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

