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édito
L’amour-propre et les relations à distance sont des sujets étroitement liés. L’amour-propre 

est la base d’une relation saine et équilibrée, car c’est en aimant et en respectant nous-
mêmes que nous pouvons construire des relations significatives et durables avec les per-

sonnes que nous aimons.

Les relations à distance quant à elles peuvent être difficiles à gérer car elles peuvent faire 
passer par des moments de solitude et de doute. Les moments d’absence peuvent re-

mettre en question notre propre valeur et celle de notre relation, ainsi qu’être source de 
pression pour maintenir la flamme de l’amour et pour faire face aux défis de l’éloigne-

ment.

Cependant, ces défis peuvent être surmontés en maintenant une haute estime de soi, en 
renforçant la confiance et la compréhension mutuelle et en communiquant ouvertement 
et honnêtement avec nos partenaires. En s’aimant soi-même, nous pouvons ainsi trouver 
la force de dire non aux relations qui ne nous conviennent pas et de privilégier celles où 

nos efforts sont considérés.

En conclusion, Il est important de travailler sur son amour-propre pour mener une vie 
épanouissante et heureuse car la façon dont nous cultivons un amour de soi sain influence 

l’authenticité et la pérennité de nos relations romantiques, qu’elles soient à distance ou 
non. Alors, pour cette Saint-Valentin, prenez le temps de vous aimer vous-mêmes et de 
vous occuper de vos besoins, et vous pourrez attirer des relations meilleures, plus heu-

reuses et satisfaisantes.

L’Amour, les Autres et Soi-même

Erwinn ALLA
Rédacteur en chef
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Éco-Fin
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Dépense émotionnelle
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News & Éco-Fin
Écrit par Youssouf TOURÉ

Dépense si tu veux...
Mais dépense émotionnellement !
L’amour. Depuis la nuit des temps et peu importe les générations qui se sont succé-
dées, la définition est restée la même. 
Aimez, c’est pleurer, c’est rire, c’est chanter, c’est blaguer, c’est se soutenir, c’est dire 
à l’autre qu’il (elle) est moche alors qu’on le/la considère comme la plus belle personne 
au monde (Pression sur eux mainon).

En amour, le meilleur à partager reste 
les mots et le temps qu’on offre à sa 
personne préférée.
La cerise sur le gâteau, ce sont les 

moments de qualité comme rester au té-
léphone toute la nuit, ou se déplacer juste 
pour aller s’ennuyer avec son pain. Alors pas 
besoin de se casser la tête et la tirelire pour 
offrir le cadeau le plus coûteux possible. 
Toutefois, si tu veux gâter ton pain, fais le 
intelligemment. ~Dépense si tu veux mais 
dépense plus émotionnellement que finan-
cièrement.~ nous disait un esprit éclairé, 
Bassory BAMBA. 

Le 14 Février, fête de l’amour, doit nous ra-
mener à l’essence même de ce concept qui 
est de rappeler à la personne qu’on a choisi 
qu’on lui est fidèle, qu’on s’offre entièrement 
à elle et qu’on promet de l’aimer chaque jour 
de notre vie. 

Si vous voulez, sortez le grand jeu, émerveil-
lez votre conjoint. Diner au Noom Hotel, ba-
lade à la baie des sirènes, week-end au Mo-
venpick. Mais faites-le uniquement, si vous 
vous êtes idéalement préparé pour l’événe-
ment. 
Il ne s’agit donc pas de dépenser au risque 
de mettre vos projets en hibernation.
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A contrario il s’agira d’être créatif, ingénieux et pragmatique, de faire preuve de parcimo-
nie de sorte à ne pas éclater votre budget et vous retrouver sur la paille après avoir mangé 
l’amour.
Dépensons tout notre amour mais prônons également l’éducation financière. Un concept 
lié aux questions d’argent et aux outils pour bien gérer cet argent. Ayons en tout temps 
ces actes visant à améliorer notre capacité à faire des choix « éclairés » et prendre des 
décisions efficaces sur l’utilisation et la gestion de notre argent. Vous pouvez lui offrir 
un bouquet de rose si vos moyens vous le permettent sinon une seule suffira. Vous pouvez 
lui faire une déclaration écrite sur une carte de vœux acheter à 500Frs si vous pouvez, à 
défaut une feuille de rame de 50 Frs ou même une feuille arrachée du vieux cahier de 6eme 
suffira pour le tchams. Vous pouvez l’emmener dîner dans un 5 étoiles ou tout simplement 
lui faire un dîner aux chandelles maison.  En plus de grandir dans l’estime de votre personne 
préférée vous économisez pour mieux dépenser. (Double James)

L’adage le dit, on ne vivra pas seulement d’amour et d’eau fraîche. Un paradoxe qui ici nous 
indique qu’il faut dépenser en amour et en argent mais dans des mesures proportionnées 
afin de garantir une manne financière quotidienne, stable et permanente qui nous permet-
tra de garnir cet amour au quotidien, car l’amour dure toute une vie ; l’amour c’est toujours. 

Dire « Je t’aime », sans raison valable à votre personne préférée, voilà un cadeau inesti-
mable. Trois mots, qui ne valent pas un sou  mais dont émane toute la sincérité et l’immen-
sité de nos émotions vis-à-vis de celle (celui) qui vis dans nos pensées.
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Tourisme
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Tiagba
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Tiagba
Tourisme écologique 

Bienvenue à vous, chers lecteurs et lectrices, 
à notre rubrique dédiée à l’immersion cultu-
relle. Nous espérons que vous avez passé 
des fêtes de fin d’année inoubliables rem-
plies de moments de partage et de bonne 
cuisine.
Comme nous entrons dans une nouvelle an-
née, nous souhaitons que la santé soit au 
rendez-vous pour vous permettre de pour-
suivre vos activités personnelles et profes-
sionnelles avec succès.
Nous souhaitons également que cette an-
née soit marquée par de nombreuses

Écrit par Emmanuela KRA
Tourisme Immersion

excursions et découvertes, ainsi que par une 
immersion culturelle riche en découvertes. 
Comme l’adage le dit, il est important de tra-
vailler dur pour pouvoir jouir de la vie. C’est 
pourquoi nous allons vous faire découvrir les 
meilleurs sites touristiques cachés de Côte 
d’Ivoire, pour que vous puissiez impression-
ner vos amis avec vos nouvelles connais-
sances.
Soyez prêts à vous plonger dans l’univers 
fascinant de la culture ivoirienne !

Après une visite chez 
nos proches près des 
chutes de la Nawa, 
notre escapade de ce 
mois nous mène au vil-
lage lacustre de Tiag-
ba en Côte d’Ivoire. 
Connaissez-vous ce 
village ? Nous vous in-
vitons à nous rejoindre 
dans cette nouvelle 
aventure en direction 
de Tiagba, un village 
sur pilotis.
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Tiagba, également connu sous le nom 
de Krogbo1, est un charmant village 
lacustre situé sur une île de la lagune 
en Côte d’Ivoire. Il compte environ 4 

000 habitants et se trouve à environ 100 km 
à l’ouest d’Abidjan, entre les villes de Dabou 
et Grand-Lahou. Il est rare de trouver des 
communautés lacustres en Côte d’Ivoire, 
contrairement à des pays tels que le Gha-
na, le Togo et surtout le Bénin. Pour arriver à 
Tiagba, il est nécessaire de parcourir 20 km 
de piste à partir de la route côtière reliant 
Abidjan à San-Pédro. Ce petit lieu enclavé 
situé dans un endroit idyllique et paisible, 
offre un cadre idéal pour les amoureux de 
l’écotourisme. Cet endroit est un véritable 
joyau lacustre, entouré de montagnes et de 
forêts verdoyantes, ce qui en fait un lieu de 
dépaysement parfait pour les personnes en 
quête de ressourcement. Malheureusement, 
Tiagba n’est pas très connu et ne figure pas 
sur la carte touristique du pays. Nous allons 
maintenant explorer le village lacustre de 
Tiagba.

Comment s’y rendre ? 
Bienvenue à Tiagba, un village pittoresque 
situé en Côte d’Ivoire. Pour une expérience 
authentique et immersive, il est recomman-
dé d’emprunter une voiture tout-terrain 
pour gérer les routes accidentées menant 
au village, puis de prendre une pirogue pour 
naviguer sur les eaux paisibles. Vous serez 
accueilli par le guide local et les enfants qui 
vous souhaiteront la bienvenue en ahizi.
Une fois arrivé, vous serez fasciné par les 
maisons construites sur des pilotis et la vie 
quotidienne des habitants. Vous pourrez 
observer les femmes en train de préparer 
la nourriture pour leur famille, les enfants 
en train de s’amuser et les personnes plus 
âgées aidant à fournir de l’eau. Il y a même 
un petit maquis animé pour ceux qui appré-
cient une ambiance festive. Le paysage pai-
sible et silencieux n’est interrompu que par 
le son des rames, des filets de pêche et des rires d’enfants.
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La population de Tiagba
Le peuple Ahizi est connu pour habiter le 
village lacustre de Tiagba ainsi que d’autres 
zones proches de cours d’eau dans les envi-
rons de Bingerville, Dabou et Grand-Lahou. 
Les Ahizi peuvent être divisés en sous-
groupes tels que les Mobou, les Toukpa et 
les Niémembo.
Tiagba est une destination populaire pour 
les amateurs de nature, les randonneurs et 
les passionnés d’ornithologie en raison de 
son lac entouré de forêts luxuriantes et de 
montagnes imposantes. Les activités de 
plein air telles que la pêche, la randonnée et 
l’observation des oiseaux peuvent être prati-
quées dans ce cadre naturel.
En plus de l’écotourisme, Tiagba est éga-
lement le foyer d’une communauté de pê-
cheurs locaux qui y vivent depuis des géné-
rations. La pêche est une activité importante 
et traditionnelle pour les habitants de Tiag-
ba, ce qui en fait un lieu culturellement riche 
et intéressant à explorer.

Le village compte environ 8000 habitants de 
l’ethnie Ahizi. La croissance démographique 
et les fréquentes inondations ont amené cer-
tains villageois à s’installer sur la terre ferme 
et à abandonner les maisons sur pilotis, bien 
que la pirogue reste le principal moyen de 
transport pour tous. Tiagba est équipé de 3 
écoles primaires, de 6 religions différentes 
qui coexistent pacifiquement et de plusieurs 
maquis. Il a été électrifié en 1979.
Les habitants de Tiagba sont soit pêcheurs 
soit agriculteurs, principalement en culture 
de manioc sur le continent. Une légende lo-
cale raconte que, autrefois, les bébés étaient 
plongés dans l’eau de la lagune à la naissance 
pour déterminer s’ils deviendraient pêcheur 
ou agriculteur. Les principales espèces de 
poissons présentes dans la lagune sont les 
mulets, les carpes, les dorades royales, les 
capitaines, les machoirons, les barracudas et 
les crevettes.
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L’église Papa Nouveau
L’église Papa Nouveau est une religion fon-
dée en 1937 dans la région de Grand-Lahou 
par le prophète Papa Nouveau. La philoso-
phie de cette religion se concentre sur l’ac-
cès à la longévité et au salut des âmes par 
la paix, la prière et le travail, sans distinction 
d’origine, de religion, d’âge ou de sexe. Le 
prophète Papa Nouveau a également œuvré 
pour améliorer les conditions de vie des gens 
en construisant des œuvres sociales et spiri-
tuelles, telles que des écoles, une maternité, 
des centres culturels et des sites sacrés. 

Il est donc dommage que ce lieu merveilleux ne soit pas plus connu et mis en valeur dans 
le patrimoine touristique du pays.
En conclusion, Tiagba est un lieu unique et mérite d’être mis en avant pour les personnes 
qui cherchent un endroit de dépaysement et de découverte. C’est un endroit idéal pour les 
amoureux de la nature, les randonneurs et les passionnés de culture, qui peuvent y trouver 
une multitude d’activités intéressantes et passionnantes.

La cour sainte de Toukouzou 
Hozalem est l’une de ses plus 
grandes réalisations.

Malgré sa petite taille, Tiagba est 
un endroit étonnamment diversifié, 
offrant à la fois des paysages natu-
rels incroyables et une culture locale 
riche et fascinante. C’est un endroit 
idéal pour les personnes en quête 
d’aventure, de découverte et de dé-
paysement. 





https://bit.ly/3ZpTHJc
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Esther OPELY
Foodblogueuse

mouty_foodiary

Écrit par Myriam DRAMÉ
Spécial Rencontre

https://www.instagram.com/mouty_foodiary/
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Mouty Esther OPELY à l’état 
civil, Mouty  est une jeune 
femme juriste et chré-
tienne de 25 ans qui adore 
goûter les différents mets 
d’ici et d’ailleurs.  

En effet consciente qu’en Côte-d’Ivoire,  
avant l’essor des réseaux sociaux , le pou-
voir résidait plus entre les mains du restaura-
teur qu’entre celles du consommateur , elle 
a commencé le foodblogging dans l’optique 
de mettre la lumière, à grande échelle, sur 
les bons et les mauvais aspects des restau-
rants ivoiriens . « J’ai voulu créer un espace 
où l’on pourrait donner un avis authen-
tique sur les  prestations des différents 
restaurants ». Tout est parti de là.
Elle nous explique ensuite que son but était 
de démystifier et de révéler que les prix des 
restaurants n’étaient pas si exorbitants.
Et depuis maintenant 4 ans, elle est créatrice 
de contenus dans le domaine de la nourri-
ture. En d’autres termes, elle tient un blog 
essentiellement sur tout ce qui se rapporte 
à la nourriture que cela soit street food ou 
nourriture gastronomique.

Rencontre Spécial
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Le foodblogging comme toute activité a be-
soin d’organisation et de points directeurs. 
En ce qui concerne notre invitée du mois: « 
La ligne directive actuelle de mon contenu 
est : le tourisme culinaire et la valorisation 
de notre gastronomie locale que je mets 
en lumière par les rubriques sur la street 
food ou Dabali d’ici » nous dit-elle. Mouty 
s’évertue donc à valoriser la nourriture lo-
cale, les richesses de  notre terroir et à faire 
du tourisme culinaire.
De plus, vous vous doutez bien que la vie de 
Mouty ne tourne pas qu’autour du 
food-blogging, elle a sûrement d’autres oc-
cupations. À la question de comment elle 
arrive à s’organiser et à allier activité profes-
sionnelle et vie quotidienne elle nous répond 
ceci: « Ce n’est pas chose aisée de combi-
ner vie professionnelle , vie personnelle 
et la vie en tant que créatrice de contenu 
food . J’essaie donc de créer du contenu 
le week-end afin de le poster en semaine 
». Pour notre plus grand plaisir.

Elle nous explique aussi que quand 
elle a commencé, elle avait juste une 
vision et ne s’attendait pas à ce que 
les choses prennent autant d’am-
pleur. « Je ne m’attendais ni à avoir 
une telle communauté ni à avoir de 
bonnes collaborations et encore 
moins à être consacrée meilleure 
créatrice de contenus catégorie 
food en Afrique aux adicoms 2021. 
Cette consécration a été un mo-
ment important dans mon parcours. 
Une sorte d’attestation de la quali-
té et de l’excellence de mon travail. 
C’était donc un moment fort émotif 
pour moi d’autant plus que tout a 
été possible grâce à ma communau-
té sans qui je ne suis rien .

Je dirai à ceux qui me suivent et aux  lec-
teurs d’avoir un esprit créatif, d’être au-
dacieux afin de toujours foncer pour ma-
térialiser leurs idées, et d’avoir toujours 
pour objectif d’être utile à la société ».



https://bit.ly/jmag_kaki_academy
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Écrit par Erwinn ALLA
Discover Rencontre

Chap Chap Express
Street-Food

chapchapexpressabj

https://www.instagram.com/chapchapexpressabj/
https://bit.ly/jmag_kaki_academy
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Rencontre Discover

Le nouveau fast-food Chap Chap Express a ouvert ses portes dans le quartier 
Riviera 3 à Cocody, Abidjan. Avec un accent sur la rapidité et la praticité, ce res-
taurant vous accueille avec le slogan «Ça va vite !» et vous offre une expérience 
culinaire rapide, efficace et gourmande. 

CHAP
CHAP
E X P R E S S

La cuisine de Chap Chap Express est diri-
gée par le chef Gérard, un Camerounais né 
en France qui a apporté son expérience cu-
linaire américaine à la Côte d’Ivoire. On y 
sert une cuisine authentique, moderne et de 
qualité, mêlant saveurs américaines et afri-
caines dans des plats diversifiés comme les 
célèbres Wings.

De plus, Chap Chap Express vous permet 
de personnaliser vos Bowls pour une expé-
rience culinaire qui correspond à votre hu-
meur du jour.

Que vous ayez dix minutes ou une heure, 
Chap Chap Express s’engage à vous offrir 
une expérience culinaire inoubliable qui 
vous incitera à revenir pour plus. Les livrai-
sons sont également possibles via WhatsApp 
au 0704009343. Le restaurant est ouvert du 
lundi au samedi de 12h à 23h et les jours 
fériés, et se situe entre KFC et l’Ardoise. Ve-
nez découvrir Chap Chap Express pour une 
expérience culinaire rapide et délicieuse.
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La Question Lifestyle
Écrit par Bassory Aziz BAMBA

C’est la Saint Valentin, on fait quoi ?

La Saint-Valentin est une occasion an-
nuelle pour les amoureux de célébrer 
leur amour en partageant un bon re-
pas. Cette journée est souvent asso-

ciée à des dîners romantiques dans les res-
taurants, mais cela ne signifie pas que vous 
ne pouvez pas créer une soirée spéciale 
chez vous. En fait, préparer un délicieux re-
pas pour votre moitié peut être une façon 
très personnelle de montrer votre amour. 
Pour un dîner romantique à la maison, vous 
pouvez opter pour des plats simples mais 
délicieux tels que des fruits de mer, du steak 
ou des pâtes. 

Vous pouvez également opter pour une cui-
sine plus sophistiquée, avec des recettes 
telles que des huîtres, du foie gras ou des 
plats d’inspiration française. L’important 
est de choisir des plats que vous appréciez 
tous les deux et de les préparer avec soin 
et amour. Il est également important de ne 
pas négliger la présentation de votre repas. 
Dresser une jolie table avec des nappes, des 
serviettes et des assiettes coordonnées peut 
ajouter une touche romantique supplémen-
taire à votre soirée. Et n’oubliez pas les bou-
gies pour éclairer la pièce et créer une

atmosphère intime. Enfin, 
n’oubliez pas de sélection-
ner des boissons appro-
priées pour accompagner 
votre repas. Que vous pré-
fériez du vin, des cocktails 
ou des boissons non al-
coolisées, il est important 
de sélectionner des bois-
sons qui vont bien avec les 
plats que vous avez choi-
sis. 

En conclusion, préparer un dîner de Saint-Va-
lentin à la maison peut être un moyen très 
personnel de célébrer votre amour et de 
passer du temps de qualité ensemble. Alors, 
mettez en pratique vos compétences culi-
naires et créez un moment spécial pour vous 
et votre moitié.



+225 07 7729 3456
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Santé Lifestyle
Écrit par Diane KOUADIO-TIACOH

Convulsion-Epilepsie : L’essentiel
Le 13 février est la journée internationale de l’Épilepsie et en ce mois nous décidons d’en 
parler car il s’agit d’une condition pouvant affecter les gens de tout âge et de toutes les ori-
gines.
L’épilepsie est une maladie du système nerveux provoquant des crises convulsives répétées.
Cette pathologie touche environ 65 millions de personnes. 

Dans cet article il s’agira pour nous de montrer la subtilité de cette maladie qui est souvent 
attribuée à tort, de présenter ensuite les causes possibles et enfin donner des indications 
sur l’attitude à avoir face à une personne faisant une crise convulsive.

Dans un premier temps, il faut com-
prendre que l’épilepsie est une ma-
ladie à part entière dont le symp-
tôme majeur est la crise convulsive. 

Cependant, crise convulsive n’équivaut pas 
à épilepsie.  
Une crise convulsive peut survenir pour di-
verses raisons, telles que la fièvre, une tu-
meur cérébrale, un traumatisme crânien, un 
trouble métabolique ou un accident vascu-
laire cérébral. En revanche, une crise convul-
sive épileptique est causée par une activité 
anormale et incontrôlable des nerfs dans le 
cerveau.
Une situation très fréquente de crises convul-
sives est la fièvre chez les nourrissons et en-
fants. 
En pratique l’élément qui peut faire suspec-
ter une maladie épileptique est la fréquence 
et la régularité des crises. 
Si vous assistez à une crise convulsive, il faut 
déjà pouvoir la reconnaître puis savoir quoi 
faire pour aider la personne atteinte. 

Lorsqu’une personne subit une crise convul-
sive, ses muscles se contractent de manière 
incontrôlable. La crise commence générale-
ment à une seule partie du corps et prend 
l’entièreté par la suite. Il peut arriver que la 
personne se morde la langue d’où des écou-
lements de sang constatés.

On note aussi une hypersalivation et un en-
combrement bronchique donnant une respi-
ration très bruyante qui souvent peut alar-
mer ; elle peut uriner voire déféquer sur elle 
en fin de crise du fait des relâchements des 
muscles ; et il existe un état d’inconscience 
au décours de la crise qui dure une (1) mi-
nute environ.
Il est important de noter que tous ces signes 
peuvent se retrouver lors de la crise ou pas.
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Voici maintenant quelques conseils pra-
tiques :
Gardez la personne en sécurité : assurez-vous 
que la personne est à l’abri de tout objet qui 
pourrait la blesser.
Retournez la personne sur le côté : cela per-
mettra à la salive de s’écouler de la bouche 
et empêchera la personne de s’étouffer.
Évitez de placer quoi que ce soit dans la 
bouche de la personne : cela pourrait causer 
des blessures ou entraver la respiration.
Appelez immédiatement les secours si la 
crise dure plus de cinq minutes ou si la per-
sonne est inconsciente.

En résumé, l’épilepsie est une condition com-
plexe qui peut causer des crises convulsives 
répétées. Il est important de pouvoir recon-
naître la crise convulsive, ainsi que les gestes 
à avoir. L’accent en matière de connaissance 
pour un civil doit être mis sur cette recon-
naissance car, l’assertion d’une maladie épi-
leptique ou pas reviens au médecin. 

Notons que l’épilepsie peut être causée par 
divers facteurs et la cause est difficile à dé-
terminer. Cependant avec un diagnostic pré-
coce et la prise correcte des médicaments, 
une vie normale est possible.

Lifestyle Santé

https://bit.ly/jmag_bcom
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Tuasvu ? Gossip

Écrit par Lucie PAVY

Les Gbais d’Adjoa !
14 février! Vous même vous savez oh. 
Ne vous moquez pas de moi pardon,  vous même 
vous savez quand je vous écris, je me livre dans le 
bon et dans le moins bon. Dans mes débuts de jeu-
nesse, à l’âge où on est vraiment bête bête, je m’ap-
pliquais à faire de jolis cadeaux à mes parents pour 
la fête des amoureux. Oui. À cette époque mes pa-
rents c’étaient mes amours. Ah mon cher, c’étaient 
eux qui me bordaient la nuit et surtout c’étaient eux 
qui me donnaient l’argent !
L’argent. Voilà, c’est ça la vraie raison de l’engoue-
ment autour de cette fête. Les gars ont commercia-
lisé saint Valentin là c’est devenu fête pour chercher 
l’argent alors que de base c’est l’amour qu’on célèbre 
hein. Mes môgôs sont stressés à l’heure là, certains 
cherchent même à gbra leurs gos histoire de sauver 
leurs poches. 
Moi seulement je deviens aigrie quand ça arrive 
hein. Je me transforme en femme bété mélangée 
Agni (Big up à vous). Si tu m’aimes là, fête de l’amour 
là c’est tous les jours! Et puis faut pas compter sur 
moi pour mettre tout mon petit argent là dedans. 
Genre tu vas attendre Saint Valentin pour m’offrir 
des fleurs ??? Tcccchr non c’est trop facile. Les filles 
ne vous laissez pas berner ! Saint Valentin comme 
on dit c’est pour les blancs ! Si c’est ça seulement ils 
n’ont qu’à garder. L’amour c’est au quotidien et puis 
même allons plus loin, je suis en tah aujourd’hui. 
Affaire de fêter l’amour là ça commence par l’amour 
de soi-même et de son prochain. Maintenant si tu 
as besoin d’un jour en particulier pour montrer à 
ton pain qu’il(elle) est dans tes dents, fais ça bien. 
D’ailleurs même vous savez quoi, le jour de la saint 
Valentin je vais appeler mes vieux pour leurs dire 
que je les aimes et puis je vais essayer d’être plus 
gentille avec les chauffeurs Yango. Voilaaaaaaa, je 
vais mettre mes résolutions de 2023 qui n’ont même 
pas tenu une semaine en janvier avec la saint Va-
lentin. Je vais tout mélanger en même temps. Je 
vais célébrer l’amour, l’amour de mon prochain. C’est 
déjà beaucoup.
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People Tuasvu ?
Écrit par Bassory Aziz BAMBA & Myriam DRAMÉ

People : Butter Fly Effect
Hello tout le monde, vous allez bien j’espère. La team Jeunivers va super bien.
Pour la première édition de la nouvelle rubrique People, nous avons reçu Phanie AKA Butter Fly Effect.
On a échangé sur un sujet qui est sur toutes les lèvres depuis un moment et ce pour plusieurs jours 
encore : LA SAINT VALENTIN.
Elle a répondu à nos questions et nous a donné son avis sur le sujet. Je peux d’ores et déjà vous dire 
que c’est un régal. 

Découvrez maintenant la conversation dans la tête de Bass !

*Dans la tête de Bass : une retranscription de la conversation avec des termes différents et une 
touche d’humour tout en gardant l’essentiel du contenu.

Phanie

butter_fly__effect

https://www.instagram.com/butter_fly__effect/
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People Tuasvu ?

Silence !
Ça Tourne ...

Phanie 

Jeunivers
C’est comment Phanie ?

Salut à tous, j’espère que 
vous allez bien. Pour ma 
part ça va.

Jeunivers
Aujourd’hui on parle Saint 
Valentin. Est-ce-que que tu 
connais l’histoire déjà?

Phanie 
Bien sûr que je connais l’histoire de la 
Saint Valentin. 
Enfin, j’en connais une version.

De base c’est une commémoration (si tu ne sais pas ce que ça veut dire, Google est 
ton ami). Il y a longtemps, dans un village d’Europe, les mariages étaient interdits. 
Mais Valentin de Terni, un prête, célébrait des mariages en cachette (il était trop 
dans les choses de l’amour).
Un 14 février on l’a attrapé et on l’a tué. Le pape Alexis lui a donc attribué le titre 
de Saint patron des amoureux. Depuis, les amoureux (le Valentin et la Valentine) 
s’échangeaient des lettres d’amour et se courtisaient en ce jour pour lui rendre 
hommage. Mais comme vous aimez cadeau vous avez chargé ça pour faire une 
occasion de faire depenser les gens. Mais bon nous tous on est dedans inh.

Phanie Jeunivers
Il était une fois, Jeunivers 
rencontrait Phanie A.K.A 

Butter Fly Effect ...

https://www.instagram.com/butter_fly__effect/
https://www.instagram.com/thejmag_/
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Tuasvu ? People

Jeunivers
Phanie dèh, mais bon on te 
croît. La mère de l’amour, parle 
nous de ta pire Saint Valentin

Phanie 
Je n’ai jamais vécu de mauvaise Saint Valentin. On regarde visage avant 
d’aller faire des bêtises. Mais je peux vous raconter l’histoire d’une amie. 
Son gars gérait une autre go dans la même école. Mon amie et moi nous 
étions en 1ère D et l’autre fille en 1ère A. Elle était la titulaire et mon amie 
était la tchiza. Le gars est venu offrir des cadeaux à la titulaire devant 
mon amie. Ah les hommes !!!

Jeunivers
Comme toutes tes Saint Valentin étaient 
bonnes, raconte nous ta meilleure Saint 
Valentin

Phanie 
J’ai eu beaucoup de bonne expérience, je ne 

peux pas gâter le nom de quelqu’un. Mais 
la meilleure, c’était en 2021. J’étais dans une 
relation à distance (les binguistes sont forts 
inh). J’ai reçu plusieurs cadeaux auxquels je 

ne m’attendais même pas. Il m’a offert une 
peluche plus grande que moi. Je n’ai même 
plus de place chez moi. J’ai également reçu 
des livres et de la bouffe, il sait que j’aime 

manger.
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Tuasvu ? People

Jeunivers
Comment tu vois la Saint Valentin aujourd’hui ?

Phanie 
Je pense que ce qui était originellement un moyen 
d’exprimer son amour à ceux qu’on aime est devenu 
une occasion de faire du «m’as-tu vu», mouvement 
de yeux de foule. Après, chacun a sa conception 
de la chose. Chacun a sa définition de la sincéri-
té. Chacun a sa manière de faire plaisir. Tant que 
chacun est heureux c’est l’essentiel. De toute façon 
c’est votre argent oh, c’est pas pour moi.

Jeunivers
Ton petit message de fin ?

Phanie 
Aimez, profitez, l’amour c’est beau, l’amour c’est bien, on 
ne sait pas quand on va mourir. Mais les filles retenez que 
les hommes sont mauvais. Si l’un t’as brisé le coeur, l’autre 
peut te tuer. Et même si tu as le cœur brisé, il te reste les 
poumons. Tu pourras encore aimer. Garçon y’a pas son 
bon, prend ton chien (désolée de l’expression)et dresse le.

Fin
Tout est bien qui fini ...

Regarde l’interview en cliquant sur le téléphone 
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Bons Plans Tuasvu ?

Bons plansPro
Stagiaires Assistant(e) 
Clientèle - H/F
Niveau d étude : bac +2
Niveau de poste
Stagiaire / Etudiant

Conseillers Client

Niveau étude: Vous avez un niveau BAC+2 
au minimum
Bonne maîtrise de la langue Française
Bonnes compétences en informatique
Lieu de travail : cote de ivoire

Télévendeurs
Profil recherché: Être bon vendeur ou 
commercial
BAC+2 minimum en Gestion Commer-
ciale
Lieu de travail : angré 8ieme tranche

Agents de Comptoir
Profil recherché : Niveau BTS
Bonne notion en anglais
Lieu de travail : Abidjan 2 plateaux

Commercial Intérant
Niveau d’étude :formation commerciale 
minimum Bac+2
Lieu de travail : Abidjan cote d ivoire

Qualification : 
• Formation en Commerce/Vente, marke-
ting, communication ou équivalent
. BAC minimum 
Lieu de travail : angre vision 2000

Conseiller(e) Beauté (Vendeur/Ven-
deuse en magasin cosmétique)

Clique ici pour plus d’infos

Clique ici pour plus d’infos

Clique ici pour plus d’infos Clique ici pour plus d’infos

Clique ici pour plus d’infos

Clique ici pour plus d’infos

https://www.novojob.com/cote-d-ivoire/societe-generale-sgci/offres-d-emplois/offre-d-emploi/ms_128256-stagiaires-assistant-e-clientele-h-f
https://www.novojob.com/cote-d-ivoire/entreprise/smart-sms-group/offres-d-emploi/offre-d-emploi/128103-televendeurs-experimentes-abidjan-cote-d-ivoire
https://www.novojob.com/cote-d-ivoire/entreprise/caformac/offres-d-emploi/offre-d-emploi/128299-commercial-interant-abidjan-cote-d-ivoire
https://www.novojob.com/cote-d-ivoire/entreprise/yko-compagny/offres-d-emploi/offre-d-emploi/128134-conseillers-client-cote-d-ivoire
https://www.novojob.com/cote-d-ivoire/entreprise/fedex/offres-d-emploi/offre-d-emploi/128747-agents-de-comptoir-abidjan-cote-d-ivoire
https://www.novojob.com/cote-d-ivoire/entreprise/plein-sud-distribution/offres-d-emploi/offre-d-emploi/128705-conseiller-e-beaute-vendeur-vendeuse-en-magasin-cosmetique-abidjan-cote-d-ivoire
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Bons plansEvent

Tuasvu ? Bons Plans

Sofitel Spa
“Une bulle d’amour“ Du 1 er au 28 Février 
2023, ACCÈS HAMMAM - PISCINE INTÉ-
RIEURE RITUEL DES PIEDS AUX PÉTALES 
DE ROSE
MASSAGE DUO 50 MINUTES
COCKTAIL D’AMOUR 
Tarif : 110.000 f

BBR in love
le 14 Février, Offre valable sur réservation 
préalable. 
L’un pour l’autre: 100.000 f/ couple et Amour 
Éternel: 150.000 f / couple

Dinner de la saint Valentin de 19 h a 22 h 30, 
le 14 Février 2023. 160.000 f / couple.

Le Noom Spa
organise la “Valentine day’s“, offre valable 
du 10 février au 28 février 2023. Package 
duo. 
Histoire d’amour: 100.000 f pour 1 heure et 
Invitation pralinée: 130.000 f pour 2 heures.
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Spécial Brunch Valentine’s Day au 
Pullman Hotel
le 19 février de 12 h - 16 h. 
ADULTE: 35 000 FCFA
ENFANTS DE 0-5: GRATUIT
(MAX DEUX ENFANTS)
DE 6-11: 17 500 FCFA
12 ANS: ADULTE

La Parenthèse
organise la soirée spéciale Saint Valentin   
“Aimer c’est partager“. Le 14 février à 19 h, 
Live show - Gospel.

Sofitel Hotel Ivoire
organise la soirée « Amour et gourmandise 
« le 14 Février à partir de 19h 30. TARIF: 170 
000 FCFA par couple Deux coupes de cham-
pagne.

Bons Plans Tuasvu ?
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Bons plansBrand

Tuasvu ? Bons Plans

By Eve
Bénéficiez d’une remise de 15% pour vos 
entretiens et d’une remise de 15% pour vos 
Dream locks chez «By Eve» en utilisant notre 
code promo : BYEJMAG22

La Crêperie du Chef
Régalez-vous chez «La Crêperie du Chef» 
tout en économisant 20% grâce à notre code 
promo : CDCJMAG22

-15%

-20%

aucun_none
Découvrez la nouvelle collection de «aucun_
none» et profitez d’une réduction de 20% en 
utilisant notre code promo : AUJMAG22

-20%

Ma Dentelle Sensuelle
Sublimez votre silhouette avec les produits 
de  chez «Ma Dentelle Sensuelle» et profitez 
d’une réduction de 15% en utilisant notre 
code promo : MDSJMAG22

-15%

@_by_eve_

@lacreperieduchef

@aucun__none

@madentellesensuelle

Clique sur le bon plan pour contacter via Instagram

https://www.instagram.com/_by_eve_/
https://www.instagram.com/lacreperieduchef/
https://www.instagram.com/aucun__none/
https://www.instagram.com/madentellesensuelle/
https://www.instagram.com/madentellesensuelle/
https://www.instagram.com/aucun__none/
https://www.instagram.com/lacreperieduchef/
https://www.instagram.com/_by_eve_/
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Bons Plans Tuasvu ?

Chap Chap Express
Savourez un délicieux Chicken Burger chez 
«Chap Chap Express» en économisant 500 
francs grâce à notre code promo : 
CCEJMAG22

-500F

Mansè
Affirmez votre style avec «Mansè» et bénéfi-
ciez d’une remise de 10% en utilisant notre 
code promo : MANJMAG22

-10%

Take it Hot
Dégustez des plats chez «Take it Hot» et 
économisez 10% sur le « menu frite viande 
hachée fromage »grâce à notre code promo  
: TIHJMAG22

-10%

A.D’ Gift Box
Surprenez vos proches avec des cadeaux 
soigneusement empaquetés par «A.D’ Gift 
Box» et profitez d’une réduction de 10% en 
utilisant notre code promo : ADGJMAG22

-10%

@chapchapexpressabj

@manse_house_

@take_it_hot225

@a.d.giftboxci

Clique sur le bon plan pour contacter via Instagram

https://www.instagram.com/chapchapexpressabj/
https://www.instagram.com/manse_house_/
https://www.instagram.com/take_it_hot225/
https://www.instagram.com/a.d.giftboxci/
https://www.instagram.com/a.d.giftboxci/
https://www.instagram.com/take_it_hot225/
https://www.instagram.com/manse_house_/
https://www.instagram.com/chapchapexpressabj/
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Silence !
On joue ici ...
Joue et tente de gagner un lot.
Envoi-nous ta réponse en Dm Instagram.
Mets ta photo avec ta JCard en story Instagram et mentionne @thejmag_

Nous avons subi un bug qui a malheureusement causé le dérèglement de plusieurs don-
nées. Parmi ces données, nous avons cette belle photo qui a été décomposée.
Nous comptons sur vous pour nous reconstituer notre belle photo.

Les 50 premières personnes à resoudre cette énigme gagneront une surprise.
Le jeu prend fin le Mardi 28 février 2023 à 19h00 GMT.
Les resultats seront publiés en story Instagram le mercredi 1er Mars à 19h30 GMT.

Indice
Oui ! C’est ça !! Ne change pas ce à quoi tu pense.

Tuasvu ? Jeux & Challenges

@thejmag_

https://www.instagram.com/thejmag_/
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Pour plus d’infos, 
rejoins nous sur 

WhatsApp.
Clique sur le logo pour nous rejoindre.

https://api.whatsapp.com/message/IOFNCMTC5R4FA1



