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la Légende continue...

Vivez le meilleur de 
la Culture Africaine 
et Béninoise en Notre 

Compagnie!

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@ajdacong.org
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ENTRETIEN
   AS BRILLANT 
   ...

Lyric’Art Mag: Bonjour Serge, 
pourquoi ce long 
moment da ns 
l’ombre ?

As Brillant : Bonjour  
Lyric’Art Mag. Vous 
savez en toute chose 
il faut chercher la 
perfection , si je prend la 
musique comme une guerre je ne 
peux y aller sans être bien armé ,  
donc ce long moment dans l’ombre 
m’a donné de l’expérience car j’ai 
participé à plusieurs concours 
de chants et j’ai reçu beaucoup 
de conseils de quelques aînés du 
showbiz

 Aujourd’hui je me sens apte 
pour embrasser une carrière 

 Longtemps demeuré dans l’ombre pour semble t-il des raisons personelles, 
il ne demeure pas moins un talent confirmer de la musique Béninoise. 

 Serge AHOSSSI alias As Brillant sort enfin ses griffes illustratif de ce 
titre «Do Sin» de son single qui bat les records ces temps ci. 

 Nous le recevons pour vous sur ce numéro de votre magazine.

professionnelle Artistique. Il faut aussi 
reconnaître que la musique au Bénin 

n’est pas Chose facile 
c’est affaires de moyens

Lyric’Art Mag : qu’est-
ce que votre musique 
apporte de plus à la 
Jeunesse ?

As Brillant  : Moi je prend la musique 
comme une mission que Dieu m’a confié 
car si l’éternel m’a donné ce don c’est 
pour apporter un plus à l’humanité, 
donc à la jeunesse j’apporte un message 
de conscience, tirer une leçon de vie dans 
une chanson est capitale pour moi

Lyric’Art Mag : quel sont vos projets à 
venir?

 
Je vais 

demander aux animateurs de 

la vie culturelle du Bénin d’être 

solidaire car on ne peut faire 

décoller la musique béninoise 

dans l’individualité ...

www.lyricartmedia.com
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As Brillant : Après la promotion de 
mon Single»Do sin « je vais lancer un 
autre Single pour chercher toujours 
plus de visibilité et confirmé à mes 
Fans tout le bien qu’ils disent de 
moi et l’album viendra par la suite

Lyric’Art Mag :  un appel à lancer ?

As Brillant : Je vais demander aux 
animateurs de la vie culturelle 
du Bénin d’être solidaire car on 
ne peut faire décoller la musique 
béninoise dans l’individualité, et 
à nos dirigeants je demanderai 
de mettre en application les 
différentes réformes  en cours  pour 
redynamiser le secteur parce  que 
nous les artistes nous voulons les 
actes concrets pour la bonne santé 
de la musique Béninoise

Lyric’Art Mag : votre mots de fin ?
 
As Brillant : Je remercie Lyric’Art  
Mag pour tout ce que vous faites 
pour mettre en valeur la culture 
Béninoise et surtout merci de 
m’avoir donné l’opportunité de 
m’exprimer, Que l’éternel vous 
assiste et vous inspire d’avantage.

 Je dirai à tous mes fans qu’on 
ne lâche pas l’affaire , qu’on a du 
bon chemin à faire ensemble, le 
meilleur reste à venir, Dieu nous 
garde

Lyric’Art Mag : merci et bonne 
continuation à vous.

 itw: Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 une situation qui interpelle la conscience collective... 

inclair FaDonouGBo

 Cinq éléments de la Brigade anti-
criminalité (Bac) de Parakou étaient 
devant le procureur de la République 
du Tribunal de première instance de 
première classe de la ville le lundi 26 
février dernier. En effet, suite à une bavure 
policière, ils ont été mis sous mandat de 
dépôt. Ils sont poursuivis pour coups et 
blessures mortels sur un conducteur de 
véhicule.

 Les faits remontent au lundi 19 
février dernier. Selon les informations 
recueillis sur les lieux, une patrouille des 
policiers de la Bac ont pris en chasse un 
conducteur qui aurait été surpris  avec un 
téléphone portable collé à l’oreille alors 
qu’il était au volant. Finalement rattrapé 
par les éléments de la BAC suite à une 
panne d’essence à hauteur de Bétérou, sur 
l’axe routier Parakou-Djougou, ils se sont 
rués sur lui pieds et matraques battant. 

 Intervenue dans la bavure et voyant l’état piteux de son 
ami, Mr x insista qu’on le conduise à l’hôpital malgré l’argument 
des policiers qu’il serait en pleine forme et se rétablirait après 
leur départ. Le Décès fut constaté quelques minutes plus tard 
au centre de santé de Tourou. 

 Le conducteur, est un mécanicien sollicité par un agent des 
douanes pour amener son véhicule à Parakou pour réparation 
est donc passé de vie à trépas pour un délit mineur. On 
comprend alors aisément la décision du procureur d’écrouer 
ces cinq policiers zélés qui au lieu d’une contravention ont 
préférés sortir les griffes. Une situation qui relance la question 
de l’excès de zèle de nos forces de l’ordre qui trahissent souvent 
leur mission qui consistent à protégé les citoyens et non les tués.

@Lyric’Art Média/SF

www.lyricartmedia.com
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Dans des conditions qu’on déplore
Ils nous mènent souvent en bateau
Vers des destinations qu’on ignore

Ils allument le feu, ils l’activent
Et après, ils viennent jouer aux pompiers

On a tout compris

Allez dire aux marchands d’illusion
Que nos consciences ne sont pas à vendre

On a tout compris
Ils sont complices de Babylone
Pour nous arnaquer aie aie aie
Ils font semblant de nous aider

A combattre cette injustice
Ils allument le feu, ils l’activent

ON A TOUT COMPRIS
(tiken jah fakoly)

 
On a tout compris

Allez dire aux hommes politiques
Qu’ils enlèvent nos noms dans leur 

business
On a tout compris

Allez dire aux hommes politiques
Qu’ils enlèvent nos noms dans leur 

business
On a tout compris

Ils nous utilisent comme des chameaux

Et après,  ils  viennent  jouer  aux  
pompiers aie aie aie

On a tout compris
On a tout compris
On a tout compris
On a tout compris

Ils  nous  utilisent  comme  des  chameaux
Dans des conditions qu’on déplore
Ils nous mènent souvent en bateau
Vers des destinations qu’on ignore

Ils allument le feu, ils l’activent
Et après, ils viennent jouer aux pompiers 

aie aie aie

On a tout compris
On a tout compris

C’est toujours le même scénario
On a tout compris

Les marchands d’illusion sont là
On a tout compris

A partir de maintenant
On a tout compris

A partir d’aujourd’hui là
On a tout compris

...
@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON

  - On a tOut cOmpris 

www.lyricartmedia.com
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Qu’est-ce Que le stress ?

 Le stress se définit par des 
réactions de l’organisme, tant 
émotionnelles que physiques, face 
à une situation particulière ou à 
des facteurs de stress (stresseurs). 
Le stress est une réaction naturelle 
si celle-ci n’est pas excessive.

 A contrario, une situation 
de stress chronique peut être 
considérée comme étant 
pathologique et peut entraîner des 
désordres digestifs, des céphalées, 
des troubles du sommeil ou encore 
d’autres atteintes physiologiques.

 Chez les personnes 
asthmatiques, le stress peut être 
à la source de détérioration des 
symptômes liés à l’asthme. Il en 
est de même pour les personnes 
dépressives, anxieuses, ou 
présentant d’autres troubles 
mentaux.

 Des moyens et des 
techniques permettent de lutter 
contre le stress, particulièrement 
quand celui-ci est chronique, 
comme par exemple les exercices 
de relaxation, ou encore de 
respiration.

 Les situations de stress les 
plus courantes sont : l’approche 
d’examen, d’un entretien, d’une 
présentation orale devant un public 
ou encore en réponse à un certain 
danger. Dans ces situations, des 
signes sont alors directement 
observables : respiration rapide, 
contractions musculaires, 
augmentation de la fréquence 
cardiaque, etc.

les causes du stress

CONSEIL PRATIQUE
LE STRESS - CAUSES, SYMPTÔMES ET CONSEILS ANTI STRESS

Sinclair Fadonougbo

 Le stress est déclenché par 
des situations qui représentent 
un «danger» pour l’individu ou 
par des stresseurs. Ces situations 
de stress et/ou stresseurs peuvent 
s’apparenter par divers contextes en 
fonctions de l’âge de la personne.

 Chez l’enfant et l’adolescent, 
ceux-ci peuvent se traduire par 
la confrontation à des situations 
violentes, abusives ou encore 
conflictuelles, comme dans le cas 
d’un divorce des parents.

 Chez l’adulte, il s’agira 
davantage de situations stressantes 
dans la vie quotidienne et au travail, 
d’anxiété et de dépression. Des 
études ont notamment démontré 
qu’un état chronique de stress, 
chez l’adulte, était le plus souvent 
la conséquence d’un état anxieux 
sous-jacent.

 L’exposition à des situations 
traumatiques peuvent également 
être à l’origine d’un stress 
chronique. On différencie alors 
l’état de stress aigu, de l’état de 
stress post-traumatique. Ces deux 
troubles sont la conséquence 
d’événements passés traumatisants: 
décès, accident, grave maladie, etc.
D’autres origines peuvent être 
également associées à une situation 
de stress : le tabagisme, l’utilisation 
de substances illicites, des 
troubles du sommeil ou encore de 
l’alimentation.

 Il a notamment été souligné 
que les personnes présentant un 
stress chronique et confrontées à 
des situations de stress sur le long 
terme, présentaient un taux de 
mortalité plus élevé.

Qui est touché par le stress ?

 Le stress est une situation 
courante dans la vie quotidienne 
cependant, l’intensité du stress varie 
d’une personne à l’autre en fonction 
de sa personnalité et de sa capacité 
à gérer la situation stressante.

Le stress est un ensemble de réactions physiques et physiologiques de l’organisme, face à une situation particulière, 
que l’on dit stressante, et/ou des facteurs de stress. Il peut concerner tout le monde, le plus généralement sur une 

courte durée. Une situation de stress chronique est cependant pathologique.

www.lyricartmedia.com

 Les individus dépressifs 
et anxieux sont notamment plus 
à risque de faire face au stress 
quotidien.

 Une situation de stress peut 
s’apparenter à :

• une pression routinière, au 
travail, à l’école, dans la famille 
ou encore pour tout autre 
responsabilité ;
• un stress provoqué par 
un changement soudain et 
imprévu, tel qu’un divorce, 
un changement de travail 
ou encore l’apparition d’une 
maladie ;
• un épisode traumatique : 
une catastrophe naturelle, un 
attentat, etc.

signes et symptômes du stress

 Le stress peut se manifester 
à la fois par des signes et des 
symptômes émotionnels, mentaux 
et physiques.

 Émotionnellement, une 
personne stressée peut se trouver 
surmenée, irritable, anxieuse, 
angoissée ou encore perdre l’estime 
d’elle-même.

 Mentalement, les signes 
peuvent s’apparenter à un abus de 
pensées, à un état d’inquiétude 
constant, à des difficultés de 
concentration ou encore à des 
difficultés de prendre des décisions 
et à faire des choix.

 Les symptômes physiques 
liés au stress sont tels que des maux 
de tête, des douleurs musculaires, 
des vertiges, des nausées, des 
troubles du sommeil, une fatigue 
intense ou encore des troubles de 
l’alimentation.

 D’autres conséquences 
peuvent être associées à un état de 
stress chronique : l’alcool et le tabac, 
une augmentation des gestes et des 
comportements violents ou encore 

l’éviction des relations sociales.
En ce sens, le stress chronique 
n’est pas à négliger et se doit 
d’être identifié et soigné le plus tôt 
possible.

QuelQues conseils pour gérer 
son stress

 La gestion de son stress est 
possible!

 Quelques conseils et astuces 
permettent de détecter et de gérer 
son état de stress :

• la reconnaissance des 
signes du stress (émotionnels, 
physiques et mentaux) ;
• la discussion avec ses 
proches et/ou son médecin ;
• la pratique d’activité 
physique quotidienne et la 
socialisation ;
• des exercices de relaxation, 
comme des exercices de 
respirations par exemple ;
• identifier et définir ses 
objectifs et ses priorités ;
• rester en contact à la fois 
avec sa famille, ses amis et 
l’ensemble des personnes de 
son quotidien ;

comment traiter le stress en 
cas de complications ?

 
 Des moyens et des 
techniques de gestion de son 
stress existent et sont conseillés en 
premier recours. Dans ce premier 
pas, exercices de respiration, de 
relaxation, des guides de bien-être, 
etc. sont disponibles et utiles.

 La consultation du médecin 
est ensuite la seconde étape, 
lorsque la sensation de dépression 
commence à se faire ressentir (au 
bout de quelques semaines d’un 
stress chronique) ou encore qu’un 
état anxieux commence à envahir 
la vie quotidienne.

Source : Passeportsante.net

@Lyric’Art Média/SF
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de pagne sont habilement 
insérés dans les matières 
classiques utilisées pour 
fabriquer les bijoux 
fantaisie.

  Les motifs du textile 
sont préservés et bien 
mis en évidence sur les 
parures, ce qui permet de 
savoir exactement quels 
pagnes, ou tissus ont été 
utilisés. Ainsi, pour créer 
une belle harmonie dans 
leur style vestimentaire, 
certaines personnes 
confectionnent des 
tenues à partir de pagnes 
ou tissus ayant servi 
à la fabrication des 
bijoux africains qu’elles 
possèdent. Elles portent 
donc ces tenues en les 
mariant aux bijoux de 
même pagne ou tissu. 
Aujourd’hui les bijoux en 
pagne sont très appréciés 
par les fashionistes car 
ils sont magnifiques et 
surtout très colorés.

@Lyric’Art Média/PT

MODE 
INDIFFÉRENTE

Pélagie TOUKO

Par Pélagie toUko
 

 Originalité, couleurs 
chatoyantes, l ignes 
épurées et matières 
nobles. Voici en quelques 
mots les principales 
caractérist iques de 
la mode actuelle des 
bijoux. Pas la peine de 
jeter ses vieux bijoux 
déteints ou usagés. Les 
confectionneurs de 
bijoux ont trouvé une 
astuce géniale pour les 
rattraper. Il s’agit de créer 
de nouveaux bijoux à 
l’aide d’un morceau de 
votre pagne préféré et le 
rendu est plus satisfaisant. 
De nombreuses parures, 
d ’une somptuosité 
remarquable, en sont 
issues et sont le fruit 
d’un minutieux travail 
artisanal.

 C e s  pro du it s 
exceptionnels attirent 
les attentions et leur 
élégance laisse pantoise. 
Les morceaux de tissus et 

www.lyricartmedia.com

En Afrique, le tissu et le pagne occupent une grande place dans la mode en général. Les fabricants 
de bijoux, dans leur souci de valoriser cette tendance, ont décidé d’intégrer le textile dans leur 
travail. Et le résultat est étonnant. Des colliers, des bracelets, des bagues et plusieurs autres 

créations bijoutières sont élaborés à partir du tissu et du pagne.
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 La bouillie Gbangba est préparée à partir du maïs moulu et fermenté. Son procédé 
de préparation se distingue par l’absence de séparation des grits, l’absence de précuissons 
des grains et une étape de fermentation. Très prisée dans le Sud du Bénin, elle peut être 
consommée chaud ou froid avec du lait ou simplement du sucre. 

ingrédients PoUr 4 Personnes :

 - Farine de maïs 

 - Eau
 
 
techniqUe de PréParation :

 1) Les grains sont débarrasser de leurs impuretés par vannage et / ou  triage puis ils sont 
moulus dans un moulin de quartier.

 2) La farine obtenue est mélangée avec de l’eau et pétrie.  Puis la pâte repose pendant 16h à 
20h durant lesquelles à lieu la fermentation

 3) La pâte fermentée est délayé dans de l’eau.

 4) Dans une marmite de l’eau est mis à chauffer. La pâte délayée est versée dans la marmite 
et cuite pendant 9 à 23 minute tout en étant remuée régulièrement.

BONNE DIGESTION !

@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
bouillie de maïs fermenté - gbangba  

Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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voulez-vous renouveller votre carnet d’adresse, rencontrer de nouvelles personnes...
ENVOYEZ - NOUS VOTRE DEMANDE SUIVANT CE FORMULAIRE
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
AVEC QUI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
POURQUOI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE CORRESPONDANT
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci dessus et joindre si possible votre photo. envoyez le tout (avec pour objet «correspondance 
Lyric’Art») à l’adresse suivante

lyric@lyricartmedia.com
ou déposer au siège de l’ONG AJDAC sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

www.lyricartmedia.com
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

«Je pousse la barbe avant de pousser la dent. Qui suis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 307 336

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, 
associations, hôtels, instituts... offre :
une Initiation subventionnée en Informatique et Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes : 5 000 F CFA
Module: Microsoft Windows 7, 8 & 10
  Microsoft Office Word, Internet

Durée : 1 mois
 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations à cout social en :

 TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELECTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

   AUDIOVISUEL    ENTREPRENARIAT     ELEVAGE   PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
 Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche en 
venant de la pharmacie. Tel : + 229 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             racia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


