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EDITORIAL

Pour ce numéro inspiré du mois et de la journée
Internationale des droits de la Femme, il était
essentiel pour nous de souligner la résilience de
la femme. 
 
Notre résilience. 
 
D'abord par la force que nous dégageons dans
notre manière d'aborder la vie et de mener nos
combats. Puis, par la douceur et la grâce dont
nous faisons preuve  au quotidien. Cette
féminité qui déborde et ce coeur chaud qui nous
caractérise.
 
Aujourd'hui, Il n'est plus question de mettre la
femme dans une seule case. Non, nous ne
sommes pas si faciles à cerner. Nous sommes
polyvalentes et éclectiques. 
 
Autant de qualités mises en exergue tout au
long de ces pages et illustrées autour d'une
belle ode à la femme. 

LINDSAY KADJIDJA
FONDATRICE & DIRECTRICE DE
PUBLICATION 
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FORCE 
 FEMINITE
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Une femme est un être fort et digne.
Une femme supporte et sacrifie beaucoup.
Une femme sage bâtit sa maison, la folle la renverse
de ses propres mains.
Une femme est le pilier de sa famille.
Une femme est visionnaire et prépare l'avenir.
Oui, mais pas que...
 FORCE

08



FÉMINITÉ

Une femme est douce et pleine de vie.
Une Femme a des emotions et des sentiments.
Une Femme peut pleurer sans en avoir honte.

Une femme est féminine et attirante.
Une Femme est en phase avec qui elle est.

Oui, mais pas que...
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ODE A
Que ce soit dans son environnement social ou professionnel, la femme a du
mal à trouver sa place dans la société. Lorsqu’elle n’est pas accusée d’être trop
présente, son absence est alors prise de haut.
 
Les temps ont évolué désormais, pourtant tout autour de nous nous montre
que la place de la femme n’est pas encore assez valorisée. Cette place n’est pas
reconnue car, incomprise. 
 
Nous reconnaissons tous aujourd’hui que la société a évolué, il faudra donc
comprendre que “cette place” en a fait autant. 
 
Le rôle primaire de la femme dans la société a toujours été, d’éduquer, de
favoriser la transmission des savoirs, des savoir-faire et des valeurs
culturelles. Il revenait à la mère de transmettre ses savoirs à la jeune fille afin
que celle-ci s’accomplisse dans sa vie de femme; car, c’est d’elle que nait et se
transmet la descendance. Celle-ci devait apprendre et maîtriser, entre autres,
l’art culinaire, l’art d’accueillir et même l‘art de satisfaire sexuellement son
époux. 
 
Le rôle de la femme consistait également à tenir la maison, un peu comme un
véritable manager ou chef d'entreprise. Aujourd’hui encore, c’est par le
comportement d’une jeune fille dans la société, que l’on perçoit son éducation.
Dès lors la mère peut se féliciter d’avoir joué et réussit son rôle.
 
À l’inverse de la jeune fille, cette même éducation inculquait au jeune garçon,
la maitrise de tous les actes lui permettant de subsister, de connaitre et
respecter son rôle de chef de famille. De sorte, le mari était en charge de
rapporter les vivres et/ou les finances que la femme se chargeait ensuite de
répartir selon les différents besoins de la maison. 
 
Au regard de tout ce qui précède, il est de reconnaître le rôle primordial de la
femme et l’impact direct qu’elle a sur l’ensemble du socle familial. C’est elle
qui éduque les jeunes garçons et filles qui formeront la société de demain. 
 
Mais dans la société moderne, le rôle de la femme ne se limite plus seulement
au seuil de la maison familiale. La femme a désormais un plus gros impact sur
la société.
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LA FEMME
Olivia, mère et épouse de 34 ans, se lève tous les jours, à 5 h du matin, pour
apprêter ses 3 filles pour l’école et s’assurer que la maisonnée soit bien nourrie
pour attaquer sa nouvelle journée. En même temps, elle doit aussi s’apprêter
pour se rendre sur son lieu de travail où elle remplit fièrement ses fonctions
de gestionnaire.
 
A dix-huit heures, après une journée chargée de dossiers à traiter et de
réunions, Olivia rentre à la maison, pour attaquer son deuxième shift. Elle doit
maintenant s’assurer que ses enfants aient fini leurs devoirs, préparer le diner
et enfin, s’assurer que la maison soit propre et agréable avant de prétendre à
un sommeil réparateur. 
 
Ses week-ends sont consacrés pleinement à son deuxième travail : celui de
mère de famille qu’elle gère d’une main de fer.
 
L’emploi du temps d’Olivia n’est qu’un exemple des multiples casquettes que la
femme moderne porte aujourd’hui.
 
À elle seule, ELLE est ménagère, cuisinière, éducatrice, parfois même docteur,
épouse à plein temps. Mais, elle est aussi la comptable, l’assistante de
direction, la manager, la chef d’entreprise.
 
La prépondérance du rôle de la femme dans la société, dans tous les sens du
terme, est désormais indéniable, même si ce rôle est trop souvent pris pour
acquis. 
 
Elle est trop souvent enfermée dans un rôle où sont habilement sélectionnées
les cases de ses aptitudes; tandis que d’autres sont clairement ignorées, car
sous-estimées. 
 
Mais au fil du temps, la Femme s’est peu à peu lancée dans un long combat de
reconnaissance et d’acceptation de son être. S’épanouir comme une fleur, en
pleine éclosion, ne demandant qu’a éclairer le monde de ses magnifiques
pétales. 
 
Le rôle de la femme dans la société n’a donc pas changé, il n’a fait qu’évoluer. 
 

PAR STESSIE A.
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PROVERBE SENEGALAIS

Celui qui veut du miel doit
avoir le courage

d'affronter les abeilles.
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BUSINESS
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Tant de chemin a été parcouru par les femmes au cours de ces 100 dernières
années pour leurs droits. Qu'il s'agisse du droit de voter, d'ouvrir un compte
bancaire,  du droit de travailler sans le consentement de leurs époux, etc... 
 
S'agissant de l'emploi des femmes, de nombreux pays ont pris des résolutions
et des progrès ont été faits. Pourtant un "plafond de verre" demeure. Les
femmes restent toujours confrontées à des paroles ou des actes souvent
misogynes.
 
Malgré tout, nous assistons quand même - et tant mieux ! - à une montée en
puissance de femmes qui osent sortir des « sentiers battus » et osent
embrasser des "activités masculines."    
 
Dans une société encore trop patriarcale, une femme doit constamment faire
ses preuves pour s’imposer auprès de ses collègues masculins au bureau. Bien
que frustrant, nombreux sont les exemples de femmes qui ont pu s'imposer
dans des univers pourtant réputés masculins. Prenons le cas de, Precious
Murena-Nyika, récemment nommée CEO de l'entreprise Lafarge Afrique de
l'Est, de Christine Lagarde ancienne dirigeante du FMI ou encore d'Angela
Merkel, chancelière allemande depuis plusieurs années.
 
Que ce soit en politique, en entreprise ou en tant qu'entrepreneur, ces
femmes ont su s'imposer. 
 
Pourtant malgré toutes ces avancées, pour beaucoup d’hommes, il est toujours
inconcevable de collaborer avec des femmes. Misogynes ou paternalistes, vous
en avez de tous les profils. 
 
Certains se comporteront comme des chevaliers. Ils voudront vous aider en
permanence. Mais dans cet élan chevaleresque, ils vous empêcheront de vous
faire respecter et de faire vos preuves. D’autres vous testeront, ils attendront
un moment de faiblesse pour prouver votre incapacité. 
 
Vous rencontrerez également des profils qui remettront en question
consciemment ou inconsciemment vos aptitudes. Ils vous expliqueront des
évidences, oubliant vos qualifications ou expertises. Vous ferez également
face à certains hommes, dépourvus de moralité, qui vous harcèleront et
essayeront de vous avoir dans leurs lits en échange d'une promotion. 
 
Mais vous aurez aussi la chance de rencontrer des hommes bienveillants qui
sont et qui seront ravis de vous accueillir et de collaborer avec vous.
 
 

EVOLUER DANS LE  MILIEU
CORPORATE MASCULIN
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Alors que faire pour s’imposer avec sérénité ?
 
 ●      Travail acharné et détermination
Cela peut sembler évident et pourtant bon nombre de personnes croient
réussir sans faire d'efforts. Travaillez pour vous faire connaître. Montrez que
vous êtes quelqu'un sur qui l'on peut compter. Une grande détermination est
également nécessaire pour faire face aux propos ou comportements
misogynes. Un seul mot d'ordre : ne pas se laisser abattre.
 
  ●      Reconnaissez votre propre valeur
Votre opinion est tout aussi précieuse que celle des autres. Vos valeurs et
expériences peuvent servir au mieux l'équipe à un moment précis. Si votre
style de communication vous semble un peu faible, entraînez-vous à vous
affirmer. Il existe différentes méthodes pour combattre la timidité ou le
manque d'éloquence. Essayez le théâtre, faites appel à un coach ou filmez-
vous pour repérer vos tics de langage.   
 
●      Etre patient 
Il va falloir vous armer de patience. Devenir responsable d’une équipe et
assumer de nouvelles responsabilités demandent un certain temps
d'adaptation. Ne forcez pas les choses, soyez vous-mêmes. Faites confiance
au temps.
 
●      Acceptez la critique 
Apprenez à recevoir des critiques constructives bien intentionnées et
utilisez-les pour améliorer votre travail. Lorsque vous recevez une critique,
reconnaissez que vous l'avez entendue et répondez positivement. Évitez de
vous mettre sur la défensive et de trouver des excuses, car, au bout du
compte, ce sont les résultats et non les efforts qui comptent vraiment.   
 
●      Donnez l'exemple
Si chaque personne devenait ce qu'elle veut voir dans le monde, son
leadership comblerait de nombreux gouffres et de nombreuses lacunes.
Attirez ce que vous attendez, reflétez ce que vous désirez, devenez ce que
vous respectez et ce que vous admirez.  
 
Chères lectrices, ne regardons pas en arrière, mais rêvons plutôt d'un nouvel
avenir plus grand en nous attelant à changer le présent. Le changement que
nous espérons n'interviendra que lorsque nous, femmes, posséderons notre
propre pouvoir, notre propre voix et notre propre confiance. De là, d'autres
suivrons le chemin que nous aurons commencé à tracer pour elles.
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"J’adore être entrepreneure,  j’adore le fait de pouvoir matérialiser les projets
qui me passionnent , concevoir, voir l’aboutissement d’un projet malgré les
obstacles... Cette adrénaline me fait vibrer.
 
Mais, ATTENTION il s'agit là du côté « glamour » de l’entreprenariat ...
 
Et si je vous racontais mes heures ou je ne dors pas car je dois transmettre un
devis en urgence à la première heure ?
Et si je vous racontaits ces clients qui vous font bosser, penser un projet dans
les moindres détails et à deux jours de l'événement vous disent "je ne veux
plus tout ça, je veux autre chose" ?
Et si je vous racontais ces mois où parfois pas un seul rond ne rentre dans la
caisse ?
Et si je vous racontais ces fois où les clients oublient parfois que certes le
client est roi mais roi ne veut pas dire impoli ?
 
Je pense que mon défaut en tant qu'entrepreneure c’est que je prends les
choses très à cœur, tellement que je me suis déjà retrouvée à l'hôpital pour
hausse de tension.
 
Tout ce que je peux vous dire c est que derrière chaque entrepreneur se cache
un mental d'acier, une patience incroyable et pour les plus chanceux des
piliers sur lesquels ils peuvent se reposer. Pour ma part c'est ma mère et mon
mari.
 
Si j avais un conseil à donner à une personne qui hésite à se lancer? 
Ne laisse personne te faire croire que ton idée est stupide aussi folle qu'elle
puisse l'être, car si tu y crois, alors nous y croirons également. Bonne
chance !

En tant qu'entrepreneure au Bénin, j'ai eu à rencontrer de nombreuses
difficultés. A y repenser, je dois dire qu'elles ont toutes été de natures
différentes. Les premières étaient liées à mon genre. En Afrique, être
femme n’est pas un avantage, encore moins lorsqu’on décide de se lancer
dans le monde entrepreneurial. Les femmes ne bénéficient
malheureusement pas encore d’une véritable considération sur le plan
professionnel. Attendez-vous à recevoir des réflexions déplacées ou
misogynes que n’aurait certainement jamais rencontré un homme placé dans
la même situation !
 
J’ai également été confrontée à des difficultés liées aux financements de mon
projet. Contrairement à d’autres pays, notamment occidentaux, les
entrepreneurs africains et béninois pour parler de ce que j'ai pu vivre,
bénéficient rarement de soutiens ou d'accompagnement financiers.   Il m’est
arrivé d’être complètement perdue, de ne plus savoir où donner de la tête.
 
Aujourd’hui, j’en suis où j’en suis uniquement parce que j’ai persévéré et que
je me suis adaptée. Je ne regrette rien. Il y a certes encore beaucoup de
carences mais l’Afrique reste un marché vierge sur beaucoup de plans. 
 
Si je devais donner un conseil à une jeune femme qui se poserait des
questions sur l’opportunité d’entreprendre en Afrique, je dirais que le monde
des affaires pour les femmes y est assez hostile. Il vous faudra de la
persévérance, du courage et de la perspicacité. L’aventure entrepreneuriale
y est dure, mais croyez-moi, elle en vaut largement la peine.

L'entrepreneuriat séduit, l'entrepreneuriat attire. Mais derrière les publications Instagram
faites de paillettes et de hashtags sélectionnés avec soin se cache bien souvent un monde
difficile, semé d'embuches et de difficultés quotidiennes. N'est pas entrepreneur qui veut mais
qui peut. C'est pourquoi nous avons souhaité donner la parole à deux chefs d'entreprises, qui ont
accepté à travers ces quelques lignes de casser le côté glamour de l'entrepreneuriat que véhicule
souvent les réseaux sociaux.  

TÉMOIGNAGES:  LES  DESSOUS
DE NOS BUSINESS WOMEN

MELISSA ADIMINGA KOUNA
DIRECTRICE - @LES_MIGNONERIES_LBV,
@LA_VILLA_LANA, @LES_COPINOUS
@KAY_ET_ROSE

RUDELLE ABOUA
DIRECTRICE - AGENCE EVENEMENTIELLE

"LA BOITE À SERVICES"
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Femme, réveille toi. 
 
Emporte avec toi, tes blessures, tes qualités, tes incapacités,
tes iniquités, tes pensées
 
Agenouille toi et place les aux pieds de ton père dans les
cieux.
 
Tes iniquités, il les pardonnera.
Tes blessures, il les guérira.
Tes incapacités, il les surpassera.
Tes pensées il les renouvellera.
Tes qualités, il les augmentera.
 
Son amour, il te le rendra.
Sa paix, il te la donnera.
Ses bénédictions, il les multipliera .
 
Femme, lève toi et arme toi de courage. 
Change tes vêtements aujourd’hui.
Deviens la femme vertueuse que tu veux être.
 
Femme, ne m’entends tu pas?
N’aie pas peur et souris car Je t’ai choisi.
Toi Femme unique. 
Toi, Femme originale.
Toi, Femme vraie.
Tu es plus forte que tes batailles.
 
Avec Amour & Joie,
@_Sephography 
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L 'EVOLUTION
DES STANDARDS

DE BEAUTÉ

Il est loin le temps où il était impossible, pour une femme
noire, en France,  de trouver un fond de teint adapté à sa
carnation… Une époque pas si lointaine que ça finalement
en y repensant bien…  Cette époque où seules les peaux
caucasiennes étaient considérées comme faisant partie de
la « norme » tandis que les peaux noires étaient reléguées
au second rang.  
 
Cette époque où il fallait habiter à Paris ou se rendre aux
Etats-Unis pour espérer trouver les produits qui nous
correspondent.  Cette époque où seul un rayon
insignifiant, composé uniquement de produits Mac
Cosmetics ou Black Up nous était réservé dans le fond des
boutiques de beauté telles que Sephora, Marionnaud ou
Nocibé. 
 
Aujourd’hui, les choses ont bien changé ! Il suffit pour cela
de regarder l’évolution de certaines marques comme
Clinique, Dior, Giorgio Armani, Kiko, Lancôme ou Estée
Lauder qui proposent aujourd’hui des produits adaptés à
TOUTES les femmes ! 
 
Miracle ? Prise de conscience soudaine ? Révolution
dans l’industrie de la beauté ? 
 
 

Choisissons-nos combats. Si on est capables de faire des
polémiques sur de tels sujets nous n'allons pas nous en
sortir  parce qu’il y a, je pense, des sujets bien plus
importants qui méritent notre attention et notre énergie.
 
Cette façon de lutter et de mener nos combats de façon
victimaire ne fera que nous desservir. Les standards de
beauté ont évolué, nos peaux noires sont désormais mises
en valeur. Nous sommes enfin représentées dans les
magazines. Nous avons le choix. Une évolution qui résulte
aussi d’un combat de longue haleine mené avec
intelligence par les premières blogueuses et influenceuses
noires qui ont su porter et défendre nos revendications. 
 
Que voulons-nous aujourd’hui ? Que les choses
redeviennent comme avant ? Nous ne pouvons pas vouloir
une chose et son contraire, faisons preuve de cohérence.
Il y a encore tant à faire, mais sachez qu'il n’y a aucune
incompatibilité entre être activiste et se féliciter des
avancées réalisées dans certains secteurs.
 

PAR ANAIS NDELIA

A nous la base matifiante de Nars, le Double
Wear d’Estée Lauder, la poudre translucide de

Rihanna et le Ruby Woo de Mac Cosmetics !

Deux raisons principales expliquent ce changement. La
première est purement économique.
 
 
Aujourd’hui, plusieurs secteurs de marché longtemps
réservés aux femmes blanches sont arrivés à maturité
tandis que d’autres sont, comme il fallait s’y attendre
arrivés à saturation. Dans un marché aussi concurrentiel
que celui-ci, les marques devaient se réinventer, penser
« disruption » et proposer de nouvelles offres
« innovantes », pour l’époque.  C’est pourquoi depuis
une dizaine d’années, nombreux sont les grands groupes
européens qui sont entrés et se sont positionnés sur le
segment de l’ethno-cosmétique. En France, 9 millions de
personnes d’origine afro dépensent jusqu’à 6 fois plus de
produits cosmétiques que le reste de la population
féminine française. 
 
A elle seule, la femme noire utilise neuf fois plus de
produits capillaires, sept fois plus de maquillage et
cinq fois plus de produits de soin que la femme
caucasienne, qu'elles soient dans les mêmes conditions
de vie. 
 
. 

La seconde raison est pour moi, une simple question
d’image. A l’heure où tous les médias, toutes les
célébrités parlent diversité et inclusion, aucune marque
ne peut prendre le risque de se positionner autrement.
Peu d’écarts sont permis de nos jours.
 
Les affiches monochromes avec des femmes identiques à
la peau porcelaine, aux cheveux lisses et aux yeux clairs
se font de plus en plus rares.  Nous sommes à une
époque où les revendications sont désormais de plus en
plus audibles, une époque où les réseaux sociaux
permettent à la masse silencieuse que nous étions
autrefois de mieux véhiculer nos messages. 
 
Mais doit-on être systématiquement outrées et crier à
l’opportunisme à chaque fois qu’une marque décide
d’élargir ses gammes pour en proposer davantage aux
femmes noires ou métissées ? 
 
Pour rappel, la relation qu’entretient l’offre vis-à-vis de
la demande est par principe opportuniste. Personne ne
lance son activité sans espérer rentabiliser son
investissement et se faire des marges.
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PROVERBE AFRICAIN

Comme dans la vie, les
contraintes coexistent

partout; dans
l'organisation sociale et la
vie affective, les échanges
entre individus. Vivre et
réaliser la contradiction,

voila l'essentiel.
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Est-il judicieux de dépenser entre 50 et 100 euros pour entendre une femme, certes inspirante, vous expliquer
en 2 heures qu’il est important de croire en ses rêves ? Allez-vous vraiment dépenser autant pour écouter des
conseils, parfois triviaux ? Il est vrai que pour certaines, entendre de tels mots peut avoir un effet
« déclencheur » mais, comme en toute chose, le discernement est la clef. 
 
Il y a des rencontres qui ne vous apporteront rien. Le pouvoir des réseaux sociaux a propulsé plusieurs femmes
sur le devant de la scène. Des femmes qui bénéficient d’une communauté considérable, mais qui n’ont pas
toujours la légitimité requise pour s’introduire dans votre « intimité ».
 
On ne devient pas coach de vie ou de développement personnel d’un coup de baguette magique sur Instagram.
 
Soyez exigeantes. Voici quelques réflexes à cultiver :
 

EMPOWERMENT FÉMININ  :
NOUVEL EFFET DE MODE ?

Renseignez-vous
sur les speakers

Identifiez les
thématiques
adaptés à vos

projets 

Evaluez le
sérieux des

organisateurs 

Effectuer des
veilles sur

Internet sur les
sujets qui vous

intéressent

Lisez. Etoffez
votre

bibliothèque

Depuis quelques années, les ateliers,
workshops et autres rassemblements
dédiés à l’empowerment féminin ne
cessent d’émerger ici et là. Il est loin
le temps – nous l’espérons en tout
cas – où la solidarité féminine n’était
qu’un mythe. De nos jours les femmes
veulent apprendre les unes des
autres, elles veulent que leurs
parcours aident, inspirent et
motivent. 
Mais attention toutefois à ne pas
tomber dans certains travers. 
 
Aujourd’hui, assister à certaines
rencontres engendre un certain coût.
Plusieurs ateliers peuvent paraître
tentants et alléchants, mais que
vont-ils concrètement vous apporter
dans votre personnelle ou votre vie
professionnelle ?
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Le mois de Mars, depuis des années, est animé par de nombreux mouvements nobles
dits féministes pour défendre la cause des femmes. Ces différentes ideologies ont
engendrés des femmes fortes, persévérantes et qui savent ce qu’elles veulent dans la
societe. 
Cependant, les mouvements feministes debordent souvent sur un combat entre
hommes et femmes. Les femmes revendiquent qu’elles sont capables de faire les
choses de la meme manière que les hommes. L’homme et la femme sont bien entendu
égaux en tout point dans nos sociétés et ceci n’est pas un débat. En l’occurrence, nous
sommes surtout très différent: au niveau anatomique, biologique, hormonale,
comportementale, et meme au niveau de l’énergie que nous avons et dégageons.  Il y’a
deux energies bien disctinctes: l’energie masculine et l’energie feminine. 
 
La masculinité se caracterise par un sens du rationel très pointu. Le fait que les
hommes ne cherchent pas midi à 14h mais vont droit au but. C’est elle qui pousse les
hommes à être moins dans l’émotion mais plus dans l’action et prompt à trouver des
solutions. La masculinité c’est la competition, la prise de risque, la capacité à prendre
des decisions. C’est aussi le coté dur, froid, et linéaire.  
Tandis que la feminité est douce, tendre et pleine de grace. Elle ne force pas les
choses. Bien évidemment assez maternel et à même de gérer plusieurs choses dans le
detail. Elle est très intuitive et collaborative. Elle s’exprime beaucoup et est en phase
avec ses emotions. C’est aussi, la sensibilité et la créativité.  

LAISSONS TRANSPARAITRE
NOTRE FEMINITÉ

Aujourd’hui, la majorité des femmes comme des hommes ont tendance à mettre leur
masculinité plus en avant. Il faut savoir, que l’un n'est pas meilleur que l’autre mais
qu’il est censé avoir un équilibre entre les deux. Avec l’évolution de nos sociétés et
tous les combats des droits de la femme, l’expansion des “Boss ladies” plusieurs
d’entre nous dégagent une énergie très masculine et s’éloigne alors de leur essence
meme qui est la féminité. .
Etre feminine, douce et faire les choses avec grâce ne révèle pas d'une faiblesse bien
au contraire.
 
Cela montre que nous savons qui nous sommes et que nous avons conscience de
notre identité. Connaitre son identité et agir en fonction révèle une réelle sagesse.
Nous sommes toutes aussi capable de faire ce que les hommes font mais le combat
n’est pas la.
 
Soyons des femmes et embrassons notre feminité sans honte ni faiblesse. Faisons les
choses comme des femmes, sinon quel est l’interet d’avoir hommes et femmes sur
terre.
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LA PEINE ET  LA  VULNERABILITE
A BON ESCIENT

En  tant que femmes et même, en tant qu’êtres humains nous passons par beaucoup
de tribulations. Certaines font et feront plus mal que d’autres et laisseront de réelles
cicatrices. 
 
On se prend de vrais revers en pleine face  et il nous arrive bien souvent de nous
retrouver perdues. Perdues sous les coups, sous la peine, sous la vulnérabilité. Il
n'est pas question de trouver une solution magique pour éviter les coups de la vie,
car il est des choses que nous ne pouvons malheureusement pas contrôler. En
revanche, nous pouvons utiliser nos peines et notre vulnérabilité a bon escient.  Il y’a
un adage qui dit que tout arrive pour une raison. Si il est vrai que certaines des
choses qui nous arrivent dans la vie sont injustes, incompréhensibles et mêmes
indéfendables, ce qui compte vraiment est notre attitude face à ces obstacles.
 
La peine, nous l'avons tous expérimentée. La douleur. Notre coeur qui brûle
physiquement. La tristesse, les larmes. Nous sommes tous passés par des montagnes
russes entre émotion, colère, rage, frustration, rancune et autres. 
 
Le plus souvent lorsque que nous ressentons de telles émotions, nous essayons à
tout prix de nous en débarrasser ce qui a pour effet d'engendrer encore plus de
frustrations lorsque nous n'y arrivons pas.
 
Et si nous commencions premièrement par accepter ce qui est. Acceptons la
déception, acceptons que cette personne nous ait fait du mal. Acceptons cette
situation difficile que nous traversons. Acceptons nos erreurs. L'acceptation des
choses permet d'enclencher le processus de guérison.
 
Essayons ensuite de comprendre nos émotions. Se sentir triste pour une raison
précise est une émotion normale. Acceptons nos émotions pour ce qu’elles sont,
qu'elles soient positives ou négatives. La peine et la frustration font partie de la vie. 
 
Puis, laissons l'occasion à cette peine de nous enseigner, de nous apporter quelque chose,
quel qu'il soit. Qu'elle nous permettre d'en savoir plus sur nous mêmes ou sur la vie. Si l'on
souffre c’est que quelque chose ne va pas et donc qu’il y’a quelque à changer, à abandonner,
ou à incorporer. Prenons suffisamment de recul sur nos problèmes pour avoir une autre
perspective. Bien entendu,  ce n'est pas toujours facile mais avec le temps il s'agit d'une
étape nécessaire. Rappelez-vous de cet adage selon lequel les choses ne sont jamais aussi
graves qu'on ne le pense. 
 
Enfin, servons nous de ces difficultés pour y puiser nos forces. On ne sait jamais à quel point
nous sommes est fortes jusqu'à ce que cela reste notre seule option.  Le simple fait de se
lever le matin et d’essayer de continuer de vivre témoigne d'une force mentale qu’on néglige
souvent. Rien que pour ces petites choses, pourtant si essentielles et vitales, soyons fières
de nous. 
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LYDIANE ALIX 
@LYDIANE.ALIX
 
La blogueuse et youtubeuse beauté
d'origine Gabonaise a eu une
superbe initiative en cette période
de crise sanitaire dû au Coronavirus.
Elle a eu la brillante idée de faire une
vidéo sur les réseaux sociaux de
sensibilisation dans sa langue natale
- le FANG - sur les gestes de
prévention du Covid-19. 
Il est vrai qu'on oublie souvent ceux
qui ne parlent pas les langues
populaires telles que l'Anglais,
l'Espagnol ou encore le Français.
Lydiane nous incite tous à faire de
même dans nos langues pour
sensibiliser le plus de personnes
jusqu'à nos villages. 
Un exemple qui nous prouve encore
que nos dialectes sont de vrais
héritages à ne pas négliger. 

TATIANA BAZIN 
@TATIANABAZIN
@LECOEURROSE_ASSOCIATION
 
Le 8 Mars dernier, Tatiana, CEO des
salons et de la marque de produits
capillaires Tatiana B a lancé son
association "LE COEUR ROSE". La
première initiative a été de faire une
collecte de trousse de toilettes avec
des produits de première nécessité
comme des brosses à dents, des
déodorants, des serviettes hygiéniques
et autres à l'attention de jeunes filles
défavorisées. Ces trousses étaient à
destination de la Côte-d'Ivoire. 
 

ON CRUSH 
SUR ELLES
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PROVERBE SUD-AFRICAIN

Quiconque se soucie de
vous, vaut plus que votre

parent.
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SANTE
BIEN-ETRE
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Il serait inconscient de la part de rédaction de ne pas aborder le sujet de
cette pandémie qui fait des ravages en ce moment dans les quatre coins
de la Terre. Apparu en Chine avec un premier cas en Décembre 2019, le
coronavirus est un virus mortel qui attaque principalement le système
respiratoire avec des symptômes de types grippaux tels que de la toux
sèche, des maux de tête, de la fièvre, des tremblements etc... 
 
Les premières mesures prises par les gouvernements ont été la prévention
avec des gestes simples du quotidien comme se laver régulièrement les
mains pendant au moins 20 secondes, d'éviter de toucher les surfaces
dans les lieux publics, ou encore d'éviter les rassemblements. 

PANDEMIE: Virus COVID-
19 ou Coronavirus

Ce virus a un taux de contamination très élevé. Certains sont susceptibles
d'être porteurs du virus donc contaminables tout en étant asymptotiques.
Là est toute la subtilité du covid-19.
Des mesures plus drastiques ont été engagées comme le confinement total
pour certatins pays occidentaux comme la France ou l'Italie.
 
Aujourd'hui, tous les pays du monde ont recensé au moins un cas infecté
avec un total de près de 400,000 personnes atteintes du virus et
globalement près de 16,000 décès d'après le rapport officiel de
l'Organisation Mondiale de la Santé. 



- Apprendre à faire une pause. Nous
sommes une génération qui vit á 100
kmh, où le repos ne fait quasiment pas
parti du vocabulaire. Profitons de ces
temps pour tout simplement nous
reposer et prendre soin de nous.
 
- Faire une veritable introspection.
Soyons honnêtes, on a du temps sous la
main alors autant l'utiliser comme il faut.
C'est le moment de se poser les vraies
questions: qui sommes-nous réellement?
Est-ce que cette carrière nous convient ?
Qu'est-ce qu'on attend de la vie ? Quel
est notre appel sur cette Terre ? Un tas
de questions peut-être existentielles
mais importantes pour vraiment se
connaitre et être en phase avec son
identité
 
- Pofiner ses projets. Certains en temps
normal, n'ont le temps de rien faire
malgré une bonne volonté. La, c'est la
période pour finir ce livre, apprendre
cette nouvelle langue, commencer son
rééquilibrage alimentaire ou même écrire
son business plan. Le temps passe, le
confinement s'arrêtera, alors pourquoi
perdre ce temps precieux. 
 
- Se reconnecter avec Dieu ou alors le
découvrir pour les plus spirituels.
Finalement, on a le temps pour prier,
pour méditer les textes sains et pour
adopter une nouvelle posture.
 
 

- Comprendre l'humilité. L'être humain a
tendance à se placer au dessus de tout
jusqu'à ce qu'un petit virus vienne semer
le trouble et tout chambouler. C'est le
moment de comprendre que riche ou
pauvre nous sommes tous loger à la
même enseigne. En ces temps-çi, on
réalise que le materiel, les grandes
carrières, l'argent n'ont au final que peu
d'importance quand on a meme plus le
luxe de respirer normalement, ou alors
quand même allez acheter son pain
devient inquiétant. On ne maitrise pas
grand chose et c'est peut-être mieux
comme ça.
 
- Revenir à l'essentiel. La santé, la
famille, l'amour et la protection de son
prochain. Aujourd'hui, toutes les choses
superflues de la vie nous sont retirées et
on revient aux choses simples: être en
bonne santé, pouvoir se nourrir et être
pour ceux qui le peuvent auprès de ceux
qu'on aiment. 
 
- Mais aussi, s'éclater et rire sur les
réseaux pour avoir un sens de
communauté pour ceux qui sont seuls en
participant à tous les différents
challenges et videos TikTok. Haha
 
 
Tout est une question de perspective. 
Soit on se fixe sur la peur et l'incertitude.
Soit on regarde l'opportunité qu'on a tout
en respectant les règles des autorités 
afin que cette pandémie se termine au
plus vite.
 

Tout ceci génère la peur, l'anxiété et l'incertitude chez plusieurs.
Ce qui est tout a fait compréhensif. Aujourd'hui, c'est un tout
autre mode de vie qui est imposé: "la quarantaine". Nous sommes
privés de liberté pour se protéger et protéger les autres; et ça,
c'est une pilule dure à avaler. 
 
Cependant cette crise de santé publique peut nous apprendre
certaines choses sur la vie, le monde et l'humain si on le veut bien:
 
 

"CAR LES RÉALITÉS VISIBLES NE DURENT QU'UN TEMPS..."
 



Marque de vêtements en ligne et en showroom
@crushafrica
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