
TIDJANYA MOUDJAHIDOUNA FISSABILILAYE  

 

 

Salam, bonjour et bienvenue sur mon site. Je suis Cheick El hadji Adama Diakité de FEKOUNA Mali, 
J’ai reçu mon instruction de la tidjanya des mains de feu Cheikh alpha  Sheikh Haîdara de BERETA 
du Mali (6ème de la ligné de SYED CHEIKH MOULAY AHMED TIDJANI). Afin de nous rapprocher 
davantage de vous, j’ai créé ce site facebook pour établir une meilleure interaction entre vous et nous 
et de venir en aide aux personnes en difficultés sans distinction de sexe, de race, de religion par la 
grâce du tout puissant.  

QU’EST-CE QUE LA TIDJANYA MOUDJAHIDOUNA FISSABILILAYE ? 

« C’est  faire  un effort pour  accomplir un acte dans le seul but de plaire et espérer obtenir la 
satisfaction d’Allah sans rien attendre en retour de la personne dans le chemin trace par la 
TIDJANYA qui est la pratique de l’islam enseignée par AL-KOUTOUBOU  AL-MAKTOUMOU AL-
BARZAKI AL-MAQTOUM SYED CHEIKH MOULAY AHMED TIDJANI. » 

Les cheicks, kalifa, Moukadame et représentants de la tidjanya moudjahidouna fissabililaye 
intervient dans les domaines suivants :   

 Problème familiale  
 Désenvoutement  
 Protection contre tout mauvais sort ou dangers  
 Angoisse  
 sorcellerie 
 Prospérité dans le commerce et les affaires 
 Promotions professionnelles  
 etc.……………… 

Quels que soient vos difficultés ou vos problèmes, Vous serez satisfait inchallah. 
Rapidité, discrétion et succès des interventions garanties ! 
Vous pourriez entrer en contact avec les cheicks, kalifas, Moukadames et représentants proches de 
vous pour la résolution de vos problèmes ou joindre directement le Cheick El hadji Adama Diakité  
inbox sur facebook ou via son compte Yahoo (moudjahidouna@yahoo.fr) ou au                              
00223 76418421/00223 63132063. 
Nb : Les consultations sont gratuites tous les jours et à toutes heures (FISSABILILAYE) dans 
les zawiyas. Possibilité de déplacement à domicile et Consultation par correspondance 
pour les personnes résidentes hors de la côte d’ivoire et du mali quelque soit votre 
éloignement.   
Ci-dessous la liste des membres spirituels à consulter de la Tidjanya Moudjahidouna Fissabililaye. 

Bonne visite et à bientôt. 

 

Al hamdoulillah 
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