
CHARLATAN 
Hadj Dirham 
Âge : entre 35 ans et la mort 
Né : souvent au bled (pays) 
Adresse : quartier populaire de Toulouse et environs 
Tel : bouche à oreille 
 
FORMATION                                                QUALITES 
Enfance : « Madrassa »                              Parfaite analyse des personnes faibles d’esprit 
Jeunesse : collège Jahel (ignorance)       Atout pour le mime et déguisement communautaire 
 
METHODES 
Utilisation du nom de la maman et autres 
Utilisation de formulation de paroles à voix basse 
«Récitation » minimale ou inexistante du Coran 
Absence des règles de l’éthique musulmane (hidjab pour la femme, tuteur ou témoin…)  
Illusionnismes chimique et mécanique 
 
EXPERIENCES PROFFESSIONNELLLLES 
« Taleb /fqih » : Rédaction de  « ketba » (talisman numérique, astrologique...) pour la 
chance, le mariage, le mauvais œil, le travail, l’amour dans le couple, la réussite… 
Laveur de morts : récupération de l’eau de lavage et partie du mort…pour l’aide aux 
personnes désespérés (création de grigri, talisman et produits de « soins occultes »). 
Médium : Diagnostic et prédilection de l’avenir, pronostic chance de mariage…, recherche 
active de bouc émissaire jeteur de sort maléfique. 
Guide pèlerinage tombeau : Guide et orientation à l’associationnisme dans les tombeaux 
des « saints » du Maghreb, aide aux sacrifices de bêtes et aux invocations inauthentiques. 
Préparateur magie blanche : Confection de recettes et potions lugubres pour renier le 
destin et atteindre les buts passionnels, aide à se soumettre aux entités. 
Conseiller sexuel : Aide, conseils et attouchements pour femmes naïves, massage à l’huile 
et drague active, hypnose et montée en crise des atteintes du djinn amoureux. 
 
PASSIONS  
Art de l’ostentation et de la notoriété religieuse. 
Construire des maisons au bled (pays). 
Draguer les femmes non accompagnées lors des consultations 
Feuilletons des chaînes maghrébines 
Musique et dance des « tariqa » soufies 
Théâtre et spectacles magiques de cabaret (Patrick Sébastien) 
 
DIVERS 
Ne réagit pas à la mise en garde du Prophète sur lui la grâce et la paix ni même à la menace 
de sanction Divine. 


