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FEMME LEADER
Abra TENU LAWANI, Sérial Entrepreneure

« L’expérience  est le meilleur test que l’entrepreneur peut s’offrir »

concrètement par Entrepreneuriat de la femme>> 
?
Mme TENU LAWANI : Je définis l’entrepreneuriat 
comme l’auto-emploi qui contribue à créer de 
la richesse. Et quand une femme s’engage sur 
cette voie, c’est la même définition pour moi. 
Cependant les conditions pour vivre et s’épanouir 
en entreprise ne sont pas les mêmes selon les 
domaines et selon que nous sommes hommes ou 
femmes. 

Magazine Diane : En quoi est-il important pour la 
femme d’entreprendre ?
Mme TENU LAWANI : Il est important et crucial pour 
la femme d’être garante et de façon durable 
de sa capacité financière. C’est indispensable 
pour qu’elle puisse s’épanouir et s’offrir toutes les 
opportunités auxquelles elle prétend. C’est la base 
de l’autonomie et de l’indépendance. Certaines 
femmes choisissent l’entrepreneuriat tandis que 

Magazine Diane : Bonjour Madame. Veuillez-vous 
présenter aux lectrices et lecteurs du magazine 
DIANE.
Mme TENU LAWANI : Je suis Aimée Abra TENU 
épouse LAWANI, entrepreneure sociale au Togo, 
maman et passionnée par la nature !

Magazine Diane : D’abord dites-nous, qu’est-
ce que l’entrepreneuriat et qu’entend-on 

Dynamique, engagée et inspirante, Aimée 
Abra TENU LAWANI n’est plus à présenter. 
Avec près de 20 ans d’expériences, elle 
est aujourd’hui une pionnière en matière 
d’entreprenariat au Togo. Entre ViViFruits, 
Zam-Ké, Kari-Kari, Tonassi et Espace ViVa, 
ses initiatives sont nombreuses… Elle a 
accepté de partager ses expériences 
avec les lectrices et lecteurs du magazine 
Diane.
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faire grandir ce secteur. Car nous croyons qu’il est 
possible aujourd’hui de bien manger 100% Togolais 
et à un coût accessible à tous. « Kari-Kari savons et 
cosmétiques naturels aux huiles végétales » est ma 
passion de petite fille, aux côtés de ma maman 
qui saponifiait l’huile palmiste. Nous offrons 
une gamme assez complète de savons pour le 
soin corporel au quotidien et pour le ménage. 
Nous travaillons actuellement à développer de 
nouvelles gammes de cosmétiques naturels pour 
mieux satisfaire notre clientèle.

Magazine Diane : Parmi vos initiatives, on retient 
également la construction de l’Espace Viva. De 
quoi s’agit-il exactement et qu’est-ce que ce lieu 
représente pour vous ?
Mme TENU LAWANI : J’adore ce lieu ! C’est une 
double fierté parce que nous l’avons imaginé 
et créé ensemble avec mon mari ! Pour nous, 
Espace ViVa doit refléter notre personnalité, ce 
qui est essentiel et important pour nous dans la vie. 
A travers Espace ViVa, nous avons voulu passer 
notre message de « créativité », de « passion pour 
les choses simples », et notre « engagement pour 
le vivre et le faire ensemble ».
Espace ViVa est un centre de loisirs et de 
détente, mais également un centre de vente de 
produits locaux, d’activités de sensibilisation sur le 
développement durable, surtout l’agro-écologie. 
L’espace accueille le bar à jus et préparations 
à base de fruits frais « ViViFruits », une boutique 
souvenirs 100% produits du Togo « Amalia 
Multipurposes », un restaurant au menu local et 
autres « Les Délices du Joker », une boutique de 
prêt à porter fabriqués au Togo « Your Little Shop » 
et le « Marché des Paysans » qui s’anime chaque 

d’autres préfèrent le salariat.

Magazine Diane : Comment êtes-vous arrivée 
à l’entrepreneuriat et quels sont vos domaines 
d’activités ?
Mme TENU LAWANI : Mes deux parents sont 
entrepreneurs et ma maman une sérial-
entrepreneure ! Je suis née dedans et j’ai toujours 
participé aux cotés de mes sœurs à toutes les 
activités économiques de nos parents. Puis à 
l’âge de 13ans j’ai trouvé ma voie, assez tôt c’est 
vrai ! J’animais une émission sur la protection des 
droits de l’enfant à Kanal FM, puis à Nostalgie 
Lomé. Cet engagement m’a amenée à créer 
l’ONG Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (STEJ Togo) 
pour l’accès à l’éducation des enfants puis au fur 
et à mesure que les projets s’agrandissaient avec 
plus d’autonomie dans leur gestion, j’ai pu saisir 
de nouvelles opportunités pour me lancer dans la 
vie entrepreneuriale et économique. 
J’ai développé et continue dans l’agrobusiness 
éco-responsable ! C’est un secteur qu’on ne 
retrouve pas généralementdans les « cases 
à cocher » des formulaires.  Cependant il est 
de plus en plus abordé par notre génération 
d’entrepreneurs engagés. Ce secteur nous 
amène à valoriser les produits de nos terres, de nos 
traditions tout en se tournant vers l’avenir avec la 
prise en compte de l’écologie dans les chaines 
de valeurs.

Magazine Diane : Vous avez créé l’entreprise 
“Mi-Woè”, spécialisée dans la transformation et 
la vente de différents produits locaux. ViViFruits, 
Zam-Ké, Kari-Kari, Tonassi, sont entre autres 
des produits que vous avez initiés. Parlez-nous 
brièvement de chacun de ces produits, tout en 
disant comment vous est venue l’idée ?
Mme TENU LAWANI : La plupart des produits que 
nous avons lancés était « en première » sans 
prétention de notre part. C’est pour dire que nous 
les avons créés justement parce qu’il n’y en avait 
pas et qu’il en fallait. La motivation de créer du 
nouveau a toujours été ma source d’énergie. A 
travers « Zam-Ké », nous avons trouvé la solution 
de réutilisation des sachets plastiques de types 
Pure Water et après des bâches publicitaires.  
Avec « ViViFruits », nous apportons aux clients des 
jus et préparations diverses à base de fruits frais 
et non pasteurisés ! Avec « Tonassi et le Marché 
des Paysans », nous rassemblons les acteurs de la 
consommation alimentaire locale et naturelle pour 



samedi pour la consommation alimentaire locale 
et naturelle.
D’autres boutiques sont en cours d’ouverture 
dans les prochaines semaines ainsi que d’autres 
évènements intéressants pour la valorisation de 
nos cultures et savoir-faire.

Magazine Diane : Bientôt 20 ans que vous vous 
êtes lancée dans l’entrepreneuriat. Aujourd’hui 
quel bilan faites-vous de ce parcours ?
Mme TENU LAWANI : OUI ! L’heure du bilan sonne 
pratiquement pour les entrepreneurs chaque fin 
de journée si je peux le dire ! Mais en sommes nous 
sommes reconnaissants de ce beau parcours. 
C’est une grâce d’avoir pu vivre tout ceci. Notre 
parcours est rempli d’expériences humaines 
avant tout avec des périodes de descentes rudes 
et des remontées époustouflantes ! Ce qui nous 
rend le plus fiers c’est d’avoir pu partager et 
accompagner les jeunes frères et sœurs qui l’ont 
voulu et qui se sont accrochés comme nous. 

Magazine Diane : Quelles sont les difficultés que 
vous avez rencontrées et comment les avez vous 
surmontées ?
Mme TENU LAWANI : Il y en a tellement vous savez…
mais je vais vous citer les plus récurrentes auxquelles 
il est difficile pour nous de trouver des solutions 
durables. En premier c’est notre faible capacité 
à analyser et à anticiper les contraintes de 
l’environnement socioéconomique de notre pays. 
Après toutes ces années d’expériences, de 
redémarrage etc, nous continuons cette 
école puis en seconde position, je citerai 
notre capacité à professionnaliser nos 
démarches entrepreneuriales pour sortir 
de la dépendance logistique et financière.

Magazine Diane : Vous l’avez mentionné 
; pendant longtemps, la limite de 
l’entrepreneuriat a toujours été le 
financement. Aujourd’hui au Togo, pensez-
vous que cela soit encore un problème ? 
Quelle est la situation ?
Mme TENU LAWANI : Le problème du 
financement ne se pose pas qu’au 
Togo. Au final, je me dis que ce n’est 
sans doute pas la principale limite à 
l’initiative entrepreneuriale. Face aux 
problèmes financiers, nous avons la 
possibilité de contourner et de trouver 
d’autres alternatives surtout au démarrage 

de notre projet. Le manque de financement 
devient une limite quand l’entrepreneur a fait 
ses preuves et a besoin de réels investissements 
pour changer d’échelle et porter ses produits 
aux consommateurs.  Au Togo, nous n’avons pas 
encore de dispositifs réactifs et efficaces pour ce 
besoin. Nous sommes de plus en plus nombreux 
sur cette pente de « UP or DOWN ».
 
Magazine Diane : Comment donc l’entrepreneure 
doit-elle se prendre financièrement pour réussir ?
Mme TENU LAWANI : Il faut anticiper et sortir du 
sentier battu ! Il faut aller vers des sources de 
financements alternatifs. Il faut accepter de 
perdre un petit peu sa place et intégrer d’autres 
associés dans son entreprise pour grandir. 

Magazine Diane : Après, le financement il y a 
aussi le problème de la commercialisation. En se 
basant sur votre expérience, pensez-vous que les 
produits locaux sont acceptés et consommés par 
les Togolais ?
Mme TENU LAWANI : Je dis plutôt que chaque 
personne a envie de consommer du bon et du 
beau. Quand notre pouvoir d’achat nous le 
permet, on s’offre aisément un sac à main de 
luxe n’est-ce pas ? Aujourd’hui à peine un million 
de togolais ont le pouvoir d’achat réel pour 
dépenser et ne s’offrir que du 100% made in Togo 
autant dans le vestimentaire, dans l’alimentaire 
que dans les cosmétiques. Il y a là deux défis 
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gagné le prix « La France s’engage au Sud ».

Magazine Diane : Quels conseils pouvez-vous 
donner aux femmes qui ont l’idée d’entreprendre 
?
Mme TENU LAWANI : Je dirai une seule chose : 
“FONCEZ” car l’expérience est le meilleur test que 
l’entrepreneur peut s’offrir. 

Magazine Diane : Votre mot de fin.
Mme TENU LAWANI : Il n’y a pas de développement 
et de croissance sans la coopération et la 
fédération. Nous devons apprendre des uns et des 
autres et donner la priorité à composer ensemble.

Interview réalisée par Grace Dagona
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majeurs, réussir à toucher au quotidien ce 
million et pousser à travers des stratégies 
de marketing pour nous et des décrets 
pour le gouvernement en faveur de la 
promotion de la consommation locale. 
Le marché des paysans pour nous est une 
pierre de contribution pour gagner le pari 
du consommer local.

Magazine Diane : Selon vous, qu’est-ce qui 
fait la force d’une entrepreneure ?
Mme TENU LAWANI : La capacité à trouver 
le produit qui répond aux besoins du 
client. Après, il faut que l’entrepreneure 
soit capable de se remettre en question 
pour trouver les meilleures réponses et 
avancer et puis surtout, pouvoir fédérer les 
ressources pour la réussite de son activité. 

Magazine Diane : A côté de vos activités, 
vous êtes mère de famille. Comment gérez-vous 
ces différentes responsabilités ?
Mme TENU LAWANI : C’est une nouvelle expérience 
et une organisation assez rigoureuse pour 
combiner les deux responsabilités. Je délègue 
avec des outils assez pratiques les tâches de la 
maison et l’accompagnement de mon enfant. Je 
bénéficie également de l’aide de mes parents. 

Magazine Diane : Quelle est aujourd’hui votre plus 
grande fierté ?
Mme TENU LAWANI : Le rebondissement spontané 
et sans cesse pour passer les moments très 
difficiles ! 

Magazine Diane : Tout au long de votre parcours, 
vous avez reçu des 
distinctions. Pouvez-
vous les partager avec 
nous ?
Mme TENU LAWANI : 
En 2009, j’ai reçu le 
HOKAN African Leader 
à Cotonou. En 2011, 
j’ai reçu le prix Ten 
Outstanding Young 
Person de la Jeune 
Chambre Internationale 
à Bruxelles. En 2014, j’ai 
été élue Ambassadrice 
VLISCO-Mois de la 
Femme et en 2015, j’ai 
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SOCIETE
Prévenir ou survivre à l’infidélité

D’après des recherches sérieuses, de 20 à 30 
% des hommes et de 15 à 25 % des femmes 
vivraient, un jour ou l’autre, une relation infidèle. 
En additionnant ces chiffres, un couple sur deux 
risque de se retrouver avec l’infidélité de l’un 
et – ou de l’autre conjoint. Quoique l’infidélité 
puisse être une erreur humaine compréhensible 
et pardonnable, elle constitue pour le couple 
l’équivalent d’un véritable infarctus. La crise peut 
ne pas être fatale, mais le couple en reste marqué 
pour toujours. La majorité des couples infidèles, 

Si vous lisez cet article, c’est que vous 
êtes infidèle ou y songez, votre partenaire 
vous a trompé ou vous soupçonnez son 
infidélité, vous êtes touché par l’infidélité 
de l’un de vos proches, vous allez d’amant 
en amant traînant avec vous la peur 
de vous engager, vous ne voulez pas 
que l’infidélité ruine votre couple, vous 
ne savez pas comment annoncer votre 
infidélité à votre partenaire… C’est aussi, 
probablement, parce que vous voulez 
comprendre pourquoi cela arrive.

Par Yvon Dallaire, Psychologue-Sexologue
Psychologue, sexologue, auteur et conférencier renommé au 
Québec et en Europe francophone, Yvon Dallaire exerce la thérapie 
conjugale et sexuelle depuis plus de 30 ans. Il est chroniqueur pour 
divers médias écrits et participe régulièrement à des émissions de 
radio et de télévision comme spécialiste des relations homme-femme. 
Il a créé l’approche psycho-sexuelle appliquée aux couples (APSAC).

STATISTIQUES
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soit 65 %, divorcent. Les autres vivent difficilement 
la période qui suit. Ceux qui vont en thérapie s’en 
sortent mieux parce qu’ils comprennent pourquoi 
l’infidélité s’est infiltrée dans leur relation. Tout 
comme les vrais cardiaques, s’ils apportent des 
changements majeurs dans leur dynamique, ils 
peuvent même tirer des leçons importantes de 
leur infidélité. Mais l’infidélité ne peut jamais être 
thérapeutique.

Les enfants d’un parent infidèle augmentent 
leurs risques d’infidélité ; on parle alors d’infidélité 
« générationnelle ». Au milieu du siècle dernier, 
deux fois plus d’hommes que de femmes étaient 
infidèles ; mais depuis, les femmes ont presque 
atteint l’égalité. Plus de 50 % des infidélités ont lieu 
avec un collègue de travail. L’adultère sévit dans 
toutes les classes de la population. 

Deux infidélités sur trois sont révélées par l’infidèle, 
les autres sont découvertes par certains indices 
ou « par une personne qui vous veut du bien 
». Pourtant, 90 % de la population considère 
l’exclusivité sexuelle comme importante ou 
très importante. Ceux et celles qui discutent de 
fidélité avant le mariage ont plus de chances de 
rester fidèles.

Cinq erreurs fréquentes à propos 
de l’infidélité

1. L’infidélité est une question de sexualité. 
L’attirance est souvent plus affective que 
physique ; la sexualité est souvent meilleure à la 
maison. L’époux infidèle recherche plus souvent 
à combler un vide affectif. La femme infidèle est 
plus portée à quitter son mari lorsqu’elle réalise un 
puissant lien affectif avec un autre homme.

2. L’infidélité est une question de personnalité. 
Il n’existe pas de personnalité type d’infidèle 
même si nous découvrons souvent l’existence 
d’une même dynamique affective.

3. L’infidélité est thérapeutique. Beaucoup de 
gens pensent qu’une relation extraconjugale peut 
permettre à une relation de couple de survivre 
en cherchant des compensations ailleurs. On ne 
peut pas régler un problème en en ajoutant un 
autre par-dessus. L’infidélité est trop destructrice 
pour être thérapeutique.

4. L’adultère est sans danger. « Cette relation ne 
signifie rien pour moi. » « Ce que l’on ne sait pas ne 
fait pas mal. » Ces croyances sont en fait utilisées 

par ceux qui cherchent une justification à leur 
comportement. Lorsque découverte, l’infidélité 
menace tous les membres de la famille comme le 
ferait un ouragan qui foncerait sur votre maison. 
Les plus graves conséquences vont de la perte 
de confiance au divorce et au suicide. 

5. L’infidélité se termine toujours par un divorce. 
Même si on ne peut jamais oublier un tel 
traumatisme, on peut apprendre à pardonner au 
partenaire infidèle lorsqu’on comprend les réels 
motifs de son comportement.

Pourquoi cela arrive-t-il ?

Les motifs de l’infidélité peuvent être aussi variés 
que les situations ou les personnes, mais ils sont 
généralement la conséquence d’un déséquilibre 
affectif du couple et impliquent habituellement 
l’ennui, la solitude et les frustrations de toutes sortes. 
L’infidélité est souvent une tentative maladroite 
d’équilibrer, émotivement ou sexuellement, un 
couple.

1. Les motifs prétextes : « C’est à la mode. Tout 
le monde le fait, fais-le donc. » « Il est impossible 
de rester monogame aujourd’hui. » « Une femme 
libérée se doit d’avoir des amants. » « L’être 
humain est un animal polygame. » « Pourquoi 
je m’en priverais. » « Je veux profiter de ma 
jeunesse. » Toutes ces argumentations sont dues 
à l’affaiblissement des inhibitions et à une plus 
grande permissivité sexuelle.

2. Motifs relationnels : tentative pour échapper au 
contrôle de l’autre ou pour attirer son attention ou 
par esprit de vengeance, suite à une importante 
transition de vie (naissance, décès, anniversaire...), 
une simple opportunité à l’occasion d’un 5 à 7, 
d’un congrès... besoin de distraction combiné au 
stress du travail et de la famille.

3. Motifs inconscients : compenser des blessures 
ou des frustrations de l’enfance ; problème 
familial non résolu qui se transmet de génération 
en génération.

4. Mais le motif le plus fréquent est le déséquilibre 
conjugal sexuel ou affectif : recherche de 
satisfaction sexuelle ou d’intimité affective ailleurs.

L’infidélité, une affaire de famille

L’infidélité n’est pas héréditaire, mais apparaît 
comme un héritage affectif. Dans neuf cas sur 
dix, les parents de l’époux infidèle, du partenaire 
ou des deux partenaires ont été infidèles, même si 
le partenaire infidèle en est inconscient ou refuse 
cette réalité : « Ma mère infidèle ? Voyons donc ! 
» La vérité est parfois blessante.



nier, ni remplir notre vide existentiel. Nous pouvons 
le reconnaître, l’accepter et partager nos besoins 
d’intimité avec quelqu’un. 

Nous recherchons donc, en amour, la personne 
qui pourra nous aider à régler les problèmes non 
résolus de notre enfance, mais qui inévitablement 
deviendra celle qui nous créera le plus de 
problèmes. Nous désirons améliorer les traits 
négatifs de nos parents et retrouver leurs traits 
positifs et nous sommes attirés par les personnes 
qui possèdent un grand nombre des traits que 
nous avions désavoués pendant notre enfance.

Faire face à l’inacceptable

Aucune infidélité n’arrive sans raison, tout comme 
aucune n’arrive sans avertissement. Est-ce à dire 
que le partenaire trompé est responsable de 
l’infidélité ? Les deux partenaires sont en faits co-
responsables du déséquilibre qui amène l’infidélité, 
même si l’infidèle reste seul(e) responsable de sa 
décision de passer à l’acte. 

Même si l’infidélité n’est jamais justifiable, on peut 
tourner une infidélité à l’avantage du couple. Pour 
ce faire, il faut que trompeur et trompé connaissent 
les vraies raisons de l’infidélité, reconnaissent leur 
part de responsabilité dans le déséquilibre qui a 
amené l’infidélité, travaillent sur soi et son couple 
pour faire disparaître les éléments favorisant 
l’infidélité, réévaluent la relation de couple et 
refassent un nouveau contrat. Le partenaire 
trompé doit évidemment apprendre à pardonner 
et à refaire confiance. Le partenaire infidèle doit 
mettre fin à la relation adultère et modifier son 
comportement : il doit aussi se débarrasser de sa 
honte et de sa culpabilité.

D’un autre côté, même si vous essayez de cacher 
l’infidélité, vos enfants se rendront compte que 
leurs parents sont en conflits, distants, préoccupés 
ou intéressés par quelqu’un d’autre. Ils deviennent 
alors agressifs, hyperactifs, solitaires, dépressifs, 
ont des difficultés scolaires et peuvent même 
régresser (énurésie, suçage de pouce…). La peur 
d’être abandonné par ses parents explique les 
différentes réactions des enfants. 

Reconstituer l’histoire familiale (génogramme) 
permet de comprendre beaucoup de choses. 
Les enfants de parents infidèles peuvent répéter 
le scénario familial en rejouant les mêmes 
problématiques ou en voulant se venger du 
parent infidèle sur leur partenaire, ou se dissocier 
du scénario familial en fuyant toute intimité 
relationnelle, refusant ainsi le risque d’être blessé 
par l’infidélité du partenaire.

Que nous le voulions ou non, l’image de notre « 
âme sœur » se fait à partir des aspects positifs et 
négatifs de nos deux parents, même si nous nous 
promettons de ne jamais épouser un partenaire 
comme notre mère ou notre père. Notre première 
relation amoureuse constitue souvent une 
tentative d’exorciser notre enfance en répétant 
la dynamique émotive familiale. 

Une fois la lune de miel terminée, nous nous 
retrouvons confronté à notre vide existentiel, à 
nos frustrations, à nos illusions et nous recherchons 
l’illusoire relation symbiotique dans une nouvelle 
« âme sœur », elle aussi tout à fait illusoire. Nous 
devons faire face à notre solitude et apprendre 
à la gérer, à l’apprivoiser, sinon nous restons 
d’éternels dépendants affectifs ou craintifs de 
l’intimité et de l’engagement. Nous ne pouvons ni 



L’annonce ou la découverte d’une infidélité est 
presque toujours explosive. Il existe toutefois des 
moyens de minimiser les dégâts : être motivé par 
un réel désir d’améliorer la relation, être le plus 
calme possible, choisir le moment pour en parler, 
rassurer son partenaire sur son amour pour lui, éviter 
l’hostilité et les comportements accusateur et 
défensifs, utiliser les techniques de communication 
efficaces, prendre tout le temps nécessaire 
pour faire parler son partenaire, répondre aux 
questions du partenaire sans être trop explicite (le 
partenaire à le droit de savoir certaines choses), 
accepter la colère du partenaire trompé, ne pas 
espérer un pardon immédiat, ne pas s’enfermer 
dans le silence mais parler de ce qui est arrivé, 
être sincère et interrompre la liaison pour rétablir 
sa crédibilité.

Le partenaire trompé doit confronter son 
partenaire avec ses doutes, il doit affirmer sans 
porter de jugements, être direct (« Je pense que 
tu me trompes »), ne pas envoyer de doubles 
messages style (« Si jamais tu me trompe, je te 
quitte »), regarder son partenaire dans les yeux 
et vider la question, essayer de comprendre 
que son partenaire passe un mauvais moment 
et qu’il est tenaillé par la culpabilité, la colère, 
la peur, tristesse, la honte. Le partenaire trompé 
doit, de plus, ne pas en rajouter sous risque que le 
partenaire infidèle ne s’enferme. Il ne doit pas non 
plus s’excuser ou dire « Tout est de ma faute ». Il a 
le droit d’exiger que la liaison cesse.

Le partenaire trompé doit comprendre qu’il sera 
difficile pour son conjoint de mettre fin à une liaison 
somme toute satisfaisante et excitante, relation 
qui puise parfois ses racines dans les souffrances 
de l’enfance. Pardonner une telle incartade n’est 
pas chose facile, mais c’est essentiel. Le partenaire 
infidèle doit, de son côté, prendre conscience des 
dégâts provoqués par son acte et accepter de se 
remettre en question afin de régler, seul ou avec 
un thérapeute, les blessures de son passé. 

Les deux partenaires doivent évaluer si leur 
relation de couple vaut la peine d’être sauvée, 
rétablir et respecter les règles de la fidélité, être 
prêts à combattre ensemble les fantômes d’un 
passé lointain (enfance) et rapproché (l’infidélité) 
et se questionner réciproquement sur leur relation 
amoureuse et leur attrait sexuel.

La thérapie de l’infidélité

Du strict point de vue du couple, l’infidélité 
est inacceptable car elle sape la confiance 
nécessaire au projet du couple. L’infidélité est 
aussi une insulte, une véritable giffle. La colère, 
réaction compréhensive lors de la découverte 
d’une infidélité, est une émotion très corrosive. 

Refoulée, elle finira par exploser en détruisant 
tout sur son passage. Dirigée contre l’infidèle, 
elle augmentera le déséquilibre. Toutefois, 
cette colère pourrait sauver le couple si elle est 
dirigée contre le déséquilibre conjugal source 
de l’infidélité au lieu d’être dirigée contre le 
conjoint ou retournée contre soi, si elle n’est pas 
transformée en vengeance, si elle se libère de 
façon acceptable, sans jugement, si elle permet 
de faire un bilan rétrospectif qui permet de 
reconnaître les erreurs sans culpabilité. Le véritable 
responsable de l’infidélité se trouve généralement 
dans la dynamique déséquilibrée du couple. 

Il n’est pas facile de passer de la colère au pardon 
afin de retrouver l’amour. Ce processus peut 
prendre plusieurs mois. Au début, le trompé sera 
obsédé par l’événement, il aura du mal à dormir, 
de multiples questions envahiront sa pensée ; il 
pourra même devenir anorexique, boulimique, 
non-productif, dysfonctionnel, suicidaire ; il 
pourrait même avoir des idées meurtrières. 

Le couple aux prises avec l’infidélité doit toutefois 
garder trois choses en tête : 1. L’infidélité est 
le symptôme d’un déséquilibre dont les deux 
membres du couple font partie ; 2. Ceux qui ne 
souffrent pas ne sont pas infidèles ; 3. Il est normal 
qu’il y ait de l’agitation, des larmes, des scènes de 
colère…Si vous n’y parvenez pas seul, demandez 
l’aide d’un thérapeute.

La peine d’amour 

Les deux partenaires impliqués par une infidélité ont 
chacun une peine d’amour à vivre. Le partenaire 
trompé à l’impression qu’il ne pourra plus jamais 
faire confiance, ni aimer à nouveau. Le partenaire 
infidèle craint de ne jamais plus retrouver un 
amour aussi parfait. Tous deux ont un deuil à vivre. 
Comme tout deuil, les deux partenaires doivent 
passer quatre étapes : la dénégation, la colère, 
la culpabilité et l’acceptation. Le couple doit 
vivre ces phases avant de pouvoir se pardonner 
et renaître. Le processus demande beaucoup 
de courage, de détermination, d’énergie et de 
temps, mais la récompense finale est la naissance 
d’un amour réel, quoique imparfait. 

Vous ne pourrez pas pardonner, ni changer 
votre vie tant que le ressentiment, l’amertume 
et la douleur vous habiteront, tout comme vous 
ne pouvez pas nier la présence de votre vide 
intérieur. Il n’est pas question ici de demander aux 
partenaires trompés d’excuser l’infidélité de leur 
conjoint : ce serait l’encourager. Le partenaire 
trompé doit plutôt chercher à comprendre ce qui 
est à l’origine de l’infidélité pour pouvoir progresser 
dans le pardon et la renaissance du couple.

Le partenaire infidèle doit renoncer à sa relation 
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partenaire veut vous faire l’amour.

Pour prévenir l’infidélité, exprimez verbalement 
et physiquement votre amour chaque jour, 
n’attendez pas la perfection, ni de vous ni de votre 
partenaire ; ne vous retirez pas dans le silence ; 
apprenez à exprimer adéquatement votre colère 
; conservez une attitude positive à propos du 
changement ; faites de votre couple une priorité 
et faites-vous mutuellement des confidences. Pour 
éviter les infidélités, vous devez découvrir les vraies 
raisons qui vous ont fait choisir ce partenaire, 
apprendre à aimer la personne réelle qui vous 
a séduit, garder les canaux de communication 
ouverts, apprendre à vous disputer dans le 
respect, partager vos peurs et préoccupations, 
apprendre à rire et pleurer avec votre partenaire, 
re-négocier régulièrement les termes de votre 
union et établir vos limites.

Si vous avez tout essayé et que rien n’a fonctionné, 
y compris la thérapie, le divorce peut devenir la 
meilleure solution. Contrairement à la croyance 
populaire, il faut beaucoup de courage pour 
divorcer. Il est toutefois conseillé de consulter un 
psychologue avant votre décision finale ; vous 
pourrez alors partir l’âme tranquille en vous disant 
que vous avez vraiment tout essayé. 

Référence
Dallaire, Yvon, Les illusions de l’infidélité, Genève, 
Jouvence, 2008.

(Phrases à mettre en évidence)
L’erreur est humaine, mais le pardon est divin. 
Alexander Pope

adultère, s’autoriser à ressentir cette perte, 
regarder les dommages provoqués autour de 
lui, pleurer son roman d’amour et chercher les 
véritables raisons de son infidélité. Le partenaire 
infidèle doit prendre ses responsabilités. 

Le pardon : ultime étape
Viendra un moment où vous sentirez que vous 
êtes prêt à pardonner. Il est important d’arriver 
à pardonner car le pardon n’est pas quelque 
chose que nous accordons à autrui, mais plutôt 
un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes 
en assumant notre colère, notre perte, notre 
culpabilité et notre vide. Pardonner signifie que 
nous reconnaissons l’enfant blessé en nous, en 
votre partenaire, en chacun de vos parents. 
Pardonnez veut dire comprendre, cesser de 
juger, oublier l’obsession de l’infidélité, rebâtir la 
confiance mutuelle, recommencer à aller au-
devant de l’autre, favoriser la communication, 
revaloriser la fidélité et favoriser les embrassades. 
Pardonner, c’est retrouver l’estime de soi. Ne pas 
pardonner, c’est comme si vous avaliez du poison 
en espérant que l’autre soit malade.

La partie la plus difficile du processus de pardon 
concerne la sexualité, surtout si l’adultère a été 
consommé dans le lit conjugal. La sexualité 
interdite nous fascine, mais peut devenir une 
véritable obsession, d’où l’importance pour le 
partenaire infidèle de ne pas donner d’information 
sur les détails concernant la sexualité. Si vous 
décidez de pardonner à votre conjoint infidèle, 
ne vous punissez pas en refusant de faire l’amour. 
Sinon, mieux vaut vous séparer. Dites-vous que 
c’est vous qui avez gagné la bataille si votre 
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INDICES D’INFIDÉLITÉ
Indices classiques
- Le rouge à lèvres sur le col de la chemise
- Les brusques raccrochages du téléphone
- Des factures d’interurbains élevées
- Des relevés de carte de crédit anormalement 
élevés
- Une odeur d’alcool ou de parfum inhabituelle
- Une perte d’intérêt sexuel

Indices subtils
- Le partenaire passe de plus en plus de temps à 
l’extérieur
- Il part plus tôt au travail et rentre plus tard
- Au bureau, il est difficile à rejoindre par téléphone
- Il prend des cours du soir qui se terminent très 
tard
- À la maison, il est nerveux ou se met à en faire 
beaucoup plus que d’habitude

Indices verbaux
- Le nom d’un collègue, d’un ami, d’un voisin 
revient de plus en plus souvent
- Ou, au contraire, il ne parle plus du tout 
de quelqu’un dont il était souvent question 
auparavant
- Il commence à avoir des opinions différentes ou 
des plaisanteries inhabituelles

Indices esthétiques
- Le partenaire se préoccupe de sa forme, fait plus 
d’exercices et suit un régime
- Il change sa manière de s’habiller, de façon plus 
sexy
- Il manifeste un changement longtemps espéré 
(hygiène, mauvaises habitudes...) 
- Changement corporel important : chirurgie 
plastique, implant

Indices alarmants
- La fréquence sexuelle augmente ou diminue 
fortement
- Il propose de nouvelles positions pour faire 
l’amour
- Il change considérablement les approches 
préliminaires ou les saute carrément
- Il cesse de vous parler d’amour ou devient moins 
romantique
- Il fait de plus en plus de secrets avec ses factures
- Il se précipite sur le téléphone ou le répondeur
- Il provoque des disputes, est plus agressif ou plus 
défensif
- La tension générale augmente dans la maison et 
les enfants sont de plus en plus stressés
Scénarios générationnels
Réactions des femmes dont le père a été infidèle
- Colère et méfiance envers les hommes
- Faible estime d’elle même
- Devient elle-même infidèle

- Épouse un mari qui deviendra infidèle
- Choisit un homme qu’elle croit incapable de la 
tromper
- Choisit des hommes non-disponibles
- Devient la maîtresse d’un homme mariée.

Réactions des femmes dont la mère a été infidèle
- Crainte de l’engagement
- Attirée par des hommes distants ou mariés
- Se venge de sa mère en se débauchant
- Se retranche dans la frigidité et dégoût de la 
sexualité

Réactions des fils dont le père a été infidèle 
- S’identifie à son père et se vante de ses exploits 
amoureux et sexuels
- Trouve normal qu’une femme accepte les 
libertinages de son mari
- Réalise le divorce que son père n’a pas osé faire
- Entretient une femme et une maîtresse, incapable 
de choisir entre les deux
- Épouse une femme qu’il veut sauver en se jurant 
qu’il sera éternellement fidèle

Réactions des fils dont la mère a été infidèle 
- Refuse d’admettre que sa mère ait pu avoir un 
ou des amants
- Devient impuissant par vengeance
- Incapable de véritable intimité et de fidélité
- Accumule les conquêtes
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MOMENTS D’INFIDÉLITÉ
Sept moments où les risques d’infidélité deviennent 
critiques 

 1.  La naissance d’un enfant

 2.  La crise de la quarantaine

 3.  La perte d’un emploi

 4.  Décès d’un proche

 5.  Maladie ou handicap

 6.  Divorce des parents

 7.  Changement de statut social
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MODE
Les accessoires d’AYANA Créa

Du haut de mes 25 ans, je me nomme Yawavi Yayravi Modesta AMETODJI, plus connue sur les 
réseaux sociaux sous Ife (Amour)  Ayana (Jolie fleur) Amet’s (diminutif du nom de famille). Je suis 
togolaise et créatrice d’accessoires wax handmade de  marque Ayana Crea. Tout a commencé 
depuis ma tendre enfance par mon amour du monde de la mode car j’aimais faire quelques 
petites bricoles. Ce qui m’a par la suite poussée à extérioriser mon savoir-faire en m’inspirant des 
créatrices aînées.
Découvrez quelques unes de mes créations :

“ Tout a commencé ... par mon amour du monde de la mode “
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BRACELETS

SACS A MAIN



BOUCLES D’OREILLES



BOUCLES D’OREILLES

COLLIERS
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SANTE
Les habitudes à prendre pour sa santé cardiaque

vers le cœur et les poumons, et retour vers le cœur 
et le corps. Pour savoir si votre cœur est en bonne 
santé, il est nécessaire de contrôler régulièrement 
votre IMC et votre tension artérielle qui sont des 
indicateurs de santé cardiaque. L’IMC qui est le 
quotient entre le poids et la taille au carré doit être 
toujours inférieur à 25. Quant à la tension artérielle, 
elle doit être toujours inférieure à 140/90 mm Hg.

Des habitudes à adopter pour 
maintenir son cœur en bonne 
santé
Pour une bonne santé cardiaque, il est 
indispensable d’adopter les habitudes ci-après :
Avoir une bonne et saine alimentation : il faut éviter 
de manger trop salé, car l’excès de sel (moins de 5 
g par jour) peut entraîner l’hypertension artérielle, 
et ainsi augmenter fortement le risque de maladie 
cardiaque et d’AVC. 
Limiter la consommation d’acides gras saturés et 
de graisses non saturées. Consommer au moins 
deux fruits chaque jour entre les repas.
Faire régulièrement des activités physiques : une 
simple marche de 30 minutes par jour, peut réduire 
de 30 % les risques d’accidents cardio-vasculaires. 
Les rapports sexuels activent la circulation artérielle 
et veineuse, tonifient le cœur et libèrent des 
hormones relaxantes et peuvent ainsi réduire de 
45 % le risque de d’AVC. Vous pouvez également 
pratiquer du vélo ou beaucoup d’autres activités 
pouvant faire appel à vos muscles et vous faire 
perdre des calories. Le cœur est un muscle. Plus il 
est entraîné, mieux il fonctionne.
Éviter la consommation de drogue : une 
consommation de deux à quatre cigarettes par 
jour multiplie par trois le risque relatif d’accident 
cardiovasculaire.
Apprendre à gérer son stress : le stress accélère le 
rythme cardiaque, augmente la pression artérielle 
et modifie la coagulation, mais aussi incite à 
fumer, à boire de l’alcool, à manger plus gras et 
plus sucré. Il faut donc l’éviter au maximum en 
écoutant par exemple de la bonne musique ou 
en faisant des sorties récréatives sans oublier de 
bien dormir (6 à 8h par nuit).

Importance de la santé 
cardiaque
Les maladies cardiovasculaires sont la première 
cause de mortalité dans le monde. Chaque 
année, 40 000 à 50 000 décès sont liés à une 
maladie cardiaque. Un grand nombre de ces 
décès peut être évité si on y prend garde. L’état 
du cœur et du système vasculaire dépend en 
grande partie des habitudes de vie, facteurs sur 
lesquels il est donc possible d’influer.

Comment suivre la santé de 
son cœur ?
Un cœur en bonne santé se reconnaît à ses 
pulsations énergiques et régulières et à sa taille, 
équivalant au poing d’un adulte. Un cœur sain 
pompe le sang dans tout le corps, puis du corps 

Vous voulez vivre longtemps et en bonne 
santé ? La bonne santé de votre cœur 
est donc primordiale. Mais le maintien 
en bonne santé de votre cœur nécessite 
une certaine habitude. Voici quelques 
habitudes à adopter pour maintenir votre 
cœur toujours en bonne santé qui vous 
sont proposées par le fil d’actualité de 
Ledéfibrillateur.com.



peuvent éprouver le besoin de 
consommer des aliments de 
compléments avant les 6 mois. 
Dans ces cas, vous pouvez 
commencer par leur donner, 
mais pas d’aliments de complé-
ment à un bébé de moins de 4 
mois, car il n’est pas capable 
de digérer convenablement les 
repas. Leur système immunitaire 
est également immature et des 
cas d’allergies peuvent subve-
nir.
 
À partir de 8 mois 
Déjà le bébé peut à cet âge 
consommer des aliments 
comme les légumes. Il s’agit 

de l’introduction progressive de nouveaux ali-
ments faciles à digérer. Compote de fruits, purée, 
etc. Vous pouvez aussi donner du poisson, de la 
viande bien cuite à bébé. Il faut faire découvrir à 
votre enfant un aliment à la fois. Évitez à tout prix 
de mélanger plusieurs repas sans quoi, il ne pourra 
pas reconnaître les aliments.
Le bébé sait mastiquer de mieux en mieux et 
vous pouvez introduire des petits morceaux d’ali-
ments. Il faut néanmoins être vigilant et le surveil-
ler. Jusqu’à cet âge, le bébé continue de prendre 
du lait maternel. Certains enfants refusent le lait 
déjà vers les 10 mois quand ils prennent goût aux 
repas de compléments. Ne le forcez surtout pas. Il 
faut vous arranger pour que son alimentation soit 
équilibrée. 

Plus de 9 mois

Vous procédez ainsi jusqu’à ce qu’il soit capable 
de manger tout repas solide. Généralement, de 
18 mois à deux ans, ils y arrivent. Au fil du temps, les 
goûts du bébé s’affirment, il peut refuser certains 
aliments au détriment d’autres. Il ne faut pas trop 
insister ou le forcer.
 

L’alimentation de votre bébé doit être adéquate 
selon son âge. Elle doit comporter tous les nutri-
ments essentiels pour son développement. À un 
certain âge, l’alimentation du bébé change, car 
le lait devient insuffisant pour assurer ses besoins. Il 
est alors essentiel de savoir à chaque étape, quels 
aliments le bébé peut manger.

De 0 à 6 mois
 
À  la naissance du premier enfant , le terrain est 
inconnu pour la maman. Elle doit alors apprendre 
comment alimenter son bébé au mieux pour une 
meilleure santé. Dans cet intervalle de temps, le 
lait maternel suffit amplement pour couvrir les 
besoins nutritionnels du bébé. Pour les mamans 
qui ont des problèmes de montée laiteuse, elles 
peuvent accompagner le lait maternel du lait in-
dustriel. À cette étape, bébé ne doit pas consom-
mer d’aliments solides.
 

À partir de 6 mois jusqu’à 8 mois
 
À partir de cet âge, le lait devient insuffisant pour 
bébé. Il est donc nécessaire de penser aux ali-
ments de compléments. Ces aliments sont des 
aliments autres que le lait, mais qui doivent être 
consommés sans difficultés et faciles à digérer. Ils 
doivent aussi répondre aux besoins nutritionnels 
de l’enfant. Il faut quand même noter que tous les 
enfants ne sont pas les mêmes et donc certains 
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Alimentation bébé : quelles 
nourritures et à quel âge ?

VIE DE MAMAN



MUSIQUE
Herbil,  la musicienne qui monte...

avec la sortie de mon premier single en 2017 titré 
« M’gbakeo ». Ce single m’a permis de faire un 
premier pas dans l’univers professionnel de la 
musique et de connaitre les réalités du milieu. Il a 
aussi permis au public Togolais de me découvrir. 
En 2018, j’ai fait une collaboration avec le rappeur 
Togolais « Olibig » sur mon second single « Adifou 
». Début 2019 je me suis entourée d’un staff pour 
plus de professionnalisme dans ma carrière. Au 
mois de Mars dernier, nous avons sorti mon  dernier 
single entitulé « Moudjo ». 

Magazine Diane : Justement ce dernier single « 
Moudjo » est-il inspiré d’un vécu personnel ?
Herbil : C’est une question de direction artistique, 
un travail d’ensemble avec le nouveau staff. Sur 
ce projet il était question de chanter un thème 
qui parle d’une réalité et qui à la fois touchera 
plusieurs personnes. « Moudjo » touche des 
problèmes récurrents dans la société, lesquels 
sont généralement d’ordre financier et érotique. 
Imaginez un tant soit peu un couple touché par 
ces deux problèmes. Moudjo raconte l’histoire 
d’une femme mariée qui a passé dix ans avec 
un homme pauvre et sexuellement impuissant, et 
que la femme fatiguée décide un beau matin de 

Magazine Diane : Vous êtes notre artiste 
musicienne du mois, présentez-vous à nos 
lectrices et lecteurs.
Herbil : Je suis ADANDJESSO Afiwa Sepégna 
Herbétine, artiste Togolaise de la chanson connue 
sous le nom de « Herbil ».
Herbil est le diminuitif de mon prénom usuel 
Herbertine et aussi le verlan du mot LIBRE, pour moi 
Herbil est une femme libre, la liberté de la femme 
africaine sous tous les aspects.

Magazine Diane : Faites-nous un petit historique 
de votre carrière.
Herbil : Ma carrière professionnelle a commencé 

Sa carrière professionnelle débuta en 
2017 avec son premier titre « M’GBAKEO 
» qui lui a permis d’être découverte par 
le grand public. Depuis, Herbertine Afiwa 
Sepégna ADANDJESSO, continue de 
tracer son chemin en nous éblouissant 
avec un nouveau titre « MOUDJO » sorti en 
Mars dernier.
Le magazine Diane est allé à sa rencontre 
pour lui poser quelques questions et en 
savoir un peu plus sur ses prochains projets
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mon propre concert ou un lancement d’album. 
Mais je suis souvent sollicitée pour des prestations 
sur les concerts populaires et privés comme 
(anniversaire, mariage, réjouissance en famille…). 
Vous pouvez joindre mon staff au +228 90 39 85 88 
au besoin.  

Magazine Diane : Quels conseils donnerez-vous à 
ces jeunes filles qui rêvent d’embrasser la carrière 
musicale ?
Herbil : Les femmes ne sont pas nombreuses 
dans ce domaine, il faut que nos sœurs viennent 
renforcer l’équipe. Faire une carrière musicale 
c’est aussi de l’entreprenariat tout comme le 
commerce; qu’elles entrent avec la mentalité 
d’une entrepreneure et qu’elles continuent 
toujours par apprendre. En musique on ne finit 
jamais d’apprendre.

Magazine Diane : Votre mot de fin
Herbil : Merci au Magazine Diane pour tout 
ce que vous faites à la population Togolaise 
particulièrement aux femmes. Merci aux lecteurs, 
je vous invite à me suivre sur ma chaine YouTube 
« herbil officiel » et à rester fidèle au Magazine 
Diane.

Interview réalisée par Jean Konutsè

rejoindre ses parents.

Magazine Diane : Etes-vous issue d’une famille de 
musiciens ?
Herbil : Mon père était un chorégraphe et 
compositeur de chansons; quant à ma mère elle 
était membre d’une chorale de son l’église.

Magazine Diane : La musique est-elle pour vous 
une passion depuis votre enfance ?
Herbil : Comme je viens de le dire, j’ai eu la 
chance d’avoir des parents qui touchaient un peu 
à la chose. J’ai intégré la chorale de mon église 
à l’âge de 12 ans, et je pense que c’est en ce 
moment là que je me suis intéressée à la musique. 
Plus tard j’ai suivi un stage de perfectionnement 
en composition de chant au studio Lys-prod du 
groupe THE SEED. C’est à partir de ce moment 
précis que j’ai pris la musique au sérieux.

Magazine Diane : Quel est votre style musical ? 
Herbil : RnB, Ragga et de la variété.

Magazine Diane : Quels sont les principaux 
acteurs culturels ou labels avec lesquels vous 
avez travaillé ou aimeriez travailler ?
Herbil : Ils sont tellement généreux et disposés à 
aider que déjà, j’ai l’impression d’avoir travaillé 
avec eux tous. S’il faut faire une collaboration, 
j’aimerais bien la faire avec le groupe Toofan, et 
sur le plan international avec Charlotte dipanda. 

Magazine Diane : Pensez-vous qu’il est plus facile 
pour une femme de réussir sa carrière musicale 
plutôt que pour un homme ?
Herbil : Ce n’est pas du tout facile pour nous 
les femmes qui sommes dans ce domaine de 
faire carrière, les compétences ou talents de la 
femme sont souvent sous-estimés. Surtout quand 
vous n’avez personne derrière vous comme 
producteur c’est très difficile; tous ceux à qui vous 
allez demander de l’aide doivent espérer quelque 
chose en retour. Certains acteurs de la chaine 
de l’industrie musicale escomptent des retours 
déplacés et humilliants. Je ne pense pas que les 
hommes artistes connaissent les mêmes difficultés.  

Magazine Diane : Un concert est-il en vue dans les 
prochaines semaines ?
Herbil : Pour l’heure le grand défi est de réussir à 
s’imposer, être reconnue et avoir une place dans 
le cœur du public Togolais avant d’organiser 



BIEN-ETRE
Quelques aliments cancérigènes

de conservation pour empêcher les aliments de 
se dégrader, et ils ajoutent aussi des colorants aux 
viandes. Lorsqu’ils sont chauffés, les nitrites et les 
nitrates se transforment en sous-produits appelés 
composés N-nitroso, tels que les nitrosamines et 
nitrosamides. Les composés N-nitroso sont associés 
à un risque accru de cancer.

Poisson d’élevage
Selon Food and Water Watch (Agence de 
surveillance de la nourriture et de l’eau), les 
poissons d’élevage contiennent des niveaux plus 
élevés de polluants chimiques que les poissons 
sauvages, y compris les PCB, un carcinogène 
connu. En raison de la surpopulation dans les 
fermes piscicoles, les poissons sont plus sensibles 
à la maladie, et l’utilisation des antibiotiques 
augmente. Ils sont également plus sensibles aux 
poux de mer, ce qui signifie qu’ils sont également 
traités avec des pesticides.

OGM
Malheureusement, les OGM (organismes 
génétiquement modifiés) ont infiltré notre 
approvisionnement alimentaire à un rythme 
alarmant. Les aliments contenant des OGM 
doivent être évités. Recherchez les étiquettes 
indiquant « sans OGM » sur les emballages. Pour 
en savoir plus sur les OGM et les risques pour la 
santé : http://www.infogm.org/-OGM-et-sante-

Viande grillée
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
ou HAP,  sont produits par certains types de 

L’American Institute for Cancer affirme sur son 
site Web, « La recherche a montré que la plupart 
des cancers peuvent être évités. Les scientifiques 
estiment maintenant que 60 à 70 % des cancers sont 
évitables grâce à des informations actuellement 
disponibles et de simples changements dans le 
régime alimentaire et le mode de vie. »
Avec cette déclaration encourageante à l’esprit, 
cet article porte sur les changements que vous 
pouvez faire dans votre alimentation  jour après 
jour qui vont non seulement améliorer votre 
santé mais aussi vous aider à éviter les toxines qui 
peuvent augmenter votre risque de cancer.

Boîtes et canettes métalliques avec 
revêtement en BPA
Ce produit que l’on trouve dans les plastiques 
durs et les résines est utilisé comme revêtement 
à l’intérieur des canettes métalliques et boites 
de conserves. Les études de laboratoire sur des 
cellules et sur des animaux ont lié le BPA au cancer, 
à l’infertilité, au diabète et à l’obésité. Si la mention 
« sans BPA » ne figure pas sur l’étiquette de votre 
produit, il y a de grands risques qu’il contienne du 
bisphenol-A (BPA), mais si la mention « sans BPA » 
est indiquée, il contient surement du BPS, qui tend 
à le remplacer depuis les recherches sur le BPA, 
mais qui n’est aussi dangereux et n’a pas été testé 
pour son innocuité. Le BPA se trouve aussi dans de 
très nombreux objets en plastique (y compris les 
tickets de caisse) et composites dentaires.

Aliments fumés et salaison-
 Les nitrates et les nitrites agissent comme agents 
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des niveaux élevés de graisses dans le sang, des 
niveaux bas de HDL, un risque accru de maladie 
cardiaque, des niveaux trop élevés de triglycérides 
dans le sang, l’obésité, la suppression immunitaire, 
l’arthrite et de nombreuses autres affections.  Les 
cellules cancéreuses se développent grâce au 
sucre et s’en nourrissent.

Soda / boissons pour le sport
Il n’y a aucune valeur nutritionnelle à boire des 
sodas ou des boissons pour sportifs. Ces boissons 
contiennent du sirop de maïs haut en fructose, du 
sucre, des colorants, des huiles végétales bromées 
(un retardateur de flamme), l’aspartame et autres 
produits chimiques. Ils « volent » à votre corps les 
vitamines et minéraux indispensables.

Isolat de protéine de soja
90 à 95 % du soja cultivé aux Etats-Unis, est utilisé 
pour créer des protéines de soja isolat, est « 
Roundup Ready » (prêt pour le RoundUp), ce qui 
signifie qu’ils ont été génétiquement modifiés pour 
résister aux herbicides. Selon l’American Dietetic 
Association, les isolats de protéines de soja sont 
connus pour contenir des anti-nutriments qui 
peuvent se développer ou retarder la capacité 
de l’organisme à digérer les aliments et absorber 
les nutriments dans le flux sanguin. Le soja 
passe par un très long processus de fabrication 
industrielle de lavage à l’acide dans des cuves 
en aluminium. L’aluminium est hautement toxique 
pour le système nerveux et les reins.

Sucre
Les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre 
et de tout aliment qui se transforme en sucre, 
comme les céréales, les pâtes, les glucides, les 
pains. Donc, pour ceux qui sont aux prises avec 
le cancer, éliminer le sucre est la clé. Pour ceux 
qui cherchent à maintenir leur santé, avoir une 
alimentation équilibrée qui inclue des fruits n’est 
pas un problème parce que les fruits contiennent 
beaucoup d’antioxydants et ont des propriétés 
anti-cancer.

Farine blanche
Les graines qui sont cultivées commercialement 
sont d’abord traitées avec un fongicide. Les 
plantes sont ensuite pulvérisées avec des 
pesticides. Elles sont récoltées et stockées dans 
des poubelles recouvertes d’insecticides. Tout 
ceci augmente votre charge toxique. Les grains 
sont ensuite traités à température élevée, puis 
broyées à grande vitesse. L’oxyde de chlore sous 
la forme d’un bain de chlore gazeux est utilisé 
comme agent de blanchiment, ainsi qu’un agent 
de maturation. Ce qui vous reste à la fin, c’est un 
amidon dépourvu de nutriments et chargé de 
toxines.

combustion, comme celle du charbon ou du bois. 
Un problème supplémentaire survient lorsque la 
graisse de la viande coule sur le feu, créant une 
flamme et de la fumée, ce qui permet aux HAP de 
se déposer sur la nourriture que vous cuisinez, et 
augmente votre risque d’exposition cancérigène.

Les huiles hydrogénées
Les huiles hydrogénées, aussi connues comme 
graisses trans, sont des produits fabriqués par 
l’homme. Ces huiles ont une structure chimique qui 
a été modifiée pour empêcher le produit de rancir, 
afin d’augmenter leur durée de conservation. 
La Harvard School of Public Health  indique que 
les gras trans provoquent une suractivité du 
système immunitaire et l’inflammation et sont 
liés à la maladie cardiaque, les AVC, le diabète, 
entre autres maladies chroniques. En plus d’être 
chimiquement extraite à partir d’une source, des 
produits chimiques sont également utilisés pour 
masquer l’odeur et changer le goût de l’huile.

Le popcorn au micro-ondes
Non que les pop-corn soient un bienfait, loin de là ! 
Mais les sacs dans lesquels ils se trouvent sont revêtus 
de perfluoroalkyles, l’acide perfluorooctanoïque 
(APFO) et le sulfonate de perfluorooctane (SPFO) 
pour empêcher l’huile de trempage de passer à 
travers l’emballage. Lorsqu’ils sont chauffés, ces 
produits chimiques s’infiltrent dans le pop-corn, 
et lorsqu’ils sont ingérés, ils apparaissent comme 
des contaminants du sang. L’APFO a été associé 
à des tumeurs dans des organes d’animaux (foie, 
pancréas, testicules et glandes mammaires chez 
les rats), et l’augmentation de cancers de la 
prostate chez les travailleurs des usines d’APFO.

Fruits et légumes non bio
Les cultures conventionnelles sont traitées avec 
des pesticides, des herbicides et des graines OGM, 
qui sont tous dangereux pour votre santé. Pour en 
savoir plus sur les dangers de la consommation 
d’aliments cultivés conventionnellement, lisez Les 
12 salopards, ces fruits et légumes champions des 
pesticides.

Aliments transformés
La charcuterie tend à contenir des quantités 
élevées de nitrites et nitrates, des conservateurs qui 
peuvent, en grandes quantités, potentiellement 
augmenter votre risque de cancers de l’estomac 
ou autres. Les aliments transformés sont 
généralement pleins de farines blanches, sucres, 
huiles, colorants, arômes artificiels et autres 
ingrédients malsains.

Sucres raffinés
Les chercheurs ont trouvé des liens entre le sucre 
et de nombreux problèmes de santé comme 

Bien-être | Juillet 2019 | Magazine Diane N°17 23



1. Quand Toto humilie son père publiquement
– Papa, regarde l’avion. 
– Oui, j’ai vu Toto.
– Papa, regarde la voiture. 
– Oui, j’ai vu Toto. 
– Papa, regarde la dame avec son chien. 
– Oui j’ai vu Toto. 
– Papa, regarde la… 
– Oui j’ai vu ! 
– Bah pourquoi t’as marché dedans ?

2. Spéciale cace-dédi aux mamies
C’est la maîtresse qui demande à Toto « Cite-
moi un mammifère qui n’a pas de dents »… « Ma 
grand-mère ? ».

3. Petite vanne climatique
C’est la maîtresse de Toto qui lui demande : « Toto, 
quand je dis « il pleuvait », de quel temps il s’agit ? 
», et là Toto il répond « D’un sale temps madame 
! ».

4. Petite vanne géographique
C’est l’histoire de Toto qui va voir sa maman en 
chialant comme une grosse merde « – Maman, 
Maman… je me suis fait mal ! – Où ça ? – Là-bas ! »

5. Pour la communauté des bébés
C’est l’histoire de la mère de Toto qui lui dit « Tu 
veux bien m’aider à changer ton petit frère ? », et 
Toto il répond « Pourquoi, il est déjà usé ? ».

6. Gros délire sur la piste de ski
C’est l’histoire de Toto qui fait de la luge avec 
sa frangine. Leur mère lui demande « Dis-moi 
Toto chéri, penses-tu à prêter ta luge à ta sœur 
? ». Toto lui répond « Oui maman, moi je l’ai pour 
descendre et elle l’a pour monter ». Hahaha quel 
gros bâtard cet enfoiré de Toto.

7. Spéciale cace-déci à tous les puzzlelocos
C’est l’histoire de Toto qui annonce très fièrement 

à qui de droit : « J’ai battu tous les records ! J’ai 
terminé ce puzzle en une heure, alors que sur la 
boîte il a marqué de 2 à 4 ans ». Hahaha mais qu’il 
est con ce gros bouffon de Toto.

8. Quand Toto se fait une crise de boulimie
C’est l’histoire du père de Toto qui lui demande : 
« – Dis-moi Toto, il y avait deux parts de gâteaux 
dans le frigo… Peux-tu m’expliquer pourquoi il 
n’en reste plus qu’une ? – J’avais pas vu qu’il y 
en avait une autre ! ». MAIS QUEL GOURMAND CE 
TOTO DE FDP DE CHIEN.

9. Quand Toto fait des embrouilles 
C’est l’histoire de Toto qui rentre de l’école et 
qui dit à son daron le cœur empli de joie et de 
fierté « J’ai eu un 20 ! ». Son père, ému aux larmes 
s’empresse de lui demander en quelle matière il a 
pu si bien excellé. Ce à quoi son fils, sa bataille lui 
répond « 3 en Histoire, 8 en Français, 9 en Math ».

10. Petite vanne mathématique
C’est l’histoire de la maîtresse qui demande à Toto 
de lui citer dix animaux africains. Et Toto il répond 
« La girafe, l’éléphant et… 8 lions ! ». Ça pour sûr, 
il l’a bien eue.

11. Celle-là, elle est un peu violente. A ne pas 
laisser entre toutes les mains, comme on dit !
C’est l’histoire de la mère de Toto qui lui dit : « Si le 
général te demande, tu dis que tu t’appelles Toto 
et que tu as 13 ans » (l’Histoire ne nous raconte pas 
de quel général on parle, il est en effet possible de 
transposer avec le général de votre choix). Toto 
part ensuit en guerre (parce qu’à 13 ans, on va en 
guerre) et naturellement le mystérieux général lui 
demande de se présenter.
– Comment t’appelles-tu ? Toto. 
– Quel âge as-tu ? 13 ans. 
– A quoi sert une mitraillette? A mitrailler. 
– A quoi sert un parachute? A chuter. 
– A quoi sert un tank? A t’enculer.

RIGOLONS UN PEU

Magazine Diane N°17 | Juillet 2019 | Rigolons un peu24





Des compagnes d’hommes victimes de 
violences conjugales témoignent

VIE DE COUPLE

Elle lui a planté un tournevis dans le ventre, lui a 
cassé le bras avec une poêle. Elle l’a attaqué 
dans son sommeil. A essayé de crasher leur voiture 
alors qu’il conduisait. […]
Ils sont restés mariés 3 ans, et la violence a 
commencé dès leur lune de miel. Quand il a 
cherché de l’aide, il n’a trouvé que des moqueries. 
[…]
Il a divorcé pendant qu’elle était en prison pour 
avoir essayé de le tuer et de tuer sa soeur. Elle a 
tué son beau-frère.
Sa confiance en lui n’existait plus. Il était anéanti. Il 
était terrifié par la moindre femme un tant soit peu 
« séduisante ». Il avait pris 70 kg. »

Les compagnes d’hommes victimes de 
violences témoignent
Malheureusement, les témoignages sont 
nombreux. En voici des extraits. 
« Je suis sortie avec un homme dont la première 
relation sexuelle était un viol, perpétré par une 
fille plus âgée et forte que lui, alors qu’il était très 
jeune.
Il ne pouvait pas se concentrer pendant le sexe. 
Il ne pouvait pas se détendre. Parfois, il s’arrêtait 
sans prévenir — j’imagine qu’il voulait s’assurer 
qu’il avait toujours le choix.
C’était très triste. J’étais vraiment en colère contre 
la fille qui lui avait fait subir ça. Elle lui a volé quelque 
chose qu’il ne récupèrera sans doute jamais. »

« Mon petit ami a été violenté par son ex. […] 
J’ai mis du temps à réaliser à quel point ça l’avait 
affecté.
Au début, dès que j’étais fatiguée ou grognon, il 
était bouleversé, au bord des larmes, persuadé 
que c’était sa faute. […] Il était insomniaque, 
faisait des cauchemars, buvait beaucoup trop. 
[…] »
 « J’ai eu un rendez-vous avec un homme qui avait 
été violenté par sa femme.

Les hommes victimes de violences conjugales sont moins nombreux que les femmes mais 
ils existent, et leur souffrance est bien réelle. Il ne leur est pas toujours facile de trouver des 
ressources ; les centres d’aide aux victimes ne sont pas toujours habitués à les accueillir, 
du fait de leur genre.
Les forces de l’ordre, qui ne sont pas toujours professionnelles avec les victimes de violences 
conjugales et/ou sexuelles, ne réagissent pas forcément bien face à un homme, comme 
l’expliquait récemment un DJ Britannique victime de viol.
Toutes les victimes de violences psychologiques, physiques et/ou sexuelles peuvent subir 
des traumatismes qui durent longtemps. Ces blessures se répercutent alors dans leur vie, y 
compris dans leurs couples.
C’est pourquoi j’ai voulu vous parler de cette discussion sur Reddit : un homme a demandé 
aux femmes d’un subreddit si certaines étaient en couple avec des hommes ayant 
précédemment été violentés par des femmes.

Des femmes en couple avec des hommes ayant été victimes de violences 
psychologiques, physiques et/ou sexuelles perpétrées par leur ancienne partenaire 
racontent leur quotidien, et la façon dont leur compagnon tente de s’en sortir.
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l’alcool, mais dans la MDMA. Un autre confesse 
que ça l’a vraiment blessé de se rendre compte 
que la plupart des gens n’imaginent pas que ça 
peut arriver aux hommes.

À mon sens, ces échanges sont essentiels et 
devraient être lus par le plus grand nombre.
Ils rappellent que la supériorité physique, qu’on 
prête généralement à l’homme dans une relation 
hétérosexuelle, n’empêche pas d’être victime de 
violences.
Les hommes aussi peuvent être en situation de 
sidération, ne pas se débattre, ou être englués 
dans une relation toxique.
Ils rappellent aussi que même si les femmes restent 
les principales victimes des violences conjugales 
psychologiques, physiques et/ou sexuelles, ça ne 
veut pas dire qu’on doit faire comme si AUCUN 
homme n’en était victime.
Cependant, il ne faut pas oublier que les femmes 
non plus ne sont pas toujours crues, respectées, 
aidées, et qu’elles meurent bien plus souvent que 
les hommes sous les coups de leur partenaire.
Le sexisme blesse et tue, de façon insoutenable.

Pour conclure sur une note un peu moins sombre, 
ces témoignages rappellent que retrouver 
l’amour, la confiance et la tendresse d’une 
personne aimante, ça peut être un grand pas vers 
la guérison.
Tout comme une thérapie peut aider à surmonter 
un traumatisme.

« Mon copain a été poignardé dans le ventre par 
son ex […] C’était une personne manipulatrice, 
toxique, qui a fait de son mieux pour détruire son 
estime de lui-même.
Les effets à long terme sont qu’il n’a plus confiance 
en lui et qu’il évite tout conflit. […] Il va de mieux 
en mieux mais je pense que ça sera toujours là, 
quelque part. »
Ces témoignages, aussi insoutenables soient-ils, 
montrent une réalité souvent passée sous silence. 
Les hommes aussi sont victimes de violences.
Mais ils offrent aussi une lueur d’espoir : ces hommes 
ont réussi à retrouver l’amour, et à partager leur 
vie avec des femmes qui ne leur veulent que du 
bien.
Souvent, c’est aussi via la thérapie qu’ils arrivent 
à avancer.

La parole des hommes victimes de 
violences conjugales se délie
Ces témoignages ont généré des commentaires. 
Et parmi eux, on trouve des hommes victimes de 
choses similaires, qui osent en parler sur ce qu’ils 
savent être un terrain sûr.
Un utilisateur explique :
« Ma seule expérience sexuelle me fut imposée 
par une amie qui a abusé de moi quand j’avais 
17 ans.
Depuis, je deviens anxieux quand je pense au sexe 
ou même à l’intimité physique, et ça me cause 
des crises de panique. J’ai peur que cet obstacle 
devienne un problème pour la personne avec qui 
je sortirai un jour.
Ça me rassure de réaliser qu’il existe des gens 
aussi compréhensifs que vous. »
D’autres se reconnaissent dans ces témoignages.
L’un explique que lui ne se réfugiait pas dans 
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NUTRITION
Excès de sucre : apparition du prédiabète 

et augmentation du cancer

surconsommation d’aliments hypercaloriques 
et d’une sédentarité sans précédent ne cesse 
d’augmenter dans la population française.
On aborde encore trop souvent cette question 
du surpoids sous un angle esthétique, comme si 
la seule conséquence d’être «bien enveloppé» 
était de présenter une apparence incompatible 
avec les normes actuelles de beauté. Pourtant, le 
surpoids est d’abord et avant tout un problème 
médical: la quantité excessive de gras accumulée 
dans le tissu adipeux perturbe l’équilibre général 
du corps, en particulier sa capacité de contrôler 
adéquatement le taux de sucre dans le sang.
En conséquence, un des plus graves dangers du 
surpoids est de développer un diabète de type 2, 
une maladie extrêmement difficile à traiter et qui 
est associée à une hausse importante du risque 
de maladies du cœur, de cancer et de neuro-
dégénérescences. L’importance de maintenir 
un poids corporel normal n’a donc rien à voir 
avec l’apparence physique; il s’agit surtout d’un 
prérequis essentiel à la prévention de plusieurs 
maladies chroniques graves.

Excès de sucre : L’apparition d’un diabète de 
type 2 ne se fait pas du jour au lendemain
Même sans être diabétiques, des taux de sucre 
sanguin supérieurs à la normale se retrouvent de 
plus en plus souvent dans le sang de personnes « 
en bonne santé ». Mais plus d’être néfaste pour la 
santé du cœur, une étude récente suggère que 
ce «prédiabète» représente aussi un facteur de 
risque de plusieurs types de cancers.

1. Etre prédiabètique sans le savoir
2. Hausse du risque du cancer du foie de 
200% et de l’utérus de 60%
3. Rien d’irréversible

On n’a qu’à jeter un coup d’œil sur de vieilles 
photos pour réaliser à quel point nous sommes plus 
gros aujourd’hui qu’il y a à peine 30 ans. L’indice 
de masse corporelle supérieur à 25 (embonpoint) 
ou à 30 (obèse), conséquence directe de la 
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bon exemple de l’impact négatif du prédiabète.
En analysant les résultats de 16 études regroupant 
891 426 personnes, une équipe de scientifiques 
chinois a en effet observé que les personnes pré-
diabétiques avaient un risque beaucoup plus élevé 
de développer un cancer du foie (200%), du côlon 
(55%), de l’utérus (60%) ou du pancréas (19%). Tous 
cancers confondus, les chercheurs estiment que 
l’hyperglycémie prdiabétique augmente le risque 
de cancer de 15 %, et il est très probable que ces 
dérèglements du métabolisme du sucre jouent un 
rôle important dans l’augmentation du risque de 
cancer qui touche les personnes en surpoids.

Rien d’irréversible

La bonne nouvelle est que le prédiabète n’est pas 
une maladie incurable: il est possible de normaliser 
le taux de sucre sanguin sans médicaments, 
simplement en modifiant ses habitudes de vie. 
En ce sens, le simple fait de bien manger, de 
réduire son poids corporel d’environ 5 à 10 % et 
être plus actif physiquement (par exemple, 120 
minutes d’exercice modéré comme la marche 
rapide par semaine) peut avoir des répercussions 
extraordinaires sur le métabolisme du sucre et, par 
ricochet, contribuer à prévenir le cancer et les 
maladies chroniques en général

Etre prédiabètique sans le savoir

L’apparition d’un diabète de type 2 ne se fait pas 
du jour au lendemain: il s’agit plutôt du résultat 
d’un long processus au cours duquel les cellules 
du corps perdent progressivement la capacité 
de capter le sucre présent dans le sang. Durant 
cette période de transition, les personnes en 
surpoids sont ce qu’on appelle «prédiabétiques», 
c’est-à-dire qu’elles présentent une glycémie au-
dessus de la normale (glucose à jeun supérieur 
à 5,6 mmol/L), sans toutefois atteindre celle des 
diabétiques.
Il s’agit d’un problème qui prend de plus en plus 
d’ampleur étant donné l’augmentation de la 
proportion de personnes en surpoids. C’est une 
situation préoccupante, car plusieurs études 
récentes indiquent que le prédiabète peut 
être très dommageable pour la santé, même 
lorsque l’hyperglycémie n’est associée à aucun 
symptôme apparent.

Hausse du risque du cancer du foie 
de 200% et de l’utérus de 60%

Une étude récente portant sur l’impact de 
l’hyperglycémie sur le risque de cancer est un 
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Ceebu jen (riz avec poisson)AU MENU :

Moudre la gousse d’ail avec un demi-paquet de 
persil, sel, poivre (en grain ou moulu) et un peu de 
piment sec. Nettoyer le poisson, couper en 3 ou 4 
parts et introduire la farce préparée.

Chauffer l’huile dans une casserole, mettre l’oignon, 
le sel et la tomate diluée dans un peu d’eau, 
introduire, 2 minutes après, le poisson et laisser cuire 
à feu doux environ 5 minutes.

Ajouter un litre et demi d’eau et les légumes pelés, 
laisser cuire une heure, quand les légumes sont 
cuits, les retirer avec le poisson et un peu de sauce. 
Dans le liquide restant, mettre le riz propre, couvrir 
et laisser cuire 15 minutes. Servir le riz dans un plat 
chaud, accompagné des légumes et du poisson.

500 g de riz
500 g de poisson
100 g de poisson sec
1 chou vert
1 carotte
1 manioc
1 oignon
1 aubergine
1 citron
1/4 de litre d’huile
1 conserve de 400 g de Jumbo 
Tomate Concentré
100 g de selt
1/4 gousse d’ail
Piment rouge ou poivre

Type : Résistance  Difficulté : Moyenne
Cuisson : 20-40 min  Pour : 4 pers

Ingredients

La préparation
1

2

3








