
♠ Le Dossier en Béton  
 

Nous avons pour coutume de dénoncer, démystifié, ¨ fermer les bouches¨.  Mais pour ce 

dossier en béton, nous allons dire ce qu’elles savent déjà (elles ne vont jamais le crié au 

grand jour) ; apporter des résolutions afin que celles et ceux qui veulent comprendre 

comprennent. Il faut le signaler tout le monde va chez un féticheur / marabout, à l’Eglise 

/ à la Mosquée. Les hommes en général, c’est pour que leurs projets ou affaires 

connaissent une croissance. Les filles en général, font un ¨gbagbadji¨ (une mixture, 

amulette etc) pour prendre l’argent de l’homme, avoir l’amour de celui-ci, empêcher la 

rivale d’évoluer elle et ses enfants dans le cas d’un couple polygame.  

Si vous avez constaté les personnes qui ont : la grande gueule, imbu de leurs personnes 

sont souvent des tonneaux vides. Et, elles s’appuient sur quelques choses pour faire 

croire qu’elles sont ceci cela (vous en connaissez beaucoup autour de vous). Venons au 

vif du sujet, les kpoclés ténias manipulatrices comme nous le disons toujours. On les a 

très grai au quartier, elles se sont crues tellement belle et intelligente. Quand vous 

ramassé ce genre de fille là, leur premier réflexe c’est ceci :  

« Allons, tu vas faire côcô (te présenté à mes parents) ; il ne faut pas jouer avec mes 

sentiments ; je cherche un gars sérieux dans ma vie (alors qu’elle-même n’a jamais été 

sérieuse dans son parcours…) »  

 

Si vous n’êtes pas bien préparé et fort d’esprit, voici ce qui vous attend dans le 

foyer  

 

-Elle va partir au marché pour rechercher ce qu’elle s’appelle secret de femme (des 

pierres blanches / pommade pour réduire le kpètou). Tellement, ils l’ont grai à plusieurs 

reprise au quartier et elle n’a pas peur ooooh. 

 

-Elle porte des baya souvent préparer par leur marabout (des chaines à la hanche, tu ne 

verras que du feu. Car, c’est devenu un phénomène de mode. Mais, il y’a jamais de 

hasard avec les kpoclés ténias) 

 

- Des bonbons que l’on trouve sur le marché (elles connaissent ça parfaitement), si elle 

suce le bonbon et elle dit donne moi ça. Toi l’homme, tu lui donne sans problème ton 

argent que tu as gagné durement. 

 

- Il y’a aussi des herbes ou écorces qu’elles mettent dans leur pommade tout ça pour vous 

dépouiller. 

 



- Il y’a des fétiches (des petites plumes avec un liquide) qu’elle tape sur le kpètou avant 

d’avoir leur rapport sexuel. Si, tu la grai : ¨ mon cher tu es dans pain¨ 

 

- Il y’a le ¨mascara travaillé ¨ (un gbagbadji) dès qu’elle te regarde dans les yeux. Toi 

l’homme, tu es pris au piège. C’est pour ça que certaines doyennes et doyens disent : 

« éviter de regarder les gens ou des inconnus droit dans les yeux longtemps » 

 

-  Il y’a le ¨liquide toujours travaillé qu’elle frotte dans la paume¨. Dès, qu’elle te serre la 

main ou qu’elle te carasse (kô elle t’aime trop quoi). Vous êtes pris au piège et ton argent 

dans sa poche. 

 

-Il y’a le sperme qu’elle recueille et le slip que vous avez porté la veille pour le remettre 

au féticheur / marabout. Ensuite, il fait le travail pour rendre l’homme en béni oui-oui   

 

- Pour conclure, voici l’arme lourde de destruction massive très dangereuse et fatale à la 

fois : la nourriture. Que font-elles, si vous avez constaté, elles se rasent rarement souvent 

pas et si vous en parlez. Ça devient, une source de bagarre dans la maison. Associer à une 

mixture et des poils pubiens donné par le marabout / féticheur bien sûr. Elles vont 

l’introduire dans la sauce comme un bouillon culinaire. Chaque fois, que vous 

consommez sa nourriture et que vous lui faites l’amour. Vous devenez son esclave, votre 

argent va dans sa poche. 

    

 

Nb : Voici en quelque sorte les infos recueillit après de nos sources, on nous a dit qu’il 

existe un gars (marabout) à abobo pk18 dans un campement. Il y’a des filles qui vont là 

bas, c’est la haute magie en ces lieux. Quand, elles font ça jusqu’à et le masque tombe. 

Vous allez les voir ¨chargé¨ EGLISE et MOSQUEE dans la ville. 

 

 Les solutions pour contrer l’envoutement des kpoclés ténias manipulatrices  

  

De prima bort, nous allons vous dire ceci : 

-Vous êtes un véritable croyant pratiquant (chrétien ou musulman). Il faudra prier 

régulièrement et consulté un guide religieux pour vous orientez dans cette tache. 

-si vous fréquentez les féticheurs / marabouts (c’est fer qui coupe fer oooh). Il faudra 

faire avec exactitude les sacrifices demandés. 

 

 



Comment savoir qu’une personne est envoutée 

Voici une petite expérience : une photo que vous plongez dans un litre d’eau. Si celle-ci 

disparait dans 10 jours. La personne est sous l’emprise d’un envoutement. 

 

Comment se protéger de l’envoutement 

-se montrer circonspect dans les relations 

-ne jamais fixer le regard d’une personne qu’on ne connait pas 

-ne pas donner à tout venant des poignées de main 

-quand un inconnu vous demande l’heure ne donnez jamais l’heure exacte 

- Dire très souvent l’évangile de SAINT JEAN ou porter sur soi l’évangile de SAINT 

JEAN écrit en Latin sur parchemin  

-Bruler très souvent de l’encens de jasmin, santal, lilas ou de la lavande de soi.  

 

Nb : comme le dit l’adage : « l’ignorance est un péché ». A chacun de voir et de 

comprendre, loin de nous l’idée d’avoir la solution définitive. Nous avons fait que 

recueillir et apporter une suite… 

 

 

  


