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J’entends souvent des amis me taguer de 
féministe vu ma dévotion à la cause fé-

minine. J’aime à leur dire que je me définis 
mieux comme une féline, prosélyte fémi-
niste. Le tout est donc bien joué, au moins 
je fais valser le stéréotype qui veut montrer 
que les féministes sont laides ! 
La vantarde ! je l’entends d’ici. Ne m’en vou-
lez pas j’ai fais la découverte d’un auteur au 
concept assez surprenant qui décrit le nar-
cissisme comme un droit, vous le retrouve-
rez dans la rubrique Biblio féline il s’agit de 
Fabrice MIDAL. 
Si le féminisme est un ensemble de mouve-
ments et d’idées philosophiques qui parta-
gent un but commun : définir, promouvoir 
et atteindre l’égalité politique, économique, 
culturelle, sociale et juridique entre les 
femmes et les hommes. Le Félinisme (ma 
nouvelle invention) est une doctrine qui 
objective de promouvoir et valoriser les 
femmes qui allient avec aisance finesse et 
compétence. Complémentarité, similitude 
ou divergence entre les deux idéologies ? je 
ne pourrai vous le dire car pour mieux ap-
préhender une doctrine il faut du temps et 
je puis vous assurer que je suis encore no-
vice au féminisme. 
Toutefois je suis bien Féline n’est-ce pas ? 
Je vous souhaite un très beau mois de Juillet 
et je vous donne rendez-vous pour un 
nouveau numéro de Féline dès le 03 Août.

Féministe 
ou Féline ?

Fabienne GBAMELE
Directrice de Rédaction

Edito
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- L’aventure entrepreneuriale 
peut rebuter plus d’un car elle 
demande de la persévérance, 
du courage, de la résilience et 
de l’audace. En revanche, elle 
est source d’indépendance et 
d’accomplissement de soi.

TOURE MAIKA ANTA ÉPSE SEKONGO
CHEF D’ENTREPRISE 

Féline du mois
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AKISSI DELTA LA 
DETERMINÉE

Zoom Inspirante 

Née à Dimbokro le 5 mars 1960 Akissi 
Delta de son vrai nom à l’état civil Lou-
kou Akissi Delphine est une fierté féminine 
ivoirienne. Célèbre actrice, réalisatrice et 
productrice de la série à succès Ma famille 
(aujourd’hui ma grande famille), Delta est 
une femme au parcours inspirant. Si la dé-
termination et la bravoure la caractérisent 
la coquetterie n’en ai pas moins. La passion 
du stylisme l’emmène même à confection-
ner elle-même ses modèles de vêtements. 
Elue la femme la plus élégante du show-
biz ivoirien Delta est un modèle épatant 
de réussite car partir de rien pour devenir 
une personnalité du monde de la culture 
et plus précisément du cinéma. Zoom !
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Telle une lionne fonçant sur sa proie notre inspirante Féline ne s’est jamais 
découragée malgré les obstacles qu’elle a pu rencontrer sur son chemin. En 1994, 
suite à l’interruption de l’émission ‘‘Comment ça va ?’’ qui l’a fait connaitre du public, 
Delta décide de poursuivre l’aventure en montant une troupe avec les anciens de l’émission 
pour créer “ Qui fait ça ? “, une autre série satirique. Le 10 janvier 2000, elle se fait renvoyer 
de sa troupe. Loin d’être abattue la lionne se lance vers un nouveau challenge.

La Fonceuse

Vous ne verrez pas son nom figurer dans 
un établissement scolaire car n’ayant jamais 
franchi les portes de l’école, mais ne vous mé-
prenez pas car ce handicap linguistique n’a 
pu avoir raison d’elle. Akissi Delta avec dé-
termination s’est laissé enseigner le français et 
la politesse par sa tante qui l’a accueilli dès 
son arrivée à Abidjan. De femme de ménage à 
danseuse puis modèle photo pour des maga-
zines Akissi Delta débute en 1977 sa carrière 
cinématographique après avoir été découverte 
par Léonard Groguhet, comédien et fondateur 
de la troupe du “Comment ça va” à qui elle 

dit devoir tout.  Bénéficiant d’une formation 
pratique, Akissi Delta bonifie son talent en cô-
toyant de grands noms du théâtre ivoirien 
qu’elle retrouve sur certains plateaux de tour-
nage.

L’autodidacte

Akissi Deltaplane, ain-
si surnommée par les 
journalistes a pu atter-
rir sur un autre pro-
jet : ‘’ MA FAMILLE’’. 
Tournée en 2002, 
”Ma famille ”dès sa dif-

fusion rencontre un franc succès. Aujourd’hui 
dénommée « Ma Grande Famille », la série re-
trace une grande fresque d’histoires croisées 
tournée dans 4 pays africains et incarnée

‘’Sa grande famille’’, sa fierté

par une pléiade d’acteurs connus de toute 
l’Afrique francophone. Entre intrigues 
amoureuses et histoire de famille, Akissi 
Delta va encore plus loin en traitant des 
sujets de sociétés tels que l’éducation, la 
santé, les traditions, la sexualité... toujours 
avec humour, rire et bonne humeur dont 
elle seule a le secret. Si le financement a été 
l’épine dorsale de ce projet la détermina-
tion de la patronne de LAD PRODUCTION 
a fini par payer, car la série compte un 
public mondial.





« Le fruit de l’effort est 
tellement bon que tous les 
efforts en valent la peine »

Femme équilibrée est bien l’une 
des choses qu’on peut retenir 
de madame TOURE Maika Anta 
épouse SEKONGO. La conciliation 
de la vie familiale et profession-
nelle n’est pas une évidence sous 
nos tropiques mais cela ne s’im-
pose pas à notre éminente Féline. 
Sa stabilité elle la doit en substance 
à sa mère qu’elle regarde avec le 
plus grand respect. Chères félines 
nous vous invitons à suivre le par-
cours de celle qui après maintes 
expériences professionnelles s’est 
lancé avec assurance dans l’uni-
vers entrepreneurial qui lui réus-
sit bien.

Madame TOURE 
Maika Anta épse 
SEKONGO

EMINENTE FÉLINE
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Je suis TOURE MAIKA ANTA épouse 
SEKONGO.

1.Présentez-vous ?

L’entrepreneuriat est l’action d’entreprendre, 
de mener à bien un projet, une activité lucra-
tive ou non lucrative. Cela dit, je pense que 
l’entrepreneuriat est le moyen par excellence 
de création de valeurs et de richesse. Tous les 
grands Etats se sont construits grâce aux en-
trepreneurs entre autres car ils occupent une 
place prépondérante dans la vie économique 
de leur pays par la création d’emplois, par les 
investissements et par leur implication dans les 
projets sociaux. Les besoins existent sur tous 
les plans notamment dans l’agroalimentaire, 
dans les nouvelles technologies, dans la santé 
pour ne citer que ces secteurs. Il est donc capi- 
tal d’entreprendre pour satisfaire ces besoins. 
L’aventure entrepreneuriale peut rebuter plus 
d’un car elle demande de la persévérance, du 
courage, de la résilience et de l’audace. En re-
vanche, elle est source d’indépendance et d’ac-
complissement de soi.

2.Que pensez-vous de l’entrepreneuriat et 
pourquoi entreprendre ?

3.Est-il nécessaire d’avoir de grand diplôme 
avant d’entreprendre selon vous et à quel 
âge peut-on entreprendre ?

A mon avis, le diplôme n’est pas une condi-
tion sine qua non pour entreprendre et réussir. 
Nous avons une pléthore d’exemples d’entre-
preneurs internationaux qui excellent dans 
leur domaine sans qu’ils aient fait de longues
études tels que Richard Branson, fondateur de 
Virgin au Royaume-Uni. Ce dernier a créé sa 
première activité à l’âge de 16 ans. Pour vous 
dire qu’il n’y a également pas d’âge pour en-
treprendre. Il faut avoir une idée qui réponde 
à un besoin et l’envie de se lancer. 
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4.Quelles ont été vos motivations dans 
le choix de votre métier et comment 
décrivez-vous votre parcours ?

Le choix du métier d’entrepreneur s’est 
révélé comme une évidence à la suite de mes 
expériences professionnelles. Très jeune, Je 
rêvais d’être mon propre chef 
mais avant j’avais pour ambition 
d’acquérir de l’expérience en en-
treprise. Ce que je fis. A l’issue donc 
de l’obtention de mon diplôme en 
communication d’entreprise et 
ressources humaines, J’ai intégré 
une entreprise d’assurance pour mettre en 
pratique les connaissances théoriques 
acquises dans le domaine commercial. Après 
8 mois d’activité, j’ai été assistante de direc-
tion dans une boîte de communication et enfin 
j’ai saisi une opportunité qui s’est présentée 
chez un opérateur de télécom de renom en 
tant que conseiller clientèle d’abord et en-
suite responsable d’agence. Cette expérience 
a été le fer de lance de ma carrière entrepre-
neuriale car elle m’a donnée les rudiments 
nécessaires à la gestion d’un centre de profit 
et au management du capital humain. Je me 
suis donc lancer dans l’aventure entrepre-
neuriale après 7 années en tant que salarié 
avec l’intime conviction que plus rien ne 
pouvait m’arrêter.
5.Pensez-vous être une femme entrepre-
neure ou une business woman ? 
Pourquoi ? 

Ces deux termes ont la même essence, seule la 
langue diffère : l’un en français et l’autre en an-
glais. Être une femme entrepreneure c’est être 
un business woman dans le sens où on crée du 
business donc des affaires et on les gère. Je me 
reconnais dans ces deux appellations.

6.Quelle expérience pouvez-vous nous ra-
conter qui vous a réellement marqué en tant 
que femme entrepreneure ?

L’expérience la plus marquante de ma vie de 
femme entrepreneure s’est déroulée lors de 
ma première année en tant que Directrice 

générale de ma structure de com-
munication. Nous devions orga -
niser un festival et la recherche de 
partenaires s’est avérée plus ardue 
que je ne l’avais imaginée. Cela a 
été une expérience enrichissante 
autant sur le plan professionnel 

que personnel. Et l’événement a été un succès 
in fine. Nos efforts ont fini par payer.

La femme 
entrepreneure 

est une 
battante qui n’a 
pas peur des 

défis.
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7.On entend souvent dire que les femmes 
financièrement indépendantes sont mau-
vaise épouses, insoumise surtout. Quel est 
votre avis à ce sujet ?

Il faut faire la part des choses entre la vie pro-
fessionnelle et la vie privée. Ce n’est pas une 
vérité absolue de dire qu’une femme indépen-
dante est une mauvaise épouse car il existe bel 
et bien des femmes entrepreneures à succès 
qui sont des modèles. Elles contribuent active-
ment au bien-être de leur famille et sont sou-
vent prêtes à se sacrifier pour leur bonheur. A 
l’inverse, il existe également des femmes in-
soumises indépendamment de leur situation 
financière. Chaque femme a des principes de 
vie qu’elle définit en fonction de sa culture, de 
sa religion ou de ses convictions. En tant que 
femme africaine, nous devons assumer notre 
rôle d’épouse dans le respect de nos valeurs 
et être des femmes indépendantes financière-
ment pour un meilleur équilibre.

8.Comment arrivez-vous à gérer vos activi-
tés avec la crise sanitaire qui prévaut ? 

La crise sanitaire actuelle est comme un boulet 
pour nous les entrepreneurs. Le scepticisme a 
ralenti l’activité économique et nous avons dû 
nous adapter aux changements de paradigme. 
C’est aussi cela la force d’un entrepreneur, 
s’avoir s’adapter aux aléas de la vie.

9.Que représente à vos yeux une femme en-
trepreneure et quels conseils pouvez-vous 
donner à celles qui sont découragées, sur 
le point d’abandonner qui vous lisent en ce 
moment ?

sur son chemin. Elle est déterminée et n’hésite 
pas à recommencer plusieurs fois s’il le faut 
jusqu’à ce qu’elle réussisse. Elle est dotée d’une 
force inébranlable et d’un courage à toute 
épreuve. Mais surtout, elle garde sa féminité 
car c’est ce qui la caractérise. Je dirai ceci à 
toutes celles qui sont sur le point d’abandonner 
: le meilleur moyen d’atteindre les sommets, de 
changer de vie et de réaliser ses rêves est de ne 
jamais abandonner. Le fruit de l’effort est telle-
ment bon que tous les efforts en valent la peine. 
Ne lâchez rien car au bout de l’effort, il y a le 
réconfort et la gloire.

10.Que pensez-vous du webzine féline et 
à votre avis quelle féline incarnez vous ? 
Pourquoi ?

Je pense que le webzine Féline est une belle ini-
tiative pour mettre en avant les femmes entre-
preneures en particuliers et la gent féminine en 
général. Pour ma part, la Féline qui représente 
un modèle de femme en tout point de vue est 
ma mère. Elle est l’incarnation de la femme 
africaine aux valeurs culturelles fortes et de la 
femme moderne professionnelle, leader dans 
son domaine. Je veux ici lui rendre   hommage. 
Merci à votre équipe pour cette opportunité.La femme entrepreneure est une battante qui 

n’a pas peur des défis. Elle avance malgré les 
difficultés et les embûches qui peuvent être 

GNENAN
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Si elles conjuguent esthétique et champ de vision élar-
gi, offrant parfois une alternative de choix aux lunettes, 
les lentilles de contact bien qu’une nécessité ophtal-
mologique sont devenues un style courant, un besoin 
esthétique. Comme le disait MONIQUE CORRIVEAU 
le regard est la grande arme de la coquetterie vertueuse, 
on peut tout dire avec un regard et cependant on peut 
toujours nier par un regard. De nos jours les lentilles 
font l’objet de style fun afin de paraitre plus chic et es-
thétiquement tendance, tout ça dans le but de charmer 
et de séduire avec une apparence changée, des yeux plus 
perçant et un regard plus séducteur et captivant.  Sachons 
que les lentilles généralement appelées verres de contact, 
sont à la base des correcteurs pour améliorer la vision 
(la vue). Cependant plusieurs se démarquent de par leur 
mode d’utilisation. Découvrons-les !

   LE PORT DES LENTILLESBlog
Beauty

LES LENTILLES DE
CONTACT (souples et rigides)

Les lentilles souples sont les plus 
courantes, adoptables et facile à 
utiliser pour la plupart des per-
sonnes, contrairement aux rigides 
qui elles sont utilisées particu-
lièrement chez les personnes at-
teintes de sècheresse oculaire.

Elles sont utilisées dans le traite-
ment de certaines affections dans 
la partie antérieure de l’œil, elles 
ont divers traitements y compris la 
kératoplastie bulleuse, la sécheresse 
oculaire et les œdèmes de cornées..

LES LENTILLES 
THERAPEUTIQUES
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LES LENTILLES 
COSMETIQUES
Elles sont conçues pour changer l’ap-
parence de l’œil. Elles peuvent égale-
ment corriger la vision, ils existent 
plusieurs couleurs (bleu, vert, jaune, 
rouge…)

LES LENTILLES 
CORRECTRICES
Elles corrigent les cas d’hyper-
métropie, de la myopie mais égale-
ment l’astigmatisme et la presbytie. 
Elles sont utilisées par des personnes 
ayant des limites dans la vision de nuit 
ou de jours en apportant une amélio-
ration significative dans la vision des 
couleurs.

CONSEILS POUR LE PORT DES LENTILLES
-A FAIRE
Se limer les ongles pour ne pas les abimer
Changer l’étui tous les 2 mois maximum
Avoir une solution de rinçage sur soi en cas de besoin
Se maquiller après la pause des lentilles
Se démaquiller après leur retrait

-A NE PAS FAIRE
Dépasser la limite de durée de vie indiquée sur l’emballage
Utiliser de l’eau du robinet pour les nettoyer ou la salive pour les nettoyer
Se baigner avec ces lentilles à la piscine ou plage (risque d’infection) / Posée une lentille abimée
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L’OVULATION CHEZ 
LA FEMME

L’ovulation chez la femme 
correspond au proces-
sus qui se déroule une 

fois par cycle menstruel, lors-
que des  fluctuations hormo-
nales déclenchent la libération 
d’un ovule par les ovaires. Dans 
FEMME SAINE de ce mois, nous  
allons  étudier ce phénomène de 
plus près.

Femme Saine
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L’ovulation consiste en l’expulsion d’un 
ovule (ou ovocyte) par un des deux 
ovaires, glandes de la taille d’une grosse 
amande, situées dans le petit bassin de 
part et d’autre et en arrière de l’utérus. La 
première ovulation se produit à la puberté 
et a lieu ensuite, théoriquement tous les 
mois jusqu’à la ménopause. 

L’ovulation intervient en moyenne au 14ème 
jour du cycle si l’on considère qu’il dure 
théoriquement 28 jours. En réalité, la durée 
d’un cycle et donc la date d’ovulation est 
très variable d’une femme à l’autre. Il peut 
durer de 26 à 32 jours. L’ovulation a lieu de 
manière certaine 14 jours avant les règles. Sa 
date exacte de survenue n’est donc connue 
qu’à postériori.

L’ovulation

Peut-on ovuler deux fois ?
Selon le Professeur William Led-
ger, Spécialiste de la fertilité :
Oui, il est possible d’ovuler deux 
fois, mais cela se produit générale-
ment aux alentours du même 
moment du cycle. C’est de cette 
manière que sont conçus les faux-
jumeaux : grâce à l’ovulation de 
deux ovules distincts. Cela se pro-
duit plus souvent chez les femmes 

de plus de 35 ans, et c’est l’une des 
raisons pour lesquelles les femmes 
plus âgées ont plus de jumeaux 
(l’autre raison est la suivante : de 
nombreux établissements de FIV 
(Fécondation In Vitro) implan-
teront deux embryons chez des 
patientes plus âgées, tandis qu’un 
seul embryon sera en général.
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Goulby

Selon le Professeur Michael 
Thomas :
Il arrive parfois que certaines 
femmes n’ovulent pas tous les 
mois, et cela peut être dû à plu-
sieurs raisons. Si vos cycles durent 
généralement plus de 35 jours, il 
est possible que vous n’ovuliez 
pas régulièrement, voire que vous 
n’ovuliez pas du tout. La majorité 
des femmes qui n’ovulent pas et 
qui ne sont pas enceintes 

peuvent souffrir du syndrome des 
ovaires polykystiques (SOPK). Le 
SOPK est une pathologie innée 
et peut empêcher l’ovulation (la 
libération d’un ovule) de manière 
régulière et constante. Ces femmes 
peuvent également présenter de 
l’acné à l’âge adulte ou une aug-
mentation de la pilosité au-dessus 
de la lèvre supérieure ou sous le 
menton. 

Toutes les femmes ovulent elles ?

Certaines femmes disent ressen-
tir une légère douleur au mo-
ment de l’ovulation, mais beau-
coup ne sentent absolument rien ; 
il n’existe aucun autre signe phy-
sique d’ovulation. Pour concevoir, 
il est important d’avoir des rap-
ports sexuels pendant vos jours 
fertiles ; si vous voulez savoir 
quand sont ces jours les plus fer-
tiles, il est important de con-
naître votre corps et les cycles 
menstruels qui vous sont propres.

Les signes de l’ovulation ?

Si vous avez l’impression que vous n’ovulez pas régulièrement, veuillez 
consulter votre médecin.
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VU PAR LES HOMMES
LES FEMMES INDÉPENDANTES FONT-

ELLES PEUR ?

En d’autres termes pourquoi certaines 
femmes financièrement aisées sont seules ?

Je me prononcerai sur deux points. 
D’abord le caractère de certaines surtout celles qui 
sont seules malgré leur aisance financière et maté-
rielle. 
En effet, dans leur trentenaire elles n’accordent au-
cune importance aux hommes au standard inférieur 
à elles, imbue de leur personne irrespectueuse regar-
dant les autres de haut. 
Enfin une femme indépendante rechercherait à pri-
ori un homme fort financièrement pour la mettre en 
valeur. Cette tranche d’homme sont tous occupés, la 
classe moyenne se pose cette question :<< Comment 
et avec quoi pourrai-je éblouir cette demoiselle qui 
a tout?>> N’ayant pas suffisamment les moyens bon 
nombre se désistent. 
Ce que je pourrais conseiller aux demoiselles 
quelques soit leur âge c’est de baisser leur standard. 
J’ai toujours admiré et apprécié celle qui sait ce 
qu’elle veut, qui est entreprenante, forte de caractère, 
intelligente et indépendante, c’est cette dernière que 
le créateur qualifie de femme vertueuse. 
Il dit encore celui qui trouve une telle femme a reçu 
le bonheur, car elle a plus de valeur que tous les 
trésors du monde et est un don de Dieu. 
Si vous en connaissez une faites le moi savoir il y a 
longtemps que je l’attends.

MR SYLVESTRE 
Agriculteur

L’émancipation de la femme ne saurait 
faire peur car c’est un pilier de développe-
ment mondial. Les Femmes sont aujour- 
d’hui le triomphe de la mondialisation 
c’est une fierté pour l’humanité.  

MR FRANCK ZORAUD, 
Responsable Marketin

A ce propos moi j’approuve cette autono-
mie financière, sociale et autres... 
Moi dans mon cas ma femme ne m’attend 
pas pour faire certaines choses de la mai-
son...Ainsi on se sens moins stresser face 
a certaines charges aussi n’oublions pas 
que nous sommes au 21ème siècle. 
Cordialement.

MR ÉVAN
Instrumentiste

Dans les années 60 à 2000 on observait 
des femmes au foyer qui n’avaient pas la 
tête a l’indépendance financière car l’ob-
jectif était d’avoir un homme qui pourrait 
l’aider dans ses tâches et pour ses besoins. Vu l’évo-
lution de ce monde, les femmes en majorités veu-
lent être indépendante dans la mesure première de 
se prendre en charge, financer ses propres projets et 
deuxièmement aider l’homme dans sa tache famil-
iale pour aussi assurer la famille. D’où cette concep-
tion de l’indépendance. La femme ne fait pas peur 
car c’est juste un statut qu’elle a dans la société.

MR PEYTHONE  
Instrumentiste

    Elles ne font pas vraiment peur mais elles 
sont plus respectées par l’homme.

MR STEPHANE 
Auditeur Financier

Non, car elles contribuent efficacement 
aux charges de la maison.

MR .DE MAGLOIRE 
Energeticien
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Moi personnellement je réponds par un 
NON catégorique, en aucun cas la classe 
sociale d’une femme ne me fera peur, elle 
est une femme comme toutes les autres. 
Je ne crains point son aspect indépendant 
mais je la respecte pour la femme qu’elle 

est, pour ce qu’elle a dans la tête, pour son comporte-
ment et sa manière d’être.
Au lieu d’avoir peur d’elles, je préfère avoir dans ma 
vie ces femmes dites indépendantes car la majorité 
d’entre elles ont été focus que sur le développement 
de leur situation sociale . En un mot elles sont en 
quête d’affection et de considération comme toutes 
les autres femmes . Si vous en connaissez une bah 
mettez-nous en contact.

MR RICARDO 
Analyste Financier Junior

Étant généralement indépendante 
financièrement elles ne se soumettent pas, 
ne consultent pas les conjoints, en général 
insoumises.

MR ZAHUI 
Homme d’affaires

Les femmes indépendantes à mon avis 
sont une chance pour notre société car 
elles apportent un plus en ce sens qu’elles 
participent au développement de la cité 
dans plusieurs domaines d’activités. Donc 

pour moi elles ne font pas peur Mais contribuent à 
l’essor d’une société en constante mutation.

MR EMERIC CESAIRE , 
Etudiant

Une femme indépendante ne me fait pas 
peur, au contraire elle doit savoir que 
l’homme reste l’homme et qu’il a une 
prépondérance naturelle sur elle.

MR IDIBOUO MARC ROMEO BAROAN 
Sratégiste Chef Manager

Je ne suis qu’attiré par les femmes in-
dépendantes, Si elle n’a pas d’ambition et 
qu’elle cherche pas à s’épanouir c’est pas 
pour moi...

MR JEAN-PHILIPPE DIEUDONNE, 
Investisseur Financier

Pas du tout, au contraire c’est un soutien 
important pour l’évolution du couple.

MR DON KOUASSI HYPPOLITE B
Gestionnaire de projet

L’indépendance ici est discutable.
Pour ma part, ce n’est pas une peur 
que les hommes ont mais la confiance. 
L’homme n’aime pas se sentir dominé. Si 
la femme est indépendante il aura du mal 
à lui donner des ordres, Et pire il n’aura 
jamais confiance en elle.
L’homme veut toujours avoir le dessus et non le con-
traire.

MR SORO TIORILO DRISSA 
Cadre de Banque

Parlant des femmes Indépendantes, je 
dirai que non et pourquoi avoir à les 
craindre ? 
Au contraire c’est elles mêmes qui doivent 
craindre. Vu qu’elles sont indépendantes 
forcément il aura un zèle, l’orgueil prendra le déssus 
et c’est ce qui nous repoussent sinon c’est pas la peur.
C’est une vérité et nous le constatons de nos jours.
Mais bien evidemment  il ne s’agit pas d’elles toutes
Il y a toujours des exceptions.

MR GNEBA GILLES STANISLAS 
Informaticien
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À en croire, le pasteur, Dominique Hernandez, 
“la conversion est un mouvement personnel 
et intérieur. Dans ce cas, l’amour est l’oc-
casion de découvrir une manière de croire 

et une compréhension de Dieu qui va faire cheminer 
la personne. Elle ne se convertira pas par amour, mais 
l’amour la conduira vers une conversion”. En effet, la foi 
en Dieu se greffe sur l’amour du couple. Elle lui donne 
un sens, et une énergie commune. Ces duos croient à 
un dieu qui transcende leur amour et le sacralise. Ce 
sont des couples, souvent, qui vont durer, car lorsqu’ils 
seront confrontés à des épreuves, qu’ils seront en perte 
de force, ils puiseront dans le fonds commun de leur 
foi. L’amour nous donne la possibilité de croire en l’au-
tre et, souvent, de croire tout court. C’est un mouve-
ment d’abandon, on est prêt à remettre en question 
son monde pour que la fusion se réalise. Notamment 
au début de la relation, où l’autre nous apparaît souvent 
comme un sauveur, qui nous (re) donne foi en la vie. 
Pendant cette période de grâce, au sens mystique, on se 
perd un peu soi-même dans le « lui, c’est moi, moi, c’est 
lui ». On cherche à faire sienne la particularité de l’au-
tre pour se rapprocher de lui. L’amour ouvre une porte 
sur un univers qui nous était étranger. Il nous fait sor-
tir d’une prison, d’a priori. Il offre une respiration nou-
velle. La possibilité d’être autrement, jusqu’à renier tout 
le legs culturel qu’on a reçu. On fait table rase du passé. 
Pour terminer en amour, on n’hésite pas une seconde. 
On est fusionnel, prêt à tout pour se rapprocher de l’être 
aimé. En fait, c’est encore plus beau de faire ce chemin 
spirituel avec l’être aimé.
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POUR 

LA FEMME DEVRAIT-ELLE CHANGER DE RELIGION 
POUR SON HOMME ?

L’AMOUR 
AU-DESSUS 
DE TOUT 

  Daisy MIAN / 
Publiciste
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La réligion est l’ensemble des croyances et des pra-
tiques culturelles qui fondent les rapports entre 
l’homme et le sacré.
Elle, n’oublions pas prend en compte toute une 

éducation toute une coutûme et bien d’autres… La reli-
gion est certes une base importante pour le foyer mais ne 
garantit en aucun cas sa réussite.

Cependant pour revenir au sujet qui est de savoir est ce 
que la femme est obligé de changer de religion pour son 
mari je répondrai non car le mariage est un lien sacré dans 
lequel la femme a le choix face à plusieurs situations qui se 
présentent à elle. Le mariage est fait de sacrifice alors que, 
qui parle de sacrifice parle de compromis, loin de moi de 
susciter l’esprit rebelle chez la femme en prononçant ces 
mots mais amener chacun à comprendre que le foyer n’est 
pas synonyme d’esclavage.

En effet nous voyons beaucoup de mariage réussir n’ont 
pas parce que les conjoints sont forcément de la même re-
ligion mais juste parce qu’ils ont reçu le savoir nécessaire 
et le principe pour le faire avancer. Abandonner sa reli-
gion c’est abandonner toute une éducation c’est renoncer à 
tout un tas de principe c’est même renoncer à son identité 
culturelle, personnelle…… la plupart des difficultés que 
rencontre notre planète est dû au fait que plusieurs ont 
abandonné leur religion pour d’autres.

Pour ne pas être longue la religion est l’identité de chacun 
alors pour une bonne entente et un bon cadre de vie ne 
touche pas à sa religion.

 
MA RELIGION MON 

IDENTITE

 Lorrie NADRE
Stratégie planner

CONTRE
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Eloignée de l’embouchure, la maison d’Akoula bénéficie d’une très belle plage, 
aménagée. Cette résidence-hôtel paradisiaque regorge de nombreuses attractions 
et propose des chambres luxueuses et confortables dont des suites, avec un menu 
varié dans son restaurant. Tout est fait sur mesure pour la clientèle à ce niveau.

Assinie/ la Maison d’Akoula: 
des services sur mésure pour 
votre bien-être

  Du sable fin et blanc, au bord d’une mer calme aux eaux    
  limpides, on se croirait à Rio de Janeiro. Mais rassurez-vous, 

ce beau décor est bel et bien planté en Côte d’Ivoire précise-
ment à Assinie Mafia. A côté, se situe une maison de luxe, prête à 

vous acceuillir pour une journée ou un séjour : c’est la maison 
d’Akoula, l’endroit où le bien-être du client est aux cœurs des services. Nous nous 
faisons un plaisir de vous la présenter dans cet article.

Belle découverte
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Une gastronomie et des activités 
variées

C’est le grand chef Bernard Lévy avec 
ses 30 années de service, qui supervise 
la gastronomie de la maison. Il propose 
une cuisine africaine revisitée avec des 
grillades et des plats Eu-
ropéens, confectionnés 
avec soin. Une cuisson 
à l’étouffée de veau ou 
de poisson, une terrine 
d’agouti, etc. Dans ses 
plats, il valorise la Côte 
d’Ivoire où il a passé 
toute sa jeunesse d’ail-
leurs. Pour la dégusta-
tion vous avez le choix 
entre vous installer dans la salle à man-
ger, dans le jardin, sur la plage les pieds 
dans le sable, ou simplement au bord de 
la piscine sous un figuier pagode, où un 
espace a été aménagé pour l’occasion, 
avec une ambiance chic. Dans tous les 
cas, quelque soit l’endroit où vous de-
jeûnez ou dinez, vous profiterez d’un 

splendide panorama avec une vue dé-
gagée sur la mer et les cocotiers. Il y a 
également un bar lounge interne qui 
propose différentes qualités de rhum, 

des mojitos, d’excel-
lents cocktails et autres 
boissons similaires; 
vous pourrez aussi es-
sayer la collection de 
cigares. Comme vous 
le constatez, un large 
champ de choix s’offre 
à vous. Idem au niveau 
des activités de diver-
tissement. Croyez le, 

vous ne risquez pas de vous ennuyer. 
Avec la mer et la lagune à proximité, 
des activités nautiques s’offrent à vous, 
dont le ski, le Surf et le Canoe Kayak. 
Vous pouvez aussi jouer au tennis, au 
golf ou faire du yoga, tout simplement. 

Des services sur mesure
A la maison d’Akoula, les déplacements 

des clients sont également considérés. A cet 
effet, une navette assure l’aller-retour de 
l’Aéroport international 
Félix Houphouët-Boi-
gny à la résidence, mais 
aussi pour vos déplace-
ments, les excursions et 
balades sur la lagune à 
Assinie et Abidjan. Vous 
pourrez découvrir par 
ailleurs la lagune Aby, 
sa faune, sa flore et les 
îles Ehotilé, et la réserve 
naturelle d’oiseaux. Tout est fait à la de-
mande. Il y a également un hélicoptère qui 
sert à transporter les visiteurs d’Abidjan à 

Assinie (départ et arrivée). Comme on vous 
l’a dit, c’est du ‘’sur mesure’’ à la maison 
d’Akoula. L’essentiel reste votre satisfac-

tion.

Si après avoir lu ces quelques 
lignes vous êtes enthousias-
te à l’idée de faire une ex-
périence unique à la mai-
son d’Akoula, contactez-le 
79 49 34 79. Veuillez vous 
apprêtez financièrement 
car le haut de gamme a du 
prix, et pas des  moindres.
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Dans mon périple littéraire de ce mois je tombe sur deux au-
teurs au style atypique mais grande fut ma stupeur à la lec-
ture du premier. Fabrice MIDAL est le premier auteur que 
je découvre, surnommé le père de la médiation en France, il 
est un philosophe, écrivain et fondateur de l’École occiden-
tale de méditation qui propose une approche laïcisée de la 
méditation bouddhique. Ma deuxième découverte est celle 
de Sabrina Philipe, psychologue, rédactrice, chroniqueuse et 
qui exerce aussi en cabinet libéral (thérapies brèves, conseil, 
accompagnement professionnel).

Hello team BBF,

 Si pour le magazine ‘’ l’hebdo’’ ce roman 
traduit « un message de déculpabilisation 

fort et libératoire » , son confrère le ‘’ Point ‘’ 
le décrit comme «  un livre qui redonne sens à 

nos vies morcelées ». L’auteur Fabrice MIDAL quant 
à lui explique qu’il se livre à un exercice : essayer de 
discerner ce qui peut, de manière très concrète, nous 
aider à trouver ce sens de paix, de présence, qui ne 
soit ni un nouvel instrument de torture, ni une illu-
sion de calme.
« Foutez-vous la paix ! Et commencez à vivre » dans 
les différents chapitres nous invitent à : 
Chapitre 1- Cessez de méditer — Ne faites rien
Chapitre 2- Cessez d’obéir — Vous êtes intelligent
Chapitre 3- Cessez d’être sage — Soyez enthousiaste
Chapitre 4- Cessez d’être calme — Soyez en paix

« FOUTEZ-VOUS LA PAIX… 
ET COMMENCEZ A VIVRE ! »

Chapitre 5- Cessez de vous réfréner — Désirez !
Chapitre 6- Cessez d’être passif — Sachez attendre
Chapitre 7- Cessez d’être conscient — Soyez présent
Chapitre 8- Cessez de vouloir être parfait — Acceptez les intempéries
Chapitre 9- Cessez de chercher à tout comprendre — Découvrez le pouvoir de l’ignorance
Chapitre 10- Cessez de rationaliser — Laissez faire
Chapitre 11- Cessez de vous comparer — Soyez vous-même
Chapitre 12- Cessez d’avoir honte de vous — Soyez vulnérable
Chapitre 13- Cessez de vous torturer — Devenez votre meilleur ami
Chapitre 14- Cessez de vouloir aimer — Soyez bienveillant
Chapitre 15- Cessez de discipliner vos enfants — La méditation n’est pas de la Ritaline
Conclusion- L’émerveillement d’être



Sabrina Philipe   dans « Un développement très per-
sonnel » nous présente un livre résolument positif et 
lumineux qui délivre un message profond, nourri et 
enthousiaste sur la vie.
L’histoire est celle de Sophia, Ex-journaliste devenue 
coach en développement personnel qui connaît un 
succès retentissant avec sa méthode « Ce que l’Uni-
vers veut pour vous ». Mais ce que l’Univers veut 
pour elle… elle va le découvrir suite à un effondre-
ment brutal qui la confronte à sa réalité comme à 
son enseignement. 
Ce sera le premier pas vers une renaissance, un re-
tour à l’essentiel, la rencontre d’elle-même.

Goulby
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Yao Amlan Abigaïl Samuel-
le est une jeune féline âgée 
de 21 ans titulaire d’un BTS 
en gestion commerciale qui 
nous raconte comment lui 
est venu l’idée de se saisir de 
son don de créativité pour 
monter son business. 
Découvrons !

MON DON, 
MON BUSINESS

UNE HISTOIRE
 DE FAMILLE
Issue d’une famille 
de couturière et de 
créatrice de mode il était 
tout naturel que Samuelle hérite de ces 
doigtés magiques ancestraux. Etre acces- 
soiriste pour elle révèle donc d’un héritage 
vu qu’elle n’a jamais appris ce métier. 
Créer et fabriquer des accessoires et objets 
tels que: des boucles d’oreilles, des colliers, 
des ceintures, des paquets cadeaux ainsi 
que de la décoration devient dès lors un 
jeu d’enfant pour notre féline. Son objectif 
est de permettre aux femmes d’être encore 
plus belle avec ces parures.

Débordant de créativité, notre accessoiriste qui affectionne les choses singulières 
confectionne ces articles avec des matériaux recyclable qu’on trouve dans la vie 
de tous les jours. Sa formation en gestion commerciale l’aide naturellement à 
mettre une politique de vente efficace sur place pour ses articles. Répondant à la 
question de la rentabilité elle affirme que le métier d’accessoiriste est plus que 
rentable il faut juste se munir d’énormément de patience et faire preuve d’inno-
vation vu la concurrence.    Alors chères Félines idée business ou pas ?

LA PATIENCE ET LA CREATIVITÉ 
POUR FAIRE DU CHIFFRE

IDEE BUSINESS

Goulby
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