
N° OO54 du 15 Avril 2018

10 astuces pour 
être canon dans une 

robe moulante

Mode 

Parole de Chanson

amadou et mariam

Je Pense à toi

agenda

les rendez-vous a ne pas manquer

DAH LISSANON

Lyri
c’A

rt 
 N

° O
O54 - A

vri
l 2

018

Tel 
: +

 229 97 194 078 

  
 

95 307 336

www.ly
ric

art
med

ia.
co

m

entretien ophtalmologique : 
savoir nettoyer ses lunettes 
pour mieux protéger ses yeux

Conseil Pratique

reCette de Cuisine

boeuf à l’africaine

Il faut que le Gouvernement sache qu’il y a des esprits plus puissants, 
plus dangereux que le Kinninssi qui prennent du sang humain…

TCHÉSSILÈ AWO OLA IFA



2 BLA BLA BLA Exero 01, 5555Lyric’Art N° 0054 - Avril 2018

ENTRETIEN
 DAH LISSANON TCHÉSSILÈ AWO OLA IFA 

Il faut que le Gouvernement sache qu’il y a des esprits plus puissants, plus dangereux que …

Lyric’Art Mag: Bonjour Dah, vous êtes une tête 
couronnée, prêtre de Fâ mais aussi sociologue. D’entrée 
parlez-nous de ce fétiche, le Kinninssi.

Dah Lissanon Tchéssilè Awo Ola Ifa : Bonjour Lyric’Art,  
je vous remercie. La première des choses, j’aimerais 
d’abord apporter une rectification. Ce fétiche appelé 
suceur de sang c’est un peu exagéré, tout fétiche est 
suceur de sang. Quand le mot fétiche sort c’est que le 
sang intervient en ce qui concerne l’esprit dans le monde 
endogène.

 Le Kinninssi en lui-même n’est pas un mauvais 
fétiche, il a fallu aujourd’hui que Kinninssi aille dans la 
main de cette jeunesse qui est dans une perdition totale 
pour qu’on dise que c’est devenu  un suceur de sang.

 Tout fétiche fait appel automatiquement au sang. 
Maintenant abordons le cas spécifique du Kinninssi. 

 Le Kinninssi nous nous 
l’avons connu, il n’a pas un 
couvent, il est comme Gbadou. 
C’est comme d’autres divinités 
que nos parents ont composé pour 
se protéger d’abord, pour protéger 
leurs enfants, leur famille. Un 
fétiche à qui on peut faire appel pour 
faire des vœux. 

 La spécialité du monde 
endogène c’est que quand tu dis tel 
chose ça doit être comme ça et c’est cela qui fait la valeur 
de l’homme spirituel. C’est donc ainsi que nos ancêtres 
qui ont quittés Adja Tado ont composés ce fétiche 
Kinninssi en Fon et Olougbohoun chez les Yorubas et 
les Nagos. Aujourd’hui tout le monde parle de ce fétiche 
sans savoir le rôle spécifique qu’il joue. 

 Nous avons été initiés au couvent et sommes des 
adeptes de Vodoun. Moi chez mon père spirituel Dah 
Yakpétchou, il ne nous a jamais amené à un couvent de 
Kinninssi. Ce n’est pas comme le Sakpata, le Hèbiosso, 
le Lissa ou le Ninssouhoué qui a un couvent. C’est une 
force de dernier rempart pour nos parents. C’est-à-
dire quand tous les efforts semble inefficaces, le père 
spirituel rentrait dans cette chambre qui était destiné à 
lui seul pour faire usage de ce fétiche-là afin d’imposer 
sa suprématie ou faire passer sa décision. Le Kinninssi 
était donc un fétiche à craindre dont on ne fait appel que 

 Dans le panel des divinités endogène du Bénin, il y a une qui 
fait couler beaucoup d’encre et de salive ces derniers temps.

 Le Kinninssi ou fétiche suceur de  sang connu pour sa 
promptitude à obtenir a son maître tous ses vœux en un temps record 
après un sacrifice humain.

 Jadis l’apanage des initiés et sages, la cupidité et le gain facile 
l’as exposé aux mains des jeunes cybercriminels fétichistes qui en 
usent pour forcer la main à leur victime. Conséquence, ils sacrifient 
des vies pour obtenir quelques milliers d’Euros.

 Nous recevons aujourd’hui Dah Lissanon Tchéssilè Awo Ola 
Ifa pour lever un coin de voile sur ce fétiche.

lorsque la situation est hors contrôle. 

 Le Kinninssi en lui-même n’est pas mauvais et pour 
exemple, lorsque nous prenons un être humain, il a un côté 
positif et un côté négatif. Même la Bible a son côté positif et son 
côté négatif. Nous n’allons pas accuser la jeunesse aujourd’hui, 
nous devons plutôt accusés ces Hounnons et ces Vodounnons 
qui eux même n’ont jamais été initiés dans un couvent. Ce sont 
des gens qui ont appris le Fâ sur le tas chez un Bokonons (Prêtre 
de Fâ) et qui sont appâté par l’argent au point de donner aux 
jeunes qui exhibent quelques billets de banque un fétiche sans 
aucune initiation préalable. Dans ces conditions, comment ces 
jeunes-là qui ne savent même pas la signification du Vodoun et 
qui l’ont obtenue dans la facilité puisse en cerner les contours et 
en faire bon usage ?

  Le Kinninssi existait avant notre naissance, nos 
parents l’ont toujours utilisés pourtant ce n’est jamais tombé dans 
notre main ; et quand tu entendais en ce temps que ce fétiche est 
quelque part tu as peur ! Toi-même qui t’en approche, tu n’es 

pas en sécurité parce que c’est un fétiche 
de justice qui peut se retourner contre toi-
même rapidement. C’est un fétiche qui 
n’était pas destiné à quelqu’un, c’est le Fâ 
qui désignait celui qui devait être avec 
lui et en prendre soin. Voilà comment 
le fétiche Kinninssi était gouverné mais 
aujourd’hui puisque le fétiche a été 
transmis dans la banalité aux initiés qui 
en connaissent malheureusement la 
composition aussi, le gout du gain facile 

pousse ces soit disant Vodounnons ou Hounnons 
là à offrir le fétiche a des jeunes immatures sans scrupule en leur 
promettant qu’avec ça ils auront tout ce qu’ils veulent. Quand 
vous dites ça à un jeune, attendez-vous qu’il l’utilise comme il 
veut.

Lyric’Art Mag : en temps normal qui doit détenir le Kinninssi 
et dans quelle condition ?

Dah Lissanon Tchéssilè Awo Ola Ifa : Il y a une certaines familles 
qui étaient destinée à ça mais le Kinninssi c’est d’abord les têtes 
couronnés, dans un couvent bien placé. C’est un fétiche qui 
était détenu dans les grands couvents et n’était pas dans la main 
de tout le monde. Qui va le détenir ? C’est quelqu’un qui a un 
âge et une maturité spirituelle donné. Très patient, partial et 
compréhensif. Un homme qui a acquis une grande sagesse et 
ne se prend pas pour Dieu. Il n’intervient qu’en cas de nécessité 
où on doit faire recourt au fétiche. Ce n’est donc normalement 
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pas qui veut qui l’as.

Lyric’Art Mag : comment en est-on arrivé à laisser 
ce fétiche dans les mains de ces jeunes effronté. Le 
problème ne serait-il pas plutôt au niveau de ces sages 
qui le détienne ?

Dah Lissanon Tchéssilè Awo Ola Ifa : Nous sommes 
dans un pays où la pagaille est devenue une constitution. 
La constitution du Bénin n’est pas instruite dans nos 
collèges et universités au point où même un diplômé des 
universités serait incapable de t’en donner le contenu. 
Tout monde enfreint aux règles dans le pays et c’est la 
même situation dans les couvents. Aujourd’hui quand 
tu sors, tu vois le Vodoun partout, dans toutes les vons 
et les maisons ce qui jadis ne se faisait pas. Un couvent 
c’était un lieu bien déterminé et non une habitation. 

 Le mot Hounnons est devenu aujourd’hui un 
mot plaisant et tout le monde veut être Hounnons, 
même le non initié, à coup d’argent s’arroge ce titre. 

 Quand vous prenez par exemple l’église 
catholique, tout le monde peut lire la bible mais tout 
le monde n’est pas prêtre ! Il faut suivre un cursus 
bien déterminé et des étapes. Pour preuve, regardez 
le nombre d’année qu’un aspirant passe au séminaire 
avant de devenir prêtre et ce n’est pas gagné d’avance, 
il peut bien le faire et ne pas être ordonné si on le juge 
inapte.

 Chez nous, le gars va se promener dans un 
coin, il cherche 200 000 et on lui donne le fétiche 
et pire le sage qui est appelé à préserver le secret de 
la composition de ce fétiche lui transmet ça contre 
quelques billets. 

Lyric’Art Mag :  Plusieurs cas de sacrifice humains 
ont été révélé depuis un moment, le Kinninssi ne 
consomme-t-il que du sang humain ?

Dah Lissanon Tchéssilè Awo Ola Ifa : c’est de la 
comédie pure. Le Kinninssi ne consomme pas que 
du sang humain. Les gens oublie que tous les fétiches 
se nourrissent du sang peu importe sa provenance. Si 
un Vodounnons voit que c’est le sang humain il veut 
donner à son fétiche il lui en donne. On parle comme 
si c’est le Kinninssi seul qui prend du sang humain. 

 Ces sacrifices se faisaient bien depuis nos 
ancêtres, c’est parce que aujourd’hui les réseaux 
sociaux alimentent la polémique que ça devient une 
actualité. Ce qui se dit aujourd’hui, c’est quelque chose 
que nous dénoncions déjà il y a longtemps ! Nous 
n’avions ni la voix haute ni les moyens d’aller sur les 
antennes en parler mais les gens voyaient et n’ont 
jamais réagi. 

 Aujourd’hui on traque le Kinninssi parce 
qu’il paraitrait qu’il consomme du sang humains 
mais ils sont en train de faire fausse route ! Tous les 
fétiches consomment du sang humain et il y en a de 
plus redoutable que le Kinninssi ! S’ils se lancent dans 
cette lutte ils risquent de s’enliser parce que le temps 
qu’ils traquent Kinninssi les gens iront faire d’autres 
fétiches tout aussi efficaces et les sacrifices humains 
vont reprendre de plus bel !

Lyric’Art Mag : le Gouvernement a pris à bras le 
corps cette situation et la police républicaine procède 
depuis peu à des arrestations de ces jeunes délinquants 
fétichiste. Pensez-vous que cette lutte sera salutaire ?

Dah Lissanon Tchéssilè Awo Ola Ifa : Ils sont trop allé à 

la vas vite, c’est une grave erreur que le gouvernement 
fait parce qu’ils ne peuvent pas déterminer combien 
de personnes détient ce Kinninssi ou un autre fétiche 
encore plus dangereux que ce dernier à qui on fait des 
sacrifices humains.

 Ils doivent normalement faire d’abord une 
sensibilisation parce qu’il y a des individus debout 
qui n’ont aucun fétiche chez eux mais qui boivent du 
sang humain ! Irait-on arracher le ventre de ceux-là? 

 Le Kinninssi qui au fil des ans a atteint la 
taille d’une maison comment veulent – il le saisir?

 La solution actuelle du Gouvernement n’est 
pas la bonne parce que détruire le fétiche n’est pas 
synonyme de détruire l’esprit qui l’habitait. Le 
problème est plus profond que ça et ça interpelle 
nous les hommes spirituels où on doit pouvoir 
faire usage de nos pouvoirs pour détruire l’esprit 
qui habite ce fétiche. L’appel aux Bokonons est donc 
obligatoire parce que ce ne sont pas des esprits qu’on 
peut détruire aussi facilement, au mieux on peut les 
chassés. 

 Il faut ensuite qu’un sacrifice soit fait où tous 
les rois et têtes couronnés se réunissent pour maudire 
ça. Toute personne qui fera désormais rentré cet 
esprit dans ce pays, dans un couvent sera maudite et 
ils verront les résultats ! Ce problème doit être réglé 
par les grands prêtres spirituels. Le Gouvernement 
devait confier ça aux sages et têtes couronnés qui 
vont tenir une réunion en bonne et due forme pour 
décider de l’issu de cette situation. 

Lyric’Art Mag : si la situation en est arrivé à cette 
extrême, les pratiquant de Fa et les Vodounnons 
en sont les principaux protagonistes. Que fait 
l’association des Vodounnons du Bénin pour palier 
à cette situation ?

Dah Lissanon Tchéssilè Awo Ola Ifa :  tout d’abord 
est-ce qu’il y a une association des Vodounnons 
proprement dite. S’il y en avait on n’en serait pas 
à cette étape. Que tous les initiés d’un couvent 
aient leur liste de sorte que lorsqu’on se rend dans 
un couvent on puisse savoir combien d’initié sont 
réellement sortis de là et que chaque Hounnon puisse 
dire je viens de tel couvent. Il faut une réorganisation 
du secteur.

 Quand quelqu’un est proche d’un politicien 
au pouvoir il se lève et s’autoproclame président des 
Hounnons, des Vodounnons et le désordre s’installe.

 Nous avons connu de grands couvents dans 
ce pays. Quand tu arrives par exemple à Abomey, 
tu dis « ALOTRODEKIN » à Lègo tout le monde te 
respecte ! Tu dis je suis initié dans le couvent de « 
NAN YIAHOUANDJEDE » la mère d’AGADJA, c’est 
elle qui m’as initié, elle est là encore. J’ai été ensuite 
initié du couvent de Lissa.

 Aujourd’hui tout le monde s’autoproclame 
Vodounnons sans avoir fait un couvent, sans subir 
aucune cérémonie spirituelle. Le Fâ se donne comme 
un bonbon aujourd’hui au Bénin. Des individus 
portent le sac et se promènent de maison en maison 
pour dire je vous donne le Fâ. Ils sont en train de 
faire le Fâ là mais ils ne sont pas heureux puisque ça 
ne respecte aucune logique et quand c’est comme ça 
c’est une comédie !

 Nous qui sommes les têtes couronnées on ne 
peut qu’accepter les ordres de nos Généraux qui sont 
les Rois ! Le président de la République est le premier 
magistrat du pays même s’il n’a fait aucune étude 
de magistrature dans sa vie. Il en est de même pour 
nous ! Le Roi peut ne pas être un initié du couvent. 
C’est le Fâ qui le désigne mais quand on touche le 
touche pour une situation donnée, il doit nous faire 
appel pour lui proposer des solutions qui seront 
ensuite étudiées ensemble pour tirer la meilleure.

Lyric’Art Mag : Selon les informations reçus de Lomé 
(TOGO) les cybercriminels fétichiste s’y déplace en 
masse ces derniers temps. Leur présence pourrait-
elle constituée un risque pour les populations de 
Lomé ?

Dah Lissanon Tchéssilè Awo Ola Ifa : c’est du 
bavardage inutile. S’il y a beaucoup de Gayman 
Béninois qui vont au Togo, les Gayman Togolais 
iront où ? S’ils sont partis au Togo, ils iront seulement 
s’ajouter au nombre qu’il y a déjà là-bas. Le Togo et le 
Bénin sont des Pays frères, il n’y a aucune différence 
entre nous. Aujourd’hui les Togolais parlent parfois 
mieux les langues Béninoises que les Béninois 
mêmes et vice versa.

 Aujourd’hui on parle de Cybercriminalité 
basé sur le Kinninssi alors qu’on n’oublie qu’il y a 
d’autres formes de Cybercriminalité comme par 
exemple la Cybercriminalité Sexuelle !

Lyric’Art Mag : votre mots de fin ?

Dah Lissanon Tchéssilè Awo Ola Ifa : le Béninois 
profite de toutes situations pour se faire du mal. 
Aujourd’hui si tu es un Vodounnon et que tu te 
retrouves avec un individu qui ne t’aime pas et qui 
est dans leur camp, il ira leur dire que tu as aussi 
Kinninssi. Ce n’est pas tous ceux qui sont détenteur 
de ce fétiche qui l’utilise à des fins criminelles. Il 
faut que le gouvernement fasse un pas en arrière et 
ne confonde pas la lutte contre la Cybercriminalité 
à une lutte contre le fétiche Kinninssi. Au mieux 
ils ramasseront seulement les objets parce qu’on 
n’attrape pas un esprit.

 La plupart des églises qui pullulent un peu 
partout bondant de monde sont basés sur Kinninssi. 
S’ils se rapprochent des hommes spirituels ils 
comprendront que c’est plus profond que ce qui 
se voit là. Il y a des esprits plus puissants, plus 
dangereux que Kinninssi qui prennent du sang !

 Le Gouvernement doit faire une enquête de 
moralité sur les Hounnons, Vodounnons, Bokonons 
et exiger que chaque couvent dispos d’un registre 
pour ses initiés de sorte que chaque couvent puisse 
donner la garanti que chaque initié a suivi les rites 
et rituel selon la durée défini et maitrise le fétiche 
dont il devient prêtre. Il faut qu’ils sachent qu’il y a 
des réalités qui dépassent Kinninssi. La Sorcellerie 
dépasse Kinninssi qui est aussi une forme de 
sorcellerie.

 Combien de fois l’église catholique a amené 
les confessions ou les problèmes entre prêtres  devant 
la justice ? Ce qui est secret reste secret. A ce que 
je sache ni le Président Talon ni le Ministre de 
l’Intérieur n’a fait aucun couvent ! Comment veulent 
– t – ils alors régler les problèmes de couvent ?

 itw: Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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JE PENSE À TOI
(AmAdou et mAriAm)

Je pense à toi, mon amour, ma bien 
aimée

Ne m’abandonnes pas, mon amour, 
ma chérie

Quand je suis dans mon lit
Je ne rêve qu’à toi

Et quand je me réveille
Je ne pense qu’à toi

Je pense à toi, mon amour, ma bien 

 

 Si vous êtes  fan  de la 
discographie Africaine, 
alors vous connaissez ces 
paroles de Amadou et 
Mariam qui ont emprunté 
leur merveilleuses voix à 
cette chanson qui séduit 
par sa simplicité et ses 
mots percutants et lourd 
de sens.
 Suivez plutôt!

aimée
Ne m’abandonnes pas, mon amour, 

ma chérie

Si je ne te vois pas, je ne peux rien dire
Je ne peux rien faire, je ne peux rien 

voir
Je ne veux rien savoir, mon amour, ma 

chérie

Je pense à toi, mon amour, ma bien 
aimée

Ne m’abandonnes pas, mon amour, 
ma chérie

Certains t’ont promis la Terre
D’autres promettent le Ciel

Y’en a qui t’ont promis la Lune
Et moi je n’ai rien que ma pauvre 

guitare

Je pense à toi, mon amour, ma bien 
aimée

Ne m’abandonnes pas, mon amour, 
ma chérie

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON
 - Je pense à toi 

 FADonoUGBo

www.lyricartmedia.com
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Par Pélagie TOUKO

 Nombreux sont ceux qui se 
procurent des lunettes exposées au soleil 
puis à la poussière. Aussitôt achetée, 
aussitôt portée. Cette habitude régulière 
et fréquente a des conséquences 
négatives sur les yeux sans que nous 
nous rendions compte. Un entretien 
de lunettes approprié n’offre pas 
uniquement une meilleure vision, il 
prolonge également la durée de vie de 
vos lunettes. « Un nettoyage incorrect 
peut endommager les verres modernes 
même s’ils sont munis d’un traitement 
dur anti-rayures ». Comment nettoyer 
vos lunettes rapidement, soigneusement 
et doucement ? Même s’ils sont souvent 
utilisés en dernier recours, les tissus ou 
les manches ne sont certainement pas 
la meilleure solution. Les vêtements et 
les tissus laissent souvent des particules 
de poussière ou de saleté sur les verres, 
causant des micro-rayures. La qualité des 
verres se dégrade ainsi progressivement, 
et par conséquent, votre vision sera 
impactée. Les rayures ne peuvent pas 
être éliminées sur les verres en plastique 
ou en verre. Même si le défaut n’est que 
d’ordre esthétique à priori, la lumière est 
diffusée par les micro-rayures et irrite 
l’œil. Cela signifie souvent que vous 
devez acheter de nouveaux verres.

De l’eau et Du savon

 Vous pouvez utiliser tout 
simplement un peu d’eau tiède et du 
savon. Le liquide vaisselle, par exemple, 
est un parfait nettoyant pour lunettes. 
Trempez vos lunettes dans l’eau 
savonneuse tiède et frottez les verres 
délicatement en utilisant vos doigts. 
Rincez-les ensuite pour éliminer les 
saletés et les graisses. Pour finir, essuyez 
avec un linge doux et propre.

 Evitez d’utiliser du papier 
essuie-tout ou des mouchoirs en papier 
qui ont pour effet de rayer le verre. La 
matière idéale est le chiffon microfibres. 
Les produits d’entretien ménagers, les 
désinfectants, l’acétone sont également 
à bannir au risque d’endommager vos 
lunettes.

Du vinaigre blanc

 Le vinaigre blanc possède de 
nombreuses vertus : il redonne de la 

CONSEIL PRATIQUE
 Savoir nettoyer SeS lunetteS pour mieux protéger SeS yeux

pélagie touKo 

brillance aux verres, c’est un excellent 
dégraissant, et un parfait désinfectant. 
Pour l’utiliser comme nettoyant pour 
lunettes : mélangez du vinaigre blanc 
pour le ménage avec de l’eau dans un 
petit récipient, et nettoyez les verres avec 
un chiffon propre qui ne peluche pas.

Des lingettes microfibres 

Pratiques, les lingettes microfibres que 
l’on trouve dans le commerce sont des 
nettoyants pour lunettes qui s’emportent 
partout. Les graisses, les poussières et les 
bactéries sont emprisonnées par cette 
lingette spécialement conçue pour le 
verre puisqu’elle contient des microfibres 
coniques.

conseils D’utilisation

 Les montures les plus fragiles 
sont les montures demi-cerclées ou les 
montures percées. Puisque le verre n’est 
pas entièrement soutenu, et est exposé 
en partie directement à l’air, il faut 
donc traiter ces lunettes avec beaucoup 
plus d’attention et de précaution. Par 
contre pour les montures cerclées, les 
montures les plus solides sont celles en 
alliage de cuivre et titane. Elles sont 
légères et résistent bien aux chocs et aux 
intempéries. Elles ne rouillent pas, et sont 
hypoallergéniques.

 Rappelons qu’en utilisant une 
monture en plastique, il faut éviter de 
l’approcher de sources de chaleur trop 
élevées telles que les sèche-cheveux qui 
détériorent très rapidement le matériau et 
endommagent le support.

 Aussi, porter les lunettes de vue 
ou de soleil au-dessus de la tête peut 
désaligner ou desserrer les lunettes. Pour 
éviter les torsions des branches de vos 
lunettes, il vous est conseillé de les mettre 
et les retirer avec les deux mains.

bon à savoir

 Une paire de lunettes a une durée 
de vie plus ou moins longue en fonction 
de l’entretien que vous lui fournissez. 
Bien entretenues, vos lunettes dureront 
donc plus longtemps et seront plus 
confortables. Les verres de lunettes se 
salissent très rapidement, surtout avec la 
pollution, la buée, la pluie, la poussière, et 
notamment les traces de doigt. Les verres 
se rayent très facilement à n’importe quel 
moment. Il peut s’agir d’un choc, d’une 
chute, d’un mauvais entretien, etc.

saviez-vous que les mouchoirs 
peuvent rayer vos lunettes ?

 Les mouchoirs sont constitués 

Des verres correctionnels, médicaux ou solaires. Qu’elle qu’en soit le nom qu’on leur attribue, ils sont d’une transparence inégalée. Les 
porteurs de lunettes aiment cette sensation lorsqu’ils les mettent après nettoyage et bénéficient à nouveau d’une vision claire. Ne serait-il pas 
génial si ces lunettes étaient toujours propres et sans les taches, rayures et empreintes ? La faute aux traces de doigts, aux micro-rayures et 
autres poussières du quotidien qui les salissent. Comment procéder pour nettoyer ses lunettes sans les abimer ? Comment choisir un bon 

nettoyant pour lunettes ? Voici quelques astuces pour y voir plus clair.

www.lyricartmedia.com

de fibres de verre qui peuvent rayer 
vos lunettes. Il ne s’agit pas de grosses 
rayures, mais de mini rayures qui ne 
se voient pas à premier abord. A long 
terme, les rayures s’accentuent au fur et à 
mesure que vous utilisez des accessoires 
non appropriés pour essuyer vos lunettes. 
De plus, certains tissus ne nettoient pas 
vos lunettes mais étalent les tâches. Pour 
cela, il ne faut jamais utiliser : mouchoirs, 
sopalins, vêtements et autres types 
de tissus qui ne sont pas conçus pour 
nettoyer vos verres.

saviez-vous que la poussière peut 
rayer vos lunettes ?

 La poussière peut être responsable 
de micro-rayures sur vos verres. En 
les nettoyant / frottant avec des tissus 
autres que les tissus spécialisés pour les 
lunettes, on frotte les grains de poussières 
minuscules sur la paroi du verre.

la bonne façon De ranger vos 
lunettes

 Tout comme l’être humain qui 
dispose d’un logement, il est de même 
pour les lunettes. Qu’elles soient médicales 
ou pas, toutes les lunettes méritent une 
bonne maison. Pour mieux les abriter, il 
suffit de les ranger dans un étui à coque 
dur à chaque fois qu’on ne les porte pas. 
S’il n’y a pas d’étui, les mettre dans un 
endroit sûr, verres tournés vers le haut. 
Il est également important de vérifier 
que vos lunettes ne sont pas exposées à 
une chaleur extrême. Des températures 
supérieures à 80 degrés Celsius risquent 
d’altérer même les verres et les montures 
les plus robustes. En particulier, les 
verres en plastique ne doivent pas être 
soumis à des températures élevées. 
La durabilité du traitement des verres 
(antireflet, par exemple) pourrait subir un 
effet nuisible de ce fait. Des fluctuations 
de température extrêmes risquent de 
provoquer des ruptures de surface en 
raison des structures différentes du verre 
de base et du traitement. 

 Afin de préserver la qualité de 
vos montures et éviter d’endommager 
vos verres, il est aussi conseillé de garder 
vos lunettes dans un étui à lunettes rigide 
lorsque vous ne les utilisez pas.

 Lorsque vous posez vos lunettes 
sur une table, il faut toujours replier les 
branches avant de les poser.

 Si vos lunettes se desserrent ou si 
vos plaquettes de nez se sont déplacées, il 
faut les faire réviser rapidement chez un 
opticien pour éviter qu’elles ne tombent et 
s’abiment.

pour nettoyer les lunettes :

– Il faut utiliser un liquide dégraissant 
comme le produit d’entretien de 
lunettes vendu chez l’opticien ou utiliser 
simplement de l’eau et du savon.

– Ne surtout pas utiliser d’eau chaude car 
cela abime le vernis sur les verres au fur et 
à mesure des nettoyages.

pour prenDre soin De vos lunettes :

– Ne pas utiliser les vêtements car les 
fibres vestimentaires rayent les lunettes. 
Comme pour l’entretien d’un écran 
d’ordinateur, il faut toujours utiliser 
un chiffon doux. Eviter les essuie-tout, 
mouchoirs en papier, etc.

– Faire attention au sable et à la plage. En 
effet, le sable se dépose sur les lunettes de 
vue et les lunettes de soleil, puis raye la 
surface.

– Les lunettes sont sensibles aux 
changements de température et 
notamment aux fortes chaleurs. Il faut 
éviter le contact par exemple entre les 
lunettes et le sèche-cheveux, les lunettes 
et la vapeur d’eau bouillante.

– Avoir sur soi un étui rigide est préférable 
aux étuis souples. L’étui rigide protège 
parfaitement les lunettes dans un sac.

pour manipuler ses lunettes :

– Poser toujours les lunettes sur les 
branches pliées. Ne pas poser les verres 
sur la table directement : ceci permet de 
ne pas rayer les verres avec la table.

– Eviter si possible les cordons autour des 
lunettes qui tirent et peuvent déformer les 
branches.

– L’idéal est de chausser ses lunettes avec 
ses deux mains. Avec tous ces conseils, 
vos lunettes auront une meilleure durée 
de vie.

@Lyric’Art Média/PT

 Entretenir ses lunettes est 
essentiel, un bon entretien permet 
de garder ses lunettes de vue et ses 
lunettes de soleil plus longtemps. 
Qu’il s’agisse des lunettes de vue 
comme des lunettes de soleil, nous 
vous recommandons quelques 
reflexes simples pour conserver vos 
lunettes en excellent état le plus 
longtemps possible.
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MODE 
10 ASTUCES POUR ÊTRE CANON DANS UNE ROBE MOULANTE

inclair FaDOnOUGBO

www.lyricartmedia.com

Par Sinclair FadOnOUgbO

 La robe moulante, c’est un 
peu comme la petite robe noire 
: c’est le vêtement qu’on a toutes 
dans notre garde-robe. Mais dans 
une robe qui nous colle à la peau, le 
moindre faux pas et hop, on passe 
de «super canon » à « super cata »...

1. Des sous-vêtements invisibles !

Une robe moulante, par définition, 
ça moule. Si ça moule nos formes de 
manière sexy, effet caliente assuré. 
Par contre, si ça laisse deviner notre 
culotte en coton à bords en dentelle 
vieille de 8 ans, c’est moyen. Alors on 
pense à adopter des sous-vêtements 
seconde peau, sans couture...
 

2. on n’hésite pas à tricher un 
peu...

En parlant de sous-vêtements, 
si on ne veut pas que notre jolie 
robe de soirée vienne mettre en 
valeur notre petit bidon (ou une 
autre partie de notre corps qui 
nous fait complexer), on peut tout 
à fait tricher un peu avec des sous-
vêtements minceur : un panty, une 
gaine, etc. Comme ça, on n’aura pas 
à rentrer le ventre toute la soirée !

3. trop trop court = au secours !

Une robe moulante qui dessine 
parfaitement nos formes et nous 

fait ressembler à une sirène, on dit 
oui ! Mais pas question de la choisir 
trop courte, à moins que l’on veuille 
ressembler à petite fille de joie qui 
arpente les rues club VIP les soirs.

Et la règle d’or si on porte du court 
en bas : pas de décolleté en haut ! 
On montre soit ses jambes, soit son 
décolleté, mais jamais les deux à la 
fois.

4. on gagne quelques 
centimètres

Si on veut se la jouer femme fatale 
canon en robe moulante, on n’hésite 
pas à sortir le grand jeu ; à savoir, 
assortir notre robe moulante d’une 
jolie paire d’escarpins, histoire de 
gagner quelques centimètres...Mais 
surtout de gainer notre popotin, de 
mettre en avant notre poitrine, et de 
galber à fond nos jolies gambettes !

Attention si vous êtes déjà 
généreusement bien pourvu en 
rondeur, vous n’aurai pas besoin de 
cette astuce !

5. un maintien De première Dame

Quand on porte une robe moulante, 
on peut se permettre moins de 
choses que quand on porte un 
pantalon (et qu’on peut écarter les 
jambes sans que tout le monde se 
rince l’œil). Alors on fait attention 
à se tenir bien droite tout le temps, 
à ne pas s’avachir quand on s’assoit, 
et à garder les jambes fermées en 
toutes circonstances!

6. attention à la matière...

Quand on veut être canon en 
robe moulante, il faut bien faire 
attention à la matière de notre 
robe, parce qu’un mauvais choix et 
boum, on peut vite tomber dans la 
vulgarité. Si avec la soie, le coton, 
la laine, le cuir ou le polyester on 
est quasiment sure de ne pas se 
tromper, on se méfie des matières 
trop synthétiques qui peuvent vite 
faire cheap.

Exhibez vos courbes affolantes dans une robe moulante, conçues pour mettre en valeur votre silhouette et parfaites pour 
montrer vos atouts! Si vous êtes à la recherche du glamour super sexy, nous vous proposons  10 astuces parfaites pour vous. De 
la traditionnelle petite robe noire moulante si élégante en toute occasion à la très pure blanche qui vous ira à ravir, craquez 
pour des tons pastels, des couleurs éclatantes et pourquoi pas une multicolore ou une imprimée.. Préparez-vous à faire tourner 

les têtes! Peu importe votre style, la robe moulante est un must-have!

7. ...et à la couleur !

Si on a envie d’être canon dans 
notre robe moulante mais qu’on 
a un goût bien prononcé pour les 
apéros, on pense à acheter une robe 
moulante dans des couleurs qui 
amincissent la silhouette : le noir, le 
prune, le bleu nuit, le lie de vin, le 
marron foncé...

Par contre, à moins d’être gaulée 
comme un top model, on oublie les 
motifs qui ajoutent du volume à la 
silhouette !

8. une robe aDaptée à sa 
morphologie

C’est une évidence : les robes trop 
moulantes, quand on a quelques 
imperfections, ça ne pardonne 
pas ! Alors si on veut être bien à 
l’aise et surtout super canon dans 
sa robe moulante, on choisit une 
coupe qui sied parfaitement à notre 
morphologie : évasée en haut mais 
moulante en bas si on a un peu 
de ventre, moulante mais un peu 
fluide si on a quelques rondeurs...

9. pour assumer plus 
facilement... 

Porter une robe moulante dans le 
Bus ou même au boulot, ce n’est pas 
forcément très évident à assumer ; 
on sent les regards sur nous, et on 
a l’impression d’être presque toute 
nue ! Pour rester canon et cool dans 
notre robe, on n’hésite pas à porter 
dessus un long pardessus (surtout 
si elle est courte!), ou à casser le 
côté trop sexy en optant pour des 
baskets stylées!
 
10. Des accessoires à la hauteur

Pour être parfaitement canon 
en robe moulante, la robe ne fait 
pas tout : on mise aussi sur les 
accessoires ! Si on est en mode « 
journée », on peut mettre notre 
montre, nos bijoux et notre sac 
habituels, mais si on est en mode 

« soirée », on essaie de sortir des 
accessoires plus raffinés, mais 
discrets, histoire de rester élégante.

a vous De jouer chères miss !!!
 

@Lyric’Art Média/SF
(Alissa Brissat - http://www.

fourchette-et-bikini.fr/)
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type : plat / Difficulté : facile / préparation : 10 min / cuisson : 190 min / pour : 4 pers

 ingrédients pour 5/6 personnes :

  - 3 lbs (= 1.3 kg) de boeuf en morceaux carrés
  - 2 boîtes (= 10 oz, 284 ml) de soupe 
  aux tomates
  - 1 boite de tomates en dés
  - 1 casseau (= 1 barquette) de champignons
   frais en quartiers
  - 4 branches de céleri en biseaux
  - 2 tasses de petites carottes ou de carottes 
  en rondelles
  - 1/3 tasse de cassonade
  - 1/4 tasse de vinaigre blanc
  - 1 cuillère à table de sauce Worcestershire
  - 1 cuillère à thé de thym
  - 1 cuillère à thé de gingembre
  - 1 pincée de clou de girofle moulu
  - 1 pincée de tout épice (all spice)
  - 1 gros oignon rouge en quartiers (les géants)
  - Ail haché au goût
  - 1 cuillère à thé de sel
  - 1/4 cuillère à thé de poivre

 technique de prépArAtion :

ÉTAPE 1 : Faites saisir le boeuf dans l’huile dans une cocotte allant au four, en y ajoutant l’ail. 
Lorsque le boeuf est bien coloré, ajoutez les oignons pour 1 à 2 minutes.

ÉTAPE 2 : Incorporez la soupe aux tomates et les tomates en dés. Versez la sauce Worcestershire, 
la cassonade et le vinaigre. Ajoutez alors les assaisonnements et les épices. Portez à ébullition.

ÉTAPE 3 : Déposez ensuite les carottes, couvrez et enfournez dans un four préchauffé à 
350°Fahrenheit (180°C, th. 6) pendant 3h.

ÉTAPE 4 : 45 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez le céleri et les champignons.
 Le conseiL du chef :

Servez avec des pommes de terre en purée ou du riz.

BON APPETIT !
@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
Boeuf à l’africaine  

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


