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ENTRETIEN
Honoré AKoGBEGnon AliAs BoKonon AGBAnzé

le Fâ dit toujours la vérité et avec certitude. Tout dépend du Bokonon qui vous fait la consultation...

Lyric’Art Mag: Bonsoir Mr Honoré AKOGBEGNON, vous 
êtes Socio – Anthropologue, praticien du Fâ, Rapporteur de 
l’Association des Bokonons (Prêtre du Fâ) du département des 
Collines, précédemment Secrétaire Générale des artisans de la 
sous-préfecture de Savalou d’alors. 

 Vous êtes aussi un coiffeur né, ce qui vous a valu d’être 
Secrétaire Général de l’Association des 
Coiffeurs et Coiffeuses de Calavi pour ne 
citer que ceux-là. 

 Merci de nous recevoir ce soir 
pour parler du Fâ, en Français Géomancie 
mais avant de commencer parlez-nous un 
peu de vous.

Honoré AKOGBEGNON : Oui, comme tu 
viens de le dire je suis Honoré AKOGBEGNON, originaire de 
Savalou de père et de mère. Je suis dans ma 42ème année, marié et 
père de trois enfants. Je n’ai qu’une seule femme contrairement à la 
plupart de mes collègues Bokonons. Je pratique le Fâ aujourd’hui. 

Lyric’Art Mag : le Fâ est une réalité de chez nous ; d’un côté c’est 
un instrument du diable, de l’autre côté c’est une science, selon 
vous qu’est-ce que le Fâ ?

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ comme tu viens de le dire est 
une science de l’art divinatoire qui permet de lire le futur. Quand 
vous êtes dans une situation qui vous semble un peu confus il faut 
recourir au Fâ mais l’efficacité du Fâ dépend du praticien. Tu viens 
de dire qu’à un bord c’est diabolique et à l’autre c’est scientifique. 
Je suis parfaitement d’accord et comme je le dis souvent, le Fâ est 
beaucoup plus orienteur que sacrificiel et cela dépend du Bokonon 
(Prêtre de Fâ) qui le fait. Si le Bokonon t’oriente mal cela ne peut 
que te paraitre diabolique.

Lyric’Art Mag : le Fâ est donc une science mais est-ce exact que 
cela vient directement de notre tradition ?

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ ne vient pas que de notre tradition, 
cela existe aussi ailleurs sous d’autres appellations. L’origine même 
du Fâ est l’Egypte, et chez nous c’était les Yoruba qui le pratiquaient 
avant que la pratique ne se répande à d’autres régions. En Egypte 
comme en Inde on ne l’appelle pas Fâ par exemple, ce n’est pas 
que notre réalité, c’est l’appellation que nous lui avons donné ici 
sinon Le Fâ est universel. 

Lyric’Art Mag :  le Fâ est universel et de Cotonou à Haïti il véhicule 
toujours le même message et révèle les mêmes réalités mais le Fâ 
dit – il toujours la vérité ? 

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ dit toujours la vérité et avec 
certitude. Tout dépend du Bokonon qui vous fait la consultation. 

 Partie intégrante de notre vécu en afrique, le fâ 
est une réalité socio-culturelle, cultuelle et sPirituelle qui 
s’imPose et bouscule Parfois les habitudes et les croyances. 

 hérité de générations antérieures qui s’en servaient à 
différents fins, il a migré un Peu Partout au Point de devenir 
l’éPicentre de hautes études et recherches tendant à cerner 
les contours de cette énigme. 

 s’il est cePendant établit que le fâ est une science 
dont les ardents défenseurs Prône les vertus de sauveur, 
la religion le Peint comme étant un instrument du diable à 
combattre avec la dernière rigueur.

 qu’en est-il réellement du fâ et qu’est – ce qu’il faut 
en retenir ? lisez cet article Pour en avoir le cœur net !

En fon ont dit « yé tè Fâ oun yé ni tè ayi ». Le Fâ ne parle qu’à travers des 
signes que nous interprétons et sa véracité dépend en grande partie de 
l’interprétation faite par le Bokonon. Selon cette interprétation le Bokonon 
peut bien t’orienter comme il peut te conduire dans le gouffre. Le Fâ en lui-
même dit toujours la vérité, tout dépend du Bokonon.

Lyric’Art Mag : le Fâ est une science universelle. Il se traduit par interprétation 
de signes qui se représentent de diverses façons d’un pays à un autre. Mais 
dites – nous, sa pratique n’a t – il pas de conséquence dans les deux sens ?

Honoré AKOGBEGNON : la pratique du Fâ a sérieusement de conséquence 
sur le Bokonon. Cela a d’ailleurs plus de conséquence sur 

le Bokonon que sur celui qui vient consulter. D’abord 
le Fâ, si je peux le dire, n’est pas un métier vers lequel 
il faut aller pour s’enrichir. C’est un sacerdoce. Tu 
es Bokonon, par le Fâ tu oriente celui qui vient te 
voir pour consulter, à trouver une solution et s’il est 
reconnaissant, il revient vers toi pour te récompenser. 
Si tu es Bokonon et que tu veux t’enrichir du jour 
au lendemain avec le Fâ, les conséquences sont 

lourdes. Prenons par exemple, une personne que la sorcellerie dérange 
sérieusement au point de le ruiner. Il vient voir le Bokonon qui lui révèle 
dans la consultation du Fâ ses blocages et leur source et l’oriente dans les 
sacrifices et rituels pour s’en sortir. La personne sort l’argent et fait tout ce 
qui a été dit et trouve satisfaction. Le sorcier qui avait capturé sa proie ne va 
pas voir le Bokonon qui la lui a arrachée d’un bon œil ! Les conséquences 
sont donc là, et souvent ce sont les enfants qui en font les frais. Toi étant 
Bokonon, tu utilises des poudres, potions… chez toi ou ailleurs que tu ne 
pourras toujours utiliser pour tes enfants. C’est pourquoi généralement, 
quand tout marche bien pour un Bokonon son lieu de travail n’est jamais 
le lieu d’habitation de ses enfants. 

 Sur celui qui vient consulté par contre les conséquences ne sont pas 
énormes en ce sens que si le Bokonon fait bien il n’y a aucune conséquence a 
moins qu’il (celui qui est venu consulter) ne respecte les interdits parce que 
le Fâ a beaucoup d’interdit. Par exemple, tu vas consulter et le Fâ te révèle 
que c’est la consommation d’une nourriture qui bloque ton évolution. Si tu 
n’arrêtes pas de consommer cette nourriture tu auras toujours les mêmes 
problèmes.

Lyric’Art Mag : si je comprends donc bien, le fait de recourir au Fâ, d’aller 
consulter peut nous aider à évoluer, résoudre des problèmes mais dans le 
respect des interdit que le Fâ nous impose !

Honoré AKOGBEGNON :  c’est un aspect applicable à celui qui est allé 
prendre le Fâ et non pour celui qui est allé faire une simple consultation. Il 
y a une différence là. Quand tu es allé te faire initier au Fâ, on dit Yé Xin Fâ 
qui est la première étape de l’initiation et Yé Yi Zounmè Bo tê Fâ qui consiste 
à aller dans la forêt sacré pour suivre des initiations plus approfondie, c’est 
la deuxième étape. Cette étape t’impose des interdits et si tu les respectes 
tu auras une vie heureuse. 

Lyric’Art Mag : à partir de quand peut – on recourir au Fâ ?

Honoré AKOGBEGNON : En réalité on peut recourir au Fâ à tout moment 
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mais la plupart du temps on va vers le Fâ quand on a une 
préoccupation, quand on est devant une situation un peu floue 
qu’on veut élucider. Par exemple, tu dois effectuer un voyage. 
Tu peux demander au Fâ «Dou tè dji oun non bo yi to élô mè 
bo éyon nou mi (sur quelle signe je peux effectuer ce voyage 
pour qu’il soit fructueux)», idem si je veux prendre une femme.  

Lyric’Art Mag : est-ce à dire que l’assertion qui dit « nou non 
gnon nou mè tcho yé non yi kankpon  (on peut être heureux et 
aller consulter)» est fausse ?

Honoré AKOGBEGNON : non elle n’est pas fausse mais le 
constat général est que la majorité des gens ne viennent au Fâ 
que lorsqu’ils sont devant des situations floue et logiquement 
inexplicables. Celui qui n’attend pas une situation difficile avant 
de recourir au Fâ à le souci d’évoluer, de prévenir les éventuels 
chicanes.

Lyric’Art Mag : vous avez parlé un peu plus haut de « Dou », 
qu’est-ce que c’est ?

Honoré AKOGBEGNON : le Dou, le Fâ Dou, c’est le signe qui 
apparait quand le Bokonon jette le Akplè (perle divinatoire). Les 
principaux signes sont au nombre de seize (16) et ont chacune 
16 filleuls ce qui donne au total 256 signes.

Lyric’Art Mag : 256 signes à interpréter, est – il vraiment évident 
que le Bokonon s’en sorte sans erreur ? 

Honoré AKOGBEGNON: dans tout métier l’expérience 
s’acquiert au fil des ans et d’exercice. Il peut arriver que le 
Bokonon fasse d’erreur mais le bon Bokonon doit maitriser la 
plupart des signes. Quand tu prends un Dou (Signe), il y a les 
Dou Gbés (Paroles liés au signe). Il y en a cinq ou six voir dix 
par Dou (Signe). Le Bokonon qui en connait au moins quatre ou 
cinq, peut aborder le problème qui amène la personne qui vient 
consulter. Ce n’est pas nécessairement que tu dois connaitre tous 
les 10 gbés qui sont liés à ce Dou. Il y a des Dou qui ont beaucoup 
de Gbés et il y en a également qui en ont très peu. Ceux-là on les 
appelle les Yèkouvi qui sont difficile à expliquer mais les Gbévi 
sont par contre des Dou qui ont beaucoup de paroles, devinettes 
qui facilitent la compréhension et suscite l’admiration de celui 
qui vient consulter. Le Bokonon n’est pas obligé de maitriser 
tous les 256 Dou mais il doit maitriser au moins 200.

Lyric’Art Mag : les erreurs que le Bokonon peut faire dans 
l’interprétation des Dou ne sont – ils pas préjudiciable pour 
celui qui vient consulter ?

Honoré AKOGBEGNON : justement c’est bien préjudiciable 
mais c’est réversible. Je vous donne un exemple. Un célèbre 
Bokonon dont je tais le nom à fais le « Fâ titè » a une personne 
et dans la forêt sacré c’est le signe « LOXO AKLAN » qui est 
sorti. Pour donner à manger au Fâ de cette personne on ne 
doit pas utiliser l’huile rouge et par inadvertance ils ont utilisé 
l’huile rouge pour le faire. Alors cette personne malgré qu’il est 
allé vers le Fâ à évoluer de problèmes en problème jusqu’au jour 
où, parlant de son Fâ à un autre Bokonon, celui-ci lui posa la 
question si dans la forêt sacré ils ont utilisé l’huile rouge lors des 
cérémonies. C’est à partir de là que le Bokonon a dû purifier son 
Fâ et lui donner maintenant l’huile qu’il faut et tout est rentré 
dans l’ordre pour ce monsieur. C’est cette réversibilité qui fait 
dire au Bokonon « Dou débou non gnan lan an (aucun signe 
n’est mauvais)». Lorsqu’un Dou n’est pas bon, ce qu’il faut faire 
pour corriger la situation est toujours là.

Lyric’Art Mag : le Fâ donne t – il toujours des résultats favorable 
à la demande de celui qui vient consulter ?

Honoré AKOGBEGNON : je ne dirai pas que le Fâ ment parce 
que ce qui va venir dans 10 ans le Fâ peut te le dire aujourd’hui 
mais c’est dans 10 ans que ça arrivera. Si tu patiente un mois ou 
deux et tu ne vois rien, tu diras le Fâ a menti ! 

 Un autre cas est que tu connais déjà la réponse à la 
question que tu viens poser au Fâ. Il te dira non. Ce sont des 
principes du Fâ qu’il faut connaitre. 

 Il y a aussi des situations où tu es prêt pour une action 
et tu viens consulter mais le Fâ te le déconseille sans autre 
alternative. Il y a des Fâ intransigeant. Je donne un exemple. Tu 
veux voyager et tu trouves lors de la consultation le Fâ LOXO 
TOULA. Même si tu as déjà le billet en main il n’y a aucun 
sacrifice à faire pour que tu effectues ce voyage, tu dois laisser 

carrément sinon tu reviens bredouille ou c’est ton cadavre qui 
revient.

Lyric’Art Mag : quelle est donc l’utilité du Fâ dans nos 
traditions ?

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ est très utile dans nos 
traditions. C’est parce que nous négligeons le Fâ que les foyers 
ne vont plus à terme, qu’il y a beaucoup d’accident sur nos 
voies. Dans le bon vieux temps, avant d’entamer les grandes 
routes il y a des rituelles qu’on fait, ce qui limite les accidents. 
Aujourd’hui nous avons négligés tout ça.

Lyric’Art Mag : ça court les rues que le Fâ est la science du 
mal parce qu’il débouche souvent sur le VOXIXA (Sacrifice) 
qui consiste à immoler des animaux et c’est justement le sang 
qui coule qui symbolise le caractère démoniaque de la chose, 
dites – nous quelle relation existe – t – il entre Fâ et le VOXIXA  
(Sacrifice)?

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ et le VOXIXA (Sacrifice) sont 
deux entités a part mais complémentaires. L’un ne saurait 
exister sans l’autre. Par exemple, tu vas consulter sur une 
préoccupation et le Fâ te donne la réponse de ce qui te bloque 
mais pour pallier il faut faire tel Voxixa (Sacrifice). Si tu fais 
ce voxixa tu auras satisfaction.

Lyric’Art Mag : le voxixa est une entité à part et complémentaire 
au Fâ mais il fait souvent appel au Vodoun (Fétiche). Ces 
Fétiches sont aussi présents dans les Bo (Gris-Gris) et les Azé 
(Sorcellerie). Quelles différences peut – ont donc faire entre le 
Fâ, le Vodoun, le Bo et le Azé ?

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ est l’éclaireur de toutes 
ces entités. Ils ont tous recours au Fâ. Une petite anecdote 
(interprétation d’un Dou): le Kou (la mort), le Azé et le Fâ 
sont des frères. Le kou est le grand frère, le Azé vient et le 
Fâ est le dernier. Quand ils sont venu au monde, leur papa 
qu’on appelle Mètolonfin (Dieu de l’univers) leur a demandé 
à chacun, « quelle force toi tu veux avoir pour gouverner ce 
monde ». le kou a dit « moi je veux la force pour aller finir les 
hommes ». Le Azé a dit : « moi je veux tout le pouvoir pour 
martyriser les hommes et arriver à un niveau je les amène 
à mon grand frères pour les tuer ». Le Fâ à son tour dit : « 
moi je veux sauver les hommes, je ne m’inscris pas dans la 
logique de mes grands frères ». Ainsi donc chacun a eu son 
pouvoir. Au fils du temps, lorsque le kou et le Azé prennent 
quelqu’un, le Fâ arrive à sauver la personne. A un moment, les 
deux frères ont voulu éliminer le Fâ pour avoir le champ libre 
mais des multiples tentatives, pièges et ruses ils n’y sont pas 
arriver. Alors les deux frères sont venus voir le Fâ pour faire un 
marché. Ils ont dit « nous acceptons te laisser les hommes que 
nous prenons si dans notre destruction de la personne nous 
n’avons pas encore dépassé la limite du récupérable. Mais si 
nous franchissons cette limite tu ne pourras plus rien pour lui 
». À partir de ce jours, si quelqu’un est ensorcelé et qu’il n’a 
pas encore atteint la limite de l’irrécupérable et va vers le Fâ, 
s’il fait les sacrifices il a la vie sauve. 

 Le Fâ n’est pas le Bo, le Azé ou le Vodoun. Ce sont 
des entités a part mais c’est le Fâ qui parle au nom de toutes 
ces entités. Par exemple, un praticien du Bo qui ne connait pas 
le Fâ est limité et moins efficace que celui qui connait le Fâ. 
Je suppose que vous avez une boutique qui ne prospère pas et 
vous venez voir un praticien du Bo. Il peut vous faire quelque 
chose qui marche pour tout le monde mais qui ne marchera 
pas pour vous parce que cela ne va pas avec votre âme. C’est 
le Fâ qui lui dira de façon précise ce qui peut marcher avec 
vous. Il y a un signe ABLA HO DI qui dit (Panégyrique) yé 
no agbigbi wè dja ali so gbé ééé yèhoué tin tin lè miwxè, o Fâ 
wè gni daho lo bô vodoun on yé lè do …. C’est des choses liés 
mais qui ont leur compartiment.

Lyric’Art Mag : ce n’est pas pour vous désavouer mais j’ai 
compris par vos explications que le Fâ, le Azé et le Kou sont des 
frères. Est-ce que au final cela ne ressemble pas à un marché 
de dupe entre eux où l’homme est la seul victime. 

Honoré AKOGBEGNON : (rire…) ce n’est pas un marché de 
dupe, l’univers est fait comme ça. D’abord tout être est mortel. 
Le Fâ repose sur les quatre éléments que vous connaissez ! 
L’eau, le feu, l’air et la terre qui sont logiquement contradictoire 
mais qui sont complémentaires et indispensable à la vie. Par 

exemple, le Azé ne se donne pas à tout le monde. Tu peux vire 
avec un azétô (sorcier) et manger avec lui tous les jours, si ton 
âmes n’accepte pas il ne pourra pas te le donner.

Lyric’Art Mag : comment devient – on alors Bokonon ?

Honoré AKOGBEGNON : il convient de nuancer. Toute 
personne qui a fait le Fâ ti tè (qui est allé dans la forêt sacré) 
est systématiquement Bokonon mais ne peut pas faire une 
consultation (n’est pas devins ou pratiquant). Certes il a 
passé la première étape mais il lui faudra encore un temps 
d’apprentissage auprès d’un Bokonon pratiquant Ainé chez 
qui il va acquérir les connaissances liées aux différents signes, 
les rudiments et rouages du Fâ. La transmission du savoir-
faire du Bokonon est après tout orale. Détenir une grande 
documentation sur le Fâ est une chose mais la pratiques même 
regorge d’élément, de rituel, de paroles qui ne peuvent toutes 
y figurer. Et si on y ajoute le fait que la pratique du Fâ diffère 
d’une ethnie à une autre, d’une région à l’autre, l’apprentissage 
s’avère indispensable. L’inspiration du Bokonon à interpréter 
le Fâ dès que les Dou (signes) tombent lui vient aussi du Lègba 
(Fétiche). Le même Dou que tu as interprété très bien hier, 
peut venir aujourd’hui et tu seras en manque d’inspiration. Il 
est donc nécessaire de faire subir des initiations chez Lègba à 
tout futur Bokonon pratiquant afin qu’il ait cette inspiration.

Lyric’Art Mag : quelle différence peut – on faire entre le 
Bokonon et le Awonon ?

Honoré AKOGBEGNON : le Bokonon c’est le sauveur. C’est 
celui qui consulte le Fâ et qui aide à trouver solutions aux 
problèmes. Mais le Awonon, comme le nom le dit « Menteur 
» est l’escroc, celui qui ne connait pas du tout le Fâ ou qui 
connait à peine les 16 Dou et qui te raconte des mensonge 
pour t’arnaquer. 

 Dans la pratique, tous les Bokonon sont un peu 
Awonon mais dans quelle mesure ? Une personne vient 
consulter pour un problème. Tu trouves la solution qui ne 
prend que 10 000F mais toi tu lui dis 15 000F. On peut dire 
que tu es en ce moment-là Awonon mais c’est à juste titre 
parce que le Bokonon doit aussi vivre de son métier ! 

 Dans le bon vieux temps, le Bokonon peut prendre 
juste 1000F pour régler un problème, si tu es satisfait et 
reconnaissant tu reviens lui faire un cadeau. Aujourd’hui les 
besoins ont évolués et les ingrédients à utiliser coutent de plus 
en plus chère.

Lyric’Art Mag : ne peut – on pas établir une grille tarifaire 
des prestations du Bokonon ?

Honoré AKOGBEGNON : ce ne serait pas possible juste parce 
que pour des Dou donnés, c’est le Fâ qui impose par exemple 
le type de sacrifice à faire et quel type d’animal utilisé. Le 
même signe peut exiger différent type de sacrifice en fonction 
des problèmes à résoudre. Il y a aussi le fait que parfois pour 
réussir un sacrifice, on ne discute pas la valeur marchande 
des éléments à utiliser, sans oublier qu’il y a des éléments peu 
courant sur les étalages des marchés et supermarchés.

Lyric’Art Mag : un conseil à l’endroit des lecteurs ?

Honoré AKOGBEGNON : je leur dirai que le Fâ n’est pas 
le Bo, ni le Azé mais le Fâ est une science qui oriente et qui 
ne ment jamais. Je les invite à faire l’expérience du Fâ mais 
prudence car les vendeurs d’illusion et les Awonon pullulent 
et proclame.

Lyric’Art Mag : un mot pour finir ?

Honoré AKOGBEGNON : je remercie le magazine Lyric’Art 
de m’avoir tiré la langue depuis plus d’une heure, c’est un 
plaisir et une fierté de savoir des jeunes s’intéresser à la chose 
culturelle traditionnelle et par la même occasion nous faire 
connaitre. Dieu vous aidera et vous donnera longue vie, à 
vous et au magazine. Pour plus d’approfondissement je suis 
joignable au +229 97 089 736

Lyric’Art Mag : c’est nous qui vous remercions, puisque ce 
n’est pas toujours évident de prendre autant du temps d’un 
grand Bokonon comme vous, Merci pour ce que vous faites 
pour la Culture et pour le triomphe de la Vérité. 

 itw : sincLair FADONOUGBO, GhisLain TOMEHO

www.lyricartmedia.com
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Point de vente: 
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08 / 66 76 16 83 / 95 666 
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ESGIS 
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Contact: +229 96 21 77 
23
+ Abomey- Calavi 
Contact: +229 67 17 88 
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No me ames, mas quédate otra dia
No me ames, porque estoy perdido

Porque cambie el mundo, porque es 
el destino

Porque no se puede, somos un espejo
Y tu asi serias lo que yo de mi reflejo

No me ames, para estar muriendo
Dentro de una guerra llena de 

arrepentimientos

No me ames, para estar en tierra, 
quiero alzar el vuelo

Con tu gran amor por el azul del cielo
No se que decirte, esa la verdad
Si la gente quiere, sabe lastimar

Tu y yo partiremos
ellos no se mueven

Pero en este cielo sola no me dejes
No me dejes, no me dejes

No me escuches, si te digo «no me 
ames»

No me dejes, no desarmes
Mi corazón con ese «no me ames»

No me ames, te lo ruego
Mi amargura dejame

No Me ames
(Jennifer lopez)

Dime porque lloras
De felicidad

Y porque te ahogas
Por la soledad

Di porque me tomas
Fuerte asi, mis manos
Y tus pensamientos

Te van llevando
Yo te querio tanto

Y porque sera
Loco testarudo

No lo dudes mas
Aunque en el futuro

Haya un muro enorme
Yo no tengo miedo

Quiero enamorarme

No me ames, porque pienses
Que parezco diferente

Tu no piensas que es lo justo
Ver pasar el tiempo juntos

No me ames, que comprendo
La mentira que seria

Si tu amor no merezco

Sabes bien, que no puedo
Que es inútil, que siempre te amare

No me ames, pues te hare sufrir
Con este corazón que se lleno de mil 

inviernos

No me ames para asi olvidarte de tus 
días grises

Quiero que me ames solo por amarme
No me ames, tu y yo volaremos

Uno con el otro y seguiremos siempre 
juntos

Este amor es como el sol que sale tras 
de la tormenta

Como dos cometas en la misma estela
No me ames
No me ames
No me ames

No, no me ames
No me ames
No me ames

No me ames... 

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON
 - SiSta 
 FaDONOUGBO

www.lyricartmedia.com
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Par gracia godonou

les toilettes intimes

 « En Gynécologie, 
tout part de l’équilibre 
du milieu vaginal», 
affirme      le    Gynécologue 
Raymond Djossou.

 Selon lui, le vagin 
se nettoie de lui-
même; il n’est donc pas 
vraiment nécessaire 
que la femme fasse de 
toilettes intimes.

 Dans la plupart 
des cas, les femmes 
estiment anormales, 
les sécrétions vaginales 
qui proviennent de leur 
vagin. Or, l’essentiel 
selon le Médecin, serait 

CONSEIL PRATIQUE
LES TOILETTES INTIMES

Gracia GODONOU

de distinguer les types 
de sécrétions pour 
savoir quand la nécessité 
des toilettes s’impose;   
et dans ce cas, l’avis 
d’un gynécologue est 
important avant toute 
action précise-t-il.

comment s’assurer 
donc une ProPreté 

vaginale ?

 Il est interdit 
d’introduire le doigt ou 
du savon à l’intérieur 
du vagin sous prétexte 
qu’on le lave ; le faire, 
rendrait la zone vaginale 
propice aux microbes 
affirme le Médecin 
Gynécologue.

 Il faut faire une 

Pratique ancienne, les toilettes intimes sont de plus en plus récurrentes de nos jours. De nombreuses 
femmes mal à l’aise à propos de l’odeur que dégage parfois leur vagin, le nettoient, en y introduisant 

le doigt et parfois avec certains produits dits intimes. Cette pratique est-elle adéquate ?

www.lyricartmedia.com

hygiène, lorsqu’on fait 
sa toilette, en lavant 
la région vulvaire (la 
vulve, les grandes et 
petites lèvres) avec son 
savon de toilette, afin 
de nettoyer l’entrée du 
vagin. Il souligne la 
nécessité d’assécher les 
lèvres ; car explique-
t-il, lorsque les lèvres 
sont mouillées, les 
cellules sont mouillées 
et par conséquent, se 
décomposent, créant 
ainsi la macération. 
Cette macération 
peut favoriser ajoute-
il, l’installation 
des infections, des 
champignons appelés « 
atita ». 

 Pour ceux qui se 
demandent comment 
assurer une propreté 
vaginale lors des règles, 
le Gynécologue répond 
qu’il existe des solutions 
p h y s i o l o g i q u e s 
r e c o m m a n d a b l e s 
pour faire la toilette 

pendant des règles. Il 
faut savoir, dit-il, que 
le sang qui n’est pas 
bien nettoyé et qui reste 
dans le vagin, peut se 
décomposer et favoriser 
le développement de 
certains microbes, 
créant ainsi la rupture 
de l’équilibre vaginal. Il 
conseille donc d’utiliser 
de l’eau tiède ou même 
de l’eau froide pour 
laver le sang des règles; 
l’essentiel c’est de bien 
laver conclut-il. 

 La flore vaginale et 
vulvaire est constituée 
de germes protecteurs. 
L’utilisation de certains 
produits  intimes,  l’excès 
ou le manque d’hygiène 
déséquilibrerait donc 
l’équilibre vaginal, 
entraînant ainsi des 
infections vaginales 
(vaginite ou mycose).

@Lyric’Art Média/GG
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MODE 
DIVORCE : Zut ! Et lEs chEmins sE séparEnt…

 AZOKPOTA

www.lyricartmedia.com

Par esther Josiane azokPota

 Selon les statistiques, deux 
mariages sur trois se soldent 
par un divorce. A l’origine de 
ces séparations, en général, des 
mauvais choix, des malentendus 
mais aussi l’infidélité, sont retenus 
comme des causes récurrentes. 
Dans le premier cas de figure, 
cela implique que le couple dès le 
départ est mal formé, c’est-à-dire, 
le choix est mal fait, en raison de 
mésalliance, des différences de 
catégories socioprofessionnelles 
ou autres raisons. 

 Aménager ensemble ou se 
marier ne doit pourtant pas se 
reposer que sur une belle robe, 
une fête grandiose et beaucoup 
d’amour…Bien des mariages 
se déroulent trop tôt dans une 
relation, avant que les partenaires 
ne se connaissent vraiment bien. 
Un mariage fait alors que le (ou la) 
marié était trop jeune, s’assimile 
à une union précipitée et ne dure 
généralement pas longtemps…  

 Se marier est loin d’être 
un long fleuve tranquille, encore 
moins pour les couples qui se sont 
lancés dans l’aventure pour de 
mauvaises raisons. De nombreux 
divorces sont provoqués par des 
envies différentes pour l’avenir. 
Enfant, achat d’une maison, 
ou tout simplement adoption 
d’un chien…Tout peut être sujet 
à déception. Le mieux étant 
évidemment de discuter avant le 
mariage de ces grands projets qui 
font la vie d’un couple, histoire 
d’éviter les désillusions par la 
suite.

rien que Pour ses beaux yeux ?

 Il faut se marier pour de 
bonnes raisons. Au-delà des 
sentiments amoureux, s’assurer 
des intérêts communs avérés, 
d’une compatibilité certaine…On 
parle couramment de…regarder 
dans la même direction…Inutile 
de souligner que l’égoïsme, qui 
amène l’un des conjoints à ne 
plus supporter son partenaire, 
peut amener à ne plus vouloir 
poursuivre l’histoire commune. 

 Le caractère, est aussi 
indexé : on découvre après le 
mariage de nouveaux traits de 
personnalité chez le conjoint, 
et pas forcément des choses 
flatteuses. Paresseux, désordonné 
ou tout simplement colérique, les 
raisons peuvent être multiples. 
Voisin de ce trait de personnalité, 
il y a l’incompatibilité, qui 
conduit à se rendre compte 
après le mariage que finalement 
les caractères ne sont pas 
compatibles entre conjoints. 

 Aussi, les comportements 
abusifs sont-ils cause de 
nombreux divorces : l’autre se 
révèle être beaucoup moins 
charmant que prévu et se montre 
souvent trop envahissant ou 
trop jaloux ! Un autre facteur 
important de divorce reste 
l’argent, surtout si l’un des 
partenaires est cigale et l’autre 
fourmi : les problèmes financiers 
ou de carrière provoquent bien 
des divorces en effet. La perte 
d’un emploi, le chômage, un 
rapport différent à l’argent et des 
difficultés financières peuvent 
avoir raison d’un couple et 
facilement faire capoter une 
union. 

Malgré les forces du lien matrimonial, de nombreux couples se séparent après parfois une longue vie commune. Qu’est-ce qui 
est à la base de ses échecs de vie ? Les raisons sont multiples et parfois surprenantes.

 Malheureusement, il 
est compliqué d’anticiper ce 
type de problèmes. Selon Rufin 
KPATINVOH, le manque 
d’argent, la perte d’un emploi, 
le chômage, l’endettement sont 
des coups portés à l’équilibre 
du couple, générateurs de stress 
et d’angoisse, ils affolent la vie 
pratique avant de détruire la vie 
sentimentale. 

 Selon Steve Siebold, coach 
psychologique spécialisé dans le 
renforcement mental et auteur de 
177 Mental Toughness Secrets of 
The World Class, l’ennui est aussi 
un facteur de divorce. “Vivre 24 
heures sur 24, sept jours sur sept 
avec la même personne peut, selon 
la relation, conduire à l’ennui“, 
dit-il. Les habitudes peuvent 
mener à la lassitude. Vivre en 
permanence ensemble nécessite 
une réinvention régulière de la 
relation pour ne pas sombrer 
dans la routine professe-t-il. 
Dans certains cas, les gens ne 
font plus d’efforts. “Vous prenez 
votre travail et vos loisirs au 
sérieux, vous assurez, mais vous 
n’êtes plus ce partenaire attentif 
et attrayant. Vous vous reposez 
sur vos lauriers», relève-t-il. 

 Comme autre élément 
fatal à la vie commune, il faut 
inscrire en lettres d’or le sexe 
! L’incompatibilité sexuelle est 
un désastre au sein d’un couple 
et un facteur toxique qu’il faut 
considérer au plus haut point.

 Christophe AÏKPE, confie 
que le désintérêt sexuel peut être 
nocif dans les relations de couple. 
Dans ce cas il est conseillé d’en 
parler et de demander de l’aide 

pour ne pas laisser la situation 
stagner jusqu’à ce qu’elle devienne 
insurmontable. La différence 
d’âge est aussi considérée comme 
un point de fragilité. 

 Jeanne EBO pense que 
s’engager avec un partenaire 
plus âgé est un risque car les 
différences entre les deux 
conjoints se creusent plus qu’elles 
ne s’effacent, au fil du temps. 
Une grande différence d’âge qui 
ne posait pas de problème au 
début de la relation peut devenir 
pesante plus tard. Et pompon sur 
la kyrielle des raisons de divorce, 
les beaux-parents, qui lorsqu’ils 
sont trop présents, trop critiques 
et trop pénibles, sont un sujet de 
dispute classique dans le couple 
au point de défaire l’union. 

 Il faut les tenir à bonne 
distance pour souffler. Odette 
LEGUEDE soutient que 
l’ingérence de la belle famille, 
par la critique et le rejet 
d’un conjoint, est hautement 
corrosive. Il ressort néanmoins 
que les divorces après une union 
courte sont souvent motivés par 
des événements soudains tandis 
que ceux abrégeant une union 
de dix ans et plus se rapportent 
plutôt à un épuisement de longue 
haleine pour les deux pairs. Dans 
ce dernier cas, il s’agit plutôt d’un 
processus lent, un peu comme 
une assiette incassable que l’on 
fait tomber à répétition…et qui 
finit par se rompre ! Du fait des 
micro-fêlures qui finissent par 
atteindre un seuil critique et font 
que l’assiette vole en éclats !!

@Lyric’Art Média/EJA
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type : dessert  diFFicuLté : FaciLe  préparation : 10 min  cuisson : 25 min  pour : 4 pers

 
 ingrédients pour 5/6 personnes :

  - 2 verres de semoule

  - 1 verre de farine

  - 1 sachet de levure chimique

  - 1 cuillère à café de levure fraîche

  - 1 oeuf

  - 3 verres d’eau

  - Sel
  

 
 technique de préparation :

• Dans un saladier, mélangez bien la farine avec le sel, les levures et la semoule. Incorporez 
ensuite l’oeuf battu et petit à petit l’eau, en mélangeant sans cesse jusqu’à obtenir une belle 
pâte lisse.

• Faites cuire une première louche de pâte sur une poêle huilée et bien chaude. Retournez 
pour cuire l’autre côté et posez sur une assiette. Recommencez l’opération pour les autres 
crêpes et servez.

 le conseil du chef :

Se déguste avec de la confiture, du chocolat, du miel ...

BON APPETIT !

@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
Baghrir (crêpes mille trous)  

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


