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Mahu-Lisa
● Mahu-Lisa est créé le monde.
Mahu est représenté par la terre,
et Lisa, où Segbo-Lisa, est
représenté par le ciel et le soleil.
● Mahu-Lisa created the world.
Mahu is represented by the earth,
and Lisa, or “Segbo-Lisa,” is
represented by the sky and the
sun.

Dan et Heviosso
●

●

Dan et Heviosso sont deux autres dieux qui
sont les intermédiaires entre le monde
humaine et le monde spirituel. Dan est
représenté par un arc en ciel, et il représente
la richesse et la fécondité. Heviosso est
représenté par le fondre et le tonnerre.
Dan and Heviosso are two other gods who are
the intermediators between the human world
and the spiritual world. Dan is represented by
a rainbow, and he represents wealth and
fertility. Heviosso is represented by the
lightning and the thunder.

The Plants
●

●

En l’histoire de la création, les plantes sont les enfants
les premiers-nés de Mahu-Lisa. Après Segbo-Lisa à
laissé la terre pour aller en ciel, il donne seulement
l'énergie à les plantes pour donner aux autres enfants,
les animaux et les humaines. Une plante qui est très
important pours les Béninois aujourd’hui est l’iroko.
Cet arbre est très grand et représente une espace où
les dieux réside dans le monde humaine.
In the history of creation, the plants are the first
children of Mahu-Lisa. After Segbo-Lisa left the earth to
go to the sky, he gives the energy to the plants, and
they give it to the other children, the animals and the
humans. One plant that is very important in Benin
today is Iroko. This tree is very large and represents the
space where the gods reside in the human world.

The Animals
●

●

Les animaux sont aussi les enfants de Mahu-Lisa.
Les animaux très important des Béninois sont les
serpents et les hiboux. Les personnes considère
les serpents d'être sacrée, et quand on trouve un
serpent, on peut amener le serpent à un prêtre.
Les hiboux sont considérée d'être très importants
aussi.
The animals are also the children of Mahu-Lisa. The
animals that are very important in Benin include
snakes and owls. The people of Benin consider
snakes to be sacred, and when one finds a snake,
he or she can bring the snake to a priest. Owls are
considered to be very important also.

The Humans
●

●

Les humaines sont les cadets de Mahu-Lisa. Ils sont les
enfants irrespectueux qui a causé la sortie de Lisa.
Certains personnes sont considéré d'être sacré aussi.
Par exemple, les jumeaux sont respectés par les
Béninois, et une mère qui a eu des jumeaux trois fois
est considéré comme une reine. Si un jumeau mort,
l’autre porte un représentation de son jumeau dans
son poche pour toute sa vie.
The humans are the cadets of Mahu-Lisa. They are the
disrespectful children who caused Lisa to leave. Certain
people are considered to be sacred also. For example,
twins are respected in Benin, and a mother who has
twins three times is considered a queen. If one twin
dies, the other wears a representation of his twin in his
pocket for the rest of his or her life.

Legba
● Legba est une roche sculpté qui
réside dans les rues et à les
entrés des maisons et des
villages. Legba protect la force et
la fécondité des hommes.
● Legba is a carved rock that
resides in the street and the
entrances of houses and villages.
Legba protects the strength and
fertility of men.

