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DESENVOUTEMENT-DEBLOCAGE 

 

Barry129 dit : 21 janvier 2022 à 12 h 39 min  

Salâmou aleykoum mes chers. 
Une année finit une année commence, mes meilleurs vœux à tous. 
Un zikr très très efficace pour se désenvouté de tout blocage maléfiques 
ainsi ça protège contre tout mal visible ou invisible. 

Après salat Asr: 
Istikfar et salat ala nabi 100 fois. 
Ensuite les versets 51, 52 de la sourate 68. 

ۡكَر َويَقُۡولُۡوَن اِنَّٗه لََمجۡ  ا َسِمعُوا الذ ِ َۡ نُۡون  َواِۡن يََّكاُد الَِّذۡيَن َكفَُرۡوا َليُۡزِلقُۡونََك ِباَۡبَصاِرِهۡم لَمَّ عل ۡۡ ۡكر  ل ِ ِِ ا ُهَو اََِّّ  ََ ٣١٣ِمۡيَن  َو  

Wa ine yakadou lezina kafarou liyazliqounaka bi absa’arihim lama samiou 
zikra wa yaqoulouna inahou lamadjnounoune wama houwa ila zikroune lil 
alamina 313 fois. 

Ensuite vous lisez cette chanson de barhout. 

َن البعد بالشتت نرد بك اَّعداء َن كل وجهة باَّسم ترَيهم  
Nouradou bikal ada’y mine kouli widjhatine wa bil ismi tarmihim minal 
bou’oudi bichatat. 313 ou mille fois. 
(Avec vous, nous attaquons les ennemis de toutes les directions, et par leur 
nom, vous les lancez à distance, les dispersants.) 
Vous pouvez le faire 9 jours dans chaque lunaire ou alors si vous avez trop 
ennemis, dans ce cas vous pouvez être constant. 
Vos ennemis vont fuir ou soit ils mourront. 
Le Coran est notre solution. 
Jummah Moubarak… 
Mi salmini on… 

           Rachid dit : 25 juin 2021 à 16 h 51 min  

wai aleykou salam maitre Barry129, merci encore pour votre générosité. 
bah j’aimerais, si possible, que vous nous gratifier des quelques secrets 
sur la guérison des maladies en général, et des recettes pour avoir ou 
rester toujours en bonne santé. barakallahou fiik. 

Réponse  

Barry129 dit : 25 juin 2021 à 17 h 28 min  

Salâm Rachid. 
Pour qu’Allah nous accorde une bonne santé et qu’il nous guérit également il 
faut être constant à ce zikr : 
Ya chafii ya salâmou يا شافى يا سالم 
Ça se fait 100, 111, 313, 1000, 1111 jusqu’à 12000 fois. 
Vraiment une santé de fer. 
Salâmou aleykoum. 
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OUVERTURE ET APPLANISSEMENT DES DIFFULTES 

 

Barry129 dit : 28 juin 2021 à 1 h 07 min  

Salâmou aleykoum mes chers. 
Bientôt la fête de tabaski. 
Une recette pour les pères de famille, pour avoir son mouton de tabaski. 
Da’an ضان mouton pm: 141 
Le nom de Dieu mananou منان pm: 141 aussi. 
On utilise le khatim moukhamass que voici. 

 [٩٧]   [٣٣ ]    [ ١١ ] 
[ ٨٦ ]      [ ]     [ ٥٥] 
[ ٢٢ ]   [ [ ٧٥ ]   [ ٤٤ 
On l’écris une seule fois sur papier tout en mettant le vœu au milieu. 
Le zikr : 
Après les préliminaires. 

Ya Mananou يا َنان 
1269 fois 
3 fois par jour 3 jours ou 1 fois par jour 9 jours. 
Vous aurez l’argent du mouton ou alors le mouton même. 
NB: pour avoir un bélier c’est pareil, c’est le vœux qui change. 
Vous pouvez l’utiliser même pour vos baptême etc… 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum.. 

 

Barry129 dit : 25 juin 2021 à 10 h 27 min  

Salâmou aleykoum mes chers. 
Pour gagner sa vie de manière agréable et facile. 
Basmala, بسم هللا الرحمن الرحيم 
Ça comporte 19 harfou et donc koun fayakoun 
 son pm: 236كن فيكون 

Alors : 19 × 236 = 4484 ce qui est MOUHAMAD 
 محمد
La méthode de zikr : 
Astaghfiroullah 1026 fois استغفرهللا 

Salat fatihi 92 fois صالة الفاتح 
Bissmillahi rahamani rahim 4484 fois. بسم هللا الرحمن الرحيم 
Du plus petit au plus grand en lisant la fatiha entre les nombres. 

A la fin, demandez à Allah votre besoin, inchallah il sera koun 
fayakoun… 

Deuxième méthode : 
Quiconque qui zikr kalimatoullahi c’est-à-dire 
Lailaha ilalahou 4484 fois الاله االهللا 

Durant 41 jour sans relâche, Allah t’ouvrira les portes de la chance et la 
personne sera bénie auprès d’Allah. 
A propos tu marcheras plus jamais à moins que tu le veux, tu auras tout le 
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temps des moyens de deplacement. 
NB: éloignez-vous des interdits. 
 ..Aussi ايضا
On dit qui est endurant en zikr… 
Wallahi quiconque s’adonne à faire le zikr de istighfâr 70 000 fois استغفرهللا 
Fini la misère… 
J’ai une histoire fascinante avec ce zikr mais je peux pas tout raconter. 
Un conseil à tout le monde…pardon arrêté de râler et travailler…tous les noms 
d’Allah, versets et salats peut nous faciliter la vie. 
C’était un Jummah Moubarak à tout le monde.  

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum…  

       

   Mamadou Aliou Diallo dit : 28 juin 2021 à 23 h 24 min  

Assalamoalaykoum mon oncle Barry 129 
Svp parlez-nous de ces deux talsams et leurs mode de fonctionnement. 
ALLAH DAFTAYUUCHINE =1566 

ALLAH TA’ATAHUYUUCHINE = 1566 

Réponse  

 Barry129 dit : 29 juin 2021 à 10 h 18 min  

Salâm frère. 
Les deux talsams. 

١٥٦٦هللا دفتيوش   
١٥٦٦هللا طعتهيوش   

Il faut en choisir un et non en utilisant tous les deux en même temps. 
On peut l’utiliser avec les noms d’Allah Hayyou qayyoum حى قيوم dont le 
pm est : 174 
Amwali dounia  174اموال الدنيا 
Et 174×9 = 1566 
Et 1566 est le pm du verset 72 de la sourate yassen. 
Ou encore le pm de ceci: 

 الۡهم افتح لى ابواب رحمتك فى كل َكان
Dieu ouvre moi les portes de ta miséricorde de tous horizons. 
Alors ces talsams se travaillent avec Hayyou qayyoum et aussi le verset 
72 de la sourate yassen qui est très efficace pour avoir l’ouverture et la 
chance. 

Voilà, les maîtres peuvent nous en dire plus…  

Réponse  

amdatt dit : 29 juin 2021 à 18 h 46 min  
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Maître Barry Latif (129), 
 اللهم افتح لى ابواب رحمتك فى كل مكان
Vous m’apprenez quelque chose d’excellent sur ce doua que j’utilise très 
souvent dans le zikr de  »  1000«. إال رحمة منا  fois 
J’ignorais que son pm=1566. Un résumé de tout ce que l’on peut espérer dans 
cette vie. 

 

Barry129 dit : 16 octobre 2021 à 21 h 19 min  

Salâmou aleykoum mes chers. 
Pour chasser la galère rapidement… 

Après salat soubh : 

Astaghfiroullah 100 fois 

ْۡعَالَميَن ُظُهوُرهُ اَلَُّۡهمَّ َصل ِ َعَۡى سَ  ِْۡق نُوُرهُ َوَرْحَمةً ِل َْۡخ ٍد السَّابِِق ِل َحمَّ َُ ي ِِدنَا   
Allahouma sali ala seydina Mohammadine asabiqou lilkhaqi nourouhou wa 
rahamata lil alamina zouhourouhou 100 fois. 
Puis ce verset coranique mille fois : 

ن نفادان هذا لرزقنا َاله َ  
Après salat incha: 
Faire la salat 700 fois 
Et ce verset 400 fois. 

 هللا لطيف بعباده يرزق الخ
Fini la galère… 

Mi salmini on…  

 

 

Barry129 dit : 11 juillet 2021 à 13 h 12 min  

Salâmou aleykoum mes chers. 

Qui veut un grand ismoul a’azim ? Pour ensuite arrêter de crier partout que 
ça ne va pas… 
Que j’ai tout essayé mais rien.. 

Que j’ai pas réussi… 
Si t’es un bosseur voilà la fin de tes galères. 
Allahou Mouhammad Djibril هللا محمد جبريل 
Pm: 403 
Son talsam généralement utilisé par les cheicks اَجۡحبۡمۡيهدر  

amdjilhab lamalayhoudourine pm : 403 

Ce que les gens ignorent ce que son renversé est plus puissant et rapide que 
celui-ci. 
Très caché par les connaisseurs… 
Mais comme d’habitude je vais dévoiler le mystère : 
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Voici le talsam que moi je utilise : 

 .haylamouldji malouhab dira’a حيۡمۡجمۡهبدرأ 
Allahou akbar… 
Son pm : 403 aussi. 
Pas de kamatara...je vous montre les nombres qui le font marcher rapidement. 
Les versets 1 et 2 de la sourate 3 que voici. 
هَ اََِّّ ُهَوَۙ اۡلَحىُّ اۡلقَيُّۡوُم  

ُ ََّۤ اِلل  آلم ٓ ّٰللاه
Pm: 484 
 pm: 484 (les humains et la richesse) المال الناس
 hayyou qayyoum yassen pm: 484 حى قيوم يس
Alors: 484 × 9 = 4356 ونلت waniltou 
Hors Allahou هللا pm: 66 × 66 = 4356  

Méthode de zikr : 

Astaghfiroullah 100 fois 
Astaghfiroullah azim alezi lailailaha ila houwa hayyoul qayyoum 100 fois. 
Alif lam mim allahou lailaha ila houwal hayyoul qayyoum 484 × 9  
Ensuite le talsam : 
Haylamouldji malouhab dira’a حيۡمۡجمۡهبدرأ 

484 fois 
En tout, vous aurez fait le darbou nafs de allahou : 4356. 
Faites votre vœux et terminez par salat fatihi 11 fois. 
NB : son sacrifice un coq blanc et 13 colas blanche à offrir à un grand 
érudit. 

Mes chers, ça c’est pas un secret qu’on ramasse dans les livres dhè… 
Si vous y restez constant sur ce zikr, wallahi vous diriez alhamdoulih, je le 
donne avec un cœur ouvert. 
Je ne vous dis pas non plus de le faire hors que moi-même je suis dans la 
galère…Allah m’a tellement comblé, alhamdoulih… 
Si tu veux ne me crois même pas mais essaie seulement. 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

 

Barry129 dit : 30 octobre 2021 à 22 h 47 min  

Salâmou aleykoum mes chers… 
Être toujours heureux, riche et réussir toutes les étapes de la vie est le plus 
grand rêve des gens du monde entier. 
Mais aujourd’hui je vais vous dévoiler un secret très gardé que moi-même 
j’utilise. 
Toutes personnes qui veulent réaliser ses rêves et atteindre l’abondance 

financière et amoureuse. Adonner vous à ceci, vous verrez la face du bon 
Dieu. 
Prenez cette salat très importante… 

ٍد َصاَلةً تُْنِجينَ  َحمَّ َُ ْن َجِميعِ اْْلَْهَواِل َواْْلفَاِت َوتَْقِضى َلنَا بَِها َجِميَع اْلَحاَجاتِ الَُّۡهمَّ َصِل  َعَۡىل َسيِ ِدَنا  َِ ا بَِها   
Son pm donne 3540 
Et le nom de Dieu wadoud ودود pm: 20 

Et 20 × 177 donne 3540 le nombre même de la salat. 
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Or 177 est le nombre de Allahou lailaha ila houwa  اال هوهللا الاله  
N’est-ce pas merveilleux… 
Pour la pratique : 

Astaghfiroullah 177 fois 
La salat 177 fois ou 3540 fois. 
Ensuite ya wadoudou ( يا ودود) 3540 fois 
Mais par série de 177 fois 20. (( يا ودود)177)*20 
Mes chers vous verrez que des merveilles, Allah vous accordera le bonheur et 
l’amour des gens et ça c’est grâce à notre prophète bien-aimé. Salat est trop 
bon wallahi… 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

Réponse 

Hawa dit : 31 octobre 2021 à 4 h 53 min  

Merci cher frère Barry 129 por cette recette ! Dieu vous bénisse abondamment 
! Frère, pouvez vous nos afixer la dite Salâtoul la Nabi de ce Siir en phonétique 
svp. Comme apprenant moi je lis pas.bien encore l’arabe. Merci 

Réponse  

 ramos dit : 31 octobre 2021 à 10 h 04 min  

Allahouma Sali ala sayyidina mouhamadine salatane tounjina biha 
mine jami’il ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami’al hajati  

O Allah accorde à notre maître Mouhammad, une prière par laquelle tu 
nous délivres de toute peur et de toute angoisse, et par laquelle tu 
exauces tous nos besoins. 

C’est un extrait de la merveilleuse salate Tounjina. 

Merci à Maitre Barry129 

 

BOULOT –JOB-EMPLOI 

Barry129 dit : 21 novembre 2021 à 19 h 55 min  

Salâm mes chers, que la paix soit sur vous. 

Une recette infaillible pour ceux qui ont des patrons radins. 
Efficace contre des personnes qui ne respectent jamais leur promesse. 
Des maris je m’en fous… 
Regardez dans le saint Coran, le quatrième verset de la sourate 63 vous 
trouverez ceci : 

َسنََّدة  َكاَنَّهُ  َُّ ۡم ُخُشب    
Ka anahoum khouchouboune moussandatoune. 
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(Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs). 
Faites en un khatim moussalass et mettez le nom de la personne plus votre 
vœu. 
Ensuite faites un talisman pour mettre sur vous, et tous les jours, vous faites 
le zikr du verset. 
Après istikfar et salat ala 100 fois. 
313 ou 1111 fois  ٌسَنَّدَة  َكاَنَُّهۡم ُخُشٌب مُّ
Pendant 9 jours. 
Wallahi ça sera comme une personne et son esclave. 
Mes mamans ne négligez pas ça hein… 
NB: A utiliser juste en cas de besoin extrême.  

Mi salmini on. 

Voici le khatim moukhamass que moi-même j’utilise. J’espère que vous pourrez 
le comprendre. 
2117 est le pm du verset.  

َسندة     خشب        كانهم  
  ٩١٧  milieu          ١٢٠٠  

٨٠١      ٥١٥          ٨٠١  

 

 

PROTECTION 
 

Barry129 dit : 1 septembre 2021 à 15 h 53 min  

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs.  

Une recette pour mes sœurs et mamans qui souffrent d’une fausse 
couche, c’est à dire une interruption spontanée de grossesse qui survient le 

plus souvent au cours des 5 premiers mois. 
Dès lors qu’on tombe enceinte, il faut écrire ceci : les versets 16, 17 de la 
sourate 15 Alhidjri. 

ِجيمٍ  ن ُكل ِ َشْيَطاٍن رَّ َِ ْۡنَا فِي السََّماِء بُُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِلۡنَّاِظِريَن َوَحِفْظنَاَها   َولَقَْد َجعَ
Ceci dit: Certes Nous avons placé dans le ciel des constellations et Nous 
l’avons embelli pour ceux qui regardent. Et Nous l’avons protégé contre tout 
diable banni. 
Vous l’écrivez 7 fois en nassi suivi des 7 noms des anges et le 7ème vous 
agrandissez le mim de radjim pour mettre votre nom et celui de votre maman. 
Voici les 7 anges de la semaine. 

 روقياءيل جبرياءيل سمسياءيل َيكاءيل صرفياءيل غنياءيل كسفياءيل
Ensuite vous l’écrivez de la même façon sur une feuille. 
Elle boit et se lave avec l’eau bénite 4 jours et elle attache le talsam au niveau 
du rein. 
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Ça doit rester jusqu’au 8ème mois après il faut l’enlever sinon difficilement elle 
va accoucher tellement que ça protège. 
Ceci dit même si c’est un djinn il ne pourra rien faire, cet enfant verra le monde 
inchallah. 
Pratiqué plusieurs fois avec succès.  

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

 

Barry129 dit : 2 septembre 2021 à 11 h 58 min  

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs.  

Encore une recette pour nos sœurs et nos mamans qui rencontrent une 
difficulté au moment de l’accouchement jusqu’à subir une césarienne. 
Dès qu’on commence à perdre les eaux, c’est-à-dire prêt à l’accouchement. 
Le mari ou quelqu’un d’autre peut l’écrire. 
Le verset 7 de la sourate 86 que voici. 

ِْۡب َوالتََّرائِبِ  ن بَْيِن الصُّ َِ  يَْخُرُج 
Ceci dit: (sortie d’entre les lombes et les côtes) Vous l’écrivez en nassi 11 fois 
et vous lui donnez à boire. 
Ce secret peut non seulement faciliter l’accouchement mais aussi éviter une 
césarienne. 
Testé plusieurs fois avec succès.  

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

 

Besoin_D'aide dit : 15 octobre 2021 à 23 h 29 min  

Bonjour à tous les Maîtresses et Maître, je sollicite s’il vous plaît auprès des 
Maitres Amdatt, Sabawol, Sabaly, Barry129, Ibrahima TREMA, ainsi qu’à 
toutes bonnes volontés une recette pour ne pas se faire expulser d’un logement 
que j’occupe depuis plusieurs années en exerçant mon travail. 
On me menace de sortir parce que je n’ai pas encore de contrat (je suis 
prestataire), je n’ai nulle part ou aller pour l’instant. 
Vôtre frère. 

Barry129 dit : 16 octobre 2021 à 20 h 08 min  

Salâm frère. 
Trois versets infaillibles pour ton souci. 
Tu écris chaque verset une seule fois sur une même feuille. 
 انا هاهنا قعدون
 فقعدوا َع القاعدين
 اِهم عۡيها قعود
Tu agrandi les ع et les م pour mettre ton vœux. 
Ensuite tu mets dans le logement, inchallah ils te forceront à rester. 
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OPPORTUNITES 

Barry129 dit : 30 octobre 2021 à 22 h 47 min  

Salâmou aleykoum mes chers… 
Être toujours heureux, riche et réussir toutes les étapes de la vie est le 
plus grand rêve des gens du monde entier. 

Mais aujourd’hui je vais vous dévoiler un secret très gardé que moi-même 
j’utilise. 
Toutes personnes qui veulent réaliser ses rêves et atteindre l’abondance 

financière et amoureuse. Adonner vous à ceci, vous verrez la face du bon Dieu. 
Prenez cette salat très importante… 

ْن َجِميعِ اْْلَْهَواِل َواْْلفَاِت َوتَْقِضى َلنَا بِ  َِ ٍد َصاَلةً تُْنِجيَنا بَِها  َحمَّ َُ َها َجِميَع اْلَحاَجاتِ الَُّۡهمَّ َصِل  َعَۡىل َسيِ ِدَنا   
Son pm donne 3540 
Et le nom de Dieu wadoud ودود pm: 20 
Et 20 × 177 donne 3540 le nombre même de la salat. 
Hors 177 est le nombre de allahou lailaha ila houwa هللا الاله اال هو 
N’est-ce pas merveilleux… 
Pour la pratique : 
Astaghfiroullah 177 fois 
La salat 177 fois ou 3540 fois. 
Ensuite ya wadoudou 3540 يا ودود fois 
Mais par séri de 177 fois 20. 
Mes chers vous verrez que des merveilles, allah vous accordera le bonheur et 
l’amour des gens et ça c’est grâce à notre prophète bien-aimé. Salat est trop 
bon wallahi… 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

ٍد َصالَةً تُْنِجينَ  َحمَّ َُ ْن َجِميَع اَلَُّۡهمَّ َصِل  َعَۡى سيدنا  َِ ْن َجِميعِ اََّْْحَواِل َواْْلفَاِت َوتَْقِضى لَنَا بَِها َِ ا بَِها 

َرَجاِت  ْن َجِميعِ السَّيِ ئَاِت َوتَْرفَعُنَا بَِها ِعْنَدَك اَْعَۡى الدَّ َِ ُرنَا بَِها  ِۡ غُنَا بَِها اَْقَصى اْلغَايَاِت .اْلَحاَجاِت َوتَُطِه  َوتُبَ

ْن َجِميعِ اْلَخْيَرا ِت فِى اْلَحيَاِت َوبَْعَد اْلَمَماتِ َِ  

Allāhoumma ṣalli ‘alā Muḥammadin ṣalātan tounjīnā bihā min jamī‘i ’l-ahwāli 
wa ’l-āfāt, wa taqḍī lanā bihā min jamī‘i ’l-ḥājāt, wa touṭahhirounā bihā min 

jamī‘i ’s-sayyi’āt, wa tarfa‘ounā bihā ‘indaka ‘alā ’d-darajāt, wa 
touballighounā bihā aqṣā ’l-ghāyāt min jamī‘i ’l-khayrāti fi ’l-ḥayāt wa ba‘d al-
mamāt. 
Ô Allah! Exalte Mouhammad avec des bénédictions qui nous libèrent de toutes 
les peurs et qui, par leur moyen, répondent à tous nos besoins et nous 
purifient par eux de tout péché, et nous permettent par ce moyen de nous 
élever au sommet, de faire en sorte que nous atteignons les niveaux les plus 
élevés dans tout ce qui est bon dans cette vie et dans la vie après la mort 
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Barry129 dit :  2 novembre 2021 à 20 h 05 min  

Salâmou aleykoum mes chers. 

Une recette très simple à pratiquer mais apporte des opportunités 

inattendues. 
Ah salat ala nabi…j’adore… 
Il ya une salat dans dalail khayrat que voici. 
Allahou sali ala m’ouly nimati… 
 pm: 588 اللهم صل على مولى النعمة

Lailaha ilalahou djamiou razzaq 
 .pm: 588 ausiال اله اال هللا جامع رزاق 

Mode d’emploi : 
Après salat soubh. 
Astaghfiroullah 100 fois 
Allahou sali ala m’ouly nimati 588 fois. 
Lailaha ilalahou djamiou razzaq 588 fois. 
Ensuite faites ce verset coranique que voici : 

 َ َمآِء تَُكۡوُن لَـنَا ِعۡيًدا َِّ  َن السَّ ِ َ آٮَِٕدةً  ََ َۡۡينَا  ۡنكَ الۡهُهمَّ َربََّنۤا اَۡنِزۡل َع ِ َ يَةً  ِخِرنَا َوال ِلنَا َوال ِزقِۡينَ وَّ   َواۡرُزۡقنَا َواَۡنَت َخۡيُر الره
Ceci dit (Oh notre seigneur, fais descendre du ciel sur nous une table servie 
qui soit une fête pour nous, pour le premier d’entre nous, comme pour le 
dernier, ainsi qu’un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des 
nourrisseurs.) 70 fois. 
Non seulement vous aurez des entrées d’argents mais vous aurez de quoi 
manger vraiment très facilement et puis des nourritures que les richards 
mangent c’est ce que vous aurez sur votre table…. 
Allahou akbar…. 

NB: Beaucoup ont posés des questions sur la recette de la salat toudjina que 
j’avais publié 
Je dis bien qu’on se limite juste au niveau où je me suis limité, ce n’est pas 
toute la salat sinon je l’aurai dit. 
Lisez bien les publications avant de poser certaines questions, Merci. 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

 

 

Barry129 dit : 19 novembre 2021 à 15 h 16 min  

Salâmou aleykoum mes chers. 
Un jummah Moubarak à tout le monde. 
Recette très efficace pour se faire aimer, respecter et considérer pour 

tout le monde. 

Une salat dans Dalaila Alkayrat. 

َحمد عۡى قدر حبك فيه الۡهم صل عۡى سيدنا  
Allahouma sali ala seydina Mohammadine ala qadri houbika fihi. 
Un verset coranique. 
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 والقيت عۡيك َحبة َنى
Wal qayta alayka mouhibata mini. 
Méthode de zikr: 

Istikfar 100 fois 
La salat 700 fois 
Le verset 70, 200, 400 ou 700 fois. 
Tous les jours durant 20 jours. 
20 est le pm de wadoud 
Et 20 × 35 = 700 
35 est le pm de djalbou جلب 

700 est le pm de ceci: 
 رب هب لى ماال جزيال كل يوم بحق ميكاءيل

Par la lumière du prophète, même les djinns vont vous adorer. 
Nb: Évitez les fornications.. 

Mi salmini on. 

 

Barry129 dit : 3 décembre 2021 à 11 h 08 min  

Salâmou aleykoum mes chers. 
Quiconque veut s’assurer ses dépenses quotidiennes, avoir la chance sans se 
soucier semaine par semaine… 
Regardez dans le Coran le verset 2 et 3 de la sourate 65 que voici : 

ۡخَرًجا ََ َ يَۡجعَْل لَّٗه  ِق ّٰللاه تَـّ ۡن يَـّ ََ  َو
ۡن َحۡيُث ََّ يَۡحتَِسبُ  َِ يَۡرُزۡقهُ  ۡن يَّتََوكَّۡل عَ   وَّ ََ ِره   َو َۡ َ بَاِلُغ اَ ِ فَُهَو َحۡسبُٗه   اِنَّ ّٰللاه ُ ِلُكل ِ َشۡىٍء   َۡى ّٰللاه  قَۡد َجعََل ّٰللاه

 قَۡدًرا
Ceci dit: 
(Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera 
ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place 
sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu’Il se propose, et 
Allah a assigné une mesure à chaque chose.) 
Ce zikr se fait uniquement tous les vendredis 129 fois adadou de latif. 
Wallahi a un moment donné tu peux même ramasser au sol l’argent. 
Et quiconque le fait mille fois tous les jours, les gens lui pointeront du doigt… 
Il ya un tasrif du même verset pour avoir la Somme voulue que je donnerai 
prochainement inchallah. 
Un jummah Moubarak a tout le monde. 
Mi salmini on. 

 

Barry129 dit : 28 janvier 2022 à 13 h 23 min  

Salâmou aleykoum mes chers. 

Qui veut être étonné par ses opportunités et ses entrées d’argents massifs ? 
Je partagerai une grande salat venant du livre Dalail Alkhayrat jalousement 
conservé. 
Après salat incha : 

http://laconnaissancepourtoushome.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-28/#comment-312903
http://laconnaissancepourtoushome.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques-2022/comment-page-2/#comment-313904


 

 

Astaghfiroullah 100 fois. 
١١١١اللهم صل على روح محمد نور الهدى وعلى ءاله وسلم  ١٤٤٧أو    

Allahouma sali ala rouhou Mouhammad nouroul houda wa ala a’lihi wa salim 
1111 ou 1447 fois. 
Ensuite le verset 54 de la sourate 38. 

١١١١ِانَّ ٰهَذا َلِرۡزُقنَا َما َلٗه ِمۡن نَّـَفاٍد  ١٤٤٧أو    

Ina h’aza larizqouna malahou mine nafadine 1111 ou 1447 fois. 
(Ce sera Notre attribution inépuisable ) 
NB: le verset et la salat donne le même nombre 1447. 
On peut le faire 9 jours d’affilées mais quiconque reste constant sur cette 
prière, il dira alhamdoulilah en matière de richesse.  

Jummah Moubarak à tout le monde. 

Mi salmini on…  

 

Barry129 dit : 4 février 2022 à 15 h 19 min  

Salâmou aleykoum mes chers.  

Recette de déblocage et gains rapide d’argent. 

Écrivez le verset 33 de la sourate waquia. 

ۡمنُۡوَعٍةَۙ  ََ  ََّ ۡقُطۡوَعٍة وَّ ََ َرات ٥٠٩ ََّّ   

La maqtou atine wala mamnou atine 509 fois. 
(ni interrompus ni défendus) 
Vous vous frotter avec l’eau bénite et vous faites le zikr du même verset au 
même nombre 509 fois chaque nuit. 
Les portes de chance s’ouvriront de chaque côté inchallah. 
Jummah Moubarak à tout le monde.  

Mi salmini on. 

 

Barry129 dit : 22 avril 2022 à 20 h 59 min  

Salâmou aleykoum mes chers. 
Jummah Moubarak.  

Laylat al-Qadr aussi appelée “nuit du destin” est célébrée chaque année à la 
fin du mois de Ramadan en mémoire de la nuit où le prophète Mahomet aurait 
reçu la révélation du Coran par l’archange Gabriel. 
C’est ainsi que chaque nuit de destin, Allah décide de ce qui va nous arriver 
dans l’année, c’est ainsi qu’il décide la fin de vie d’une personne, la naissance 
d’autrui, la fin d’un pouvoir et le début d’un autre, la pauvreté pour d’autres et 
la richesse pour d’autres, la maladie, le voyage, le mariage etc… 
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Nous souhaitons tous être sur le bon changement et pour cela il faut lui faire 
recours. 
Les Anges viendront à nos côtés jusqu’à l’Aube. 
Pour avoir un changement exponentiel dans l’anné, il faut donc répéter ceci 
durant ces dix derniers jours du mois saint. 
Astaghfiroullah 100 fois 
Salat fatihi 99 fois 
La 97ème sourate Alqadri 92 fois 
Entre 3h et 4h du matin. 
N’oublie pas vos vœux. 
Vous aurez des résultats inespérés. 
Bon fin de ramadan à tous. 

Mi salmini on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


