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Ma  façon  de  voir
La Culture béninoise : Un potentiel insuffisamment exploité

Naturellement, la Culture est un arbre à plusieurs branches que nous nous permettons d’appeler 
« domaines » : entre autres, l’artisanat, l’art plastique, la danse, la musique, pour ne citer que 
ceux-là.

De façon générale, c’est ce que la culture a comme caractéristiques dans tous les pays du monde 
entier. Quant aux spécificités qui constituent l’identité, c’est en fonction de la nature d’un pays.

Pour le cas de notre pays le Bénin, outre les domaines précédemment cités, on peut ajouter sa 
tradition qui à plusieurs dimensions et renferme plusieurs entités. Ainsi, la Culture béninoise est 
identifiée par les danses traditionnelles, le vodoun, le Fâ (la géomancie) qui est une science qui 
prédit l’avenir, définit le destin de l’homme et j’en passe.

C’est dire que le Benin a une culture très riche et diversifiée pouvant facilement contribuer à son 
essor, si l’on convient qu’elle est du fait de son interaction, un puissant moteur de l’économie. 
car, c’est la culture qui crée le développement touristique dans un pays. Malheureusement pour 
mon pays natal, le Bénin, terre du vodoun dense en histoire, nonobstant sa culture très enviée 
du fait de ses caractéristiques qui constituent un potentiel, il nage dans un sous développement 
pointu. Ceci, avec un tourisme quasiment inexistant. Pour ma part, deux(02) points sont les causes 
fondamentales :

- Primo, la tradition et la laïcité au Benin n’ont connu aucune considération de la part 
des gouvernants. Sauf les acteurs qui se battent becs et ongles pour la promotion de l’identité 
béninoise. Il s’agit à cet effet d’un manque de volonté.
Le cas « Toffa » un événement permettant de purifier le pays pour sa prospérité et sa paix, et 
qui ne connait l’adhésion des autorités du pays, en est une illustration parfaite. Il est ajouté à ce 
cas, l’événement « Gospel et Racine » qui est aujourd’hui suspendu. Plusieurs autres existent et 
constituent des sources d’aliénation de la culture béninoise et du pays.

- La deuxième et dernière cause, est l’inexistence d’une politique de la promotion de la 
chose culturelle et surtout de l’endogénéité, toujours du coté des gouvernants. N’est ce pas là un 
paradoxe ?
Un paradoxe qui  a favorisé l’inexistance d’un mode de gestion. D’où, l’absence de la valorisation 
des atouts naturels et touristiques. Ce qui plombe l’aile au développement de ces sous-secteurs, 
leviers essentiels de l’économie culturelle et touristique. Car, nos danses ‘‘Zinli’’; ‘‘Skpatahoun’’ ;
‘‘Guèlèdè’’ ; ‘‘Adjogan’’, nos vodouns (Dan, Sakpata, Zangbéto) et le Fa béninois ajouté à nos 
langues n’ont depuis l’indépendance à ce jour, apporté aucune contribution au progrès, puisqu’ils 
ne sont pas connus  du monde. Il s’avère donc impérieux que les autorités politico-administratives 
du Benin repensent la culture du pays de Houégbadja, de Bio guerra, de Guézo et de Glèlè dans 
toutes ses dimensions et, révisent leur politique de développement.
C’est ma façon de voir.

                Hugues AHO 

CHRONIQUE





L’Indicateur Culturel  -  N° 016 Août 2013

3

A- Dungla nous dit 
que la première 
étape de la migra-
tion des Agassouvi 

les emmène sur les bords du 
lac Hen (lac Ouémé dans le-
quel se jette le Couffo. Les 
chefs sont outre Adjahouto, 
ses frères Landé, Amodohin et 
Alissa-Tomahou, les deux der-
niers jumeaux. Les Agassouvi 
emportent avec le crâne et la 
mâchoire inferieure de leur 
ancêtre Agassou, la chaise de 
parade (kataklé) taillée dans 
un bois dur, sa lance (le Ké) et 
son adjoguin (instrument de 
musique archaïque).
Les arrivants installent dans 
les parages du lac plusieurs 
villages dont le plus impor-
tant s’appelle Dahé. De nom-
breuses années plus tard, les 
Agassouvi sont des princes de 
Tado. Ils vont chercher refuge 
sur le plateau nord-est dans 
la palmeraie de Dékanmey. 
En route, ils se débarrassent 
de Hounno Gounou en le lais-
sant dans un campement qui 
prend le nom de Hédomé. Les 
Agassouvi poursuivent leur 
route et vont fonder Allada 
où les restes d’Agassou sont 
définitivement enterrés. 

Les migrations à partir de tado : les itinéraires

MON  HistOire

B- La tradition rap-
portée par Quenum 
(1) s’ecarte un peu 
de la tradition offi-

cielle. Les révoltes installées à 
Dahé traversent le lac Ahémey 
pour échapper à la poursuite 
des troupes ennemies. Là, ils 
rencontrent un chasseur qui 
les conduit à Dékanmey où ils 
trouvent de l’eau et une terre 
fertile.
Ce chasseur habite un village 
boisé et perché sur une colli-
ne. Les nouveaux venus qui en 
ignoraient le nom disaient : 
«  Mi houé dé-do-mèto gon » 
(allons chez celui qui nous a in-
diqué ces lieux !) d’où le nom 
de Dédomey donné a ce vil-
lage situé à quatre kilomètres 
de Dekanmey. Dans une note, 
Quenum indique une étymo-
logie qui se rapproche de celle 
indiquée par Dunglas : aban-
don d’une sœur lépreuse qui 
les gênait dans leur marche 
d’où leur cri : « Mi dé do ! » 
(Nous l’avons expédiée). C’est 
bien plus tard que, les Adja-Ta-
donou partirent pour Allada.

c- Pour Sossou-
hounto (2), le chef 
de la migration est 
Adolawawinou qui 

conduit les Agassouvi à Sa-
houè près d’Athiémey. Comme 

ils s’installent dans une foret, 
ils deviennent chaque nuit la 
proie des fourmis de telle fa-
çon qu’ils doivent quitter ce 
lieu appelé ensuite Zanhoun-
zoumey (fôret des fourmis). Ils 
poursuivent leur chemin ; dé-
passent Bopa et arrivent près 
de Dékanmey. Là, une fille de 
l’un des chefs tombe malade 
du pian et ne peut plus mar-
cher. Elle est confiée au chef 
du village qui reçoit l’autorisa-
tion de la prendre pour femme 
dès qu’elle serait guérri. D’où 
le nom de Dèdomey (nous 
nous sommes débarrassés de 
cette fille).

D- La tradition de 
Porto-Novo (3) indi-
que les étapes Don-
ton, Houtou, Ouè-

dèmè, de la migration dirigée 
par Kokpon. Celui-ci fonde sur 
la rive occidentale du lac Ahé-
mey, le village de Kpindji.
Apres être resté quelques 
temps, il traverse le lac et va 
fonder un village qu’il appelle 
Dodomey. Il ne s’agit ici ni de 
lèpre, ni de pian, mais d’un 
inceste : une des filles de Kok-
pon étant enceinte de son 
frère Méwonégbo. L’endroit 
ne convenant pas, Kokpon y 
abandonne avec des vivres 
et ses serviteurs, sa fille dont 
la grossesse était trop avan-
cée pour supporter le dépla-

Histoire dU Benin

Version de quenum

Version sossouhounto
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cement. Les descendants de 
la princesse (Ahoviyonnou) 
constituent encore la nobles-
se de ce pays. Kokpon conti-
nue vers l’Est et fonde Avakpa 
où il laisse le prince et sa suite 
puis, continue en fondant le 
village Adanhonsa qui consti-
tuera le berceau de la ville 
d’Allada. Ainsi, les traditions 

sont relativement homogè-
nes concernant l’itinéraire de 
la migration. Les divergences 
sur le nom s’expliquent en 
partie par les diverses appel-
lations. Ainsi, Kokpon est un 
nom mais aussi, un surnom 
que tous les princes peuvent 
porter. L’informateur de ‘‘ Le 
Hérissé ’’ (1) a cité à ce pro-

pos, une allégorie ancienne 
: « Okou, mè djé ma do ko 
kpon » (la perle de quelqu’un 
ne convient pas au cou d’un 
autre). Le chef de la migration 
est selon Dunglas, Adjahouto 
(qui est un surnom) ; selon 
Sossouhounto Adolawawi-
nou et Landé, faute d’autre 
nom nous tairons.

1-Hépatite virale A :
On appelle hépatite infectieuse ou bénigne 
et sa période d’incubation est très courte (8 
jours). Il s’agit presque toujours d’une épi-
démie (plusieurs cas dans le même quar-
tier) par l’eau, des fruits de mer ou d’autres 
aliments contaminés.

2-Hépatite virale B :
C’est une maladie grave ayant une pério-
de d’incubation de plusieurs mois. Elle se 
transmet généralement par transfusion de 
sang infecté ou des aiguilles ou seringues 
contaminées (par exemple entre toxicoma-
nes).

3-Hépatite alcoolique :
C’est une inflammation chronique du foie 
qui résulte de la destruction du tissu hépa-
tique entrainée par l’abus des boissons al-
cooliques.

4-Hépatite toxique :
Elle est due à la destruction du tissu hépati-
que par l’action des pesticides, des engrais 
et des produits pulvérisées pour contrô-

SANTE  ET  BIEN  ETRE

Il en existe plusieurs types.L’HEPATITE
ler les fléaux comme DDT, le chlordane, le 
pholidol, et tous les composés phosphorés 
qu’on utilise beaucoup dans l’agriculture.

sYmPtomEs

Fièvre, ictère, douleurs dans l’hypocondre 
droit (partie supérieure de l’abdomen) et 
parfois augmentation du foie.

aVertisseMent

Le diagnostic du genre d’hépatite est crucial 
pour établir le traitement, et seul le méde-
cin et les examens de laboratoire peuvent 
révéler cette information.

TRAITEMENT

Cette maladie peut avoir des causes très 
complexes, et le traitement doit être déli-
cat et de la compétence d’un médecin spé-
cialiste. Veuillez consulter votre médecin 
auparavant.
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Signe du Mois

deVeloPPeMent:
Vous êtes très proche de votre père mais en 

prêtant attention à l’entourage, vous finirez par 

vous isoler de lui et ce serait dommage pour 

tout le monde. En voulant chaque fois mieux 

faire pour la satisfaction de chacun et de tous, 

vous vous mettez dans une mauvaise posture et 

serez dans le collimateur de tout le monde. Vous 

serez toujours partagé entre deux et confronté 

aux dilemmes chaque fois. Vous êtes très porté 

sur le sexe, prenez garde car c’est souvent 

source d’ennuis pour vous. Contrôlez vous en 

investissements afin d’éviter non seulement le 

gaspillage, mais aussi des investissements peu ou 

non rentables. Vous cherchez à tout comprendre 

et à répondre à tout, sachez observer le silence 

et la discrétion, cela vous permettra d’avoir 

accès facile aux milieux secrets et d’en profiter. 

Des joutes verbales jalonnent le parcours de 

votre vie, sachez maitriser votre colère pour ne 

pas vous fermez les opportunités. Vous souffrez 

de contractions et de douleurs de gorge, vertige 

et fatigue mentale.

Divinité à liaison directe : 
‘’Dan Aïdohouèdo’’, ‘’Hounmin Vodoun’’

Divinité de contribution : 

‘’Kluito’’, ‘’Hèbiosso’’

Interdits
La viande du bœuf, du porc, la fréquentation 

des cimetières, l’huile rouge, le mil, le sorgho, le 

gombo, de creuser un trou.

Recommandations spéciales
m Ne lésinez pas sur vos actions et tâchez  

 de finir les choses d’un seul coup.

m Ne laissez pas trainer les choses au   

 risque de ne pas terminer ce que vous  

 avez bien commencé. 

m Ne vous éloignez pas de votre père   

 quoiqu’en soit ce qui se dit et se fait,  

 cela y va de votre intérêt.

GBE WOLI
II I
I I
I I
II I

resUMe alleGoriQUe:
m Le jeune prince héritier défiant son père ne veut ni l’or, ni l’argent mais la vacance du trône.
m Les lamentations et tractations ne finiront pas tant que le défunt ne sera pas inhumé.
m Après la fête, c’est le torchon qui est mouillé.
m L’on ne peut décapiter deux fois une même personne.
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ESPACE FAGBASSA, 
Cabinet du Professeur AZA à Cotonou et Glo Djigbé

S’il est incontestable 
aujourd’hui que 
l’Agence Bénin 
culture est moulée 
dans la tradition 

béninoise à 100%, il n’en 
demeure pas moins que le 
centre FAGBASSA reste le 
centre culturel le plus visité de 
cotonou.
L’Espace FAGBASSA est le centre 
par excellence où se déroulent 
toutes les activités pratiques du 
Fâ (consultations, initiations, 
sacrifices, bain rituels, 
formations pratiques etc.). 
C’est aujourd’hui le plus grand 
centre d’activités cultuelles le 
plus fréquenté à Cotonou avec 
plus de douze mille (12.000)  
visiteurs par an.

∗ La consultation par le Fâ : (Fa 
kikan)
Permet de connaître l’issue 
favorable ou défavorable de tout 
ce que l’on voudrait entreprendre 
dans tous les domaines de la 

vie : Amour, mariage, travail, 
entreprise, argent, santé, 
voyage, acquisition de biens, 
meubles, immeubles, parcelles, 
associations etc.

∗ Initiation au Fâ (Fa titè ou Fa 
sisin)
Permet de décrypter à travers 
votre signe du Fâ, votre vie de 
façon non seulement générale, 
mais aussi avec les spécificités 
que cela comporte à travers 
l’amour, la santé, les interdits, 
les divinités à liaison etc. 
C’est la découverte de votre 
personnalité et de votre destin.

∗ Bain rituel : (Fa lilè)
C’est le bain périodique fait 
au Fâ par les initiés ; il permet 
non seulement de purifier le 
Fâ, c’est-à-dire les noix sacrées, 
mais aussi de purifier l’initié 
dont il favorise le bien-être 
psychique, spirituel, social et 
financier. C’est en un mot la 
purification de l’aura de l’initié.

∗ Les sacrifices du Fâ : (Vô sisa)
Le sort n’est nullement une 
fatalité car il n’y a de fatalité que 
celle que l’on accepte de subir ; 
c’est pour cela que les sacrifices 
permettent de déjouer, 
d’atténuer, ou dans le cas 
échéant, d’amoindrir les effets 
des évènements malheureux. 
Ils permettent également 
d’accélérer l’avènement d’un 
évènement heureux.

∗ Les rituels du culte Vodoun :
Il s’agit des rituels d’initiation, 
de bain, d’entretien, d’érection 
de divinités de notre panthéon 
à savoir : Minon-Nan (déesse 
mère), Sakpata (dieu de la terre), 
Dan (dieu de la prospérité), 
Tôxôssou (dieu de la fortune), 
Gu (dieu des métaux), Hoxo 
(dieu des jumeaux), Xêbiosso 
(dieu du tonnerre et de la 
foudre), Bokô Lègba (gardien du 
seuil), etc.

Dans le souci De mieux satisfaire la population béninoise, 
le Professeur David Koffi AZA  reçoit aujourd’hui à Cotonou tous les jours ouvrables 

(du Lundi au Vendredi de 09 Heures à 14 Heures) 
et à Glo Djigbé les Week end et jours fériés. 

Pour plus de renseignements, contactez l’Espace FAGBASSA au  97 03 10 00.

PUBLICITE
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Les pentacles du Bonheur, du Succès et de protection

Nul n’a le droit d’être heureux tout seul, 
c’est pour cela que le professeur du Fâ 
David Koffi AZA met désormais  à votre 
disposition ‘‘ HWENUSU ’’.

‘‘ HWENUSU ’’ est l’une des plus vielles 
connaissances strictement réservée pour 
les rois et les hauts initiés. C’est l’un des 
secrets les plus conservés dans la tradition. 
Notre volonté de mettre la culture au 
service du développement nous oblige à 
mettre cette connaissance au service du 
grand public.

‘‘ HWENUSU ’’ est une bague qui vous 
assure le prestige, la prospérité, la réussite, 
l’harmonie, la chance, le charme, favorise 
la vente et la réussite des négociations.

en savoir plus
Posologie :
A mettre simplement à n’importe 
quel doigt.
‘‘ HWENUSU ’’ n’a aucun interdit 
et tout le monde peut la porter 
quelque soit la confession 
religieuse. 

Prix :
‘‘ HWENUSU ’’ est disponible 
dans toutes les boutiques 
Spiritus Moundi et à l’espace 
FAGBASSA au prix de 5.000 FCFA 
soit 8€ (sans frais d’envoi).

Grand pentacle 
de SAloMoN 

pentacle du soleil 
( Té t a g r a m m a t o n ) 
Recto-verso pour 
conjurer le mauvais 
oeil, arme redoutable 
contre tout ce qui nuit 
de prêt ou de loin. C’est 
un para maléfice qui 
neutralise les démons 
et les forces du male et 
quiconque maraboute 
ou envoute son porteur 
sera foudroyé. D’autres 
pentacles fabuleux sont 

disponibles à la librairie 
le phoenix. Pour la 
chance et le succès 
dans les affaires, pour 
les promotions , contre 
les accicdents, pour le 
bonheur des couples, 
pentacles sceau de 
Salomon et de JESUS, 
pentacle universel 
devant qui tout esprit 
négatif s’incline. les 
Tableaux spirituels 
comme gravures 
dans votre salon pour 
repousser les esprits 

malins et attirer la lumière 
sur vous. Pour connaître 
tout sur votre vie appelez ces 
numéros et sur commande 
vous pouvez avoir votre 
livre de vie qui retrace votre 
chemin de vie. Dieu a dit 
dans la Bible mon peuple 
péri faute de connaissance 
donc cherche à te connaître 
pour mieux vivre.

Tél. : 97 87 64 11
         95 20 90 17
Librairie le Phoénix
Tél. : 97 96 16 95
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Oganisateurs de 
manifestation, promoteurs 

de l’évènementiel, service 
traiteur, particuliers........ 
rompez avec l’amateurisme 
et profitez du dynamisme, 
du professionnalisme, du 
savoir faire et de la force de 
l’expérience que L’A.J.S.D 
vous propose. Plus besoin de 
tracasseries pour la réalisation 
de vos évènements, L’A.J.S.D 
se charge de la conception 
jusqu’à la réalisation de vos 
évènements.
L’A.J.S.D, pour vos 
manifestations, s’occupe de : 

√  La location des voitures de 
luxe et de toutes marques. 

√  La décoration de vos lieux 
de manifestation, de voiture de 
mariage et d’appartement

√  Location de couverts, de 
dish, de nappes de tables, de 

Service Traiteur, Décoration ( Voiture, Maison) Mise en place, Location 
(Salle de fête) (Assiettes, couverts,, Verres), Hôtesse, Promotion des Produits

Association des Jeunes Serveurs
Dynamiques (AJSD)

répondre à vos attentes dans les moindres 
détails.
Nos références: pot-au-feu - Maquis chez 
Maman José - Chez Santoria - Maquis 
Joléka - Chez July Lesco - La citronnelle - 
La Gourmandise - Ile de grâce - Maquis le 
Yao - La maquise.
Nes tarifs sont imbattables donc trouvez 
mieux ailleurs et nous vous payons la 
différence......

chaises, de bâches, de podium.
√  La restauration et un service 

de pointe avec des serveurs très 
dynamiques

√  La comande de vos gâteaux 
de mariage et d’anniversaire

√  Réalisation des tables de 
fruits

√  La sonorisation et reportage 
photo / vidéo

√  La promotion et lancemet 
de vos produits
Egalement des formations en :

•  Décoration et mise en place
• Restauration, patisserie et cusine
•  Hôtellerie
•  Stratégie marketing et action  
     commerciale
•  Communication

Dans le souci de vous garantir 
une bonne prestation en matière 
de service, L’A.J.S.D met à votre 
disposition des jeunes serveurs 
très dynamiques qui sauront 

ADRESSE
06 BP 525 cotonou

(Rép. du Bénin)

tél : +229 97 60 46 26 

98 71 95 74 / 64 62 29 61

Email : ajsd ben@yahoo.fr

Autorisation: 

2011/0454/DEP-ALT-LITT/SG/SAG/ASSOC 

du 12 Oct.2011

orPA - BENiN

orpa-benin et apeedl vous fournissent du miel pur raffiné ou brut; embouteillé ou 
conservé dans les bidons de 25L avec votre étiquette ou sans, à un prix imbattable.

Bénéficiez en plus de livraisons à domicile avec des solutions de paiement simplifiées.

orpa-benin c’est aussi :
La formation et pratique et l’équitation (le cheval)

la promotion de nouveaux produits et commercialisation
la restauration avec des serveurs professionnels

C’est desormais possible.
Obtenir du bon  miel en gros et en détails ???

Contact orPa - Benin  Cel. : 97 58 82 46 / e-mail : orpa-benin@yahoo.fr
Contact aPeedL   Cel. : 95 57 86 26
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L’humilité est la première de nos vertus cardinales. Les pratiques qui sont à la base de cette grande 
qualité morale ne s’observent pas exclusivement dans nos rangs. Elles sont couramment utilisées 
dans tous les milieux, tant sociaux que traditionnels sur toute la terre. 

SAVOIR VIVRE : L’HumILItE 

« Permettez-moi de vous en 
rappeler quelques unes, pour 
vous rafraichir la mémoire.
« Chez les indous, les japonais, 
les chinois traditionalistes, les 
arabes et les musulmans, les 
cadets saluent leurs ainés en 
joignant les deux mains et en 
inclinant le torse. « 
Entre descendants et 
ascendants, le geste est plus 
profond et plus solennel, 
jusqu’à la génuflexion, pour 
marquer la déférence.
« On se déchausse et on se 
décoiffe avant d’entrer en 
certains lieux, s’approcher de 
certaines personnes, participer 
à certains rites ou cérémonies, 
dire ou faire certaines choses.»

« Dans nos milieux 
traditionalistes nagos et yoruba 
à l’Est, au Sud et au Centre du 
Bénin, les descendants et les 
cadets manifestent leur humilité 
envers leurs descendants ou 
supérieurs en s’allongeant sur 
le sol devant eux, avant de 
leur adresser la formule de 
salutation appropriée pour la 
circonstance. Il en est de même 
dans les confréries initiatiques 
nagos et yorubas, ainsi que dans 
les régions  septentrionales de 
notre pays. »
« Dans nos milieux fon, 
adja, maxi et consorts, les 
descendants et les cadets 
manifestent leur humilité 
envers leurs descendants ou 
supérieurs par la prosternation, 

front contre terre pour les 
hommes, et la lèvre inférieure 
contre terre pour les femmes. 
Il en est de même dans les 
couvents fétichistes, lors des 
libations aux ancêtres, ou des 
célébrations des cultes de nos 
divers Vodouns. »
« Nous comprenons par là 
que l’humilité est la marque 
excellente du profond respect, 
de la vénération, et de la sincère 
déférence qu’on éprouve à 
l’endroit d’une personne, d’un 
lieu chargé d’une histoire ou 
d’une force vénérable, d’un 
vodoun qui est déjà en lui-
même une force agissante. »
Par AunOR : Authentique et 
universel Ordre de la Reine 
mère

College la divinite supreme
elèves, apprenants vous 

désirez : 

Vous instruire, vous prendre 
en charge, étudier dans les 

conditions idéales, devenir des 
citoyens dignes responsables 
disciplinés et excellents dans 
le travail bien fait.

divinité Suprême : L’éfficacité 
est notre devise; notre rigueur 
et notre professionnalisme 
riment avec nos résultats.

Moyens adéquats : Un cadre 
moderne, sain et respectant 
les normes pédagogiques;
Des cours assurés par des 
enseignant qualifiés issus 
de nos universités, actifs 
dans tous les domaines de 
formations en approche par 
compétence (apc);
travaux Dirigés (tD) et 
cours de renforcement des 
connaissances les samedis 
pour les classes d’examens;
Evaluations régulières de 

Collège D’Enseignements
Technique et Général

connaissances;
Une salle d’informatique pour 
l’initiation à l’outil infomatique 
et à l’internet;
Une bibliothèque dotée de 
manuels sur l’approche par 
conpétence;
Des correspondances 
régulières avec les parents
Une sortie pédagogique en 
Février sur un site

encadrement
Un personnel administratif 
disponible et expérimenté 
présent au poste de 7h à 
19heures
Un corps enseignement 
qualifié et recyclé pendant les 
journées pédagogiques;
participation aux journées 
pédagogiques départementales;
Visites programmées et inopinés 
des conseillers pédagogiques 
(cp) et des inspecteurs de 
l’enseignement secondaire dans 
les classes.

ForMaTionS  examens péparés : 
cap comptable; cap employé de bureau;  
bac g2 (technique quantitative de gestion)
bac g3 (technique commerciale).

pour tous autres renseignements, 
s’adresser au secrétatariat du collège  tous 
les jours ouvrables ou contatez nous aux : 

06 BP: 740 Cotonou
Tél. : 97 16 19 59 / 97 40 15 24

96 09 61 26 / 95 83 59 04 
sise à agbangandan, première von après la 
pharmacie en venant des rails de l’abattoir.

College la divinite supreme

L’efficacité est notre Devise
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SPIRITUS MOUNDI
Protection - Amour - Chance - Argent - Voyage - Expiation - Guérison 
- désenvoutement – Conseils   Pharmacopée - Etude numérologique 

sur la vie - librairie exotérique - Culte et spiritualité endogènes   
Bagues -Pentacles – Pierres consacrées.

La spiritualité dans toutes ses dimensions

- Sur le développement personnel.
- Sur l’initiation et l’entretien du Fa
- Sur les energies apprivoisées
- Sur les Sciences et Sociétés initiatiques
- autres préoccupations personnelles

PHARMACOPEE             La santé physique par les plantes.
traitement - Soins - conseils pour la stérilité - Système nerveux et les nerfs 
- Système digestif et foi - Système génital et voies urinaires - cœur - Sang - 
troubles musculaires et osseux.

NOS ARTICLES       Nous disposons des bagues, de pentacles, de pierres et 
de savons pour la protection - la chance l’amour - l’argent - le voyage - examen et 
concours - le travail - le pouvoir - l’expiation - le désenvoutement - la guérison.

LIBRAIRIE EXOTERIQUE   - Livres sur la spiritualité.
- Livres sur la tradition: Fa - Vodoun - Science occulte etc.

CONSEILS

- HOUéyIHO (Cotonou) rue dépôt de Ciment de la barrière
                       (côté cité) Tél. : 97 18 13 13
- Porto-Novo : y à foufou sodji carrefour  plein air Tél. : 66 78 75 50

AkPAkPA (COTONOU) chez Madame NOUkPO Tél: 97 84 31 26
BOHICON viga vodaphone
PARAkOU Clinique Bon Samaritin à BANIkANI Tél: 97 88 46 72

NOS AGENCES 

NOS PARTENAIRES

Aïbatin vers Calvaire

vers Agla

ve
rs 

Co
mi

ss
ari

at 
Fid

jro
ss

è

Marché

SPIRITUSM
OUNDI

Carrefour
Fidjrossè

INDICATION (Siège)

Siège : Carrefour Fidjrossè rue d’Agla 03 bp : 4375 cotonou
Tél. : 90 93 28 79 / 97 03 24 42  -  E-mail : spiritus moundi@yahoo.fr

La Science Pythagoricienne des Nombres

VODOUN ‘’DAN’’au cœur de la prospérité

David Koffi AZA

6

Nuyin – 1 AUnOR, propédeutique N° 003/2013 sagesses Primordiales.

Prix: 
5 000 FCFA CoNtACt: 97 03 24 42

retrouvez les autres livres du même auteur dans les boutiques spiritus moundi

VIENT DE PARAITRE 
DISPONIBLE DANS LES 

LIBRAIRIES EXOTÉRIQUES 

UGÉÏCO, LE PHÉNIX ET 

DANS LES  BOUTIQUES 

SPIRITUS MOUNDI

Ouvert du Lundi au Samedi de 08H 30mn à 20H 30mn
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Pour plus d’informations contactez-les : 
21-15-12-66 / 66-49-75-66

arome d’afrique

citronnelle
Idéal pour le petit déjeuner, le déjeuner et même le soir après le diner comme 
digestif, la Citronnelle est un thé 100% naturel, sans ajout chimique et surtout 
sans impact négatif sur votre santé. Bien au contraire, la Citronnelle vous per-
met de vous relaxer après une intense activité physique mais également de bien 
digérer après un bon repas mais aussi, de soulager les abdomens ballonnés.
Elle est disponible à la pharmacie Jonquet, Pharmacie le Remède, Pharmacie Ca-
djèhoun, Superette du Coin, Bénin Marché, leader Price à IVAX Groupe, et dans 
les boutiques Spiritus Moundi.

Pour en savoir plus, contactez nous aux : 
21 15 12 66 / 66 31 12 44 / 66 49 75 66   www.facebook.com/IvaxGroupe

PuBliCitE iVAx

a loUer
• Appartement 3 chambres + 

salon à 5 metres  du goudron à 
coté de l’échangeur Godomey à 
100.000 F  

• 2 chambres + salon avec baie 
vitrée à Agla à 60.000 F   

• 1 chambre + salon à 45.000 F 
au 2eme étage dans la rue de 
SBEE Godomey

• 1 chambre + salon + jardin à 
Casse-Auto  à 88.000 F 

• 2 chambres + salon + jardin à 
Casse-Auto  120.000 F 

• Studio + sanitaire à Casse-Auto 
au 2eme étage à 35.000 F 

• 2 chambres + salon (climatisé, 
meublé avec Canalsat) à 
Fidjrossè plage à 200.000 F

• 2 chambres + salon à Fidjrossè 
plage à 100.000 F 

La Société Ivax Groupe Sarl en partenariat avec la Radio des Défis (Océan Fm 
88.6 Fm) vous propose tous les samedis de 8h à 9h, l’émission ‘‘ Vendez, Achetez, Louez!’’.
Vous avez des parcelles à vendre ? Vous voulez acheter une maison ? Vous cherchez 
un appartement à louer ? Plus de soucis à vous faire car vous avez désormais la 
solution à vos problèmes ! Prenez donc le RDV tous les samedis sur la 88.6 Fm

IVAX GROuPE Sarl, nous révolutionnons le monde des affaires...

a Vendre
•  4 Parcelles avec titres foncier à Agori-Plâteau à 20.000.000 FCFA l’unité
•  3 parcelles avec titres foncier dans la zone de SOS Village d’Enfants à 15.000.000 

FCFA l’unité
•  Une vingtaine de parcelles avec titre foncier à 5 minutes de l’hôpital de zone 

d’Abomey-Calavi à 6.000.000 FCFA l’unité
•  Une centaine d’hectares de terres avec titre foncier, qui s’étendent sur 1 kilomètre  

de bordure  sur le fleuve Couffo dans la commune de Djanglanmè-Togoudo.
    Une partie des dits terrains est partiellement hydromorphe et donc favorable à 

l’agriculture pour un prix exceptionnel de 3.000.000 FCFA l’hectare
•  A vendre à Allada, non loin de l’église Avé Maria :
 Une douzaine de parcelles de 500m2 à 250.000 FCFA l’unité
 Un domaine de 6.742m2 à 3.000.000 FCFA
La zone est favorable à la culture du manioc, de l’ananas, le palmier à huile et la 

papaye.
•  A Akassato sous les pylônes, en face de la clôture d’Elite-Group, 2 parcelles nues de 

500m2 à 1.500.000 FCFA l’unité 
•  A Somè, à quelques mètres des logements sociaux, 2 parcelles d’une surface totale 

de 1.085m2 à vendre à 3.000.000 FCFA l’unité
•  A Ouidah, dans la zone Jojo (à Zomahi-Kpota) derrière le CEG1, 2 parcelles nues de 

625m2 à 2.500.000 FCFA l’unité (une de ces parcelles comporte un bâtiment déjà 
existant)

•  A Hèvié-Hessa, non loin des CRS, une parcelle de 500m2 comportant un bâtiment 
inachevé déjà existant (3 chambres - salon - cuisine) à 9.000.000 FCFA
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Vous offre ses
t Chambres climatisées bien équipées.
t Possibilité de Naviguer gratuitement avec système 
	 wifi	24h/24h	depuis	sa	chambre.
t Restaurant TADO entièrement climatisé avec 
 ses mets africains et européens.
t Une salle de Réunion climatisée.
t Air-conditioned rooms well equipped :
t Possibility	to	surf	on	Internet	24	h	/	24h	since	his	room.
t 1 Bar Restaurant entirely air-conditioned
t 1 air conditioned meeting room

situé  à Cadjèhoun / situated 
in Cadjèhoun immeuble 

AWAdJi à côté de l’ECoBANK 
de Cadjèhoun à proximité de 

l’Aéroport du Centre ville.

CoNtACtEz
Please, be in touch

04 B.P. 1432 Coronou – tél. (229) 21 30 96 84
r.C. 05-A-1426

Hotel horizon@ymail : hotel@ beninhorizon.com
site WWW. Beninhorizon.com Email: hôtel@beninhorizon.com             

infos@beninhorizon.com Cadjèhoun Cotonou (république du Bénin)
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GRILLE TARIFAIRE DE L’INDICATEuR CuLTuREL

Lisez, diffusez autour de vous, 
L’INDICATEUR CULTUREL, 
votre mensuel culturel imprimé 

en 5000 exemplaires et 
distribué gratuitement sur toute 
l’étendue du territoire national
et au-delà de nos frontières.

sERvICE COMMERCIAL : 
IvAX GROUPE sarl

Pour vos annonces et publicités 
contactez IvAX GROUPE sarl

au 21 15 12 66
66 31 12 44 / 66 49 75 66

¼ page

½ page intérieure

1 page intérieure

La dernière page

½ page avec 
titre à la une

Manchette avec une 
page à 

l’intérieur
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ulturel

Directeur de Publication
Autorisation N° 1069 / MISP / DC / SG / DAI / SCC 

Mensuel gratuit d’Informations Culturelles et de Publicités N° 016 (Juin 2013)

Cyr  zOGO
Tél. : 66 31 12 44

Conseiller à la Rédaction
Huges AHO

Cel :66 01 59 70
Direction Commerciale

Allégra DOSSOU-GBETE
Cel : 66 49 75 66

Graphiste
Thalès DANGBENON

97 18 72 05
Imp. / SHARMECk Presse

« L’indicateur Culturel, votre meilleur 
support publicitaire »
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reçoit en consultation à l’ESPACE  FAGBASSA
du Lundi au Vendredi de 09heures  à 14heures

Contact du Professeur : 97 03 10 00

Le Professeur David Koffi aza

Authentique et Universel 
Ordre de la Reine Mère

CSES - CFI Fah’lum - CERE - HESMS

Pour tous renseignements appelez : 97 18 13 13

s consultation par le Fâ (Fâ Kikan)
s initiation au Fâ (Fâ sissin ou Fâ titè)
s Bain rituel au Fâ (Fâ lilè)
s sacrifices du Fâ (Vô sissa)
s divers rituels du culte Vodoun, etc
s La santé par les plantes

centre par excellence des activités pratiques 
du FA et de la vertu des éléments

Cabinet du Professeur David Koffi aza

A
UnOR

A

UnOR

ESPACE FAGBASSA
CENTRE D’ACTIVITES DE COTONOU
conseiL de soLidArité et d’entrAide sPiritueLLe


