
 
 

Protection / Contre les méfaits la magie noire et contre les armes à feu 

Utilisation: 

Pour se protéger  de tous les maux, y compris les dommages causés par les armes, utilisez la taweez. 

Même si vous êtes au milieu de la guerre, incha Allah aucun mal ne peut venir à vous. De plus, pour 

gâter, gâcher complètement la magie noire. Forme Saitan entre jin ou les hommes, s'enfuit de 

l'utilisateur et l'utilisateur de ce rabbin taweez insha'Allahu. 

Comment faire: 

Ré-écrire ce taweez le jeudi matin à peu près quand le soleil sort, laver dans un récipient d'eau, et 

laver tout le corps une fois. Écrire un autre de la même sur le temps jeudi à venir et même plier et 

attacher sur soi-même (une partie de votre corps). Veuillez utiliser uniquement un type non toxique de 

la rédaction de l'encre. Exemple: poudre shaffroon mélangé avec un peu d'eau et également ajouter 

un peu d'eau de rose, bien mélanger pour thinkness écriture souhaitée. Vous pouvez utiliser un cure-

dent ou un bâton de bord propre pointu pour écrire sur une dalle en bois ou sur une plaque de 

porcelaine; - puis lavez-les dans un récipient d'eau. 

 

 



 
 

Pour toute protection et sortir d’un problème 

Utilisations: 

Sortez de toute difficulté bientôt et se protéger contre toutes les situations difficiles insha'Allahu 

rabbin, mauvaises actions, la magie, les esprits maléfiques, .... 

Comment faire: 
Ré-écrire ce taweez, laver dans un récipient d'eau et laver tout entier en même temps. S'il vous 

plaît utiliser uniquement un type non toxique de la rédaction de l'encre. Exemple: poudre 

shaffroon mélangé avec un peu d'eau et également ajouter un peu d'eau de rose, bien mélanger 

pour thinkness écriture souhaitée. Vous pouvez utiliser un cure-dent ou un bâton de bord 

propre pointu pour écrire sur une dalle en bois ou sur une plaque de porcelaine; - puis lavez-

les dans un récipient d'eau. Re-écrire de nouveau, plier comme dans taweez et onself 

 



 

 

Protection contre les armes mortelles et attaques psychiques 

Utilisations: 

Le talisman protège également l'un contre armes mortelles et d'attaque psychique. 

Comment faire: 
Ce talisman Salomon a des vertus diverses. L'inscrire sur un anneau argenté à 6 heures du 

matin, un vendredi après une rapide et vous trouverez d'autres étant affectueux à vous et 

sympathique à votre cause. Si vous l'inscrire sur un morceau de parchemin vierge 35x et puis 

suspendez-dessus de la porte de votre magasin, vous trouverez le nombre de vos clients 

augmente. Si vous l'écrire sur un morceau de parchemin avec de l'huile Zakfaron puis 

l'accrocher autour du cou d'un coq et laissez-le aller, où les rayures volaille ou picore sur le 

sol, puis les corbeaux, vous y trouverez un trésor enfoui sous la terre . Le talisman protège 

également l'un contre armes mortelles et d'attaque psychique 

 

 

 



 
 

Pour les affaires judiciaires 

Utilisations: 

Pour aller plus libre de toutes les allégations prélevée sur vous. Allah swt est le juge qui a témoin de 

ce qui s'est réellement passé et en utilisant ce taweez est de déclarer votre amour à Son jugement, et 

si il vous rend libres, il n'en est pas de punir ni vous châtier. 

Comment faire: 

Notez ce taweez et cravate sur soi. Et l'écrire de nouveau, rincez à l'eau et salle de bain le jour même 

avant de comparaître devant un tribunal. 



 
 

 Pour séparer deux personnes mal influencés l’une à l’ autre.. 

Utilisations: 

Pour complètement indépendante deux personnes qui sont d'influence terriblement mauvais / mal les 

uns aux autres à l'extension qu'ils (ensemble) sont des nuisances pour l'humanité. Ils seront là aussi 

de chat et de chien et de ne jamais se mettre d'accord sur quelque chose de nouveau. Enfin, ils 

doivent se séparer façons insha'Allahu rabbin. 

Comment faire: 

Ré-écrire ce taweez, y écrire nomme comme ilustrated au milieu (face à face) et mettre les poils de 

chat et de poils de chien dans le taweez et le pliage. Puis enterrer le taweez pliée à la croisée des 

chemins (où deux routes transversales se rencontrent). 

 

 



 

 

 

 
 

Pour qu’une personne regrette ses actes envers vous. 

Utilisations: 

Pour faire une personne qui vous a fait du tort à fait honte de son / ses actes insensés vers vous et de 

tout coeur donne sa / son amitié et de l'amour et de loyauté envers vous incha Allah. 

Comment faire: 

Ré-écrire ce taweez sur la paume de votre main droite et en quelque sorte, de toute façon serrer la 

main de la personne ou les personnes concernées 



 
 

Protection contre le mauvais œil, les mauvaises paroles, et la jalousie. 

Utilisations: 

Avez-vous peur de mauvaises personnes, vous introduire dans leur bouche de votre succès, le 

mauvais œil tout près de vous, ou même l'envie ennemis de la jalousie ordinaire? Eh bien voici la 

toute personnes proplem solveur Duaa taweez tableau de la manière la plus splendides. Insha'Allahu, 

vous continuerez à croître et à augmenter chez les hommes et aucun ne pourra jamais entraver votre 

droit divin de la réussite comme Il swt plaît. 

Comment faire: 

(1) Écrire cette taweez et continuer sur Ré-écrire ce taweez nouveau sur une dalle de Woden ou 

assiette en porcelaine et lavez-les dans un récipient d'eau et utiliser au corps entier salle de bain, 7 

jours (une fois par jour) à partir d'un vendredi à la veille du vendredi suivant. 



 
 

Pour être hors de toutes difficultés, rapidement et avoir l'esprit tranquille. 

Utilisations: 

Pour être nettement en dehors de toute difficulté à appuyer, et rapidement gagner la paix d'esprit. Paix 

à ton âme en paix et profiter de la vie dans toute rabbin insha'Allahu. 

Comment faire: 

Si on est dans une difficulté quelconque, écrire ce taweez, plier et attacher sur soi-même et ensuite 

aussi souvent que possible, répéter 7 fois de "Ya Muhyi-u" et de prier Allah swt pour un soulagement. 

Assurez-vous d'en faire un intervalle de 7 fois et dire une prière pour être soulagé. Autant que 

possible, mais 7 fois par calendrier 



 
 

Pour vaincre les djinns et les forcer à vous respecter 

Utilisations: 

Pour vaincre les djinns et gagner leur respect et à la protection de soi et de l'influence des djinns 

maléfiques (Saitan). Et pour aider une personne qui est possédé par les djinns malfaisants. 

Comment faire: 

Ré-écrire ce taweez avec un stylo à encre sur papier pointu pour 1700 fois (vous pouvez écrire 

dans la plus petite manière vous le pouvez). Pliez comme dans taweez dans le plus petit 

comme vous le pouvez et mettez de côté sur votre tapis de prière. Face à la Qiblah, on récite 

la sourate 7 fois Jinn sur un seau d'eau et une douche avec de l'eau une seule fois. Ensuite, 

attachez le taweez autour de votre taille. Vous pouvez alors très probablement voir à un 

moment donné certains djinns manifester leur-mêmes avant de demander comment ils 

peuvent être d'une aide pour vous et qu'ils sont à votre service (uniquement pour les questions 

autorisées par Allah swt et aussi longtemps qu'ils sont en mesure à faire). Dites-leur n'importe 

quoi et il doit être fait de sorte qu'ils sont en mesure de lui et il est halal. Djinns maléfiques ne 

peut jamais vous approcher.  

 

Au grand soulagement d'une personne atteinte de la servitude des djinns maléfiques (Saitan), 

le porteur de ce taweez doit réciter la sourate Faatiha, Sourate Naas, Sourate Falaqh, pour voir 

refuge auprès d'Allah swt et de réciter ensuite Iqhlaas sourate et suivie par Ayatul Qursiyu 

(Sourate 2 Verset 255) de déclarer l'unité et unicité d'Allah Azawajal. Le choix de 

l'emplacement à côté de la personne atteinte, maintenez un seau d'eau et de réciter la sourate 

Jinn 7 fois fort près de l'oreille de la personne atteinte. Après chaque récitation, il / elle doit 

exploser sa / son souffle dans l'oreille de la personne qui en souffre et ensuite dans le seau 



d'eau. Pour ce faire, 7 fois et de donner ensuite hors de l'eau bénite à la personne affligée de 

boire de l'eau et avec le reste. Répéter l'opération 7 jours pour s'assurer qu'un autre Saitan ne 

remplace pas l'ancien corps de la personne qui en souffre. Avant ou immédiatement après le 

7. jour, personne atteinte doit être garanti bien et qu'ils 

 
 

 

 

Pour une protection maximale peur absolument de rien, sauf d’ Allahou Ahad 

Utilisations: 

Pour la protection de l'Maximum / peur absolument rien, mais Allahou Ahad. ----------------------------------

---------------- ------------------- Auto expliqué. 

Comment faire: 

Ré-écrire ce taweez un samedi matin, plier et attacher sur soi-même. Les résultats peuvent ne pas 



correspondre exactement remarqué tout de suite, mais petit à petit en rouleau jours, vous trouverez 

votre auto différent d'attitude. Pas de mal spirituel ne peut jamais vous blesser incha Allah. 

 

Titre: 

Pour se débarrasser de Shaitan sur votre dos et se protéger du malin 

Utilisations: 

Pour une protection extrême. Pour une femme qui est soupçonné d'être manipulé par Saitan (mauvais 

esprit). Pour chasser les démons d'une femme possédée. 

Comment faire: 

Ré-écrire ce taweez et plier et cravate ou broche dans vos tresses sur la tête; contact direct avec une 

partie quelconque de la peau sur la tête. Tous les mauvais esprits ne sera pas et ne pourra jamais 

vous vous tenez plus et partira, pour ne jamais revenir incha Allah. 



 
 

Enfant / Bébé protection contre les forces du mal. 

Utilisation: 

Pour protéger un enfant contre les forces du mal, les djinns et les attaques saitanic. 

Comment faire: 
Notez ce taweez vers le bas sur 3 morceaux de papier, pliez chaque papier et rejoindre 

séparément sur une corde et cravate enfant / bébé. Aucune somme d'effets spirituels peuvent 

entrer que incha Allah enfant 



 

 

 

  

    
 

 

 

 
Pour atteindre un désir particulier / Pour la protection 

Utilisations: 

Pour réussir dans une tâche particulière. Pour obtenir un entretien, 

un RDV ou obtenir une chose  bien précise de n’importe qui. En 

outre, pour la protection contre les mauvaises influences. 

Comment faire: 

Écrivez-le, lavez-les dans un récipient d'eau fraîche et frottez votre 

visage et rincez-vous la bouche 7 fois, et aller à la tâche - avec Allah 

swt} {orientation. Vous pouvez conserver le reste de l'eau pour une 

utilisation future.  

 
 



 

Pour obtenir des faveurs d'une personne | Pour être aimé (très rapide en cas 
d'un patron femme au travail) 

Utilisation: 

Pour obtenir des faveurs d'une personne ou d'un patron au travail. Soyez dans les bonnes grâces de 

la personne et apporter la paix tout au long de insha'Allahu. 

Comment faire: 

Ré-écrire ce taweez et insérer les noms en elle comme dans l'exemple dans la boîte ouverte du milieu 

de la taweez. Votre nom jusqu'à vers le bas à son nom sur la liste. Le "Her Name" partie peut être 

remplacer par une femme ou un homme de qui vous voulez être aimée par. Cela peut être aussi bien 

utilisé pour l'amour entre vous et l'autre sexe pour l'amour du mariage. Pliez le taweez lorsque vous 

avez terminé et continuent à personne (Signification: attacher autour de la taille, ou sur le bras, ou 

porter en sac à main en tout temps, ou en portefeuille, .......) ou enterrer dans un endroit frais (par Du 

côté rivière ou un lac est un bon endroit pour le garder frais). 



 

Pour maintenir une relation d'amour intacte 

Utilisations: 

Pour maintenir une relation d'amour | Gardez le vide de la relation intacte Saitan trompeuse. L'amour 

et le bonheur jusqu'à la fin des deux natures. 

Comment faire: 

Ré-écrire cela avec de la poudre Shaffroon mélangés dans l'eau comme une encre d'écriture sur une 

dalle en bois, assiette en porcelaine de n'importe quelle surface plane et rincer dans un récipient 

d'eau. Faire bouillir l'eau et laissez-le refroidir dans un seau. Salle de bain avec de l'eau pendant 3 

jours ou 7 jours ou 14 jours voir grandir l'amour même de jour en jour. S'il vous plaît insérer des noms 

comme indiqué dans les boîtes ouvertes. Toutes les entrées doivent être en arabe. 



 
 

Pour retrouver un mari ou épouse amour 

Utilisations: 

Pour revenir en arrière ou de gagner le coeur de votre homme ou femme. Il ou elle est tenu de penser 

à vous tous les jours et de rester rappelé les bienfaits sur l'unité incha Allah. 

Comment faire: 
Ré-écrire ce taweez, insérer sa / son nom complet (en arabe) à l'intérieur de l'espace ouvert de 

la mi taweez, laver dans un récipient d'eau, et laver tout le corps pendant 3 ou 7 jours. S'il 

vous plaît utiliser uniquement un type non toxique de la rédaction de l'encre. Exemple: poudre 

shaffroon mélangé avec un peu d'eau et également ajouter un peu d'eau de rose, bien mélanger 

pour thinkness écriture souhaitée. Vous pouvez utiliser un cure-dent ou un bâton de bord 

propre pointu pour écrire sur une dalle en bois ou sur une plaque de porcelaine; - puis lavez-

les dans un récipient d'eau .Merci de ne pas laver avec cette eau dans une salle de bain ou tout 

autre lieu de la saleté 



 

 

Impuissance 

Utilisations: 

pour réveiller ceux virilité pour la vie sexuelle naturelle fonctionnelle. Pour obtenir érection plus dure et 

profiter de la normalité de la bénédiction de sexe. Pour garder votre partenaire (femme) activement 

satisfait, et l'aider à rester en dehors de la tentation de commettre l'adultère. Cette prière, si vous avez 

répondu, vous permet d'avoir des rapports sexuels sans effort vous s'il vous plaît, sans effets paquets 

de vue sans fin; Insha'Allahu rabbin 

Comment faire: 
Écrivez-le, lavez-les dans un récipient d'eau fraîche, placé dans son eau un peu braches de 

Racine jaune ou un peu de l'Afrique "SING JENG" et boire hors quotidiennement. S'il vous 

plaît utiliser un type non toxique, à base d'eau et consommable d'une écriture Daha / Dwaa / 

Safroon pour écrire. Vous pouvez également faire un pouding simple de sortir de dates, ou 

tout autre fruit que vous n'êtes pas allergique à l', d'écrire avec sur une dalle, plaque de 



porcelaine, poste .... et lavez-le, gardez en bouteille, conserver au réfrigérateur et consommer 

quotidiennement. Ajouter de l'eau si sur la fin et poursuivre le processus jusqu'à ce que des 

résultats satisfaisants sont obtenus puis s'arrête. ----------------- Rendez grâce à votre secours-

rer (Allah-swt) et le louer pour votre réussite. -------------------------------------------------- ---- 

Note: Une petite quantité de racines mentionnés ci-dessus fera l'affaire 

 

Au grand soulagement d'une personne malade pour qu’elle se rétbalisse | 
insha Allah Rabbi, il / elle gagnera bientôt la paix 

Utilisations: 

Au grand soulagement d'une personne malade de récupérer rapidement | insha'Allahu rabbin, il / elle 

gagnera bientôt la paix 

Comment faire: 
Ré-écrire ce taweez, plier et attacher sur une chaîne / fil / petite corde et laisser la personne 

malade accrocher autour du cou. Puis récitez 777 "Ya Salaamu" autour d'un verre d'eau et 

boire la personne malade de tous les jours et onself frotter (bras et le visage ou le corps 

entier). Si Dieu le veut, il ou 



 
 

 

 

 

  

    
 

Pour les Riches / patrimoine / La stabilité financière 

Utilisations: 

Pour être riche. Pour être doté d'une richesse inattendue de source 

inconnue. Pour la liberté rapide de chance, et financière.  

Comment faire: 

Ecrire ou imprimer, plier comme dans un taweez et porter sur soi-

même.  Ecrivez-le encore une fois, lavez-les dans un récipient d'eau 

fraîche et laver tout le corps pendant 7 jours. Écrire pour la troisième 

fois, lavez-les dans un récipient d'eau fraîche, mettre en flacon blanc 

et frotter sur soi tous les jours avant de sortir sur les affaires 

quotidiennes habituelles (ajouter peu de parfum dans la bouteille). 

Ajouter de l'eau dans la bouteille à tout moment avant le finir et de 

continuer à l'utiliser 

 
 



 

 

 

 

  

    
 

Acquisition / Riches de patrimoine 

Utilisations: 

Pour être célèbre, connu et être aimer par tous. Pour être populaire 

et apprécié au delà de toute mesure. Pour avoir de l'influence et 

acquérir des richesses et de la richesse, ainsi que d'acquérir des 

bénédictions du peuple, où que vous alliez, Allah swt} {plaît. 

Comment faire: 

Écrivez-le, lavez-les dans un récipient d'eau fraîche et laver tout le 

corps, une fois le matin et le soir pendant 7 jours. 

 
 



 
 

 

 

 

  

    
 

Pour les Riches / patrimoine / La stabilité financière 

Utilisations: 

Pour être riche. Pour être doté d'une richesse inattendue de source 

inconnue. Pour la liberté rapide de chance, et financière.  

Comment faire: 

Ecrire ou imprimer, plier comme dans un taweez et porter sur soi-

même.  Ecrivez-le encore une fois, lavez-les dans un récipient d'eau 

fraîche et laver tout le corps pendant 7 jours. Écrire pour la troisième 

fois, lavez-les dans un récipient d'eau fraîche, mettre en flacon blanc 

et frotter sur soi tous les jours avant de sortir sur les affaires 

quotidiennes habituelles (ajouter peu de parfum dans la bouteille). 

Ajouter de l'eau dans la bouteille à tout moment avant le finir et de 

continuer à l'utiliser 

 
 



 

 

 

  

    
 

Influence/ Protection / chance/ Richesse / Amour 

Utilisations: 

Les valeurs ainsi calculées numériques. Très puissant Duaa taweez de la totalité du Coran pour 

essentiellement toutes fins utiles. Vous ne manquerez jamais manquer d'argent. Les ennemis 

deviendront des amis. Utile pour la virilité aussi. Cherchez et vous trouverez; insha'Allahu rabbin 

Comment faire: 

Ecrire ou imprimer, mettre sur le papier, 100 grains de riz cru, un peu de poudre d'or et peu de 

poudre d'argent et plier comme dans taweez et mis sur soi-même. Écrire de nouveau, laver à l'eau et 

salle de bain, une fois par jour à partir d'un vendredi au vendredi suivant. Écrire de nouveau, laver à 

l'eau, mettre en flacon blanc et de départ le vendredi, frotter sur soi tous les jours {} bras et le visage 

avant de sortir sur les activités quotidiennes {ajouter un peu de parfum dans la bouteille}. Ajouter de 

l'eau avant de la terminer et de continuer à l'utiliser 

Une autre utilisation est de permettre à rendre un homme d'atteindre plus forte érection, durent plus 

longtemps et le sexe beaucoup mieux. À utiliser pour la virilité, écrire avec de la poudre safran 



mélangé avec l'eau de Rose (comme l'encre), laver dans un bol d'eau, ajouter Zam Zam et mettre de 

côté. Puis faire 3 petites boulettes, la moitié du riz cuit en poudre et les mettre dans l'eau taweez. Le 

vendredi, monter dans un lit propre avec le bol d'eau taweez et à enlever 1 boulette, debout sur le lit 

et manger. Suivant s'asseoir sur milieu du lit et manger. Encore une fois en fixant sur le lit et manger 

la boulette dernier. Vous pouvez répéter le processus entier encore une fois, si nécessaire. Pour 

toutes les prestations, prenez le reste de l'eau et salle de bain avec, tous les jours à partir d'un 

vendredi au vendredi. Sinon, jeter l'eau sur la terre de plein air propres. 

 
 

 

Sortir de la dette | Améliorer le revenu | Soyez à l'abri de tous les périls | 
Garder le silence sur tous ceux que vous devez 

Utilisations: 
1) Pour sortir de la dette, en particulier les dettes que le crédit ne quitterait jamais de vous 

reposer ou continuer de vous harceler.  

2) Encore une fois, au revenu celles améliorée considérablement, protéger contre tous les 

dangers et les gens, même en gardant le silence au sujet de vos affaires en cas de difficultés. À 

l'abri de tous les maux, et de vaincre les ennemis. 

 



Comment faire: 
Aux fins des utilisations n ° 1, on récite la sourate Kahf (Coran: chapitre 18) un vendredi 

après la prière immédiatement Jumma. Pour ce faire, en levant les mains, la diffusion et la 

mendicité Allah swt en toute sincérité qu'il devrait par Sa permission, vous soulager du 

fardeau de la dette sur vous. Certains comment, une certaine façon, - par la grâce d'Allah et Sa 

miséricorde, vous allez bientôt sortir des dettes et de devenir à nouveau libre.  

Aux fins des utilisations n ° 2, Re-écrire ce taweez un vendredi après la prière Jumma, mettre 

de côté et de réciter la sourate vous Kahf (Coran: chapitre 18) 3 fois ou 7 fois, demande à 

Allah swt pour son aide dans vos affaires et le guide et vous garde sur les questions de ce 

monde, puis plier le taweez et cravate sur soi-même (autour de la taille ou sur le bras 

supérieur droit). Maintenant, chaque matin, on récite la sourate Kahf (Coran: chapitre 18) au 

moins une fois avant de commencer vos activités  

 

Pour des changements extrêmes de chance | profiter de la vie avec toutes ses 
commodités quotidienne 



Utilisations: 

Pour la bonne chance dans tout ce que vous faites. Pour diverses portes ouvertes à tout ce que vous 

chercher insha'Allahu rabbin. 

Comment faire: 

Ré-écrire cela avec de la poudre Shaffroon mélangés dans l'eau comme une encre d'écriture sur une 

dalle en bois, assiette en porcelaine de n'importe quelle surface plane et rincer dans un récipient 

d'eau. Bain avec elle tous les matins ou frotter sur soi après chaque douche le matin tout comme vous 

le feriez avec une lotion. S'il vous plaît ajouter un peu de parfum bonne odeur (aucun alcool). 

 
 

Pour améliorer la chance grandement. Bonne chance avec la bénédiction de 
tout ce que vous pouvez faire inshaAllahu rabbin 

Utilisations: 

Pour améliorer la chance Ones grandement. Bonne chance avec la bénédiction de tout ce que vous 

faites inshaAllahu rabbin. Vous serez satisfait insha'Allahu. Très efficace pour la recherche d'emploi. 



Comment faire: 
Ré-écrire cela avec de la poudre Shaffroon mélangés dans l'eau comme une encre d'écriture 

sur une dalle en bois, assiette en porcelaine de n'importe quelle surface plane et rincer dans un 

récipient d'eau. Mettre en flacon blanc et ajouter une bonne odeur de parfum (aucun alcool). 

Utilisez-le pour frotter sur le visage et les bras tous les matins avant de commencer vos 

activités quotidiennes. De temps en temps, versez dans un récipient d'eau (seau) et le corps de 

bain ensemble. Ajouter de l'eau 

 

 
 

Pour gain extrême de la chance de toute bonté et en abondance. 

Utilisations: 

Pour la bonne chance extrême dans tout ce que vous faites. 



Comment faire: 

. Ré-écrire ce taweez et laver dans un récipient d'eau et l'utilisation de l'eau bénite à la salle de bain 

pendant 7 jours (une fois par jour) ---------------- -------------------------------------------------- ----------------------

------- Merci de ne pas taweez bain avec de l'eau dans salle de bain ou tout autre lieu de la saleté. 

 

Protection extrême et les Bénédictions d'Allah Azwajal. Restez en dehors de 
gaspillage. 

Utilisations: 

Vous insha'Allahu être protégé de tous les maux et vos gains seront protégées pour les bénédictions 

augmentation Rabbin une insha'Allahu. Vous insha'Allahu être wastefull pas plus. 

Comment faire: 

Ré-écrire cette fois taweez, et mis sur soi-même. 



 

Pour les Riches / richesse inconnue 

Utilisations: 

Pour être riche. Pour être doté d'une richesse inattendue de source inconnue. Pour la chance rapide, 

et la liberté financière; Insha'Allahu rabbin 

Comment faire: 

écrire ou imprimer, lier comme dans taweez et mis sur soi-même. Ecrivez-le encore une fois, lavez-les 

dans un récipient d'eau fraîche et laver tout le corps pendant 7 jours ou 21 jours (une fois par jour). ----

---------------------------------------------- ---------------- Remarque: Ne pas taweez bain avec eau bénite dans 

une salle de bain, ni dans aucun lieu impur 



 

Pour Annulation de la Dette 

Utilisations: 

Pour adoucir les cœurs des créanciers de pardonner et de pardonner, que ce soit jusqu'à ce que vous 

êtes en mesure de payer ou qu'il / elle a totalement lâché. Pour être activé avec les moyens de 

l'annulation d'une dette pacifiquement et légalement en toute bonne foi, ou être doté d'une richesse de 

l'inconnu et esterblish un bon cœur pour payer les dettes en difficulté au large; Insha'Allahu rabbin 

Comment faire: 

Écrivez-le, lavez-les dans un récipient d'eau fraîche et laver tout le corps pendant 7 jours ou 21 jours 

(une fois par jour). -------------------------------------------------- -------- Note: Ne pas taweez bain avec eau 

bénite dans une salle de bain, ni dans aucun lieu impur. 

 

 



 
 

 

 

 Pour les entreprises / Pour obtenir de l'argent rapidement 

Utilisations: 

Pour bénédictions illimitées dans votre entreprise. Pour obtenir un bon nombre de clients et de vendre 

vos produits au maximum. Pour acquérir rapidement de l'argent pour résoudre une crise, Allah swt} 

{plaît. 

Comment faire: 

Écris ceci aussi est, sur une feuille de papier blanc, écrivez votre nom dans le côté de la partie 

supérieure de la lettre arabe "HA" et écrivez ce que vous désirez (par exemple: l'argent, la célébrité, 

les clients, poste .... ) dans la partie inférieure de la même "HA" et ensuite fermer l'ouverture 

supérieure de la "HA" et fermer l'ouverture supérieure de la "MEEM", aussi bien. Lier le papier comme 

dans taweez, enrouler autour d'une nappe blanche, et mettre sur le dessus de la porte d'entrée 

principale de l'établissement. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Pour les affaires. Faire des ventes et attirer les clients. 

Utilisations: 

Pour progresser dans les ventes sur une entreprise. Pour réussir insha'Allahu. 

Comment faire: 

Notez ce taweez, plier et enterrer au milieu de la place d'affaires ou une cravate et accrocher au-

dessus de la porte d'entrée. 



 

Comment faire: 

Le Dhikr / Wird pour une utilisation avec un titre 028-dans la Galerie. Ce dhikr doit être utilisé lorsque 

taweez Titre Numéro 028-a est utilisé. De toute façon comme dans "How To Do" du titre taweez "028-

un», vous pouvez choisir de le faire, s'il vous plaît, après avoir suivi les instructions sur l'taweez au 

titre taweez "028-a", s'il vous plaît faire le Dhikr ou Wird (réciter à plusieurs reprises) Amal qui suit ci-

dessous écrit en arabe pour 6196 fois, 3 jours ou 7 Translitration de l'Amal (Attributs d'Allah) est la 

suivante --------------------------- {Bismillahi Rahmaani Rahiimi} ------ --- puis le wird est "Mudhillu 

Maani'ou" 



 

Nombre total pour tous les gens à être utilisé comme indiqué dans taweez Titre 
028-a 

Utilisations:  

Comment faire: 

Les nombres spirituels numériques pour le titre 028-A dans la Galerie. Utilisez ce compte représente 

toute l'humanité comme indiqué dans le titre taweez = 028-a, si votre objectif est pour l'amour de toute 

l'humanité et Le nombre total de toutes les personnes --------------------- Remplacer «His / Her Name 

'dans le titre taweez = 028-un avec ce nombre comme ici, dans le boîte ouverte de la taweez si le but 

est d'attirer l'amour et les faveurs de tous les peuples. 

 


