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Symptômes 

1 La séparation du couple 

Il y a deux symptômes révélateurs : la femme ne supporte plus son mari sexuellement et ne sent plus 

de plaisir dans les rapports ; ils se disputent sans raison, s‟aiment quand ils se séparent et se disputent 

dès qu‟ils se retrouvent. Ces symptômes se déclenchent brusquement après une période de vie normale 

ou même avant d‟avoir commencé la vie commune. Les disputes normales se distinguent des disputes 

dues à la sorcellerie par le fait qu‟elles ont une cause solide et bien connue et peuvent être gérées avec 

la raison. 

Il se peut qu‟en plus, on fasse de la sorcellerie pour que la femme ne puisse pas avoir des enfants ou 

pour que l‟homme ne puisse pas avoir de rapports sexuels. Les formes sont variées : la femme n‟a plus 

du tout de règles, elle ne tombe pas enceinte, elle fait des fausses couches, elle perd le bébé après 

quelques mois de grossesse ou le bébé meurt dans son ventre ; l‟homme n‟a aucune érection, il la perd 

en approchant de sa femme ou il la perd après avoir commencé l‟acte, ce qui est le plus pénible. Le 

malade qui cherche à se soigner doit tout dire sans honte pour bien cerner le problème. 

2 Blocage du travail 

La personne possède toutes les conditions pour avoir du travail mais à chaque tentative ses efforts 

n‟aboutissent pas, sans raison valable. La place peut être promise, due ou garantie, mais il se passe 

quelque chose et cela n‟aboutit pas ou bien la personne veut travailler mais n‟a aucune énergie et 

aucune ambition. 

3 Blocage des études 

Il y a plusieurs variantes : l‟étudiant ne peut pas raisonner mais seulement apprendre par coeur ; il 

oublie tout ; il a des maux de tête au moment d‟étudier ; il arrive des problèmes au moment des 

examens ; il croit avoir réussi mais le résultat est insuffisant de justesse… 

4 La santé 

La sorcellerie peut provoquer des dérèglements très importants dans la santé. Nous avons cité la 

stérilité de la femme et l‟impuissance de l‟homme. Il y a aussi le cancer l‟hémophilie, le diabète, la 

mort des reins ou des ovaires, l‟eau dans les poumons, la chute des cheveux, l‟eczéma… Les réponses 

de la médecine sont : 

4) il n‟y a rien, tout est normal ; mais la personne souffre quand même. 

5) Il y a un problème mais on n‟en a jamais vu de pareil. 

6) C‟est du au stress et on prescrit des antidépresseurs qui ne font que créer un second problème sans 

résoudre le premier. 

7) Vous avez telle maladie, mais on ne sait pas comment c‟est venu 

8) Dans tous les cas, il n‟y a pas de traitement ou le traitement est inefficace. 

5 L’apathie 

La personne perd toute motivation et n‟essaye plus de rien faire. Elle repousse sans cesse à plus tard, 

passe son temps à dormir, part pour des démarches mais laisse tomber… 



6 Le faux amour 

La personne, homme ou femme, n‟est pas amoureuse de l‟autre, mais elle est obsédée, pense toujours 

à elle, la voit partout et peut croire qu‟elle est véritablement amoureuse, alors que logiquement, il n‟y a 

pas d‟attirance ni de raison d‟aller vers elle. On retrouve le plus souvent un intérêt de la deuxième 

personne à se marier avec la première, qu‟il soit affectif ou matériel ou bien l‟intérêt d‟une tierce 

personne. 

7 La folie et la mort 

La personne perd les pédales, doute de tout, parle toute seule, se prend pour quelqu‟un d‟autre, doute 

de tout le monde, voit des choses, établit des relations entre plein de choses, etc. 

Pour la mort : la personne devient suicidaire et se sent poussée à se jeter par la fenêtre, à s‟ouvrir avec 

un couteau, à prendre des médicaments dangereux, à se jeter devant les voitures ou autre. Ou encore 

elle subit des accidents très graves dont elle échappe de justesse. 

8 L’assujettissement 

La personne obéit au doigt et à l‟oeil au sorcier, ou à celui qui a commandé la sorcellerie, il est 

incapable de lui tenir tête ou d‟exprimer son désaccord. En son absence, il se peut qu‟il regrette sa 

soumission et décide de résister ou dans certains cas même en son absence il croit avoir bien fait et 

défend son sorcier quand on lui dit de s‟en méfier. Ce type de sorcellerie est utilisé dans plusieurs cas : 

pour exploiter financièrement une personne, femme voulant dominer son mari ou vice versa, mère 

croyant diriger ses enfants dans le bonheur, un sorcier veut utiliser quelqu‟un pour poser sa sorcellerie, 

combiné avec de la sorcellerie de l‟amour précitée… 

9 Enfants désobéissants 

La sorcellerie faite aux enfants touche le plus souvent leur comportement et leurs études. 

L‟enfant se met à faire des bêtises à outrance et ne se calme pas avec n‟importe quelle punition : lui-

même ne sait pas ce qu‟il lui arrive et il se sent projeté dans les bêtises et incapable de rester droit. 

10 Autres effets 

- L‟emprisonnement : la personne ne sort plus ou sort difficilement d‟une maison ou d‟une pièce ou 

d‟un pays. 

- L‟énervement. 

- Le déséquilibre de la personnalité : la personne change constamment de décision, d‟avis, 

d‟appréciation, d‟humeur. 

- La maladie du doute, de la peur, et de l‟angoisse. 

- Pour s‟attirer constamment des problèmes. 

- La sorcellerie par héritage : l‟enfant attrape la sorcellerie par le sang de sa mère. Il en résulte une 

santé fragile, la désobéissance et le refus de l‟apprentissage. 

- La sorcellerie peut être conditionnelle : le couple se séparera après la naissance du premier enfant ; le 

mari perdra son travail chaque fois que sa femme le rejoindra ; etc. 

- Il y a bien sûr la sorcellerie que se font les gens pour « réussir » dans la vie : pour obtenir un travail, 

pour réussir les études, pour réussir le permis, pour gagner un jugement, pour garder des clients, etc. 

C‟est interdit et c‟est un acte de mécréance au même titre que la sorcellerie « méchante », mais je n‟en 

parle pas car ces gens-là ne cherchent pas à se soigner. 

- Il n‟y a pas de limite à ce qu‟on peut programmer par la sorcellerie. 



11 La sorcellerie dans la maison, le magasin ou la voiture 

Cela provoque des disputes à la maison et la dispersion de la famille ; au magasin des disputes, une 

baisse de l‟activité et des accidents ; et des accidents pour la voiture. On peut aussi faire la sorcellerie 

à n‟importe quel objet. 

12 Les rêves 

Souvent l‟arrivée de la sorcellerie est annoncée par un rêve : on est mordu par une bête, frappé par une 

personne, ou on tombe dans le vide ; on peut aussi voir la personne qui a fait le mal. 

13 Sorcellerie multiple 

Toutes les sorcelleries précédentes peuvent être combinées sans aucune limite. Tant qu‟on ne 

se soigne pas, on garde la sorcellerie à vie et on les accumule avec l‟âge. Mais il arrive aussi 

que l‟on veuille tellement de mal à quelqu‟un qu‟on lui en fasse plusieurs d‟un coup ou qu‟on 

lui en refasse régulièrement, si bien qu‟il se retrouve rapidement avec un nombre très élevé de 

sorcellerie. Quand la personne commence à être submergée de sorcellerie, elle se met à perdre 

totalement le contrôle de sa personne et de sa vie. 

14 Sorcellerie en série 

Il arrive aussi que le sorcier fasse plusieurs sorts en une fois, de façon à ce que chaque fois 

qu‟un sera enlevé, le suivant entrera en action. On voit alors le malade se rétablir pendant 

quelques jours puis rechuter. Il se peut aussi que le sorcier fasse un suivi du malade : il est 

informé par des djinns chaque fois qu‟il se soigne et lui refait de la sorcellerie. La différence 

avec le premier cas est que la sorcellerie est différente à chaque fois. Ce dernier cas est très 

rare et signifie que le sorcier en veut personnellement au malade. 

15 Réaction à la lecture 

- On peut aussi interpréter les réactions de la personne à la lecture du Coran pour aider à la 

diagnostiquer. 

- La réaction la plus typique de la sorcellerie est la chaleur dans tout le corps : c‟est la 

sorcellerie qui brûle. 

- La personne peut aussi ressentir des choses qui sortent d‟elle : c‟est la sorcellerie qui s‟en 

va. 

- Quand elle sent une lourdeur ou la chair de poule, si elle ne supporte pas le Coran, qu‟elle 

étouffe, qu‟elle s‟énerve : cela révèle la présence de djinns. 

- La personne peut se détendre, se calmer et s‟endormir : cela peut avoir deux significations. 

Soit on lui a fait de la sorcellerie pour qu‟elle soit nerveuse ; avec la lecture, l‟effet de la 

sorcellerie baisse et la personne se détend. Soit on lui a fait pour qu‟elle soit toujours fatiguée 

; elle se repose alors et s‟endort d‟un sommeil reposant. 

- Si la personne bouge ou parle sans que ce soit elle qui le fasse, on est en présence d‟un 

djinn. 

- Mal de tête : cela est dû à des djinns dans le corps ou extérieurs. Il peut aussi y avoir de la 

sorcellerie déposée dans la tête. 

- Beaucoup de réactions : la personne doit avoir plusieurs affectations. Cela est suivi 

généralement par de la fatigue et un épuisement. 

- Pas ou peu de réaction : la personne est légèrement atteinte ou pas du tout ou le djinn est à 

l‟extérieur de son corps et l‟influence de l‟extérieur. Dans ce cas, la lecture permet 

simplement de brûler le lien du djinn avec la personne sans atteindre le djinn et cela est 

suffisant pour l‟enlever. 

Il se peut bien sûr que le lecteur soit trop faible. 

- Il ne faut pas oublier que diagnostiquer un djinn ou de la sorcellerie n‟exclut pas l‟autre. Le 

diagnostic est toujours minimal. 

Psychologie et mental 
 

Le lien entre les djinns et les pensées 



Les djinns influencent le malade par le waswas (par les pensées) et la sorcellerie change l‟état mental 

de la personne. Par exemple, elle se sentira triste, déprimée ou en colère sans raison apparente. 

Les djinns utilisent aussi vos émotions et douleurs du passé pour les accentuer et vous faire souffrir. Ils 

se serviront du waswas afin d'amplifier vos souffrances, vous poussant ainsi à des comportements 

extrêmes: isolement, énervement, grande tristesse, mélancolie, etc. 

 

 
 Il y a deux types de pensées auxquelles il faut faire attention: les pensées inutiles (sur les choses du 

passé que l'on ne peut plus changer par ex) et les pensées destructives et négatives (l'envie, l'avarice 

etc) car ses pensées nous fatiguent et peuvent être amplifiées par les djinns. 

Le «pouvoir» des djinns et de la sorcellerie diminue considérablement, à partir du moment où ils sont 

démasqués. 

Trop de frères et sœurs atteints parles maux mystiques, baissent les bras par lassitude, par peur ou tout 

simplement par ignorance. 

Pour le patient: ne venez pas en roquia comme si vous veniez faire une opération chirurgicale, en 

attendant que le raqui fasse tout le nécessaire, alors que l'une des clés de votre guérison est votre 

aptitude à lutter.  

Et, il est bien connu que la meilleure défense est l'attaque. 

Comment ? Le mental tient une grande place dans le processus de guérison. Plus la personne touchée a 

un mental fort, moins la sorcellerie et les djinns auront de pouvoir sur elle. Voici quelques clés qui 

pourront vous aider in sha Allah dans le combat mental contre les djinns. 

 

Tuer ses ennemis en rêve 

S'endormir TOUTES les nuits, en mettant l'intention de tuer en rêve ses ennemies djinns et sorciers 

(jusqu‟à disparition des symptômes). Pour cela, récitez le verset 148, sourate 2, 100 fois avant de 

dormir. «"aynama takunuya-“ti bikumu Allahu jami'an "inna Allaha 'ala kulli  

 

shay-“in qadir/ Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous à Lui. En vérité, Allah est omnipotent» 

Soyez déterminés et en colère pour Allah swt contre les djinns criminels et la sorcellerie qui veulent 

vous détruire et vous éloigner d'Allah swt. 

Les djinns évoluent dans un monde inférieur au notre, ainsi quand nous voyons un djinn en rêve, pour 

lui c'est sa réalité et si nous le tuons (en rêve), il mourra réellement in sha Allah. 

 

S'imposer face aux djinns 

Ne laisser aucune place par les pensées, en rejetant leurs pensées et en imposant les vôtres. Par 

exemple, lorsque le djinn tente de vous parler par la pensée, ignorez-le et récitez ayat koursi(S2 V 255) 

dans l'intention de lui faire daawa ou de le brûler. 

Si vous faites beaucoup de cauchemars dans lesquels vous vous faites attaquer et  que vous n'arrivez 

pas à combattre les djinns dans vos rêves. Voici un exercice très simple : vous allez rejouer la scène à 

votre avantage. Par exemple: vous êtes poursuivis par un chien noir qui vous mord, vous vous 

réveillez effrayés par cette vision. Retrouvez votre calme en prenant une grande inspiration par le nez 



et en expirant par la bouche, faites cela 2 à 3 fois. Ensuite imaginez la même scène sauf que cette fois 

vous avez l'avantage. Le chien vous poursuit, vous vous retournez, vous prenez un sabre et  vous le 

tranchez en deux. Répétez cette visualisation une dizaine de fois. Puis RENDORMEZ-VOUS dans 

l'intention de retrouver votre agresseur. Pour cela utilisez le verset 148 Sourate 2 cité ci-dessus. 

 

Invoquer Allah swt contre vos agresseurs et contre les sorciers 

En plus de l'invocation, cette prière permet de passer de victime à "attaquant". Beaucoup de patients 

hésitent à passer ce cap d'invoquer contre leurs agresseurs ou même de tuer les djinns en rêve. Sachez 

que ce changement de perspective amène au renforcement du mental, très important dans le processus 

de guérison. En tant que croyant, nous devons détester ce qu'Allah déteste. 

Quelquefois c'est même indispensable, si vous êtes victime de sorcellerie en série ou si un sorcier vous 

en veut personnellement, vous devez demander à Allah swt la destruction de la source de vos 

problèmes. 

Nous vous conseillons de faire 11 unités de prière: après chaque fatiha, récitez le verset 68 Sourate 33, 

cent fois par unité  

«Rabbanaatihimdi‟fayni mina al‟athabi wail‟anhum la‟nan kabeeran».  

(«Ô notre Seigneur, inflige-leur deux fois le châtiment et maudis les d‟une grande malédiction») 

Cela fera 1100 fois en tout. En récitant, vous vous concentrez sur la signification du verset et vous 

demandez à Allah swt de détruire tous les sorciers qui vous ont fait du tort. 

Qu'Allah swt nous aide et brise tous les sorciers et leurs alliés. 

Quant aux pensées, elles peuvent devenir obsessionnelles. Le comble est quand deux personnes ayant 

chacun un djinn se rencontrent : toutes les réactions sont possibles, mais elles sont le plus souvent 

négatives car les djinns ressentent souvent leurs semblables comme une gêne, comme s‟ils ne 

voulaient pas partager leur territoire. Cela peut arriver aux bagarres physiques entre djinns à travers 

des personnes possédées. La grande découverte est qu‟il s‟agit d‟une lame à double tranchant : autant 

le djinn peut transmettre à la personne ses pensées et ses émotions, autant cette personne peut faire de 

même. Elle doit en premier lieu reconnaître les pensées et les émotions qui proviennent du djinn, en 

usant de logique et de bon sens. Dès qu‟elle s‟aperçoit que c‟est le djinn qui l‟influence, elle le 

contredit en pensant à ce qui est vrai ou s‟efforçant de ressentir les émotions correctes. Par exemple, 

dans le cas du couple et du djinn amoureux, la femme se dit « Non, c‟est mon mari, je l‟aime, il est 

très bien avec moi, je ne veux pas le laisser pour personne au monde, je suis très heureuse avec lui, etc. 

» de façon à ne pas laisser le djinn placer un mot. Ceci affaiblit considérablement le djinn et fortifie la 

personne : elle s‟est d‟ailleurs débarrassée d‟un des effets les plus gênants de la possession : les 

pensées et les émotions nuisibles. Ensuite, on contre-attaque : sans attendre que le djinn nous 

transmette des émotions ou des pensées, nous lui envoyons les nôtres. D‟abord en lisant le Coran, nous 

nous efforçons d‟y plonger avec nos pensées et nos émotions de façon à les lui imposer. En baignant 

au maximum dans l‟ambiance de la religion nous l‟y plongeons aussi. Ensuite, il est souvent très 

efficace que le malade prenne un temps pour prêcher le djinn. Un bon moment est avant de dormir, car 

le djinn est bien réveillé et on est dans le calme. La démarche à suivre est celle exposée au chapitre 

suivant. Commencez à parler d‟Allah, et ressentez que vous devez avoir un amour, une 

reconnaissance, une confiance et une soumission illimitées à Allah. Pensez cela jusqu‟à le lui faire 

admettre et jusqu‟à ce qu‟il le pense autant que vous. Puis parlez de l‟islam, et pensez clairement qu‟il 

n‟y a aucune ambiguïté et aucun doute possible au fait que l‟islam soit la vérité. Pensez ensuite que 

tout l‟intérêt de tout homme et djinn est en suivant au maximum l‟islam et que tout intérêt « 

contradictoire » avec l‟islam n‟est qu‟illusion et n‟est pas un réel intérêt. Pensez cela très fort de façon 

à éliminer tous les prétextes du djinn à ne pas suivre l‟islam. Pensez ensuite très fort que le djinn 

commet une erreur en restant en vous. Pensez pour lui que pour réussir sa vie il doit vous quitter, et 



éliminez-lui tout désir de rester en vous. Pensez ensuite très fort qu‟il doit partir à l‟instant même. 

Prenez la décision pour lui et ne lui laissez aucune alternative. Cette méthode est très puissante et très 

efficace. Seulement elle dépend de vous ! Si vous doutez des affirmations précédentes, si vous ne les 

assumez pas, le cinéma que vous ferez sera dans effet sur le djinn. D‟ailleurs, votre pleine adhésion à 

ces affirmations est plus importante pour vous que celle du djinn et que votre guérison même. Et si 

votre maladie a servi à adhérer à ces affirmations ou à fortifier votre adhésion, c‟est un bienfait 

énorme. 

 

Traitement général 

La sorcellerie est souvent accompagnée d‟un djinn ; un djinn peut toujours cacher de la 

sorcellerie ; le mauvais oeil peut être présent avec la sorcellerie ; le mauvais oeil peut être 

présent avec la sorcellerie et le djinn. Pour cela, il vaut mieux systématiquement traiter les 

trois affectations ensemble. La plupart des versets listés ci-après sont communs aux trois 

affectations mais certains sont spécifiques à l‟une ou l‟autre. Comme il ne coûte rien de 

compléter, le traitement qui suit est donc valable pour les trois, et je préciserai par la suite in 

cha Allah les cas spécifiques. Le patient s‟allonge sur le dos : il sera ainsi complètement 

décontracté et concentrera tout son attention à écouter le Coran et à prier Allah que tout le mal 

qu‟il a, qu‟on le connaisse ou pas, s‟en aille. On le couvre entièrement d‟un drap léger. Le 

rôle du drap est de faire un effet de serre : le Coran lu se concentre sur la personne ; de plus il 

vaut mieux que le malade évite de regarder la scène car les djinns voient à travers lui et 

peuvent essayer d‟impressionner certains des présents ; enfin, si c‟est une femme, cela 

couvrira toutes les formes de son corps. S‟il n‟est pas possible de le couvrir parce qu‟il est un 

enfant ou qu‟il a trop peur ou qu‟il est asthmatique ou qu‟il étouffe 

avec la lecture, on couvre juste le corps et on laisse la tête. Puis on place 12 bouteilles d‟eau 

de 1,5 L ouvertes et remplies à côté de sa tête. On peut éventuellement en mettre plus, cela 

sera discuté plus bas. Puis le soignant lui tient les tempes avec le pouce et l‟annulaire, par-

dessus le drap. Exceptionnellement, si le mal est situé dans un endroit précis du corps, il peut 

tenir cet endroit au lieu des tempes ou même mettre un doigt dessus. Ensuite il lit la série 

complète dans la feuille jointe, les versets sont cités au paragraphe suivant, en mettant les 

bouteilles aussi près que possible de sa bouche et en se tournant plutôt vers les bouteilles. 

Quelles que soient les manifestations du patient, il faut poursuivre la lecture jusqu‟au bout. 

Pendant la lecture, le patient ferme les yeux et se relâche complètement pour se concentrer sur 

la lecture quoi qu‟il arrive. A la fin de la lecture, le lecteur souffle dans les bouteilles 

ouvertes. Une fois la lecture finie, le patient se relève et on bouche les bouteilles. Le mauvais 

oeil nécessite 5 bouteilles. Pour enlever la sorcellerie il faut 9 bouteilles : c‟est un traitement 

maximal qui enlève jusqu‟à cinq sorcelleries. Aussi, vaut-il mieux donner 9 bouteilles dans 

tous les cas pour avoir le coeur net. Maintenant, après avoir rencontré certains cas plus 

difficiles, nous prescrivons tout de suite 12 bouteilles pour tout le monde pour éviter autant 

que possible que la personne revienne avec un restant de sorcellerie. Il y a autant de bouteilles 

que de jours, une bouteille à utiliser par jour. Il en boit un demi-litre en trois fois dans la 

journée (matin, midi et soir ; pendant le ramadan aux heures où on peut manger), pour que le 

Coran tourne constamment dans son corps, et se lave avec le litre restant au coucher du soleil, 

sinon tôt dans la soirée. Si la personne doit boire des tisanes (voir plus loin) il n‟est plus 

nécessaire qu‟elle boive de la bouteille de lavage. Les djinns vivent la nuit et dorment le jour, 

à l‟opposé des humains. Il faut les frapper avec le lavage au moment où ils se réveillent pour 

les assommer pour la nuit, et on recommence le lendemain au moment où ils se réveillent, et 

ainsi de suite pendant la durée du traitement. La sorcellerie est de même nature que les djinns 

et on prend les douches à la même heure aussi. Mais quand la nuit devient trop courte, ils se 

lèvent avant le coucher du soleil. Pour cela, quand le coucher est très tard, il ne faut pas 

l‟attendre et se laver dès 19-20H. On peut se laver avec l‟eau froide, mais le plus efficace pour 

les djinns et la sorcellerie est l‟eau chaude presque brûlante, à la limite du supportable, car le 

djinn est créé de feu et la chaleur le désintègre ; la sorcellerie est de même nature. Pour 

réchauffer l‟eau, il ne faut pas la réchauffer normalement dans une casserole sur le feu, mais 



au bain-marie comme un biberon dans l‟eau chaude ou au micro-ondes ou sur le radiateur. 

Puis le patient le verse entièrement sur sa tête, il jette la bouteille vide derrière lui (ceci pour 

le mauvais oeil, mais bon à faire dans tous les cas), et essuie l‟eau sur son corps avec ses 

mains. Il vaut mieux avoir les ablutions pour se laver, dire « bismillah », demander à Allah la 

guérison, et faire l‟intention de se soigner et que le mal retourne sur celui qui l‟a fait. Il doit 

récupérer l‟eau et éviter qu‟elle parte dans les égouts en se lavant dans une bassine ou en 

bouchant la baignoire et en pompant l‟eau après ; il peut aussi se mettre sur une serviette pour 

qu‟elle prenne l‟eau et la mettre à sécher. Puis il jette l‟eau dans la nature : dans une pelouse, 

sous un arbre, dans la terre ou dans les plantes. Il s‟agit de respecter le Coran, et si on omet ce 

point cela ne joue pas sur le traitement. Mais on a constaté que l‟eau ainsi déversée brûle les 

djinns, mécréants qui sont dans les égouts : c‟est un mal gratuit qu‟il faut éviter de faire, sans 

compter qu‟ils peuvent éventuellement se venger, et cela prouve que l‟eau contient 

effectivement du Coran. Il faut impérativement se laver tous les jours sans interruption 

jusqu‟au bout du traitement. Les femmes interrompent le traitement pendant leurs règles pour 

respecter la pureté du Coran, sauf si elles sont dans une situation difficile et urgente, et qu‟il 

est pénible pour elles de retarder le traitement. 

Exceptionnellement, si le traitement est pour un mauvais oeil uniquement, le patient se lave et 

ne boit pas. Il a 5 bouteilles pour se laver pendant 5 jours. La lecture sur la personne affaiblit 

la sorcellerie et brûle le djinn, puis le lavage avec l‟eau du Coran efface la sorcellerie, l‟eau 

est plus importante que la lecture, et il est suffisant de donner à une personne les bouteilles 

prêtes sans lire sur elle. Par contre, pour le djinn, cela ne suffit pas, il faut absolument lui lire, 

et même utiliser d‟autres techniques décrites plus bas in cha Allah. Le seul cas où il faut lire 

pour la sorcellerie est quand il y a un djinn avec la sorcellerie qui la protège ; il faut donc lire 

pour l‟écarter et pour pouvoir attaquer la sorcellerie. Il en résulte qu‟on peut se contenter de 

donner l‟eau à la personne quand la sorcellerie est simple. Le soignant peut ainsi préparer en 

une fois de l‟eau pour plusieurs personnes. Notre expérience montre qu‟on peut préparer 

jusqu‟à 72 bouteilles en une fois, en posant devant soi 12 packs d‟eau, avec tous les bouchons 

enlevés, ou bien 9 bidons de 20 L. Au-delà de cette quantité, la lecture du Coran n‟atteint pas 

les bouteilles. 

Les versets 

Les Croyants (23), versets 97 et 98, 7 fois. 

Fatiha (1) 11 fois. 

La vache (2), versets 1 à 3, 2 fois. 

La vache (2), verset 102 jusqu‟à kafaru. 7 fois. 

La vache (2), verset 163. 3 fois 

La vache (2), verset 255. 11 fois. 

La famille de Imrân (3), verset 26. 3 fois. 

Al-A‟râf (7), verset 54 jusqu‟à Hatitâ. 3 fois 

Al-A‟râf (7), versets 117-122. 11 fois. 

Yûnus (10), versets 81-82. 11 fois. 

Tâ-Hâ (20), versets 68-70. 7 fois. 

Les Prophètes, versets 3 fois. 

Celles qui éparpillent (56), verset 56   7 fois. 

Les Croyants (23), versets 115-116. 7 fois. 

Qui éparpillent (56), verset 56. 7 fois. 

Les rangés (37), versets 1-7. 11 fois. 

L‟ornement (43), verset 1. 11 fois. 

Remarque : 

Les lettres « Ha Mim » prennent la signification de « Hamim », un des noms de l‟enfer ; elles 

doivent être lues lentement en prolongeant le Mim. 

La fumée (44), verset 48 à partir de « Subbu ». 11 fois 

L‟Exode (59), verset 21. 2 fois. 

Les djinns (72), versets 1-8. 7 fois. 

Le monothéisme pur (112). 7 fois. 

L‟aube Naissante (113). 7 fois. 

Les hommes (114). 7 fois. 



Pour ceux qui lisent le Coran sans aucune difficulté, recherchez les versets suivants et 

recopiezles. 

Ce sont les versets du Coran contenant « lâ ilâha illâ huwa », et les lire tous produit une 

grande force. Ceux qui ne lisent pas facilement auront du mal à le faire. 

La famille de Imrân (3) versets 2, 6 et 18. 

Les femmes (4) verset 87 

Les bestiaux (6), versets 102 et 106 

Al-A‟raf (7), verset 158 

Le repentir (9), versets 31 et 129 

Hûd (11), verset 14. 

Le Tonnerre (13), verset 30. 

Tâ-Hâ (20), versets 8 et 98 

Les croyants (23), verset 116 

Les fourmis (27), verset 26 

Le Récit (28), verset 70 et 88 

Le Créateur (35) verset 3 

Les groupes (39), verset 6 

Le Pardonneur (40), verset 3, 62 et 65 

La fumée (44), verset 8 

L‟exode (59), verset 22-24 

La Grande Perte (64), verset 13 

L‟Enveloppé (73) verset 9 

Vous pouvez aussi ajouter les versets suivants pour les djinns : 

Al-Ahqâf (46) , versets 29-32. 3 fois. 

Le tout Miséricordieux (55), versets 33-35. 11 fois. 

Qâf (50), verset 19. 11 fois. 

Enfin cette liste n‟est pas exhaustive, vous pouvez rajouter les versets que vous voulez ainsi 

que des invocations prophétiques. 

 
 

Sorcellerie mangée 
La sorcellerie mangée provoque dans 95% des cas des effets secondaires qui sont des difficultés dans 

le système digestif : estomac et intestins : brûlures, nausées, vomissements, noeud ou boule dans le 

ventre, gaz, piqûres. Ces difficultés sont le plus souvent permanentes, mais il arrive qu‟elles se 

manifestent un certain temps puis disparaissent. Elles sont médicalement inexplicables, mais les 

brûlures peuvent s‟atténuer avec un traitement médical. Quand la personne reconnaît ces difficultés 

dans son ventre et qu‟elle a des symptômes de sorcellerie parmi ceux décris plus haut, elle peut être 

quasi sûre d‟en avoir mangé. Notons aussi que la sorcellerie peut être mangée accidentellement : elle 

était destinée à une personne et une autre l‟a mangée. 

Quand elle a de la sorcellerie mangée, il faut uniquement lui donner la tisane et l‟eau pour se laver et 

laisser la sorcellerie déposée à plus tard, pour ne pas rentrer en conflit avec les djinns liés à la 

sorcellerie mangée. Si vous lisez le Coran à une personne qui a un djinn et de la sorcellerie, ne 

cherchez pas à attaquer le djinn jusqu‟à ce qu‟il se manifeste, prenez l‟intention d‟enlever la 

sorcellerie et d‟attaquer le djinn juste pour qu‟il parte dès qu‟il en aura la possibilité. C‟est l‟erreur la 

plus fréquente des non professionnels de s‟attaquer aux djinns avant d‟avoir retiré la sorcellerie : cela 

épuise le soignant, le malade et le djinn avec peu de résultat et avec le risque que le djinn en se 

débattant prenne plus d‟emprise dans le corps de la personne. 

Là, il n‟y a pas à lire sur le patient, ni à se laver avec de l‟eau ; le traitement est uniquement une tisane 

à boire en deux jours. On utilise le Sana Makki (de la Mecque) ou encore appelé Sana Haram (de la 

terre sainte), en français gomme ammoniaque, en Soninké : « Garagar », en Bambara : « Bali Bali », 

en d‟autres pays francophones : feuilles de Séné ; c‟est une plante qui donne la diarrhée. Or la 

sorcellerie mangée est en forme de quelques gouttelettes déposées dans la nourriture ou la boisson et 



indécelables au goût. Puis elle se rassemble dans l‟estomac ou les intestins et reste collée à la paroi 

comme de la glu, quelle que soit la période. Il arrive quand même qu‟elle s‟use au bout d‟une trentaine 

d‟années. Le Sana Makki vide le ventre puis la tisane, du fait qu‟elle contient du Coran, attaque la 

sorcellerie et l‟arrache en provoquant des douleurs au ventre. Il y a un autre cas de sorcellerie mangée : 

au lieu de mettre des gouttelettes dans la nourriture, on met carrément un moreau de plante ou de 

viande trempée dans la sorcellerie. C‟est pour cela que nous rajoutons du Sidr dans la tisane car le Sidr 

attaque cette plante et la consume. 

Moulez les feuilles sèches de Sana Makki et de Sidr jusqu‟à en faire des feuilles brisées en petits 

morceaux, et non de la poudre. Mettez deux cuillérées à soupe pleines de sana et une cuillère à café de 

Sidr, rajoutez 1,5l d‟eau de Coran (une bouteille), remuez avec une cuillère en lisant sept fois les 

versets 117-122 de sourate Al‟raf, 81-82 de sourate Yunus et 68-70 de sourate Ta „Ha. Je vous donne 

les versets en phonétique pour ceux qui ne savent pas lire l‟arabe : 

Wa awhayna ilâ mûsâ an alqi casaka fa‟ida hiya talaqqafu mâ ya‟fikûn. Fawaqa„a al-haqqu wa batala 

mâ kânû ya„malûn. Faghulibû hunâlika wanqalabû sâghirîn. Wa ulqiya as-saharatu sâjidîn. Qâlû 

âmannâ 

birabbi l-„âlamîn. Rabbi mûsâ wa hârûn. 

Falammâ alqaw qâla mûsâ mâ ji‟tum bihi s-sihr. Inna Allâha sayubtiluhu, inna Allâha lâ yuslihu 

„amala 

Al-mufsidîn. Wa yuhiqqu Allâhu l-haqqa bikalimâtihi wa law kariha Al-mujrimûn. 

Qulnâ lâ takhaf, innaka anta al-a‟lâ. Wa alqi mâ fî yamînika talaqqaf mâ sana„u. Innamâ sana„u kaydu 

sâhirin wa lâ yuflihû s-sâhiru haytu atâ. Fa‟ulqiya as-saharatu sujjadan qâlû âmannâ birabbi harûna wa 

mûsâ. 

Le mélange est remis dans la bouteille (à moins d‟être consommé sur-le-champ) et la bouteille 

au frigidaire car le mélange ne se conserve pas longtemps (quelques jours au frais, longtemps 

au congélateur). Ensuite le patient boit la bouteille en deux matins à jeun ; le premier matin, il 

verse la moitié de la bouteille dans une casserole, il la fait bouillir pendant quinze minutes à 

feu doux, il la laisse refroidir un peu, puis il la boit sans rien ajouter et sans filtrer, les feuilles 

tombent d‟elles-mêmes en bas de la casserole. Il vaut mieux ensuite ne pas manger pendant 

vingt minutes. Il refait la même chose le lendemain ou quelques jours après. La tisane va 

donner une diarrhée totale pour vider entièrement le ventre. Il y aura aussi des douleurs pour 

enlever la sorcellerie, proportionnels à la sorcellerie qui a été mangée. La diarrhée commence 

généralement 3 à 5 heures après la prise de sana makki, et varie d‟intensité selon les gens. Il 

vaut mieux éviter ce traitement si on travaille et qu‟il est difficile d‟aller aux WC. 

Généralement l‟effet de la tisane diminue jour après jour. Quand la sorcellerie produit un effet 

important sur le corps et qu‟elle est accompagnée de djinns, le patient peut ressentir divers 

malaises dans tout le corps, car tout cela est en train d‟être arraché. Il est exceptionnel que la 

sorcellerie parte en un seul jour ou qu‟il en reste après deux prises de Sana Makki. Si le 

malade a mangé plusieurs fois de la sorcellerie, il lui faudra plus d‟une bouteille de Sana 

Makki et de Sidr ; il semble que trois bouteilles prises en six jours auront raison de n‟importe 

qu‟elle quantité de sorcellerie mangée. Malheureusement, maintenant nous découvrons qu‟on 

peut aller jusqu‟à quelques semaines de sana makki… qu‟Allah vous guérisse et bon courage. 

S‟il n‟y a plus de sorcellerie, la tisane aura pour seul effet la diarrhée. Tant qu‟il y a des maux 

de ventre et des malaises divers, c‟est qu‟il y a encore de la sorcellerie. Notez toutefois qu‟il 

peut y avoir de la sorcellerie déposée dans le ventre (voir ci -dessous) qui peut provoquer des 

maux de ventre et qui ne partira pas avec la tisane. La personne qui prépare la tisane peut 

préparer plusieurs bouteilles à la fois : il suffit de multiplier les quantités de plante par le 

nombre de bouteilles et d‟utiliser un récipient suffisamment grand. En ce cas, il faut essayer 

en remplissant les bouteilles de répartir équitablement la plante. Par ailleurs, si vous avez les 

bouteilles de Coran prêtes avec la lecture comme décrit au paragraphe précédent, vous pouvez 

directement les mélanger avec la plante sans encore lire dessus. A ce moment-là, mélangez 

chaque matin une demi-bouteille avec la quantité correspondante de plante, faites bouillir et 

buvez. 

Soit elle est mangée, et on l‟enlève avec la tisane de sana avec sidr qu‟on donne aux patients à 

boire chez eux. Un frère très cultivé en Roqya m‟a rapporté un verset pour renvoyer la 

sorcellerie sur ceux qui l‟ont fait, même si ce verset était utilisé au début pour inverser le 

mauvais œil : « farji‟ il-basara hal tara min foutour, thoumma rji‟ il-basara karratayni yanqalib 



ilayka l-basarou khasi‟an wahouwa hasir » (Royauté 3-4). Lisez 100 fois dans l‟eau du 

traitement. 

Nous avons trouvé un verset qui aide pour la sorcellerie mangée : « yousharou bihi ma 

fi boutounihim waljouloud » (Pèlerinage 20) « Cela rôtit ce qui est dans leurs ventres ainsi 

que les peaux ». Au moment de boire le sana après l‟avoir bouilli récitez dessus 30 fois. 
 

 

 

Sorcellerie déposé dans le corps 
La sorcellerie déposée signifie que le sorcier envoie un djinn déposer la sorcellerie dans le corps de la 

personne. Le plus souvent, cela est mis dans les ovaires de la femme pour empêcher qu‟elle ait des 

enfants. Cela peut aussi être mis dans le sexe de l‟homme pour l‟empêcher d‟avoir des rapports. Elle 

est aussi mise dans toute partie du corps pour provoquer des douleurs et un dysfonctionnement. Enfin, 

il arrive qu‟elle soit déposée dans le corps simplement parce que le sorcier a aussi envoyé des djinns 

dans la personne, et la sorcellerie déposée les empêchera de partir tant qu‟elle est présente ; si le 

malade va se soigner et qu‟on essaye de lui enlever les djinns alors qu‟ils sont liés à une sorcellerie 

déposée dans le corps, et que la personne qui le soigne ne sait pas la lui enlever ou ne s‟en rend pas 

compte, elle aura beau tout faire, les djinns ne partiront pas. Donc, la sorcellerie peut être déposée dans 

le corps simplement pour compliquer le rétablissement de la personne si elle essaye de se soigner. On 

peut s‟en douter quand on sent une douleur permanente ou récurrente dans un endroit bien spécifique. 

Soit elle est déposée dans le corps, et pour cela nous faisons des ventouses à tous les 

endroits du corps susceptibles d‟en avoir, de toute façon la ventouse est un remède de 40 

maladies et ne fait pas de mal, mais bien souvent les douleurs, lourdeurs et 

disfonctionnements comportent une part de sorcellerie, djinn ou mauvais œil et les patients 

sont soulagés dès qu‟on fait les ventouses. Les ventouses doivent être accompagnées de 

lecture pendant 20 minutes et ne doivent pas rester trop longtemps ; pour cela la lecture de 

roqya n‟est pas plus longue que ça, mais l‟efficacité de la lecture est grandement améliorée 

avec les ventouses. Elles agissent sur la sorcellerie et les djinns comme un aspirateur qui 

aspire un fantôme qu‟on ne peut combattre avec des coups de poings ou de couteaux.  

Le but de la ventouse n‟est pas de prélever du sang, comme la ventouse médicale. Seulement, 

le sang est un support de la sorcellerie, et il s‟agit d‟extraire la sorcellerie par voie sanguine. 

Mais s‟il n‟y a aucune trace de sang après avoir fait la ventouse, c‟est qu‟elle a été mal faite. 

En se lavant avec les bouteilles, le patient devra en verser sur sa tête et sur l‟endroit où la 

ventouse a été faite en massant. Ceux qui n‟ont jamais fait de ventouse et jamais vu ne 

doivent pas craindre de commencer car même si on fait des erreurs, il n‟y a aucun risque, et 

en essayant, vous verrez que c‟est fort simple. Vous pouvez expérimenter sur votre bras ou 

votre jambe pour voir ce que ça donne. Ne faites pas la ventouse à une personne hémophile, 

mais il n‟y a pas de crainte pour les diabétiques. Si c‟est un endroit du corps poilu, il faudra 

commencer par le raser sinon la ventouse ne tient pas. 

Rasez complètement la surface de la ventouse et tout autour. Les lieux les plus courants sont : 

1- les ovaires pour les femmes qui ne peuvent avoir d‟enfant ; 

2- juste au-dessus du sexe pour l‟homme qui ne peut avoir de rapports ; 

3- la tête pour un mal de tête accablant. Si la personne peut se raser la tête, on place la 

ventouse à l‟arrière entre ses deux oreilles. Sinon, on la met sur la nuque ou sur la vertèbre à 

la base de la nuque ; On peut aussi mettre sur le front, mais ça fait très mal et ça laisse une 

marque très rouge pendant quelques jours. Cela est possible avec les noirs car la trace n‟est 

pas si marquante. 

4- Sur le coeur pour des serrements de coeur ou des palpitations ; 

5- Les autres endroits n‟ont pas de règles. On peut mettre là où le malade a mal. 

Quand la personne a mal dans un endroit spécifique du corps, cela peut être dû à de la 

sorcellerie déposée ou à un djinn qui est dans cette partie du corps ; dans les deux cas, une 

ventouse est efficace. Les djinns circulent dans le sang et sont très affaiblis par la ventouse. 

Avec la ventouse, le patient prend 12 bouteilles d‟eau pour boire et se laver neuf jours. On lui 



donne aussi des tisanes de Sidr sans sana makki. Le Sidr seul nettoie le sang et les organes de 

la sorcellerie et attaque le djinn dans le sang. Il est donc préconisé dans toute atteinte du sang 

et des organes, et tout cas de djinn. Selon le degré d‟atteinte, on donne une à trois bouteilles 

de Sidr. 

Elle se prépare et se consomme exactement de la même façon que les bouteilles de sana, avec 

une cuillerée à soupe de Sidr par bouteille de 1,5 l d‟eau. 

Certains croient que la ventouse coupe le jeûne. Vous trouverez dans « fiqh as-sunna » des 

hadiths authentiques qui vous expliquent le contraire. 

Sorcellerie symbolique 
La sorcellerie faite à distance est la plus classique et la plus fréquente, mais elle peut être compliquée 

en employant des symboles. Accrochée dans un endroit en hauteur, elle aura pour effet de dominer la 

personne, de l‟envelopper de façon à ce qu‟il tourne en rond et fasse du sur place quand il essaye de 

progresser dans sa vie. Elle a aussi l‟effet de sortir son mental de la réalité, de façon à ce qu‟il vive 

dans un monde imaginaire, que ce soit le doute, la crainte, l‟indécision, le changement d‟humeur ou 

autre. Enterrée dans la terre, elle aspire la personne de ses forces et de son énergie, rend son sommeil 

non reposant, et lui donne un air déprimé et vil et une mentalité de perdant. Enterrée dans une tombe, 

la personne devient comme morte, apathique, et il y a un lien avec la mort : la personne ne voit plus 

son avenir, et se laisse aller au jour le jour, elle pense à la mort, ou rêve de morts. La sorcellerie peut 

être faite avec le sang des règles : il en résulte des difficultés gynécologiques, des difficultés au 

moment des rapports et / ou une altération des sentiments affectifs. Une sorcellerie avec une chaîne ou 

un cadenas sert à enchaîner une personne pour l‟empêcher de vaquer à ses affaires. Elle peut aussi 

servir à enchaîner des djinns dans la personne. Ensuite, les symboles utilisés sont vraiment illimités : 

graisse pour que la personne engraisse, oreilles d‟âne pour qu‟elle soit un âne, peau de crocodile pour 

qu‟elle soit méchante et agressive, tête de porc pour qu‟elle tombe dans la débauche sans retenue, 

papiers administratifs pour bloquer ses démarches administratives. 

 

La sorcellerie a très souvent recours aux symboles. On prend un objet du malade qui le 

symbolise : ses cheveux, sa photo, son écriture, un habit, la trace de ses pas, son écriture, 

même un mouchoir ou une serviette qu‟il a utilisé ou encore les serviettes hygiéniques pour 

les femmes. Puis il va réciter ses incantations dessus en faisant diverses choses comme des 

nœuds, fermer un cadenas, piquer une poupée, mélanger des produits, etc. Ensuite il va 

souvent essayer de placer cela dans un endroit inaccessible et répugnant ou représentant 

quelque chose de négatif, comme au cimetière, dans un puits, dans une étendue d‟eau, dans un 

égout etc. Dans le cas d‟une sorcellerie symbolique, quand le malade se lave avec l‟eau, 

l‟effet qu‟il avait s‟enlève mais la sorcellerie reste là où elle a été faite, et lui envoie son effet 

à nouveau. Il faut donc la détruire là où elle est. Si on peut la retrouver et la brûler ou la 

tremper dans l‟eau du Coran, c‟est l‟idéal, mais c‟est impossible le plus souvent. En dehors de 

ce cas où on trouve physiquement la sorcellerie, le traitement va se faire en deux étapes. La 

première consiste à découvrir ce qui a été fait. Le seul fait de comprendre ce qui a été fait 

affaiblit la sorcellerie et permet à la personne de ne plus la subir sans comprendre ce qui lui 

arrive. Pour savoir ce qui est fait, je vous propose une liste de symboles le plus fréquemment 

utilisés en sorcellerie avec les signes qui y renvoient. 

Cadenas : rêve de poursuite, bagarre, blocage ou emprisonnement ; sensation d‟être bloqué en 

rêve. Blocage dans la vie. 

Fil avec 11 noeuds : rêve de serpent. 

Rivière : rêve de masse d‟eau. 

Arbre : rêve de monter, descendre, chuter, être en hauteur, dans un avion. 

Trou, pont ou puits : rêver de trou, pont, puits, tomber en profondeur. Problèmes profonds, 

perte permanente d‟argent. 

Cimetière : rêve de mort, tombe ou funérailles. Apathie, déprime faiblesse et pensées de mort. 

Chaussure, terre + pas : rêve de véhicules, voyage, montures. Maladies de pieds. 

Habit : rêve d‟enfant ou bébé. Mal enveloppant la personne. 



Photo : déformation de la personnalité, laideur, assombrissement du visage, maladies de la 

face. 

Cheveux : soucis, problèmes successifs, maux de tête, problèmes mentaux. 

Lettre : rêve de personnes, problèmes d‟étude. 

Charbon : tristesse, aspect assombri, mal perçu. 

Braise : rêve de feu, braise ou fumée. Brûlures. 

Etoile ou trombone : attachement, promesses non tenues, situation inextricable. 

Canari : blocage de la vie. 

Cola coupé : chance coupée. 

Cola ou poupée piqués : sensation de piqûres, douleurs multiples dans le corps. 

3 clous : colère, irritabilité. 

Sang des ventouses : maladie dans le sang (santé gâtée de façon anormale). 

Sang des règles : rêve de sang, problèmes sexuels et d‟enfantement complexes. 

Cadavres d‟animaux : maladies répugnantes, avilissement, personne repoussante. 

Poils de chien : rêve de chien, caractère mauvais. 

Poisson : rêve de poisson. 

3 os : maladie, douleur ou faiblesse des os. 

Excrément : rêve d‟excréments, faire ses besoins, eaux impures ou WC. 

Ane : stupidité patente, incapacité à comprendre, entêtement. 

Slip : problème sexuel aigu, maris de nuit dominants, tenaces ou nombreux. 

Poils de pubis : idem. 

Termite : fourmillements dans le corps, centaines de djinns dans le corps. 

Piment : brûlures comme du piment, nervosité à fleur de peau. 

D‟autres symptômes pourront être traités par la volonté d‟Allah sans chercher quels symboles 

ont été utilisés pour les provoquer : 

Folie : perte de facultés mentales à degrés divers, rêves de fou. 

Sacrifice : rêve de viande, capture de l‟âme (personnalité effacée), sorcellerie par des 

sacrifices. 

Statue : avec la sorcellerie de sacrifice ; rêve de masques. 

Revivification : personnalité morte, absence de conscience. Toute partie de l‟homme morte, 

ne répondant plus. 

Peau : maladies de peau. 

Faiblesse mentale : difficulté à réfléchir, décider, perte de confiance. 

Ainsi que les symptômes suivants : 

Oubli, perdre l‟argent, bruits ou bourdonnement, présences dans la maison, passions, maladie 

des yeux, stérilité et impuissance, froid, peur. 

Il y a une information intéressante pour reconnaître la sorcellerie. L‟ordre dicté par la 

sorcellerie se matérialise dans la vie de la personne et s‟infiltre dans son mental jusqu‟à ce 

que la personne en réfléchissant et en recherchant arrive à s‟en rendre compte. Par exemple, la 

personne pourra résumer sa situation par : « Je fais du sur place », ça veut dire que la 

sorcellerie est accrochée ; ou par « je suis comme mort » elle est donc dans une tombe ; ou par 

« je suis enchaîné », elle est donc faite avec des chaînes. Aussi, quand vous discutez avec le 

malade, vous pourrez assez souvent trouvez la phrase clé qui vous donne la sorcellerie. 

La deuxième étape consiste à retirer ces sorcelleries. Pour ce faire, vous allez prendre pour 

chaque symbole utilisé un verset du Coran adapté pour le détruire. Voici donc une liste de 45 

versets (ou parties de versets) pour enlever les sorcelleries précitées. 

 

CADENAS Sourate 21 verset 30 

ٌيَأ  ٌَأ َأ   َأ َأ َأ ْم  ًا  كَأ نَأتَأ   َأ اْم َأ ْم َأ    لّل َأ  َأ اِذ   َأ ّل  كَأفَأُ      ّل ِذ فَأفَأتَأ ْمنَأ ُه َأ   َأ ْم    

عَألْمنَأ  جَأ يَأ   َأ ءٍء  ُك ّل    ْم َأ ء  ِذ ًْم ًّل   َأ نُ  َأ   َأفَأ َأ   َأ ٌُإْم ِذ  

Ceux qui ont mécru n‟ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une 

masse compacte ? Ensuite nous les avons séparés (éclatés) et fait de l‟eau 

toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ? 

 

FIL AVEC 11 NOEUDS Sourate 20 versets 26 à 28 

ٌَألّل ْم  ي  ِذً  َأ لُ ْم   َأ ْم ِذ ي ُ  ْم َأ ًا   َأ  ْم قَأ ْم ِذً ٌَأفْم َأُه    ّللَأ نِذً  ّل  



Et facilite ma mission, et dénoue un noeud en ma langue, afin qu‟ils 

comprennent mes paroles. 

 

RIVIERE Sourate 26 verset 63 

ٍْمنَأ  َأ ْم َأ ب  َأ ِذ  ُ  سَأى ئِذ َأى فَأأ كَأ  لّل ْم ِذ  فِذ ْم ٍء  ُك ّل  فَأ َأ  َأ  فَأ نفَألَأ َأ    ْمبَأحْم   ّلعَأ َأ اَأ   ضْم ِذ  

ٍ ِذ     ْمعَأ ِذ

Alors nous révélâmes à Moïse : « Frappe la mer de ton bâton ». Elle se fendit 

alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. 

 

ARBRE Sourate 6 verset 59 jusqu‟à ya`lamouha 

ن َأ ُ  فَأ  ِذ ُ   َأ ِذ ٍْم ِذ   َأ ٌَأعْملَأ ُ  ُه  ئِذاّل  ٌَأعْملَأُ هَأ  اَأ    ْم َأ ي  َألْم ُ ُ   َأ َأ   َأ  ْمبَأحْم ِذ    ْمبَأ ّل  فِذً  َأ   َأ   ِذ

قَأ ٍء  ٌَأعْملَأُ هَأ  ئِذاّل   َأ َأ  

C‟est Lui qui détient les clés de l‟Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les 

connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et 

pas une feuille ne tombe qu‟Il ne le sache. 

 

TROU, PONT OU PUITS Sourate 22 v 31 à partir de waman yochrik 

ي اْم   َأ َأ َأنّل َأ   ِذ اّل  ٌُ ْم ِذ أ يَأ   َأ ّل  فَأ َأ لَأفُ ُ    لّل َأ ء  ِذ ٍْم ُ  فَأتَأ ْم ي  َأ ْم    لّل ٌ ُ   ِذ ِذ   َأهْم ِذ فِذً    ّل  

ٍ ِذ ٍء   َأ َأ  ٍء  سَأحِذ  

Car quiconque associe à Allah, c‟est comme s‟il tombait du haut du ciel et que 

les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très 

profond. 

 

 

 

 

CIMETIERE Sourate 6 verset 122 jusqu‟à bikharijin minha 

ي  َأ َأ  ًا  كَأ  َأ   َأ ٍْمت  ٍْمنَأ  ُ   َأ ٍَأ َأ ْم عَألْمنَأ  فَأأ جَأ ً نُ     َأ ُ   َأ ي   نّل اِذ  فِذً  ِذ ِذ  ٌَأ ْم ِذ فِذً  ّل َألُ ُ  كَأ َأ  

لُ َأ اِذ  ٍْم َأ     ّل ًا   ِذ َأ  ِذ ٍء   َأ نْمهَأ    ّل

Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui 

nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, 

est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ? 

 

CHAUSSURE, TERRE + PAS Sourate 38 verset 42 deux fois 

ُك ْم  لِذ َأ    ْم جْم   َأ َأ َأ بٌل   َأ  ِذ ٌل  ُ  ْمتَألَأ ٌل  هَأ َأ   ِذ ِذ

Frappe la terre de ton pied : voici une eau fraîche pour te laver et voici de 

quoi boire. 

 

HABIT Sourate 7 verset 26 jusqu‟à khayr 

ٍْمُ  ْم   َأنزَأ ْمنَأ  قَأ ْم    َأ َأ   َأنِذً ٌَأ  لَأ ًا   َأ ي  ِذبَأ س  ءَأ  ِذُ  ْم  ٌُ َأ  ِذ ًا  سَأ ْم   ٌ   َأ ِذ َأ    تّل ْم َأ َأ   َأ ِذبَأ اُ   َأ ِذ

ٍْم ٌل    َأ

Ô enfants d‟Adam ! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour 

cacher vos nudités, ainsi que des parures. – Mais le vêtement de la piété 

voilà qui est meilleur. 

 

PHOTO Sourate 7 verset 11 jusqu‟à fasajadou 

لَأ ْمنَأ ُك ْم   َأ َأ َأ ْم  نَأ ُك ْم   ُ ّل   َأ للِذ َأ ِذ  قُلْمنَأ   ُ ّل   َأ ّل ْم لْم َأ ُ  ُ  ْم   ِذ فَألَأ َأ ُ  ْم    َأ َأ   سْم  

Nous vous avons créés, puis Nous vous avons donné une forme, ensuite 

nous avons dit aux anges : « Prosternez-vous devant Adam. » 

 

CHEVEUX Sourate 19 verset 4 à partir de inni wahana 

هَأيَأ  ئِذنّلً نّلً   ْمعَأ ْم ُ   َأ تَأعَأ َأ   ِذ ًا     ّل ْماُ   َأ  ْم ٍْمب  بّل   ِذ ُ َأ اِذ َأ   َأُكي  َأ َأ ْم   َأ ًا   َأ ٍّل    َأ ِذ

Mes os se sont affaiblis et ma tête s‟est enflammée de cheveux blancs. Je 

n‟ai jamais été malheureux en te priant, Ô mon Seigneur. 

 

LETTRE Sourate 2 verset 102 à partir de fayatacallamouna jusqu‟à bi‟idhni 



llah 

َأتَأعَألّلُ   َأ  نْمُه َأ  فٍَأ قُ  َأ   َأ   ِذ ٍْميَأ   ِذ ِذ  ٌُفَأ ّل ءِذ   َأ جِذ ِذ    ْم َأ ْم ٌيَأ  ُه   َأ َأ   َأ َأ ْم يْم   ِذ ِذ   ِذ َأ  ّل   َأ َأ ٍء   ِذ

ّل   ِذاِذ ْم ِذ  ئِذاّل    ِذ

Ils apprennent auprès d‟eux ce qui sème la désunion entre l‟homme et son 

épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu‟avec la permission 

d‟Allah. 

 

CHARBON Sourate 3 verset 106 jusqu‟à imanikom 

َأ ّل  ُ ُج  ٌل   َأ َألْم َأ ّل  ُ ُج  ٌل   َأبْمٍَأ ّل  ٌَأ ْم َأ  ٌيَأ  فَأأ فَأ ْم ُ  ُ ُج ُهُه ْم   سْم َأ ّلاْم    ّل ِذ ئٌِذ َأ نِذُ  ْم   َأعْم َأ   َأكْم  

Au jour où certains visages s‟éclaireront, et que d‟autres s‟assombriront. 

Ceux dont les visages se sont assombris : « avez-vous mécru après avoir eu 

la foi ? » 

 

BRAISE Sourate 5 verset 64 depuis kollama awqadou 

قَأ ُ  ْم  ُكلّل َأ  بِذ  نَأ   ًا   َأ ْم َأهَأ   ّللْمحَأ ْم فَأأ عَأ ْم َأ   ُّا   َأطْم ٌَألْم ٌُحِذ ّل  اَأ   َأ ُّا  فَألَأ   ًا    َأ ْم ِذ  فِذً  َأ  

ٌيَأ     ْمُ فْملِذ ِذ

Toutes les fois qu‟ils allument un feu pour la guerre, Allah l‟éteint. Et ils 

s‟efforcent de semer le désordre sur terre, alors qu‟Allah n‟aime pas les 

semeurs de désordre. 

 

ETOILE OU TROMBONE Sourate 5 verset 89 jusqu‟à alayman 

ٌْم َأ نِذُ  ْم  فِذً  ِذ  لّل ْم ِذ   ُّا  ٌُإَأ  ِذ ُُك ُ  اَأ  ي  َأ ٍْم َأ  َأ   َأ ّل  ّل ُ   ِذ َأ  ٌُإَأ  ِذ ُُك   َأ َأ ِذ    َأ

Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous 

sanctionne pour les serments que vous avez l‟intention d‟exécuter (litt. Bien 

attachés). 

 

CANARI Sourate 25 verset 23 

نَأ  قَأ ِذ ْم لُ    َأ  ئِذ َأى  َأ يْم   َأ ِذ عَألْمنَأ  ُ   َأ َأ ٍء   ِذ ن ُ   ًا  هَأبَأ ء فَأ َأ   ّل

Nous avons considéré l‟oeuvre qu‟ils ont accomplie et nous l‟avons réduite en 

poussière éparpillée. 

 

COLA COUPE Sourate 6 verset 95 jusqu‟à alhayy 

ًّل  ٌُ ْم ِذ ُ   َأ  نّل َأ    ْمحَأ ّل  فَأ  ِذ ُ   َّا  ئِذ ّل  يَأ    ْمحَأ ٍّل ِذ   ِذ ُ  ْم ِذ ُ    ْم َأ ٍّل ِذ   َأ يَأ    ْم َأ ًّل   ِذ    ْمحَأ

C‟est Allah qui fait fendre la graine et le noyau. Du mort Il fait sortir le vivant, 

et du vivant, Il fait sortir le mort. 

 

COLA OU POUPEE PIQUES Sourate 33 versets 10 et 11 

ي جَأ ُؤ ُك  ئِذ ْم  قِذُ  ْم   ّل يْم  فَأ ْم فَأ َأ   َأ ِذ نُ  ْم   َأسْم ئِذ ْم   ِذ    ْم ُلُ بُ   َأ َألَأ َأ ِذ   اْم َأ ْم َأ    َأ اَأ ْم   َأ

نَأ جِذ َأ  ًَأ  ُهنَأ  ِذ َأ     ّلنُ نَأ   ِذ اِذّل   َأ َأُ نّل  َأ    ْمحَأ نُ  َأ    ْمتُلِذ ُ  ْمزِذ ُ     ْمُ إْم ِذ ٌ  ًا   ِذ ْمزَأ اًا   َأ   َأ ِذ

Quand ils vous vinrent d‟en haut et d‟en bas, et que les regards étaient 

troublés, et les coeurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes 

sortes de suppositions… Les croyants furent alors éprouvés et secoués d‟une 

dure secousse. 

 

3 CLOUS, COLERE Sourate 42 verset 37 à partir de wa‟idha trois fois 

ئِذ َأ  بُ    َأ   َأ ٌَأ ْمفِذُ   َأ  ُه ْم  اَأ ِذ  

Et qui pardonnent après s‟être mis en colère. 

 

SANG DES VENTOUSES Sourate 5 verset 3 jusqu‟à lighayri llah bihi 

ٍْمُ  ُ  ُ  ّل َأ ْم  لَأ ٍْمتَأ ُ   َأ ٌ ِذ   َأ َأحْم ُ   َأ  ْم ّل ُ    ْم َأ نْمزِذ ٍْم ِذ   ُهِذ ّل   َأ َأ    ْم ِذ ّل   ِذ َأ   ِذ ِذ   ِذ

Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi 

on a invoqué un autre nom que celui d‟Allah. 

 

SANG DES REGLES Sourate 2 verset 222 à partir de fa‟idha tatahharna 

يْم  فَأأْم ُ ُهيّل   َألَأهّل ْم َأ  فَأاِذ َأ  ٍْم ُ   ِذ ُك ُ   َأ يَأ  ٌُحِذ ّل   َّا  ئِذ ّل   ُّا   َأ َأ َأ ٌُحِذ ّل    تّل ّل  ٍِذ ٌيَأ   َأ    ْمُ تَألَأهّل ِذ

Quand elles se sont purifiées alors cohabitez avec elles suivant les 



prescriptions d‟Allah car Allah aime ceux qui se repentent et Il aime ceux qui 

se purifient. 

 

CADAVRES D‟ANIMAUX Sourate 5 verset 3 jusqu‟à fisq 

ٍْمُ  ُ  ُ  ّل َأ ْم  لَأ ٍْمتَأ ُ   َأ ٌ ِذ   َأ َأحْم ُ   َأ  ْم ّل ُ    ْم َأ نْمزِذ ٍْم ِذ   ُهِذ ّل   َأ َأ    ْم ِذ ّل   ِذ َأ نِذ َأ ُ   ِذ ِذ   ِذ   َأ  ْمُ نْم َأ

قُ  َأ ُ  َأ ُ   َأ  ْم َأ ْم ٍحَأ ُ   َأ  ْمُ تَأ َأ ٌّل ٍْمتُ ْم   َأ  ئِذاّل    لّلبُ ُ   َأكَأ َأ   َأ َأ   َأ  نّللِذ لَأى  ُ ِذ َأ   َأ َأ   َأكّل   َأ

ُ   ْم   َأ َأ    نّلُ  ِذ  تَأ ْملِذ فِذلْم ٌل   َأ ِذُ  ْم   ِذ  َأزْم َأ ِذ   َألْم  

Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi 

on a invoqué un autre nom que celui d‟Allah, la bête étouffée, la bête 

assommée ou morte d‟une chute ou morte d‟un coup de corne, et celle qu‟une 

bête féroce a dévorée sauf celle que vous égorgez avant qu‟elle ne soit morte 

– qu‟on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage 

par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. 

POILS DE CHIEN Sourate 5 verset 4 de wa ma `allamtom jusqu‟à 

`allamakoum Allah 

تُ   َأ َأ  لّل ْم يَأ   َأ  َأ َأ  ِذ ِذ   ّل
يَأ    ْم لّلبٍِذ ُ  ُ   ِذ ّل   ُعَألّلُ  نَأُهيّل  ُ  َأ لّل َأ   ُّا   َأ

 

Ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur 

apprenant ce qu‟Allah vous a appris. 

 

POISSON Sourate 37 versets 142 à 144 

ُه َأ    ْمُح اُ  فَأ  ْمتَأ َأ َأ ُ  اَأ  ُ لِذٍ ٌل   َأ يْم  كَأ  َأ   َأنّل ُ  فَألَأ ْم ٍيَأ   ِذ نِذ ِذ  فِذً  َألَأبِذ َأ    ْمُ لَأبّلحِذ ٌَأ ْم ِذ  ئِذ َأى  َألْم  

 ٌُبْمعَأ ُ  َأ 

Le poisson l‟avala alors qu‟il était blâmable. S‟il n‟avait pas été parmi ceux qui 

glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu‟au jour où l‟on sera 

ressuscité. 

 

3 OS Sourate 36 versets 78 et 79 

بَأ  ضَأ َأ ًَأ   َأ َأ ًا   َأنَأ   َأ نَألِذ لْم َأ ُ   َأ يْم  قَأ اَأ   َأ ٍِذً  َأ ًَأ    ْمعِذ َأ  َأ  ٌُحْم هِذ ٍ ٌل   َأ هَأ  قُ ْم   َأ ِذ ٍٍِذ ي ٌُحْم    ّل ِذ

َأهَأ  أ اَأ   َأن َأ ُه َأ   َأ ّل ٍء   َأ ّل لْم ٍء   ِذُ  ّل   َأ لِذٍ ٌل   َأ   َأ

Il cite pour Nous un exemple tandis qu‟il oublie sa propre création ; il dit : « qui 

va redonner vie à des ossements une fois réduits en poussière ? » Dis : 

« Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Il Se connaît 

parfaitement à toute création ». 

 

EXCREMENT Sourate 74 versets 3 à 5 

َأ  َأ َأ  فَأ َأبّل ْم   َأ َأ ّل َأ  زَأ  فَألَأهّل ْم   َأ ٍِذ جْم فَأ هْمُ  ْم   َأ   ّل  

Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Et de 

tout péché (impureté) écarte-toi. 

 

PEAU Sourate 16 verset 80 à partir de wa min 

يْم  هَأ   َأ ْم َأ فِذهَأ   َأ ِذ هَأ   َأ َأ ْم َأ  ِذ عَأ  ِذ ًا   َأ َأ ْم ًا   َأ َأ    تَأ    ٍيٍء  ئِذ َأى  َأ َأ   ِذ

De leur laine, de leur poil et de leur crin (Il vous a procuré) des effets et des 

objets dont vous jouissez pour un certain délai. 

 

ANE Sourate 62 verset 5 jusqu‟à asfara 

ٌيَأ   َأ َأ ُ  لُ     ّل ِذ لُ هَأ   َأ ْم   ُ ّل    تّل ْم َأ  َأ  ُ  ّل فَأ   ًا  ٌَأحْم ِذ ُ    ْمحِذ َأ  ِذ  كَأ َأ َأ ِذ  ٌَأحْم ِذ   َأسْم

Ceux qui ont été chargés de la Thora mais qui ne l'ont pas appliquée sont 

pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux 

qui traitent de mensonges les versets d'Allah et Allah ne guide pas les gens 

injustes. 

 

SLIP Sourate 7 verset 22 de badat à janna 

ءَأ  ُُه َأ   َأُه َأ   َأ َأاْم  طَأفِذ َأ  سَأ ْم فَأ  ِذ   َأ ٍْمهِذ َأ  ٌَأ ْم ِذ لَأ ي  َأ نّل ِذ   َأ َأ ِذ   ِذ    ْم َأ

Leurs nudités leur devinrent visibles; et ils commencèrent tous deux à y attacher des 

feuilles du Paradis. 



 

POILS DE PUBIS Sourate 86 versets 5 et 6 

نلَأ  ُ  فَألْمٍَأنُ  ِذ  ي ُ لِذ َأ  ُ لِذ َأ   ِذ ّل   اْم ِذ   َأ فِذ ٍء   ّل ء  ِذ

Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée 

d'eau. 

 

 

 

PIMENT Sourate 56 versets 52 à 54 

لُ  َأ  ي  َأ ِذ ي  َأ َأ ٍء   ِذ قّل  ٍء   ّل نْمهَأ  فَأ َأ  ِذُإ  َأ   َأ    ْمبُُل  َأ   ِذ

يَأ  ٍ ِذ   ِذ ٍْم ِذ  فَأ َأ  ِذ ُ  َأ    ْمحَأ ِذ لَأ   َأ

Vous mangerez certainement d'un arbre de Zaqqoum. Vous vous en 

remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. 

 

FOLIE Sourate 2 verset 275 jusqu‟à almass 

ٌيَأ  ي ٌَأ ُ  ُ  كَأ َأ  ئِذاّل  ٌَأ ُ ُ   َأ  اَأ     ّل َأ  ٌَأأْمُكلُ  َأ    ّل ِذ بّلُل ُ    ّل ِذ ٍْملَأ  ُ  ٌَأتَأ َأ يَأ     ّل    ْم َأ ّل   ِذ

Ceux qui mangent de l‟intérêt usuraire ne se tiennent que comme se tient 

celui que le toucher de Satan a bouleversé. 

 

SACRIFICE Sourate 6 versets 162 et 163 

لَأتِذً ئِذ ّل  قُ ْم  ً  َأ نُُل ِذ ٍَأ يَأ   َأ حْم بّل  اِذ ِذ ّل   َأ َأ َأ  ِذً  َأ َأ ٍيَأ   َأ ٌ َأ  اَأ    ْمعَأ  َأ ِذ   َأ ِذ َأ ِذ َأ   َأ ُ   َأ ِذ

اُ  اُ   َأ َأنَأ ْم   ُ ِذ ْم ٍيَأ   َأ ّل لِذ ِذ    ْمُ لْم

Dis : « En vérité, ma salat, mes actes de dévotion (dont sacrifice), ma vie et 

ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l‟Univers. A lui nul associé ! Et 

voilà ce qu‟il m‟a été ordonné et je suis le premier à me soumettre ». 

 

OUBLI Sourate 12 verset 42 à partir de fa‟ansahou et Sourate 18 verset 24 

de wadhkor 

َأنلَأ  ُ  ٍْملَأ  ُ  فَأأ كْم َأ     ّل يِذ  فِذً فَألَأبِذ َأ   َأ ّل ِذ   ِذ يَأ   ِذ ْم َأ    لّل ْم نٍِذ سِذ  

ٍ َأ  ئِذ َأ   ّل ّل َأ   َأ  ْمُك  قُ ْم  نَألِذ ٌَأيِذ   َأ   َألَأى  َأ بَأ   َأ ّلً ٌَأهْم ِذ قْم َأ يْم  اِذ َأ   َأ َأ  ًا  هَأ َأ   ِذ

Mais le diable fit qu‟il oublia de rappeler à son maître. Joseph resta donc en 

prison quelques années. 

Et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis : « Je souhaite que mon 

Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct ». 

 

REVIVIFICATION Sourate 30 versets 17-19 

ّل  فَأُلبْمحَأ  َأ  ٍيَأ   ِذ ُل  َأ   ِذ ٍيَأ   ُ ْم بِذُح  َأ   َأ ِذ   َأ اْم َأ ْم ِذ    لّل َأ  َأ اِذ  فِذً   ْمحَأ ْم ُ   َأ َأ ُ   ُ ْم

ًا  ٍّل  ٍيَأ   َأ َأ ِذ ُ   َأ   َأ ِذ هِذ   ُ ْم

ًّل  ٌُ ْم ِذ ُ  يَأ    ْمحَأ ٍّل ِذ   ِذ ٌُ ْم ِذ ُ    ْم َأ ٍّل َأ   َأ يَأ    ْم َأ ًّل   ِذ ٍِذً   ْمحَأ ٌُحْم كَأ َأ ِذ َأ   َأ ْم ِذهَأ   َأعْم َأ   اْم َأ ْم َأ   َأ   َأ

ُج  َأ    ُ ْم َأ

Glorifiez Allah donc, soir et matin ! A Lui toute louange dans les cieux et la 

terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Du mort, Il fait sortir le 

vivant, et du vivant, Il fait sortir le mort. Et Il redonne la vie à la terre après sa 

mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir (à la résurrection). 

 

PERDRE L‟ARGENT Sourate 18 verset 42 à partir de fa‟asbaha 

بَأ َأ  ٍْم ِذ  ٌُ َألّل ُ  فَأأَأ ْم فّل لَأى كَأ هَأ   َأنفَأ َأ   َأ   َأ ًَأ  فٍِذ هِذ ٌَأ ٌل   َأ لَأى  َأ  ِذ هَأ   َأ ٌَأ ُ اُ  ُ ُ   ِذ ٍْمتَأنِذً ٌَأ   َأ   َأ

اْم   َأ ْم    َأ َأ  ًا   ِذ َأ ّلً  ُ ْم ِذ

Et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu‟il y avait 

dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées. Et il 

disait : « Que je souhaite n‟avoir associé personne à mon Seigneur ! » 

 

STATUE Sourate 21 verset 98 

ي  َأعْمبُ ُ  َأ   َأ َأ  ئِذنّلُ  ْم  ّل   ُ  ِذ   ِذ نّل َأ   َأ َأ ُ   ِذ هَأ   َأ  ِذ ُ  َأ   َأهَأ   َأنتُ ْم  جَأ

Vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de 

l'Enfer, vous vous y rendrez tous. 



 

 

BRUITS OU BOURDONNEMENT Sourate 20 verset 108 à partir de 

wakhacha`ati trois fois 

يِذ   اْم َأ ْم َأ اُ   َأ َأ َأعَأ  ًا  ئِذاّل   َألْم َأ ُ  فَأ َأ   ِذل ّل ْم َأ ل  هَأ ْم  

Et les voix baisseront devant le Tout Miséricordieux. Tu n‟entendras alors 

qu‟un chuchotement. 

 

PRESENCES DANS LA MAISON Sourate 27 verset 52 jusqu‟à 

dhalamou trois fois 

ٌَأ ًا   ٍُُ  ُُه ْم  فَأتِذلْم َأ  لَأُ     ِذ َأ   َأ  ِذ ظَأ  

Voilà donc leurs maisons désertes à cause de leurs méfaits. 

 

PASSIONS Sourate 34 verset 54 

ٍ َأ  ٍْمنَأُه ْم   َأ ِذ ٍْميَأ   َأ تَأُه  َأ   َأ   َأ َأ هِذ  فُعِذ َأ  كَأ َأ  ٌَأ ْم ٍَأ  ِذ َأ ْم ي  ِذأ   َأ ّل  فِذً كَأ نُ   ئِذنّلُه ْم  قَأبْم ُ   ّل

ٌ ٍء    ّل ِذ

On les empêchera d‟atteindre ce qu‟ils désirent, comme cela fut fait 

auparavant avec leurs semblables, car ils se trouvaient dans un doute 

profond. 

 

FAIBLESSE MENTALE Sourate 38 verset 20 

ٍْمنَأ  ُ  ُ لْم َأ ُ   َأ َأ َأ ْمنَأ  فَأ ْم َأ    ْمحِذ ْم َأ َأ   َأ  َأ لَأ بِذ   َأ    ْم ِذ

Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de 

bien juger. 

 

MALADIE DES YEUX Sourate 50 verset 22 à partir de fakachafna trois 

fois 

فْمنَأ  لَأ ءاَأ   َأن َأ  فَأ َأ َأ ُ اَأ  اِذ ٌ ٌل    ْمٍَأ ْم َأ  فَأبَأ َأ   َأ ِذ

Et bien, Nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd‟hui. 

 

STERELITE ET IMPUISSANCE Sourate 51 versets 47 à 49 

ٍْمنَأ هَأ   َأ  لّل َأ ء ٌْم ٍء   َأنَأ َأ ئِذنّل   ِذأ عُ  َأ   َأ نَأ هَأ   َأ اْم َأ ْم َأ   َأُ  سِذ ي   ْم َأ هِذ ُ   فَأنِذعْم َأ  فَأ َأ ْم ُك ّل   َأ ِذ  

ءٍء  ًْم لَأ ْمنَأ   َأ ٍْميِذ   َأ جَأ   َأ َأكّلُ   َأ   َأعَألّلُ  ْم   َأ ْم

Le ciel, nous l‟avons construit par Notre puissance : et nous l‟étendons dans 

l‟immensité. Et la terre, Nous l‟avons étendue. Et de quelle excellente façon 

Nous l‟avons nivelée ! Et de toute chose nous avons créé deux éléments de 

couple. Peut-être vous rappellerez-vous ? 

 

FROID Sourate 76 verset 13 à partir de la yarawna deux fois 

هَأ  ٌَأ َأ ْم َأ  اَأ  ًا  فٍِذ ل  اَأ   َأ ْم ٌ  ًا   َأ هَأ ِذ   َأ ْم

N‟y voyant ni soleil, ni froid glacial. 

 

TERMITE Sourate 34 verset 14 jusqu‟à minsatah 

ٍْمنَأ  فَألَأ ّل  ٍْم ِذ  قَأ َأ لَأ اَأ   َأ لَأى  َأ ّلُه ْم   َأ    ْم َأ ْم َأ َأ ُ   َأأْمُك ُ   اْم َأ ْم ِذ   َأ  ّل ُ  ئِذاّل   َأ ْم ِذ ِذ   َأ أ نلَأ   ِذ

Puis, quand Nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort 

que “la bête de terre”, qui rongea sa canne. 

 

PEUR Sourate 106 Verset 4 

نَأُه  يْم   َأ  َأ   َأ ْم ٍء   ّل

Et rassurés de la crainte! 

 

 

TUER DJINNS ET SORCIERS sourate 55 versets 33-35 

عْم َأ َأ  ٌَأ  يّل   َأ ن ِذ    ْم ِذ تَألَأعْمتُ ْم  ئِذ ِذ   َأ اْم ِذ يْم   َأنفُ ُ    َأ   سْم   َأ اْم َأ ْم ِذ    لّل َأ  َأ اِذ   َأقْملَأ  ِذ   ِذ

ء فَأبِذأَأيّل   ِذُللْملَأ  ٍء  ئِذاّل   َأنفُ ُ  َأ  اَأ  فَأ نفُ ُ   سَأ ُ   ُ َأ ّل َأ  ِذ   َأ ّلُ  َأ   اَأ ٍْمُ  َأ  ٌُ ْم لَأ ي ُ  َأ ظٌل   َأ   ّل

نُحَأ اٌل  نّل  ٍء    َأنتَأ ِذ َأ  ِذ  فَأ َأ   َأ



ô peuple de djinns et d'hommes ! Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, 

alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir. Lequel donc des 

bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée 

[ou de cuivre fondu], et vous ne serez pas secourus. 

Pour ce dernier verset, on l‟ajoute dans le traitement pour demander à Allah de tuer les djinns 

du patient ainsi que les personnes qui lui font de la sorcellerie. 

Ensuite, vous écrivez ces versets avec une encre délébile (l‟encre des ardoises coraniques ou 

bien de l‟eau de rose ou de fleur d‟oranger avec du colorant alimentaire ou safran) sur une 

feuille de préférence transparente. Il vous faut une plume traditionnelle en roseau, ou moderne 

à encre ; au pire vous pouvez utiliser un cure-dent. Vous allez diluer cette feuille dans l‟eau de 

son traitement : si c‟est un bidon de 20l, trempez simplement la feuille dans le bidon et laissez 

le temps du traitement ; si ce sont des bouteilles de 1.5 l, il faudra vider toutes les bouteilles 

dans une grande bassine et laisser au moins une heure avec la feuille jusqu‟à ce que la 

majorité de l‟encre soit diluée. 

Dans ce cas, vous pouvez aussi écrire sur une tablette ou une assiette car ce sera plus simple à 

diluer. Pour ceux qui ont du mal à écrire, vous pouvez décalquer les versets en plaçant la 

feuille transparente au-dessus de la feuille avec les versets. Pour la dilution des versets, on les 

écrit sans points et sans voyelles, car ainsi était l‟écriture du temps du Prophète, prière et paix 

sur lui, et les points et voyelles ont été ajoutés par la suite. Une fois les versets dilués dans 

l‟eau, le lavage se fait exactement de la même façon que pour la sorcellerie dans le cas 

général.__ 

 

La troisième façon de faire la sorcellerie est symbolique : on prend une chose portant 

la trace de la victime comme ses cheveux, sa photo, son habit, la trace de ses pas, son prénom 

avec celui de sa mère ou même le sang des règles ou autres sécrétions, on fait des rituels 

comme des nœuds, des sacrifices, ou plusieurs types d‟ingrédients en récitant les incantations 

sataniques, puis on le dépose dans un cours d‟eau, un puits, un cimetière, un arbre, un égout, 

etc. et tous ces effets vont toucher le patient. Quand ce type de sorcellerie a été faite au 

prophète (s) il fut malade et pria longuement jusqu‟à ce que les anges lui indiquèrent la 

sorcellerie et il alla avec les compagnons la retirer du puits et il récita dessus et la sorcellerie 

se défit. Le problème pour nous est que nous n‟avons pas les anges pour nous orienter et la 

plupart du temps l‟endroit est inaccessible même si on pouvait le connaître. Aussi la méthode 

que j‟utilise est de soigner chaque type de sorcellerie avec un verset du Coran : nous avons 

une liste de 45 versets pour soigner 45 types de sorcelleries et les façons de les diagnostiquer 

selon les symptômes, sans avoir recours à un djinn ou une méthode spéciale. Par la grâce 

d‟Allah nous sommes arrivés à cette méthode simple et hautement efficace après des années 

d‟expérience et des dizaines de milliers de patients traités. Au cours de la consultation, nous 

identifions les sorcelleries utilisées et c‟est la liste que nous marquons sur la fiche. Bien sûr, si 

vous suivez le cours ou vous lisez le livre, vous pouvez reconstituer votre diagnostic vous-

mêmes et tout le principe de ma méthode est qu‟elle est compréhensible et il est possible de 

l‟apprendre et de l‟appliquer moyennant un minimum de formation. Je ne peux qu‟encourager 

les patients ou leurs proches en ce sens : à partir du moment où vous savez lire le Coran et 

vous respectez les obligations fondamentales de l‟islam vous pouvez vous traiter ou traiter vos 

proches, ou bien venir une fois pour un premier traitement puis continuer la même chose chez 

vous chaque fois que cela est nécessaire. Maintenant nous avons imprimé les 45 versets pour 

les sorcelleries symboliques avec les versets de base de la roqya pour que la personne parte 

avec le papier simplement et le dilue lui-même avec l‟eau à la maison car auparavant nous 

préparions l‟eau et chacun devait repartir avec 12 à 18 bouteilles, donc certains se disent à 

quoi bon faire un diagnostic détaillé si au final chacun aura les 45 versets à diluer ? D‟abord 

cela permet d‟améliorer le traitement car ce ne sont que des versets rajoutés au traitement et 

ça ne peut faire que du bien, notamment s‟il y a quelques types de sorcellerie qui n‟ont pas été 

décelés, deuxièmement, le fait de déceler les sorcelleries et de les noter les affaiblit car par 

nature les djinns et la sorcellerie sont des choses invisibles et le fait de les connaître et de les 

identifier les affaiblit et diminue leur effet. Enfin, quand la personne revient pour un suivi, il 

nous sert de savoir ce qui avait été diagnostiqué en premier pour savoir si la même chose 

continue ou diminue ou s‟il y a un élément nouveau etc. 



 

Quand nous donnons la feuille de versets au patient pour diluer, nous lui demandons 

en plus de lire les sourates essentielles de la roqya dans l‟eau : Fatiha, Ayat Korsi, les trois 

Qoul et les trois versets de Moussa alayhi salam (7/117-122, 10/81-82, 20/68-70), 11 fois 

chacun. Cela renforce le traitement qu‟il va faire et en plus fait participer le patient et le 

responsabilise devant sa maladie. En même temps, on peut demander au patient de lire plus de 

versets sur l‟eau, notamment s‟il a un problème très spécifique on lui donne à lire le verset du 

symbole en question 100 fois sur l‟eau et cela augmentera considérablement ses chances de 

guérison in cha Allah ainsi que le responsabiliser davantage. Par ailleurs, si le patient pratique 

lui-même des dhikr ou lectures ou prières chez lui, nous lui conseillons de placer l‟eau et les 

produits devant lui quand il fait ses invocations de manière à récupérer leurs bénéfices dans 

son traitement. Bien entendu, au moment de toutes ces lectures il peut profiter pour ajouter les 

produits de ménage, de cuisine, de lessive et les produits corporels pour lire dessus, ainsi le 

Coran agira par toutes ces voies in cha Allah. 

Sorcellerie par contact 
 

La sorcellerie piétinée est le plus souvent accidentelle : la sorcellerie traînait là pour une raison ou une 

autre, et quelqu‟un a marché dessus. Il en résulte surtout des affectations cutanées : des plaies, des 

eczémas et des boutons dans le corps et surtout dans les jambes, souvent qui se déplacent dans le 

corps, et qui sont médicalement inexpliqués Cela peut aussi causer la chute de 

cheveux, ou un affaiblissement des jambes. 

 Le 4ème type de sorcellerie est la sorcellerie par contact, le plus souvent piétinée ; elle 

provoque des douleurs et lourdeurs dans les jambes et souvent des problèmes de peau et des 

eczémas qu‟on appelle psoriasis. Elle se traite avec les ventouses, le lavage, l‟huile et 

l‟encens. 

Faites une ventouse au bas de la jambe, juste au-dessus de la cheville, là où il y a assez de 

viande pour qu‟elle tienne car la ventouse tient très peu sur le pied lui-même. Tenez ensuite le 

pied et lisez. Il faut aussi placer devant soi une petite bouteille de Habba Sawda en lisant le 

Coran ; après chaque lavage à l‟eau du Coran, le patient massera son corps avec l‟huile de 

Habba Sawda, surtout les plaies et cicatrices s‟il y en a. Le massage à l‟huile de Habba Sawda 

au Coran est aussi prescrit pour toute affectation cutanée due à la sorcellerie, notamment pour 

les pertes de cheveux. Il y a une autre utilisation importante de l‟huile de Habba Sawda : 

quand les rapports sexuels sont douloureux ou difficiles, le couple doit s‟enduire les parties 

sexuelles de l‟huile où le Coran a été récité avant les rapports (l‟huile d‟olive peut aussi être 

utilisée). Encore une fois, vous pouvez préparer plusieurs bouteilles de Habba Sawda à la fois. 

Le patient prend aussi deux bouteilles de Sidr ou plus. 

Manifestation du djinn 

Quand le djinn se manifeste chez le patient, c‟est une occasion de bien avancer sur le 

cas du patient surtout si ça ne se termine pas avec le captage et que ça se répète souvent chez 

le patient. On frappe le cou du patient légèrement en continuant la lecture et on essaye de 

temps en temps de discuter avec le djinn. S‟il parle, on lui demande directement pourquoi il 

est là. S‟il répond on s‟efforce de régler son problème avec des versets et de lui proposer 

l‟Islam. Dès qu‟un djinn a accepté l‟Islam, on lui demande d‟appeler les autres et on engage 

un processus de captage sur le patient. Donc il ne faut pas laisser le patient partir dans cet état 

ni se contenter de la manière forte alors qu‟il est possible de discuter avec les djinns. 

 
Quand le djinn bouge trop chez la personne, lisez « wa lahou ma sakana fillayli wannahari 

wahouwa ssami‟ al‟alim » (Bestiaux 13) pour qu‟il se tranquillise. Nous avons trouvé des 

djinns tellement rapides que les autres ne les voient pas et avec ce verset ils se stabilisent et on 

peut les attraper. 



 

Divers 

 
  

 Alors mon épouse et moi avions pris la décision d'expérimenter sur eux (rabbana âtihim di'fayni minal...) 

sourate33 v68, comme vous aviez dit. Toutes les nuits on fait cela, et par la grâce d'ALLAH le résultat est que 

les patients retrouvent plus vite la santé et les sorciers sont tous malades. Ma femme a fait un rêve où un sorcier 

se plaint de leur situation, que leurs estomacs chauffent et les intestins sont attachés et sont faibles. 

Intégré au système nerveux 
Quand il est collé au cerveau de la personne, si bien que les deux personnalités sont presque 

confondues ou que l‟emprise sur les pensées de la personne est trop forte ou qu‟il prend complètement 

possession de la personne : il faut alors le décoller du cerveau avant de lire le Coran. On prend un 

ustensile pointu, un épluche patate par exemple, on tient la tête de la personne, on lit une fois la Fatiha, 

le verset du trône et les trois dernières sourates, puis on chauffe la pointe de la lame avec un briquet, et 

on pique par petits coups de la nuque jusqu‟au milieu du front et d‟une tempe à l‟autre en passant par 

le haut de la tête (une seule fois de l‟arrière à l‟avant et de droite à gauche). La personne doit ressentir 

des petites brûlures ; si cela ne brûle plus, il faut réchauffer la lame et continuer. Cette méthode est très 

efficace pour décoller le djinn car il ressent la brûlure plus que la personne et il sera plus atteint par la 

lecture par la suite. Il est aussi très efficace de faire une ventouse pour détacher et affaiblir le djinn. 

Quand il est dans la tête, la ventouse se met à la nuque, sur la vertèbre qui est à la base de la nuque. On 

peut aussi en mettre deux derrière les oreilles, dans les derniers morceaux de viande avant l‟os du 

crâne ; c‟est très efficace mais cela demande de raser la tête au patient. Si le djinn est dans un autre 

endroit du corps, il est aussi très efficace de placer la ventouse à l‟endroit précis, et de tenir cet endroit 

pendant la lecture. Il arrive aussi que le djinn ait deux points d‟attache et s‟enfuit à chaque fois de l‟un 

vers l‟autre ; il faut alors mettre une ventouse sur chacun. 

Djinn résistant 

Quand il est très attaché à la personne et résiste jusqu‟au bout de ses forces pour ne pas partir : 

c‟est souvent le cas de l‟amour, et il faut alors employer la technique ultime : frapper sur les 

pieds de la personne. Cette méthode est, jusqu‟à présent, efficace à 100% tant que le djinn 

n‟est pas lié à la sorcellerie ou coincé avec des problèmes psychologiques. Cependant, il faut 

bien comprendre les avantages et les inconvénients. 

- Le premier inconvénient est que le patient sent tous les coups, plus fort que la normale. Le 

seul cas où il ne sent rien, est quand il est complètement envoûté dès le départ ou quand le 

djinn prend possession de lui en cours de route, et à partir de ce moment-là. Sinon, la 

personne ressent les coups, et le djinn qui est en elle aussi ; sauf que le djinn en souffre plus, 

et il transmet ses émotions à son hôte. A un moment, le djinn se décolle de l‟endroit où il est - 

souvent la tête – et migre vers les pieds, puis vers un pied, puis sort des orteils. Quand il quitte 

la tête, il se peut que la personne se sente allégée et soulagée et dise qu‟il est parti ; mais il a 

seulement quitté la tête. Quand il arrive dans le pied, le djinn sent que les coups le font 

exploser ; le patient aussi. Juste avant de sortir, il sent qu‟il va mourir à cause des coups ; le 

patient aussi. Il est rare que le malade tienne le coup jusqu‟au bout ; il faudra le plus souvent 

le tenir, et il arrive même qu‟il exige qu‟on arrête et se fâche contre les gens qui le soignent et 

le tiennent. Quand le malade est fragile, il peut garder des séquelles de ce traitement ; par 

exemple il ne voudra plus se faire soigner. Plus la personne est fragile plus il faudra frapper 

doucement et ce sera suffisamment efficace. - Le deuxième inconvénient est qu‟on peut se 

tromper sur le diagnostic : le djinn est attaché à la sorcellerie et ne partira pas, quoi qu‟on 

frappe. Quand on a beaucoup frappé, que le djinn manifeste des signes évidents d‟épuisement 

et de désespoir, qu‟il ne sort pas, et qu‟il exprime son désir et son incapacité à sortir, il faut 

s‟interroger sur la présence de sorcellerie. - L‟avantage est qu‟on réussit là où on l‟on coinçait 

: on prend le dessus sur le djinn et on l‟oblige à partir. Ou bien, si le djinn est lié à la 

sorcellerie, il peut l‟avouer quand il a trop souffert pour s‟en sortir, ce qui permet d‟enlever la 

sorcellerie et de débloquer la situation. Il faut s‟assurer qu‟aucun des présents ne se trouve 

dans la trajectoire du djinn à sa sortie, car il risque fort de rentrer directement en lui, surtout 



s‟il présente une brèche. Et je vous en supplie ne frappez pas le visage, et évitez toute autre 

partie du corps que la plante des pieds. 

Le feu 

Nous avons découvert que le feu est un point faible des djinns. Nous savons qu‟ils sont créés 

de feu, et nous avons découvert qu‟ils fondent au feu et ne le supportent pas. En approchant 

une bougie allumée de la plante des pieds du patient de façon à ce qui ressente la chaleur sans 

se faire brûler, le djinn souffre énormément de la chaleur. On peut éventuellement rapprocher 

la bougie d‟une autre partie du corps si le djinn s‟y trouve, mais comme on essaye toujours de 

le faire sortir par les pieds, il faudra remettre la bougie près des pieds quand le djinn se 

détache de cet endroit. En fait même la sorcellerie est vulnérable à la chaleur, et les bougies 

aident à la pomper du corps. Aussi, pour mettre toutes les chances de notre côté, nous 

conseillons chaque fois qu‟on lit sur un malade de placer deux bougies allumées près de ses 

pieds. 

 

Le sel 

Un autre point faible des djinns est le sel. Pour aider à le sortir, vous pouvez saupoudrez le 

malade de sel une fois que vous l‟avez couvert d‟un drap, ou garder du sel dans votre main et 

le masser avec. Mais le mieux est l‟eau de la mer. Nous avons trouvé que les gens habitant au 

bord de la mer et se baignant régulièrement n‟ont pas de djinns, même quand ils ont de la 

sorcellerie. Faire les douches avec l‟eau de mer est bien plus efficace que l‟eau normale (l‟eau 

de zamzam est aussi très efficace). Et si vous pouvez, entrez avec le malade dans la mer et 

lisez-y le Coran en l‟immergeant entièrement chaque fois pendant trente secondes. Le djinn 

sort tellement plus facilement ! 

 

La fumée 

Un troisième point faible des djinns est la fumée. Ecrivez des versets ou des invocations sur 

une feuille de papier, roulez la feuille et pliez-la jusqu‟à garder une largeur de 2 centimètres, 

allumez le bout puis éteignez-le en souffrant dessus pour que la fumée se dégage, puis 

introduisez la feuille en la tenant sous le drap pour que le malade sente la fumée. Cela aidera 

aussi à sortir le djinn. 

 

Si vous voulez plus de force encore ou que vous vous sentez exposés, je vous propose 

de lire 7 fois le verset du Trône après chaque prière obligatoire ; c‟est une protection 

suffisante contre la plupart des sorcelleries et des djinns - sans oublier les mesures de 

précautions déjà citées. Je le conseille même vivement à tous ceux qui sortent d‟un traitement 

contre la sorcellerie en série ou à répétition. Je le conseille aussi à tous ceux qui passent une 

période à haut risque : voyage au pays, mariage ou autre. Ceux qui soignent les autres ont 

intérêt à respecter un dhikr puissant et régulier, en plus de l‟intention de se protéger et se 

soigner chaque fois qu‟ils lisent pour d‟autres. Ceux qui soignent occasionnellement les autres 

peuvent réciter 7 fois le verset du Trône après chaque prière au moins trois jours après avoir 

soigné une personne. 

 

Risques et protections 

 

 Lors des rêves les djinns et sorciers sont beaucoup plus vulnérable que dans la 

réalité, quand on tue un djinn dans le rêve, il est mort pour de vrai. 

 Il faut être vigilant aux ordres d‟Allah (prières, regards, médisance) 

 Quand on soigne des gens, les sorciers ne vont pas tarder à attaquer car leurs 

clients vont se plaindre. Ils vont t‟attaquer avec une grosse attaque car toi tu es 

dans la prière 

 Quand on soigne les gens, il faut mettre une intention pour te soigner toi-même 

et protéger ton local. 

 Il faut avoir suffisamment d‟eau pour se laver ainsi que sa famille tout au long 

de l‟année, il faut faire le lavage avec le Coran lorsque l‟on fait la douche. 

 Beaucoup de raqui arrête car il néglige l‟entretien. 



 Si malgré le lavage le sorcier t‟a touché, il faut faire la prière de nuit en 

demandant qu‟Allah l‟anéantisse. Priez la moitié de la nuit ou toute la nuit ; 

faire 11 rakahates puis après sourate fatiha lire 100 fois (sourate 33 verset 68) 

 Les invocations marchent tout de suite sur les djinns, pour que les dohas 

marchent dans notre monde il faut donner beaucoup de temps pour avoir de 

l‟effet, comme une bougie qui chauffe un seau, il faut une nuit pour qu‟elle 

devienne tiède 

 Les djinns sont dans un monde inférieur  

 

DISCUTER AVEC LES DJINNS 

Il arrive que le djinn parle par la bouche du malade. Cela se produit surtout quand la 

possession se prolonge ou quand le djinn a été poussé à bout avec la lecture et les traitements. 

Dans des cas rares, le djinn parle spontanément dès son arrivée. Nous allons décrire la façon 

de mener la discussion avec le djinn. Il arrive aussi que le djinn parle dans la tête du malade, à 

ce moment-là, le malade nous répète ce qu‟il dit. 

1 Ne par le harceler 

Avant d‟expliquer comment parler au djinn, on va éliminer ce qu‟il ne faut pas dire. Quand on 

l‟attaque en lui ordonnant de sortir et en le traitant d‟ennemi d‟Allah ou en lui ordonnant de 

devenir musulman, il va partir sur la défensive, il va sortir toutes sortes de mensonges et de 

stratégies pour se dissimuler. Cela ne mène à rien. Si on veut employer la manière forte, il n‟y 

a qu‟à lire le Coran et le brûler jusqu‟à ce qu‟il parte sans discuter avec lui. Quand il parle, il 

faut essayer d‟en profiter pour faire avancer la situation. Pour obtenir une certaine coopération 

du djinn, il faut s‟y prendre doucement et le mettre en confiance. Il faut d‟abord que nous 

comprenions le point de vu du djinn. Quand il est envoyé avec la sorcellerie, il n‟y est pour 

rien. Il peut être bon comme il peut être mauvais. Le plus souvent, il n‟a pas envie d‟être là. Il 

se peut qu‟il n‟aime pas la mission qu‟on lui a affectée. Il arrive qu‟il soit menacé pour la 

faire ou que sa famille soit tenue en otage. Il arrive aussi qu‟il ne comprenne rien à ce qui se 

passe et ne sache pas ce qu‟est la sorcellerie ne qu‟est-ce qu‟il fait dans ce corps. Il se peut 

aussi que le djinn soit méchant, qu‟il prenne plaisir dans sa mission et qu‟il en fasse plus que 

ce qui lui est demandé. En Afrique, les djinns travaillent volontairement pour les sorciers et 

apprennent à faire tout ce dont les sorciers ont besoin ; néanmoins, il n‟est pas trop difficile de 

les convertir. Il ne faut donc pas prendre systématiquement ces djinns pour ennemis, mais 

plutôt essayer d‟obtenir leur collaboration pour enlever la sorcellerie et qu‟ils soient libérés. 

Quant aux djinns qui se vengent, il faut savoir qu‟ils souffrent énormément quand ils sont 

écrasés par des humains et qu‟ils peuvent même devenir handicapés et ressentir la douleur très 

longtemps. Il est donc normal pour eux de se venger pendant de longues années ; de toute 

façon, ils n‟ont rien d‟autre à faire, et trouvent un logement et la nourriture chez la personne. 

J‟expliquerai in cha Allah plus bas comment discuter avec eux, je dis simplement ici qu‟il ne 

fait pas les considérer directement comme fautifs, mais les comprendre pour les manier. 

Quant au djinn amoureux, il faut comprendre que dans leur monde, les choses se passent 

ainsi : quand ils se plaisent, ils vont ensemble et forment un couple sans procédure ni témoins, 

un peu comme dans le monde animal ; le djinn pense qu‟il peut faire la même chose avec les 

humains et ne voir aucun mal à ce qu‟il fait. Il considérera même le conjoint ou le futur 

conjoint de la personne comme un concurrent illégal. Quant aux djinns qui viennent habiter, 

ils ne font généralement pas de mal à la personne. 

2 Déterminer le motif de sa présence 

C‟est la chose la plus importante à savoir. On lui demande « qu‟est-ce que tu fais ici ? » 

Souvent, il ne voudra pas répondre, car ils tirent leur force du fait qu‟ils sont invisibles et 

cachés à nous. Plus ils sont découverts, plus on en sait sur eux, et plus ça les affaiblit. Par 

ailleurs, ils sont parfois méfiants et craignent qu‟on utilise les informations contre eux. Il faut 



alors continuer à poser des questions qui l‟amènent à répondre. On lui dit : « Tu es envoyé par 

la sorcellerie ? On t‟a obligé à venir ? », « Il t‟a fait du mal ? Il mérite une punition ? », « Tu 

l‟aimes ? Tu veux qu‟on te laisse avec elle (ou lui) ? », jusqu‟à obtenir une réponse. Il se peut 

que le djinn mente, mais il n‟est pas difficile de s‟en apercevoir. Le djinn ne ment que pour un 

motif. Notamment, si pendant la lecture, il se met à parler par la bouche du malade, il fera tout 

pour qu‟on arrête la lecture et promettra de partir ou de devenir musulman. Dans ce cas, il ne 

faut pas le harceler, mais lui demander pourquoi il est là. Pour vérifier si le djinn ment, on 

peut lui poser des questions qui recoupent ce qu‟il a dit et le mener à une contradiction s‟il a 

menti ou lui poser des questions éclairs pour l‟obliger à répondre sans réfléchir et sans avoir 

le temps d‟improviser une réponse. Il faut savoir que les djinns sont des mauvais menteurs, et 

qu‟il est souvent facile de les coincer. Une fois, j‟ai demandé à une djinniya ce qu‟elle faisait 

chez une personne et elle a répondu « Pour la protéger, tiens ! » avec un air tout à fait 

moqueur. Je lui ai demandé immédiatement : « tu te moques de moi ? » elle dit « Oui » et 

éclata de rire. En posant une question rapide et directe, on ne laisse pas au djinn le temps de 

réfléchir pour donner une réponse et il se trahit. Une autre fois, j‟ai demandé à une femme sur 

laquelle on lisait et qui était entièrement possédée : « c‟est toi, Fatiha ? » elle dit : « Oui, c‟est 

elle ! » Le djinn voulait en fait qu‟on arrête la lecture, mais il n‟a pas été assez intelligent pour 

dire : « Oui, c‟est moi ». Je lui ai dit : « C‟est elle, et toi c‟est qui ? » et il s‟est tu. 

Pour confirmer la cause de sa venue, on lui demande : « Comment ça c‟est passé ? » « C‟était 

où ? » « Il y a combien de temps ? » « Comment est la sorcellerie ? » (s‟il est venu par de la 

sorcellerie), puis on voit si les réponses sont plausibles et correspondent à la réalité. De toute 

façon, rien ne nous oblige à le croire, et les djinns peuvent se tromper comme les humains 

mais l‟essentiel est de pouvoir discuter avec eux, il faut les mettre en confiance : « N‟ai pas 

peur. Je ne veux pas te faire de mal. Je veux seulement enlever la sorcellerie pour que tu sois 

libéré et que la personne guérisse. Je veux seulement que tu m‟aides pour qu‟on enlève la 

sorcellerie » dans le cas de sorcellerie ou bien « Je veux juste m‟arranger avec toi pour qu‟on 

règle le problème et tout le monde sera content, au lieu de se bagarrer pour rien ». 

Enfin, il se peut que le djinn refuse absolument de parler même s‟il en est capable. Tant pis, 

on applique les traitements. 

3 Déterminer la présence de sorcellerie et de djinns 

Quand le djinn est lié à de la sorcellerie, il faut essayer de la définir ; mangée, écrite ou 

déposée, et éventuellement accrochée ou enterrée. Il arrive que le djinn ne comprenne rien à la 

sorcellerie et soit incapable de nous renseigner, mais la plupart du temps, il y arrive. Quand il 

ne sait pas, il faut l‟orienter en disant : « Regarde dans son ventre s‟il n‟y a pas de 

sorcellerie ? Ou de tâche anormale ? » Ou bien « Est-ce qu‟il y a quelque chose qui t‟empêche 

de sortir ? Où est-ce ? » . 

Ensuite, on demande au djinn, qu‟il soit lié ou non à la sorcellerie, si le malade a d‟autres 

sorcelleries et s‟il y a d‟autres djinns présents. On demande comment sont les autres 

sorcelleries et pourquoi les autres djinns sont ici. On peut aussi demander l‟effet de chacun. Je 

répète une dernière fois : toutes les réponses des djinns ne doivent pas être prises à la lettre, il 

faut toujours contre vérifier, et l‟essentiel est d‟aboutir au résultat final : soulager le malade. 

Il ne faut pas demander au djinn qui a fait de la sorcellerie, car d‟une part, cela ne sert à rien : 

il est impossible de se venger des sorciers ; s‟ils savent qu‟on les a dévoilés, ils risquent de 

recommencer ; la meilleur attitude est de leur montrer aucun changement de comportement, et 

pour cela il vaut mieux ne pas savoir qui c‟est. Par ailleurs le djinn peut se tromper en 

dénonçant le sorcier. Si on veut se protéger de la récidive, il faut accomplir la prière du besoin 

et demander à Allah de nous montrer comment se protéger et qui éviter. De toute façon la 

meilleure punition est de profiter de l‟invocation de l‟opprimé qui est la plus acceptée chez 



Allah ; les sorciers ne méritent ni pitié, ni pardon. N‟oubliez pas non plus de faire l‟intention 

que ça reparte sur celui qui l‟a fait en lisant le Coran et en vous soignant. 

4 Le connaître plus 

Ce n‟est pas par curiosité qu‟on va lui demander son nom, son sexe, son âge, sa religion et 

depuis combien de temps il est ici. C‟est uniquement pour préparer les étapes suivantes. Les 

djinns se sentent forts et orgueilleux quand on ne les connaît pas et qu‟on les craint. L‟amener 

à se dévoiler le conduit à laisser de côté son orgueil et à s‟ouvrir à nous. Dans l‟étape 

précédente, le réconforter sur nos intentions vis-à-vis de lui et solliciter son aide pour enlever 

les sorcelleries que la personne a, l‟amène à développer sa bonté et à nous faire confiance. 

Son état d‟esprit le prédispose à accepter le prêche. 

Il faut aussi lui demander comment il est entré dans le corps, dans quelle partie il est installé 

et quel effet il a sur la personne. Cela permet de vérifier la véracité de ses dires, mais surtout 

d‟avoir des informations pour le sortir : on pourra avoir recours à une ventouse dans l‟endroit 

du corps où il est ou par où il est rentré. 

5 Lui proposer l’islam 

Bien entendu, si le djinn est déjà musulman, il n‟y a qu‟à sauter cette étape. Ne vous étonnez 

pas de trouver des djinns musulmans travaillant pour la sorcellerie ou se vengeant des gens ou 

amoureux ; ils sont simplement comme les humains musulmans, exposés à l‟ignorance et aux 

péchés. Si le djinn est musulman, il faut lui parler de la prière et des bonnes œuvres. Les 

pratiques religieuses des djinns ne sont pas complètement identiques aux nôtres, mais il y a 

plus de similitudes que de différences. 

Pour le djinn non musulman, nous allons procéder en deux étapes : lui faire reconnaître que 

l‟islam est la vérité, puis lui faire embrasser l‟islam. Il ne faut pas commencer par lui 

demander de devenir musulman. Ce serait comme si vous demandiez à un être humain dont 

vous ne connaissez rien de devenir musulman. Vous ne connaissez rien de sa croyance 

présente, ni ce qu‟il connaît de l‟islam : il est très difficile qu‟il accepte une injonction à 

devenir musulman. De plus, une telle entrée en matière risque de compromettre la suite des 

discussions. Assurez-vous donc avant de lui demander de devenir musulman qu‟il sache que 

l‟islam est la vérité. Ainsi, vous engagez une discussion, un échange d‟idée, sans le brusquer. 

Pour la première étape, nous allons distinguer tous les cas. D‟abord, il se peut qu‟il refuse de 

nommer sa religion ou de discuter de religion. Nous allons essayer de l‟amener à parler. Par 

exemple, s‟il ne répond pas à « quelle est ta religion ? », nous demandons « Tu es musulman ? 

Tu es chrétien ? Tu es juif ? Tu es athée ? Tu n‟as aucune religion ? » pour obtenir une 

réponse, on peut lui dire « Tu ne veux pas dire ta religion ? » S‟il répond « Non », on 

demande « Pourquoi ? », et on essaye d‟engager la discussion. En dernier recours, on peut 

essayer de deviner la raison de son refus et lui adresser une question provocante, par 

exemple : « Tu veux pas dire ta religion parce que tu sais qu‟elle est fausse ! » ou « parce que 

tu sais que tu vas te convertir à l‟islam si tu discutes avec nous ! » Poser au djinn une question 

qui touche un point sensible et qui le provoque l‟amène à répondre sans réfléchir et à 

exprimer spontanément ce qu‟il pense vraiment ; il faut toujours essayer de procéder ainsi : lui 

poser des questions surprises qui font ressortir la vérité de façon qu‟il réponde sans réfléchir. 

S‟il dit : « oui », on enchaîne : « Si tu sais qu‟elle est fausse, tu n‟as qu‟à la laisser », ou « si 

tu sais que tu vas être convaincu de l‟islam, tu n‟as qu‟à l‟embrasser ». Mais il vaut mieux 

tourner la phrase autrement : « Si tu sais qu‟elle fausse, y a t‟il une raison pour que tu la 

gardes ? » ou « Si tu sais que tu vas être convaincu de l‟islam, y a-t-il une raison pour que tu 

refuses de l‟embrasser ? » Mais là, on est déjà passé à la deuxième étape : faire embrasser 

l‟islam au djinn après qu‟il a reconnu que l‟islam est la vérité. S‟il n‟y a rien à faire et que le 

djinn refuse de parler religion, passez à l‟étape suivante. S‟il se déclare athée - ne vous 

étonnez pas, car ce n‟est pas parce qu‟ils nous voient et qu‟on ne les voit pas qu‟ils vont croire 



en Dieu - n‟essayez pas d‟utiliser des arguments scientifiques ou rationnels. Demandez-lui s‟il 

sait ce qu‟est le Coran. S‟il ne sait pas ou qu‟il sait mais ne reconnaît pas que c‟est la parole 

d‟Allah, dites lui « Allah, pour nous prouver son existence, a envoyé des prophètes avec des 

miracles. Le miracle du dernier prophète, Mohammed, bénédictions et salut sur lui, est le 

Coran. C‟est un miracle pour les hommes et les djinns. Pour nous, son contenu linguistique et 

scientifique est un miracle. Pour vous, c‟est un miracle car il brûle les djinns quand ils ne sont 

pas croyants ou qu‟ils sont désobéissants. Je vais te lire du Coran pour que tu vérifies par toi 

même. D‟accord ? Puis lisez les versets 33-35 sourate 55, le Tout Miséricordieux, avec une 

voix lente et forte. Je les mets en phonétique : 

Yâ ma
c
shara l-jinni wal’insi in istata

c
tum an tanfudhû min aqtâri s-samâwâti wa l-ardi f-

anfudhû. Lâ tanfudûna illâ bi-sultân. Fabi’ayyi âlâ’i rabbikummâ tukadhdhibân. 

Yursalu
c
alaykumâ shuwâdhun min nârin wa nuhâsun falâ tantasirân. 

Vérifiez qu‟il a brûlé alors que vos paroles précédentes ne lui ont rien fait. Faites-lui 

reconnaître que le Coran est la parole d‟Allah. En même temps, il reconnaît aussi la prophétie 

de Mohammed, bénédictions et salut sur lui, puisque c‟est à lui qu‟Allah a révélé le Coran. 

Une fois, un djinn a reconnu que le Coran est la parole d‟Allah, mais a déclaré ne pas 

connaître Mohammed. Il a suffit de lui montrer le verset : « Mohammed est le message 

d‟Allah » (La victoire 48/29) et il a accepté. 

La grande différence entre la daâwa des djinns et des hommes est que les djinns n‟ont pas 

d‟arrière-pensées ; si on sait les confronter à la vérité, ils se soumettent. Un argument 

incontournable suffit pour les convertir par la volonté d‟Allah. Je vous cite un cas scolaire de 

prêche de djinn chrétien : le djinn s‟est déclaré chrétien et j‟ai dit : « Tu crois en Jésus ? » 

« Oui ». « Jésus c‟est quoi pour toi ? » (il faut ainsi s‟intéresser à sa foi et la clarifier avant de 

lui proposer la nôtre) « C‟est un envoyé de Dieu ». Je sais plus s‟il m‟a dit ou que je lui ai dit 

que Jésus était aussi un élu et un sauveur. Il manifestait de grands signes de joie en parlant de 

Jésus, paix sur lui. Je repris : « Tu crois aussi en Moïse ? » « Oui ». « Et en Abraham ? » 

« Oui ». « Et en Noé ? » « Oui ». (Le but de ces questions est d‟élargir sa foi et de lui faire 

prendre conscience que croire en Jésus n‟exclut pas la foi dans les autres prophètes, au 

contraire) « Et en Mohammed ? » « Ou.. » Il s‟arrêta au milieu du mot car il s‟aperçût qu‟il 

venait de se faire prendre. Vous voyez que je ne lui ai pas donné la possibilité de dire que 

Mohammed, bénédictions et salut sur lui, n‟est pas un prophète. Il vaut mieux présenter le fait 

que Mohammed est un Prophète, comme s‟il n‟y avait aucun désaccord à ce sujet. Cela 

marche souvent avec les djinns chrétiens ou juifs. Je vous donne le reste de l‟histoire bien que 

cela rentre dans la deuxième partie du prêche. Je dis : « Y a-t-il quelque chose qui t‟empêche 

de devenir musulman ? » Je vous recommande fortement de poser cette question précise. Elle 

ne provoque pas de levée de bouclier comme l‟injonction : « Embrasse l‟islam ! » Elle 

l‟envoie réfléchir : il va chercher toute raison possible pour ne pas embrasser l‟islam. Soit il 

n‟en trouvera pas et se convaincra tout seul que rien ne l‟empêche d‟embrasser l‟islam. Soit il 

en trouvera et vous le dira : ce sera alors à vous de jouer. Le djinn de l‟histoire dit « Parce que 

je ne veux pas lâcher ma foi en Jésus ». Voyez-vous la sincérité de sa réponse ? Il est parti 

chercher au fond de lui, et par un constat - pas un raisonnement - il a trouvé que ce qui le 

retient de devenir musulman est qu‟il craint de perdre Jésus. Alors je lui ai expliqué avec 

euphorie comment nous croyons en Jésus, Maris, Jean-Baptiste, Zacharie, et je lui ai lu les 

versets les concernant. Par la grâce d‟Allah, son appréhension de l‟islam fut vite dissipée. Il 

dit : « Je vais me concerter avec ma famille ». Nous aurions pu refuser et lui imposer de 

prendre sa décision seul, mais nous avons préféré être compréhensifs et laisser les choses 

évoluer par elles-mêmes : on ne sait pas où peut nous mener cette discussion avec sa famille. 

Cela ne posa pas de problèmes : à l‟issue de la discussion, il accepta d‟embrasser l‟islam. Je 



lui fis alors répéter l‟attestation de foi, en y rajoutant : « et j‟atteste que Jésus est l‟envoyé 

d‟Allah », ce qui lui fit très plaisir. Puis il accepta de quitter la personne de lui-même. 

Je vous cite aussi un cas scolaire avec un djinn juif. Il s‟est proclamé juif. « Pourquoi es-tu 

juif ? » dis-je. « Parce que je suis du peuple élu ! » « Et pourquoi es-tu du peuple élu ? » 

« Parce que je suis juif ! » « Tu es juif parce que tu es du peuple élu ou tu es du peuple élu 

parce que tu es juif ? ». Il se tut. « Sais-tu pourquoi les fils d‟Israël étaient le peuple élu ? » 

« Non ». « Ils étaient le peuple élu parce qu‟ils ont cru en Dieu et qu‟ils ont suivi son 

prophète, Moïse, alors que tous les autres gens étaient idolâtres. C‟était même le premier 

peuple de l‟humanité à accepter la religion. Pour cela ils étaient le peuple élu. Même quand ils 

commettaient des grands péchés et de grandes offenses vis-à-vis de Dieu, ils étaient toujours 

de loin meilleurs que les autres peuples. Donc, toute personne voulant être élue par Dieu doit 

croire en Lui, croire en tous les envoyés de Dieu et suivre le dernier, en l‟occurrence 

Mohammed, bénédictions et salut sur lui. Donc, si tu veux être élu de Dieu et aller au Paradis, 

tu dois croire en Mohammed ». Cet argument fonctionne presque toujours avec les djinns 

juifs. Je vous termine quand même cette histoire. Il dit « D‟accord ». Je dis : « Alors embrasse 

l‟islam ». Il dit « pas encore maintenant ». « Pourquoi ? » « Je le ferais après ». « Et si tu 

meurs tout de suite, et que tu te retrouves pour l‟éternité en Enfer ? Tu dois embrasser l‟islam 

tout de suite car tu sais que c‟est la vérité ! » Il fut stupéfait et je lui fis répéter l‟attestation de 

foi. 

Toutefois, si vous n‟avez pas réussi à convaincre le djinn que l‟islam est la vérité, passez à 

l‟étape suivante puis cherchez vous-mêmes le point faible dans votre argumentation. 

Perfectionnez sans cesse votre prêche et ne vous arrêtez pas devant aucun échec. 

Passons à la deuxième partie : faire embrasser l‟islam au djinn après qu‟il a reconnu que 

l‟islam est la vérité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un djinn peut refuser ou hésiter à 

se convertir une fois qu‟il est convaincu de la véracité de l‟islam, et nous allons in cha Allah 

passer en revue les cas les plus fréquents. En tout cas, sachant qu‟il peut y avoir des raisons 

qui l‟empêchent de se convertir, il vaut mieux lui demander « Y a t‟il quelque chose qui 

t‟empêche de devenir musulman ? » plutôt que de lui donner l‟ordre de devenir musulman. 

Quand on discute et qu‟on négocie avec un djinn, il faut bien le prendre, « le caresser dans le 

sens du poil » et éviter de provoquer son orgueil et son animosité, sachant que de toute façon, 

si la manière douce n‟aboutit pas, nous disposons toujours de la manière forte. Mais régler un 

cas en douceur est beaucoup plus facile pour le malade, le soignant et le djinn, sans compter 

qu‟il peut se convertir et être utile à l‟islam. 

La première raison qui peut empêcher un djinn de se convertir est qu‟il sait qu‟il devra quitter 

la personne. Cela se produit dans les cas autres que la sorcellerie : amour, vengeance ou 

habitat. Il ne faut pas alors essayer de le convaincre de sortir, mais dissocier la foi de la 

pratique : il peut déjà avoir la foi, même s‟il n‟est pas prêt à pratiquer tout de suite, et même 

s‟il continue à faire des péchés. La foi est ce qu‟il y a de plus important, et on ne sait pas 

quand est-ce qu‟on va mourir. On lui rappelle aussi l‟amour d‟Allah et la reconnaissance que 

nous Lui devons ; cette reconnaissance consiste à le prendre pour Dieu et à accepter Ses 

envoyés. Si le djinn s‟obstine à refuser, dites : « Alors tu es prêt à te convertir quand tu 

quitteras son corps ? » Essayez d‟obtenir cet accord puis passez à l‟étape suivante. 

La deuxième raison est que le djinn a des objections sur l‟islam. Il vous appartient alors de 

défendre correctement l‟islam. Attention ! Soyez parfaitement sincères et n‟essayez pas de le 

rouler ; ne dites pas des choses dont vous ne soyez absolument convaincu. Je vais vous donner 

des exemples de questions que j‟ai eu à traiter. 

Un djinn de 3500 ans avait assisté à la guerre entre Ali et Mouawia, la bataille de Siffin. Il me 

dit « Je ne comprends pas comment ils étaient tous des musulmans pratiquants, il y a eu cette 

guerre terrible avec beaucoup de morts et beaucoup de sang ». Cette guerre fratricide fut 



effectivement très sanglante et traumatisa la communauté, qui depuis s‟est divisée en trois 

groupes qui ne se sont plus jamais réconciliés : les sunnites, les chiites et les kharidjites. Je lui 

ai répondu : « Après chaque vague de conversions massives, il y a obligatoirement une 

sélection. A la Mecque, il n‟y a pas eu de conversion massive ; chacun s‟est converti par sa 

conviction propre. A Médine, la conversion fut massive ; peu après, les hypocrites se sont 

distingués des véridiques. A la fin de la vie du Prophète, bénédiction et salut sur lui, les arabes 

se sont convertis massivement ; ils ont quitté l‟islam massivement à sa mort et il y eut les 

guerres de l‟apostasie pour les ramener, mais beaucoup d‟entre eux sont morts mécréants en 

combattant les musulmans. Après il y eut les conquêtes des Perses et des Byzantins, et des 

peuples entiers se sont convertis. La sélection s‟est faite avec la bataille de Siffin et avec 

l‟apparition de sectes. Ces épreuves ont obligé chacun à faire son choix personnellement et à 

choisir con camp. » Il fut satisfait de la réponse, il ne trouva plus d‟obstacle pour se convertir 

et embrassa l‟islam. 

Un djinn dit une fois : « Je trouve injuste que nous les djinns, nous sommes attirés pour 

rentrer chez les humains, que ce soit par la force avec la sorcellerie ou par instinct en cas de 

vengeance ou d‟amour, nous ne sommes pas instruits à l‟avance sur ce qui est bien et pas bien 

de faire, puis vous arrivez avec votre roqya, vous nous massacrez et parfois même vous nous 

tuez ». Ce fut la question la plus dure qui me fut jamais posée par un djinn. Il est vrai que la 

plupart des soignants vont attaquer directement le djinn sans lui expliquer quoi que ce soit. 

C‟est un tort évident. Mais les soignants non plus, non pas toujours le temps ni la mentalité 

d‟expliquer avec gentillesse à tous les djinns qu‟ils rencontrent, pourquoi ils devraient 

embrasser l‟islam et cesser de nuire à la personne. Par ailleurs, il arrive que le djinn refuse ou 

qu‟il mette du temps à accepter, et l‟effort fourni en faveur du djinn est sans résultat. Je lui ai 

donc expliqué cela, puis que si les djinns et les hommes adoraient beaucoup mieux Allah, il y 

aurait beaucoup moins de problèmes, et de cela nous sommes tous responsables. Il faut le 

prendre comme une épreuve. De plus, ça permet aux djinns d‟avoir une expérience directe 

avec le Coran et donc de connaître l‟islam. Il n‟était pas entièrement convaincu et je lui ai dit : 

« je n‟ai pas la prétention de tout connaître ni de tout expliquer, tu n‟as qu‟a faire la prière du 

besoin et demander à Allah de te faire comprendre. En tous cas pour toi ça a été bénéfique 

puisque tu arrives dans l‟Islam ». Et il a accepté de se convertir. 

Un djinn qui était au service des forces du mal dit : « De toutes façon, moi j‟appartiens au 

mal. Je ne peux pas retourner vers le bien » « Comment le sais-tu ? Tu es un diable 

(chaytan) ? » « Non » « tu es un „ifrit[1] ? » (métis de diable et de djinn) ? » « Non » « Alors 

tu es un djinn comme tous les autres ; tu peux faire le bien ou le mal. Tu peux aller en Enfer 

ou au Paradis. T‟en sais rien si tu iras vers le bien ou pas ! » Cet argument le stoppa quelques 

instants car il avait détruit un de ses axiomes. Mais son orgueil domina et il enchaîna : « Moi, 

ce qui m‟intéresse, c‟est la puissance et la domination ». Je dis : « Viens dans l‟islam, tu auras 

la force d‟Allah avec toi. Tu seras imbattable ! » « Mais ça met trop de temps. Il faut 

apprendre la piété, la modestie, tout ça. Les autres me donnent la force tout de suite ». Ce 

djinn connaissait bien l‟Islam car il était resté longtemps chez la personne, et celle-ci était très 

active dans l‟islam. « Oui mais la force qu‟ils te donneront est relative. Elle s‟arrête à la mort 

ou bien quand tu rencontreras un croyant dont la foi est plus forte que ton orgueil. Est ce que 

tu es Iblis ? » « Non, quand même pas ! » « Es-tu Dajjal ? » « Non » « Alors le maximum que 

tu puisses atteindre est d‟être le pion de Dajjal ou Iblis » « Le maximum que je peux 

atteindre ?! » Il était dégoûté. « Oui. Le maximum que tu puisses atteindre est d‟être le pion 

de Dajjal ou Iblis ». Cette discussion dura deux bonnes heures, je ne vous donne que les 

points clés. A bout d‟arguments, il me dit : « Mais l‟orgueil, toi aussi tu en as ! Toi aussi tu 

aimes la puissance, qu‟on te dise partout : Adberraouf ! Adberraouf ! Que c‟est toi la 

référence, la célébrité ! » Je ne vous cache pas qu‟il m‟avait pris de court. Je dis : « mais moi 
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aussi j‟ai des défauts. Je cherche à me corriger. Si tu me montres ce qui ne va pas, je ne 

demande que ça ». Cette réponse l‟acheva et il s‟effondra, ou plutôt son orgueil s‟effondra et 

il embrassa l‟Islam. Quand un djinn s‟attaque personnellement à vous dans la daâwa, il ne faut 

pas chercher d‟excuses ni de justifications, et surtout pas mentir et dissimuler ses faiblesses : 

il faut se repentir sur-le-champ et reprendre le prêche. 

La troisième raison est que le djinn n‟est pas intéressé à la religion ni à Dieu. Il faut donc lui 

rappeler les bienfaits d‟Allah et la reconnaissance que nous lui devons, ainsi que les bienfaits 

de la religion dans ce monde et dans l‟autre. S‟il persiste à ne pas s‟intéresser, il n‟y a plus 

qu‟à sauter cette étape. 

6 Lui proposer de sortir 

Quel que soit le résultat des étapes précédentes, nous allons proposer au djinn de sortir. S‟il 

est attaché à la sorcellerie, il se peut que le djinn ait peur du sorcier. Vous pouvez lui 

enseigner des invocations pour se protéger ; mais c‟est aussi difficile que de convaincre un 

homme que des gens attendent pour le tuer, de réciter des invocations et de les affronter. Si 

vous connaissez des djinns musulmans forts et nombreux, vous pouvez lui dire de rester avec 

eux pour être protéger dans le groupe. Mais ce qu‟il faut faire essentiellement c‟est de 

retrouver la sorcellerie qui le retient et de la détruire. Tant qu‟un djinn est lié par la 

sorcellerie, c‟est normal qu‟il ne puisse pas sortir. Vous pouvez toujours lui demander s‟il 

peut l‟enlever lui-même : cela marche dans le cas où c‟est lui-même qui l‟a déposée. Il faut 

essayer. S‟il ne peut pas sortir à cause de la sorcellerie, nous lui demandons d‟être musulman, 

de pratiquer la prière et de prier Allah de le sortir de ce corps et de guérir le malade. Nous lui 

disons aussi que pendant le traitement ou la lecture, la sorcellerie va diminuer, et il doit 

chercher une faille et se faire tout petit pour s‟échapper. Quand on lit le Coran, le djinn est 

brûlé et il se fait tout petit pour être moins brûlé ; il a ainsi plus de chances de sortir. Nous lui 

annonçons donc que nous allons « l‟aider » à sortir en lisant le Coran et en attaquant la 

sorcellerie. Ceci est dans le cas de sorcellerie déposée ou écrite en l‟absence de sorcellerie 

mangée. 

Quand il s‟agit de vengeance, il faut expliquer que la personne n‟a pas fait exprès de lui faire 

mal, et qu‟elle a assez souffert, que la vengeance n‟allégera ni ne rendra ce qu‟il a perdu. Il 

faut faire reconnaître au djinn qu‟il a tort de continuer à se venger. De plus, que le pardon est 

une grande vertu, que cela soulage le cœur et donne accès au paradis - s‟il est croyant. 

Ensuite, s‟il est croyant, il faut utiliser les arguments de sa religion : de l‟islam s‟il est 

musulman, et s‟il est chrétien, on explique que Jésus aimait pardonner, il aimait les gens qui 

pardonnent, et détestait les gens qui se vengent et qui sont haineux, et que pour être avec lui 

au paradis, il faut pardonner. Si le djinn refuse et qu‟on lui lise le Coran pour qu‟il sorte, il se 

peut qu‟il accepte de partir une autre fois car il aura vu la souffrance de la lecture est 

supérieure à la douleur que lui a infligée la personne en premier lieu et pour laquelle il se 

venge. 

Quand le djinn est amoureux, il est quasiment impossible de le convaincre de partir, mais il 

faut essayer quand même. Est-ce qu‟il accepterait un mariage forcé ? Alors la personne non 

plus. De plus, le mariage entre espèces différentes ne peut réussir, et il est condamné par la 

religion, car Allah dit : « Et de toutes choses nous avons créés deux éléments de couple » 

(51/49). Si le djinn a accepté l‟islam, cela lui sera plus facile d‟accepter de partir, mais c‟est 

très difficile quand même. Il m‟est arrivé une seule fois qu‟une djinniya a accepté de quitter 

un homme. Ce frère avait subi de nombreuses sorcelleries. Par ailleurs, il avait cette djinniya 

amoureuse de lui. Elle n‟était pas dans son corps, mais à coté : elle parlait dans sa conscience 

et il pouvait répéter ses paroles. Nous avions alors des discussions à trois : je parle à la 

djinniya, elle lui répond et il me transmet. Comme il avait de la sorcellerie, il n‟était pas 

encore envisageable de la sortir : un djinn, même non lié à la sorcellerie, peut se réfugier 



derrière elle quand on l‟attaque avec le Coran, et la sorcellerie peut l‟empêcher de 

partir. Comme il n‟était pas possible de la sortir, je n‟en ai pas parlé avec elle et nous avons 

discuté amicalement. Elle a accepté l‟islam sans difficulté. Puis elle a accepté de faire la 

prière. Elle trouvait géniale cette religion où elle peut se rapprocher de Dieu et rester avec son 

bien aimé. En fait, il faut la laisser avancer doucement dans l‟islam avant d‟avoir la force de 

faire des sacrifices pour sa foi. Elle apprenait donc l‟islam. Puis elle nous a renseignés sur les 

sorcelleries du frère. Puis elle nous a aidés en nous renseignant sur les sorcelleries d‟autres 

personnes et nous a servi d‟intermédiaire pour discuter avec d‟autres djinns ; parmi eux, 

certains se sont convertis. Même une fois, j‟étais fatigué et je lui ai dit : « Explique-lui toi-

même l‟islam parce que je suis fatigué ». En quelques secondes l‟autre djiniyya s‟est 

convertie à l‟islam ; il semble que les djinns se transmettent les informations comme on copie 

un fichier informatique : tous les arguments qu‟elle a pris de moi et tout ce qu‟elle a appris de 

l‟islam, elle l‟a transmis en quelques secondes. Nous avons eu le cas d‟une personne qui avait 

eu beaucoup de djinns qui se sont convertis ; dès qu‟un nouveau djinn venait en lui il se 

convertissait immédiatement car il trouvait dans son mental l‟enregistrement de toutes les 

discussions précédentes. Puis vint le jour où ce frère n‟eut plus de sorcellerie et c‟était au tour 

de la djinniya. Cela coïncida - par la volonté d‟Allah - avec le fait qu‟il convertit une française 

à l‟islam et vint pour se marier avec elle. La française n‟était au courant de rien. Je célébrai le 

mariage et je pris le frère dans une chambre à part. Je lui ai demandé ce qu‟elle pensait de ce 

mariage. Elle dit que c‟était bien pour lui mais que c‟était triste pour elle. « Et que penses-tu 

de sa femme ? » « Elle est sincèrement convertie et ils forment un beau couple » « Mais si tu 

essayes de t‟interposer ça va la perturber et ça risque de déstabiliser sa foi, tu ne trouves 

pas ? » « Oui c‟est vrai » « Alors je te demande au nom d‟Allah de renoncer à lui. Regarde les 

biens qu‟Allah t‟a donnés : tu es devenue musulmane, tu as bien progressé, grâce à toi il y a 

plusieurs personnes guéries et plusieurs djinns convertis. Alors tu ne dois pas gâcher ce que tu 

as fait, et tu ne dois pas laisser Allah pour ta passion. Il faut que tu le laisses pour Allah. Par 

Allah ! Ta récompense sera immense ! » Elle pleura très fort puis hurla « Pour Allah je vais le 

faire ! ». Heureusement, il n‟y avait que lui qui entendait. Puis j‟ai dit : « Bon, maintenant tu 

peux rester à côté de lui pour nous aider à soigner les gens et à convertir les djinns, mais si 

c‟est trop dur pour toi, tu n‟as qu‟à partir » « Je verrais » dit-elle. Quelques jours après, elle 

était partie. Vous voyez que dans ce cas, il y a eu de nombreuses circonstances qui ont fait 

que la djinniya a accepté de partir d‟elle-même. A part ce cas, je n‟ai jamais eu de djinn 

amoureux qui parte de lui-même. Je peux seulement leur demander des renseignements sur la 

sorcellerie et de se convertir à l‟islam en faisant semblant qu‟il n‟est pas question de les 

séparer de la personne, de façon à en tirer le maximum avant de les chasser. 

Quand les djinns sont simplement des squatteurs, on leur demande de partir parce qu‟ils 

dérangent la personne par leur présence, même de façon involontaire, et qu‟ils n‟ont pas le 

droit d‟habiter dans la personne sans son consentement ; la preuve est que le Coran les brûle 

même s‟ils sont musulmans. Ces djinns sont en général les plus faciles à sortir. 

Il arrive que le djinn pose des conditions pour sortir. Il peut y en avoir de toutes sortes ; des 

petites et des grandes, des sincères et des fausses. Il faut négocier comme on négocierait avec 

une personne, sachant que nous pouvons de toute façon refuser ses conditions et le forcer à 

sortir sous nos conditions, mais il est plus simple de trouver une solution à l‟amiable. 

Une djinniya dit une fois : « Ah non ! Je n‟accepte pas de me faire chasser comme une bonne 

à rien ! » Je dis « Alors chère madame, voudriez-vous nous faire l‟obligeance de quitter ces 

lieux, par votre extrême gentillesse ; vous nous ferez réellement plaisir ? » Elle dit : « Ah, si 

c‟est comme ça, je pars ! » et elle est partie. N‟est-ce pas mieux que la manière forte ? 

Les djinns disent parfois qu‟ils sortiront dans trois jours ou quatre ou un nombre déterminé de 

jours. Cela veut dire qu‟en appliquant le traitement : en lisant puis en donnant les bouteilles au 



patient pour qu‟il se lave, le djinn sortira dans trois ou quatre jours. Cela veut dire qu‟il ne 

coopère pas, qu‟il va résister et qu‟il va ensuite sortir. Nous lui expliquons que nous avons 

bien compris son intention, mais qu‟il vaut mieux pour lui qu‟il parte sans souffrance et en 

minimisant ses péchés avec Allah. S‟il s‟obstine à rester, il faut lui appliquer la lecture sans 

aucune compassion. 

Il arrive que les djinns demandent des choses accessibles, comme un qui demandait que la 

personne fasse 40 aumônes ou équivalents pendant la durée du traitement pour qu‟il sorte. Les 

raisons pour lesquelles le djinn pose cette condition ne sont pas faciles à cerner, mais il ne 

coûte rien de la faire. Or la personne a refusé et n‟a même pas poursuivi son traitement. 

Il arrive que les djinns posent des conditions extravagantes ou interdites ou même qui sont de 

la mécréance, comme d‟égorger une bête au nom d‟un autre qu‟Allah ; il ne fait pas les suivre 

dans ces conditions et leur imposer de sortir ou de subir la lecture. 

En résumé, les conditions des djinns sont traitées comme les conditions qu‟aurait posées un 

homme. 

Il arrive que le djinn veuille faire des révélations avant de sortir. Il est arrivé plusieurs fois 

qu‟un djinn accepte l‟islam puis accepte de partir, mais essaye de rester quelques minutes de 

plus en nous disant tous les problèmes de sorcellerie qu‟il y a dans la famille et en donnant 

des conseils à chacun sur son comportement. Encore une fois, tout ce qu‟il dit ne doit pas être 

pris à la lettre et doit être vérifié ; mais cela peut être utile. Dans ces cas, il vaut mieux user de 

patience et attendre qu‟il finisse toutes ses révélations et lui redemander de partir. 

Si le djinn est d‟accord pour partir, il faut lui donner les dernières instructions : qu‟il sorte par 

le gros orteil, qu‟il aille habiter avec des musulmans, à la Mecque par exemple, qu‟il pratique 

bien les cinq prières, qu‟il fasse daâwa aux autres djinns. On peut l‟orienter vers toutes les 

bonnes actions qu‟on veut. 

7 Ce qu’il en est de la coopération avec les djinns 

Si on voit que le djinn est très coopératif, on peut lui demander des renseignements 

supplémentaires, par exemple sur des malades présents ou de la famille du malade ou d‟autres 

malades qui sont en traitement ou sur le traitement nécessaire dans tel cas ou sur les versets 

qui conviennent dans telle affectation. A la limite, certains soignants vont garder un lien avec 

le djinn pour lui demander des renseignements chaque fois qu‟ils en ont besoin. D‟autres vont 

même utiliser des djinns pour extraire la sorcellerie ou les djinns des gens. Cette collaboration 

avec des djinns est sujette à différentes opinion chez les juristes : certains la considèrent 

interdite quelles que soient les circonstances ; d‟autres la considèrent comme la collaboration 

entre humains : elle est licite si les fins et les moyens le sont. Il n‟y a pas beaucoup d‟outils 

dans le hadith et le Coran pour trancher : ceux qui nient la possibilité de collaborer avec les 

djinns se basent sur le verset : « Or, il y avait parmi les humains, des mâles qui cherchaient 

protection auprès des mâles parmi les djinns mais cela ne fit qu’accroître leur détresse » (Les 

djinns 72/6). Ce verset signifie uniquement que si on se met sous la protection des djinns, cela 

ne pourra qu‟être néfaste. Effectivement, certains soignants donnent aux malades des 

talismans contenant des instructions à des djinns pour protéger la personne : d‟abord cela ne 

soigne en rien les problèmes qu‟ils ont ; ensuite, les djinns sont incapables la plupart du temps 

de protéger la personne contre des attaques de djinns et de sorcellerie, c‟est une question de 

rapport de forces, enfin, cela pose un problème de foi et de religion : la personne va placer sa 

confiance en ces djinns ou ce talisman et négliger l‟effort spirituel personnel pour se protéger. 

Quand le Prophète, bénédictions et salut sur lui, fut ensorcelé, Jibril, paix sur lui, indiqua le 

mal et le remède. Certains vont en déduire que ce remède est valable pour tous et que 

l‟intervention de Jibril est suffisante pour tous, tandis que d‟autres en déduisent qu‟il faut bien 

un moyen de savoir ce qui se passe réellement. 



Une femme vint se plaindre au Prophète, bénédictions et salut sur lui, qu‟elle était attaquée 

par un djinn, qu‟elle subissait des crises et se dévoilait. Le Prophète, bénédictions et salut sur 

lui, lui proposa de prier pour sa guérison ou qu‟elle patiente avec en contrepartie le Paradis. 

Elle préféra patienter mais demanda au Prophète, bénédictions et salut sur lui, de prier pour 

qu‟elle ne se dévoile pas. Certains en déduisent que s‟il est possible de laisser volontairement 

un djinn chez une personne pour qu‟elle souffre et obtienne le Paradis, on peut aussi le laisser 

sans qu‟il nuise à la personne pour qu‟il aide à soigner les autres. 

On invoque aussi l‟interdiction de la divination : toute prédiction de l‟avenir est complètement 

interdite et contredit la foi. Même celui qui croit à la prédiction a perdu la foi. Trouver le mal 

dont souffre une personne et le moyen de la soulager est autre chose. Cela ne fait pas partie 

des secrets qu‟Allah est le seul à connaître puisque le sorcier et la personne qui a commandité 

la sorcellerie savent ce qu‟a la personne, ainsi que les djinns en elle ou auprès d‟elle. Les 

médecins ont leurs méthodes pour connaître la maladie, les services de renseignements aussi, 

donc connaître une réalité présente que d‟autres n‟ont pas les moyens de connaître, n‟est pas 

une intrusion dans le « ghayb », la science privée d‟Allah. 

Il y a aussi certaines formes de collaboration qui existent dans la religion : les djinns ont 

demandé au Prophète, bénédictions et salut sur lui, de demander aux musulmans de ne pas 

s‟essuyer après les besoins (instinjâ) avec les os ou les bouses car ce sont leur nourriture. Il 

nous a demandé en plus quand nous mangeons de la viande et que nous jetons les os de dire 

« bismillah » pour que les djinns musulmans puissent la remanger ; Allah leur crée la même 

viande autour de l‟os et ils la mangent. Là je voudrais rajouter qu‟auparavant - en encore dans 

plusieurs pays - les os et autres restes de nourriture étaient jetés dans la nature et donc 

récupérés par les animaux ou les djinns ; mais si on jette les os dans un sac poubelle, puis 

qu‟on ferme, les djinns n‟ont plus accès à la nourriture. Il faut donc, pour respecter le conseil 

et la volonté du Prophète, bénédictions et salut sur lui, récolter les os dans une assiette et les 

laisser passer la nuit avant de les jeter le matin - ou laisser la poubelle ouverte jusqu‟au matin. 

De plus, nous avons trouvé que les djinns récupèrent la nourriture de tout ce qui contient un 

noyau dur : pêches, avocats, etc. 

Une autre forme de collaboration est dans la daâwa : on sait que les djinns ont reçu le prêche 

du Prophète, bénédictions et salut sur lui, puis ont transmis l‟islam entre eux (sourate Les 

Djinns et Al-Ahqâf). Ils sont ensuite revenus voir le Prophète plusieurs fois. Cependant les 

djinns n‟ont pas accès aux livres ; ils peuvent lire avec un humain en regardant en même 

temps que lui ; ils fréquentent les pratiquants pour apprendre leurs invocations et profiter de 

leurs discussions ; pour prêcher d‟autres djinns, ils les amènent dans des assemblées 

religieuses d‟humains pour qu‟ils écoutent ; enfin, des djinns qui fréquentent des musulmans 

pour une raison ou une autre peuvent embrasser l‟islam d‟eux-mêmes. En fait, 

intellectuellement, nous les dominons, et ils n‟ont pas beaucoup d‟initiatives et d‟activités 

d‟enseignements et de prêche entre eux. Il nous est possible avec un minimum d‟attention de 

leur apporter beaucoup de bien. Chaque fois que nos discutons de la religion, il suffit d‟avoir 

l‟intention de s‟adresser aux djinns présents pour qu‟ils soient interpellés et écoutent la 

conversation ; cela peut leur faire beaucoup de bien, vous pouvez vous retrouver sans le 

savoir avec des centaines et des milliers de djinns convertis. Dans votre maison ou votre 

mosquée, accrochez un poster de Coran entier ; ainsi les djinns musulmans éventuellement 

présents pourront en lire tant qu‟ils voudront, et ils auront tôt fait de tout apprendre par cœur. 

Si vous lisez une fois l‟alphabet en arabe et les règles de lecture, ils sauront lire l‟arabe. Ces 

règles de daâwa pour les djinns n‟ont pas pour but de s‟attirer des faveurs des djinns mais 

uniquement pour qu‟ils progressent dans la religion. Toutefois, cela peut avoir des 

répercussions positives sur nous : ils vont prier pour nous, on ressent une ambiance légère et 

agréable avec les djinns musulmans, alors qu‟en présence de djinns méchants, l‟ambiance est 



électrique ; Allah peut utiliser des djinns musulmans pour nous aider ;« A Allah appartient les 

armées des cieux et de la terre » (La Victoire Eclatante, 48/7) par exemple par un rêve ou en 

nous réveillant pour la prière. Certains passent des « contrats » avec des djinns. Ceux qui 

recherchent la face d‟Allah n‟ont pas de conditions à poser. Si un djinn nous a aidés puis 

qu‟on s‟aperçoit qu‟il n‟est pas aussi bon qu‟on le croyait, il n‟est jamais trop tard pour s‟en 

débarrasser. Par ailleurs, il faut savoir que tous les djinns ne comprennent pas et ne voient pas 

la sorcellerie, et ils peuvent se contredire, apprendre et évoluer. Le soignant ne doit donc 

jamais se retrouver dirigé par des djinns ; c‟est à lui de dominer la situation et de prendre les 

décisions. 

Par ailleurs, tous les professionnels que je connais ont une façon de voir directement ce qu‟a 

le malade, même si l‟efficacité varie et n‟est jamais totale. Certains travaillent avec des djinns 

musulmans, mais leurs relations sont diverses : par personne intermédiaire, par contact direct ; 

puis certains djinns renseignent seulement alors que d‟autres interviennent directement pour 

abolir la sorcellerie ; d‟autres vont même retourner la sorcellerie sur l‟expéditeur ; d‟autres 

soignants envoient une personne dans le monde des djinns et des âmes ; d‟autres ont des 

exercices spirituels pour voir eux-mêmes les djinns et la sorcellerie ; d‟autres ont une 

bénédiction divine et sont aidés par des anges. Il y a des découvertes toujours étonnantes mais 

ne racontez pas aux gens ce qui dépasse leurs esprits. Le but de ce petit livre est de donner des 

connaissances rudimentaires. Le reste, c‟est pour les spécialistes, et toute personne qui rentre 

dans ce domaine, c‟est Allah qui la dirige et la forme pour l‟utiliser pour le bien de la religion 

et des gens. 

Pour finir ce paragraphe, le Prophète, bénédictions et salut sur lui, n‟a pas enseigné la roqya 

comme il a enseigné les adorations et la religion ; il a laissé le domaine ouvert et a encouragé 

les compagnons qui l‟ont pratiquée. Il a permis de soigner comme on voulait tant qu‟on ne 

commet pas d‟association à Allah. Dans aucun chapitre de fiqh - jurisprudence islamique - il 

n‟y a de règles concernant la sorcellerie : que faire d‟un criminel sous l‟effet de la 

sorcellerie ? Comment le prouver ? Comment établir qu‟une personne est un sorcier ? Que 

dire d‟un divorce causé par la sorcellerie ? etc. Nous trouvons que la peine du sorcier est la 

peine de mort, mais comment le prouver ? Ce que je veux dire est que ce domaine n‟est pas 

complètement réglementé par la jurisprudence. Les limites sont définies ; à l‟intérieur de ces 

limites, les spécialistes développent leurs méthodes. 

8 Une méthode pour savoir 

J‟ai dit que tous les professionnels que je connais ont des méthodes pour voir directement ce 

qu‟a la personne et ne pas rester au diagnostic par les effets apparents. Je vais donc vous en 

proposer une. Faites asseoir le malade en tailleur. Il met ses mains en position de douâa. 

Couvrez-le entièrement d‟un drap. Demandez-lui de fermer les yeux[2]. Tenez ses tempes, 

lisez le Coran un certain temps, puis demandez à Allah de vous montre le mal qu‟a le malade. 

Il devra alors voir des choses ou ressentir des choses. S‟il n‟y a rien, lisez encore puis 

demandez à Allah. Si toute la lecture finie, il n‟y a rien qui vient…vous devez encore 

travailler votre spiritualité, à moins que la personne n‟ait rien, ou en tout cas, rien qui ne soit 

déjà connu, car vous ne devez pas utiliser cette méthode pour voir des choses connues mais 

pour résoudre une situation incomprise. 

Les invocations à dire pour qu‟Allah vous montre ce qu‟il y a sont les invocations du besoin. 

Essayez toutes celles que vous trouverez. Vous pouvez aussi lire des versets invoquant la 

science d‟Allah et son soutien aux croyants. Je vous propose déjà ces trois invocations que 

vous pouvez utiliser alternativement : 

Allâhumma innî as’aluka bi’asmâ’ika l-husna kullihâ, mâ 
c
alimtu minhâ wa mâ lam a

c
lam, lâ 

ilâha illâ anta, yâ hayyu yâ qayyûm, yâ dhâl-jalâli wal-ikrâm, yâ rahmânu yâ rahîm, 

allâhumma mâ kâna bihâdha l-
c
abdi (amati pour une femme) min durrin, min

c
aynin aw jinnin 
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aw sihrin, min insin aw jinnin fil-barri aw fi l-bahri, ta
c
lamuhu wa lâ na

c
lamuhu wa 

anta 
c
allâmu l-ghuyûb, fakshifhu lanâ wa ahdirhu lanâ wa abtilhu lanâ, lâ yahdî li-hâdha illa 

anta yâ arham ar-râhimîna yâ rabb al-
c
âlamîn. 

Ô Allah, je te demande par tous tes beaux noms, ceux que je connais et ceux que j‟ignore, il 

n‟y a de dieu que Toi, Ô vivant, Ô Subsistant par Toi-même, qui a la majesté et les bienfaits, 

Tout Miséricordieux, Très Miséricordieux, Ô Allah, ce qu‟a ce serviteur comme mal, 

sorcellerie, mauvais œil ou djinn, venant d‟un humain ou djinn, dans la terre ou la mer, que tu 

connais et que nous connaissons pas, et Tu es le connaisseur de l‟invisible, dévoile-le nous, 

amène-le nous et annule-le nous, il ne peut mener à cela que Toi, Ô le plus Miséricordieux, 

Seigneur des mondes. 

Allahumma yâ wadûdu yâ wadûdu, yâ dhal-
c
arshi l-majîd, yâ fa

cc
âlu limâ yurîd, as’alouka 

bi
c
izzatika llatî lâ turâm, wa mulkika alladhî la yudâm, wa nûrika alladhî mala’a 

arkâna
c
arshika, an takshifa lanâ mâ bihâdha l-

c
abdi (ou amati) min durrîn wa an tahdiyanâ 

lifarajihi, yâ mughîthu agithnâ, yâ mughîthu agithnâ, yâ mughîthu agithnâ. 

Ô le Doux ! Ô le Doux ! Ô le maître du trône prestigieux ! Toi qui fais ce que Tu veux ! Je Te 

supplie par Ta puissance que personne ne défie, par Ton royaume où l‟injustice ne peut être 

commise et par Ta lumière qui a empli les coins de Ton trône, je Te supplie de nous dévoiler 

le mal qu‟a cette personne et de nous guider vers son soulagement ! Sauveur, viens à notre 

secours ! Sauveur, viens à notre secours ! Sauveur, viens à notre secours ! 

Allahumma yâ awwala l-awwalîn, wa yâ âkhira l-âkhirân, wa yâ dhâl-quwwati l-matîn, wa yâ 

râhima l-masâkîn, wa yâ arhama r-râhimîn, aynamâ takûnû ya’ti bikumu llahu jamî
c
an inna 

allâha 
c
alâ kulli shay’in qadîr, wa mâ tasqutu min waraqatin illâ ya

c
alamuhâ, allâhumma 

akhrijnâ min dhulumâti l-wahmi ilâ nûri l-fahmi w-akshif lanâ mâ bihâdha l-
c
abdi min durrin 

yâ arhama r-râhimîn. 

Ô Allah, premier des premiers, derniers des derniers, qui a la force et la puissance, 

Miséricordieux des faibles, le plus miséricordieux ! Où que vous soyez, Allah vous amènera 

tous, Allah est capable de tout, et toute feuille qui tombe Allah la connaît, Ô Allah, sors-nous 

des ténèbres de la conjecture à la lumière de la compréhension et dévoile-nous ce qu‟à cette 

personne comme mal, Ô le plus miséricordieux ! 

Si la personne voit des choses, il faut réagir sur le champ : si c‟est de la sorcellerie, lisez les 

versets contre la sorcellerie ou les deux dernières sourates ; si c‟est un djinn, dites à la 

personne de l‟attraper et lisez jusqu‟à le tuer. Si c‟est un chemin ou une situation, dites à la 

personne d‟avancer et dirigez-la. Si c‟est un sorcier, dites à la personne de l‟attraper et lisez 

jusqu‟à le tuer ; je ne sais quel effet cela aura exactement sur lui, mais l‟idée est de balayer 

tout ce que vous trouvez. Tout ce que vous aurez fait durant ce petit voyage n‟exclut pas le 

fait de donner le traitement normal entièrement. Il y a aussi une variante de cette méthode : 

vous pouvez utiliser une personne qui a facilement des dévoilements (kashf), par exemple 

souvent des rêves divins, pour voir ce qu‟à l‟autre en les plaçant face à face et en tenant les 

deux têtes ; elle verra alors ce qu‟a le malade. 

Enfin, un dernier tuyau : essayez d‟évoluer vous-mêmes pour voir directement ce qu‟à la 

personne. Oui il est possible de voir directement la sorcellerie, les djinns et le mauvais œil, ou 

plutôt de les ressentir. D‟ailleurs, Allah dit bien : « Quand Je l‟aimerai, Je serai son ouïe par 

laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, etc. » Alors voilà ce que vous faites : quand vous 

lisez le Coran au malade, vous vous concentrez sur le Coran jusqu‟à être dedans, puis vous 

demandez à Allah de vous montrez ce qu‟il a. La première pensée qui va jaillir dans votre 

esprit a trois sources possibles : Satan, nafs ou Allah. Satan est exclu parce que tu lis le Coran 

avec concentration et tu te diriges vers Allah et cela l‟empêche de murmurer. C‟est entre ton 

nafs et Allah. Tu dois t‟entraîner à réduire la part de nafs dans ta vie et surtout au moment où 

tu demande à Allah de te montrer et tu attends la réponse : ne penses pas que tu veux être un 

héros, ne penses pas que tu vas frimer en disant « j‟ai vu ça et ça », ne penses pas que tu dois 

voir quelque chose pour gagner plus d‟argent, etc. Tout ce que ton nafs te dit, extrais cette 



mauvaise intention du plus profond de ton être et cherche uniquement l‟agrément d‟Allah et le 

soulagement de ton prochain. A ce moment-là, l‟intuition qui te viendra provient d‟Allah. Et 

tu peux avoir une vision de la sorcellerie comment elle est faite. In cha Allah, en t‟entraînant à 

ça, ça deviendra de plus en plus immédiat et tu n‟auras pas besoin d‟aucun intermédiaire pour 

savoir ce qu‟a la personne. 

 

 
[1] Quand Iblis désobéit à Allah, il fut maudit et devint un diable (shaytan). Depuis, toute sa 

descendance sont des diables. C‟est donc une race mutée parmi les djinns. Lesdiables sont 

irrémédiablement mauvais et luttent uniquement pour emmener les hommes et les djinns en 

Enfer. Les diables sont plus forts que les djinns. En fait, les djinns sont de différentes 

catégories et les diables sont de la catégorie la plus forte des djinns. Il peut donc y avoir des 

djinns qui les égalent en force, mais la majeure partie des djinns sont facilement dominés par 

les diables. Cependant, les diables n‟ont pas la possibilité d‟agir sur les humains autrement 

que par les murmures. La encore, il y a deux catégories de démons : ceux qui sont attachés à 

la personne ; ils naissent avec elle de l‟union des chayatin de ses parents ; et ceux qui sont 

libres, qui programment l‟égarement des gens, qui exécutent des missions, qui collaborent 

avec les sorciers, etc… Il arrive des croisements entre djinns et diables, cela donne les „ifrit. 

Ils sont forts et mauvais comme les diables mais ont la possibilité d‟agir sur les humains 

comme les djinns. Rappelons celui qui proposa à Salomon de lui amener le trône de Belkys du 

Yémen à Jérusalem en deux heures : même les diables étaient soumis à Salomon. Les „ifrit 

sont utilisés dans la sorcellerie pour des missions demandant une grande force ; mais ils sont 

vulnérables car plus un djinn est loin d‟Allah, plus le Coran le brûle. Il se peut aussi que des 

djinns très forts œuvrent pour le mal. Le plus souvent, c‟est par leur consentement qu‟ils se 

mettent au service des diables ou des sorciers. Le point faible est qu‟ils peuvent se convertir à 

l‟Islam, et qu‟ils conservent une certaine autonomie de pensée par rapport à leur 

commanditaire. 

  

[2] Cette position peut être préférable à la position allongé quand vous soignez pour un djinn 

seulement et que vous ne mettez pas de ventouse, car on peut plus facilement lire dans 

l‟oreille du malade et suivre le djinn jusqu‟à sa sortie. Cela permet aussi d‟utiliser la fumée, 

comme expliqué au III C6. 
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Les sourates de base pour la roqya 
Sourate 23, v 97-98          7 fois   

 

 

 

 

Sourate 1            11 

fois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vache (2), versets 1 à 5          2 

fois  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sourate 2 verset 102          

 7 fois     

 

 

 

La vache (2), verset 163          3 

fois 
 

 

 

 

La vache (2), verset 255.          11 

fois 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La famille de Imrân (3), verset 26         3 

fois. 
 

 

 

 

Al-A’râf (7), verset 54 jusqu’à Hatitâ.         3 fois 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Al-A’râf (7), versets 117-122.         11 fois. 

 

 

 

 

 

 

Yûnus (10), versets 81-82.                     

11 fois 



 

 

Tâ-Hâ (20), versets 68-70.         

  7 fois 

 

 

 

 

 

Les Croyants (23), versets 115-116.        7 fois. 



 

 

 

 

 

 

Celles qui éparpillent (51), verset 56          7 

fois 

 

 

Les rangés (37), versets 1-7         11 

fois 

 

 



 

 

L’ornement (43), verset 1.          11 

fois 

 Les lettres « Ha Mim » prennent la signification de « Hamim », un des noms 

de l’enfer ; elles doivent être lues lentement en prolongeant le Mim 

 

 

 

 

La fumée (44), verset 48 à partir de « Subbu ».       11 

fois 

 

 

 

 

 

L’Exode (59), verset 21.          2 

fois 

 



 

 

 

 

Les djinns (72), versets 1-8.         

 7 fois 

 



 

 

 

Le monothéisme pur (112)         7 

fois 

 

 

 

 

L’aube Naissante (113)        

 7 fois 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les hommes (114). 

 

 

 

  

 

 

 

         7 fois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versets en fonction des réactions du djinn 

1)                   S’il objecte qu’il a un pacte avec le diable et s’il le trahit il mourra, lis : « 9/1 

» 

La première chose à faire quand le djinn arrive est de le faire embrasser l’islam en lisant : « 6/162-163 »               

                         S’il est amoureux, attaché à une femme ou la djinniya attachée à l’homme, 

récite : «30/21»        

Si le djinn objecte qu’il ne connaît pas Allah, lis : « 39/62-63 » 

 

                  

               S’il dit qu’il est au service du diable, récite : « 35/6 » et ajoute s’il le 

faut : 

 

                                                                                                                                                            « 14/22 » et il verra in cha Allah le mensonge de Satan et sa 

trahison et s’en désengagera.  

ou le verset de la lumière : « 24/35 » 

 

 

 

 

 

      



                S’il dit qu’il est riche et te propose l’argent, récite : « 15/21 ». 

              

S’il dit qu’il est créé pour le mal ou pour le feu ou qu’il est fabriqué par Satan, lis : « 51/56 » 

         S’il est roi, général ou grand chef, récite : « 38/20 » 

                  

              

S’il semble être sage, rusé ou savant, récite : « 2/269 »        S’il dit qu’il accepte d’aller au feu, récite : « 36/63-64 » 

jusqu’à ce qu’il change d’avis in cha Allah 

             

           

Si le djinn est dénaturé comme un animal bizarre ou avec une multitude de têtes ou autres choses que les sorciers fabriquent avec 

les diables, comme Allah a dit : « Et je leur ordonnerai et ils modifieront la création d’Allah » (4/119), récite : « 30/30 de fitrat à khalqi llah 

» et il reviendra à sa nature originelle in cha Allah.  

S’il dit que ta lecture le brûle, récite : « 21/69 » in cha Allah, elle l’illuminera sans le brûler                      

              

                   S’il est un vieillard affaibli, récite : « Soubhan almaliki lqouddouss » et il retrouvera ses forces in cha Allah 

S’il est muet ou handicapé ou blessé, récite la Fatiha et il guérira in cha Allah,    S’il a peur des sorciers ou autres, récite : « wa kana 
haqqan alayna nasroul mouminina » 30/47 

de même s’il se plaint que le patient lui a fait du mal.         

S’il fait semblant d’être musulman, lis : « 4/145 jusqu’à annar » jusqu’à ce qu’il meurt                  S’il te demande qui tu es, récite : « 7/196 ». 

 ou qu’il devienne sincèrement musulman.             



La deuxième étape consiste à ramener tous les 

djinns qui restent dans la maison du patient, son 

travail et tout lieu qui a un lien avec lui ainsi que 

chez tous les sorciers d’où viennent ces djinns.  

 

           Si sa famille est attachée par un pacte et qu’ils ne peuvent pas venir réciter 

21/30 

S’il dit que tu ne dis pas la vérité récite : « 17/81 ».  

 

 

S’il demande de quel droit tu le ramènes de force pour le convertir,  

récite : « inni ja’iloun fil-ardi khalifa » 2/30 

 

 

 

Tu dis aux djinns qui sont là que nous demandons à Allah de les ramener      « 25/23 » pour les détruire 

et tu récites : « 2/148 » pour qu’ils viennent 

            et « 8/11 de wa younazzilou » pour nettoyer les traces de la sorcellerie 

et : « 50/22 de fakachafna » pour que leur vision aille plus loin        

 

et : « 24/44 » pour qu’ils voient plus loin encore        

           et « 16/26 de fa’ata » pour détruire la sorcellerie dans sa source si elle est 

cachée ou protégée ou éloignée      

Tu passes maintenant à la troisième étape :  

tu leur demandes de regarder toutes les 

sorcelleries là où ils étaient et tu récites 



Quand ils sont là, tu les appelle à l’islam comme tu as 

fait avec leurs prédécesseurs.  

Puis tu amènes les autres et les autres et tu leur 

demandes s’il reste des djinns chez les sorciers et s’ils 

connaissent d’autres djinns qui ne sont pas musulmans 

ou qui travaillent pour les sorciers et tu lis à chaque fois 

les versets pour élargir la vision jusqu’à ce qu’ils ne 

voient plus rien 

 

Nourriture du paradis 

    

et « 18/109 » pour que les djinns viennent même s’ils sont aussi nombreux que les gouttes de la mer.           

                              

et « 9/1 » pour détruire les pactes 

 

          et « 6/162-163 » pour annuler les sacrifices et les offrandes pour 

les djinns  

           

 

         

et « 29/41 »  

 

           

 

            13/35 

 

 

 

    

Ensuite l’étape quatre,  

tu dis aux djinns présents : « Voyez-vous les sorciers et 

les commanditaires de la sorcellerie ? »  

Quand ils les verront, lis : « 37/177 » pour que le 

châtiment d’Allah tombe sur eux 



Enfin, tu leur lis : « wa kana haqqan ‘alayna 

nasroul mouminina » jusqu’à ce qu’Allah leur 

donne la force et les armes dont ils ont besoin 

 

puis tu lis : « 4/76 de faqatilou » et ils verront 

que les alliés du diable sont les sorciers et ceux 

qui recourent à leurs services et ils iront les 

combattre car c’est Allah qui le leur ordonne. 

 

         33/68 

 

  

 

           43/73                 

    52/22 

 

 

          16/80 

                                                          

           

          

   30/30 

 

           

 39/23 

          41/21 

 

Problèmes de peau 

Pour que le djinn parle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49/10 

 

Attaquer les sacrifices de 
viande, sang… 

 

Présentation du paradis 

Fraternité entre croyants 

La valeur du prophète 

Pour que le djinn se tranquillise 

Pour appeler l’armée de djinns à se battre 
22/39 



               

Feuille de diagnostic 
Prénom :    Ville :       Date : 

Age :           4      6      9       12 

Les symptômes : 

Blocages dans la vie :   □ La séparation du couple   □  Blocage dans la vie     □ Blocage prof/ études     

□ La santé                      □ L‟apathie   □  Le  faux amour    □  La folie    □  Morbide   □   

L‟assujettissement   □   Enfants désobéissants                □  L‟énervement      □  L‟emprisonnement   □  

Fécondité       □ Religion  □  Argent   □ Autres : 

 Problèmes de santé anormaux           : 

Etats mentaux anormaux          : 

Cauchemar(s)           : □ cimetière  □ voler   □ eau   □  poursuite   □  blocage   □  bagarre   □ serpent   □ 

véhicule         □ voyage  □  enfants   □  intimes   □  sang   □  toilettes  □  tomber   □ chiens   □ chats    □ 

autres :   

Antécédent sorcellerie ; 

Choc émotionnel : 

Types de sorcelleries possibles: 

 

Hijama / Ventouses : 

  Nuque         Omoplate       Reins       Epaule   

    Ischio        Mollet        Genoux       Fémur        Cheville 

   Cœur     Poitrine    Foie      Estomac      Pubis        Ovaires 

   Tête      Front         Tempes        Autres : 

              Devant                                     

Derrière 

Réaction à la lecture 

Chaleur /Froid dans le corps -  Sorcellerie qui brule         Sensation de choses qui sortent – La 

sorcellerie qui s’en va 

Lourdeur, chair de poule, frissons, étouffement, énervé – Présence de djinns   

 Calme et s‟endort – Sorcellerie pour qu’elle s’énerve 

Personne bouge ou parle – Présence de djinns                             Larmes : Mauvais œil  

 Mal de tête – Djinns intérieurs ou extérieurs, sorcellerie dans la tête 

Beaucoup de réactions – Plusieurs affectations 

Pas ou peu de réactions – Légèrement atteint ou pas du tout, ou le djinn l’influence de l’extérieur, lien 

avec le djinn extérieurs brulé.         

 



 
Sachez d'abord que la sorcellerie, djinns, ou mauvais œil sont une épreuve d'ALLAH et le Croyant en 

toute épreuve doit se tourner vers ALLAH et savoir qu'ALLAH lui donne cette épreuve parce qu'IL l'aime et qu'IL 
veut qu'il se rapproche de LUI (swt). Commencez par vous repentir si vous avez négligé vos prières, commis une 
injustice, pris de l'argent illicite, fréquenté des sorciers ou voyants (qui est du chirk), rompu les liens de 
parenté, forniqué, négligé le voile, etc. et demandez à ALLAH de vous aider à ne plus jamais commettre ces 
choses dans votre vie. ALLAH le Très Haut dit « Et nous faisons descendre du coran ce qui est une guérison et 
une miséricorde pour les croyants ». (Sourate 17 verset 82).La guérison étant dans le Coran, il faut se soigner 
uniquement avec et s’éloigner des pratiques douteuses, des sorciers et des voyants. Le fait de se rendre chez 
ces personnes est un péché très grave et est considéré dans l’Islam comme « chirk » (association à ALLAH 
ta’ala). S’il vous est arrivé d’aller chez ces personnes volontairement ou alors par ignorance demandez le 
pardon à ALLAH ta’ala en vous repentant sincèrement. Le repentir sincère passe par le regret et par l’intention 
de ne plus jamais se rendre chez ces personnes 

 
 Douche à l’eau coranisée :                 1 fois par jour           2 fois par jour     

 

Vous allez d‟abord diluer la feuille de Coran avec 18 bouteilles d‟eau de 1,5 litre. Il faut vider toutes 

les bouteilles ; laisser tremper la feuille de Coran dans l‟eau pendant 1h30, puis l‟essorer et remettre 

l‟eau dans les bouteilles. Lavez-vous chaque soir avec 1 bouteille de 1,5 litre. Videz la sur la tête et le 

corps (chauffer au préalable ). Récupérez l‟eau dans une bassine et jetez là dans la nature, avant de 

jeter dire bismillah. Vous devez vous lavez pendant 12 jours consécutifs. 

 

Huile :              1 fois par jour           2 fois par jour     

 après le lavage se frotter avec l’huile les parties douloureuses et les endroits où il y a eu les 
ventouses en récitant la sourate Al Fatiha,  pendant 12 jours consécutifs. 

 Tisane :              4 jours         6 jours        9 jours         12 jours 

 A jeun,  versez 1/2l d’eau coranisée dans une casserole, faire bouillir pendant quinze minutes 
à feu doux, laissez refroidir un peu, puis boire sans sucrer. Il vaut mieux ensuite ne pas manger 
pendant vingt minutes. Il vaut mieux éviter ce traitement si on travaille et qu’il est difficile d’aller aux 
WC.  

Encens : Prendre l’encens coranisé après le bain, le mettre à bruler et se mettre au dessus 

en portant une djellaba, kamiss ou robe pour les femmes sans aucun autre vêtement ni sous-

vêtement, laissez la fumée s’introduire dans tout le corps le vêtement permet de faire un effet de 

serre, répéter l’opération pendant la durée du traitement , pendant 12 jours consécutifs. 

Miel : Une cuillère à café matin et soir. Attention pendant la tisane prendre le miel le soir 

seulement 

Maison et lieu de travail : en cas de problèmes fréquents sur les lieux de travail, ou de disputes 

fréquentes à la maison, prendre de l'eau coranisée et asperger à la main ou avec un vaporisateur : murs, 

plafonds, sols, derrière les meubles, extérieur des fenêtres et portes. Dites : "Bismillah" à chaque fois ou 

mettez un CD de Coran pendant que vous aspergez. 

Invocations : Réciter 100 fois par jour : LA ILAHA ILLA ALLAHOU WAHDAHOU LA CHARIKA 
LAHOU LAHOUL MOULKOU WA LAHOU LHAMDOU WAHOUWA ‘ALA KOULLI CHAY’IN QADIR 

Réciter après chaque prière : Ayat kursy – Verset du Trône (Sourate 2 verset 255). 
Réciter 3 fois après les prières de maghreb et sobh : - Sourate 112 Al Iklass, Sourate 113 Al 

falaq et Sourate 114 An nass   - Bimillahi ladzi laa yadourou ma’asmihi chaioun fil ardi wa laa fis-
samaa-i wahouwas samioul alim 

 Réciter avant d’aller dormir : - Ayat kursy – Verset du Trône (Sourate 2 verset 255) : 1 fois ; - 
Sourate 112 Al Iklass, Sourate 113 Al falaq et Sourate 114 An nass : chacune 3 fois 

 
Pour se battre en rêve contre les sorciers et les djinns : réciter «  aynama takounou yati 

bikoum Allahou jami’an anna Allah ‘ala koulli chay’in kadir » (Sourate 2 verset 148), un maximum de 
fois et demander à Allah de vous ramener vos ennemis en rêve et de vous donner la force de les 
battre. Dès que vous les voyez dans le rêve, il faut les tuer dans le rêve soit en lisant le Coran soit 
avec vos mains ou une arme. 

 
Vous trouverez les explications du traitement en vidéo à cette adresse : 
http://www.roqyaoise.com Rubrique vidéo explication du traitement 

QU’ALLAH VOUS FACILITE ET VOUS GUERISSE  -Il est un DEVOIR pour nous de soutenir les croyants 

http://www.roqyaoise.com/


Schématisation de la roqya 
 

 

 

 DJINN 

Vengeance, Amour, Sorcier 

 

 SORCELLERIE 

- Mangée 

- Déposée 

- Symbolique 

- Contact 

 

 Œil  

 

 12 bouteilles pour 

12 jours, 1.5 l d’eau 

coranisés (boire 1/2l en 

trois fois m.m.s.  et 1l 

lavage couché du soleil) 

 Mettez deux 

cuillérées à soupe pleines de 

sana et une cuillère à café de 

Sidr, rajoutez 1,5l d‟eau de 

Coran (une bouteille) en 

deux matins à jeun, 

continuez  tant qu‟il y a des 

maux de ventre et des 

malaises divers 

 Faire des ventouses 

à tous les endroits du corps 

susceptibles d‟en avoir, 

accompagnées de lecture  du 

Coran pendant 20 minutes, 

En se lavant avec les 

bouteilles, le patient devra 

en verser sur sa tête et sur 

l‟endroit où la ventouse a 

été faite en massant. 

Le patient prend 12 

bouteilles d‟eau pour boire 

et se laver neuf jours. On lui 

donne aussi des tisanes de 

Sidr sans sana makki. Selon 

le degré d‟atteinte, on donne 

une à trois bouteilles de 

Sidr. 

Elle se prépare et se 

consomme exactement de la 

même façon que les 

bouteilles de sana, avec une 

cuillerée à soupe de Sidr par 

bouteille de 1,5 l d‟eau. 
 

 

 

 

 Vous allez diluer  

la feuille avec les versets des 

symboles dans l‟eau du 

traitement : si c‟est un bidon 

de 20l, trempez simplement la 

feuille dans le bidon et laissez 

le temps du traitement ; si ce 

sont des bouteilles de 1.5 l, il 

faudra vider toutes les 

bouteilles dans une grande 

bassine et laisser au moins 

une heure avec la feuille 

jusqu‟à ce que la majorité de 

l‟encre soit diluée. Une fois 

les versets dilués dans l‟eau, 

le lavage se fait exactement 

de la même façon que pour la 

sorcellerie dans le cas 

général. 

Lire les sourates essentielles 

de la roqya dans l‟eau : 

Fatiha, Ayat Korsi, les trois 

Qoul et les trois versets de 

Moussa alayhi salam (7/117-

122, 10/81-82, 20/68-70), 11 

fois chacun. Lire le verset du 

symbole en question 100 fois 

sur l‟eau 

 

 Elle se traite 

avec les ventouses, le 

lavage, l’huile et 

l’encens. Faites une 

ventouse au bas de la 

jambe, juste au-dessus 

de la cheville, là où il y 

a assez de viande pour 

qu‟elle tienne car la 

ventouse tient très peu 

sur le pied lui-même. 

Tenez ensuite le pied et 

lisez. Il faut aussi placer 

devant soi une petite 

bouteille de Habba 

Sawda en lisant le 

Coran ; après chaque 

lavage à l‟eau du Coran, 

le patient massera son 

corps avec l‟huile de 

Habba Sawda, surtout 

les plaies et cicatrices 

s‟il y en a 

 

Quand le djinn bouge trop chez la personne, lisez « wa lahou ma sakana fillayli wannahari wahouwa ssami‟ al‟alim » 

(Bestiaux 13) pour qu‟il se tranquillise. Quand il est très attaché à la personne et résiste jusqu‟au bout de ses forces pour ne 

pas partir : c‟est souvent le cas de l‟amour, et il faut alors employer la technique ultime : frapper sur les pieds de la 

personne. Cette méthode est, jusqu‟à présent, efficace à 100% tant que le djinn n‟est pas lié à la sorcellerie ou coincé avec 

des problèmes psychologiques. En approchant une bougie allumée de la plante des pieds du patient de façon à ce qui 

ressente la chaleur sans se faire brûler, le djinn souffre énormément de la chaleur. 


