La collection ci-dessous est du travail de Jean MacDonald , et est
destiné aux artistes et aux créateurs africains inspiration dans logo, sites
Web, vêtements, bijoux et design de mode, sans oublier pour les
tatouages .
1. SANKOFA
« Revenir et le faire » symbole de
l’importance de l’apprentissage du
passé
La nécessité de puiser son inspiration
dans l’histoire, le passé, la tradition pour
pouvoir aller de l’avant.

2. WO NSA DA MU A
« Si vos mains sont dans le plat » symbole de
gouvernement participatif, de démocratie et de
pluralisme
De l’aphorisme, «Wo NSA da mu un, nnya Wonni wo »
– « Si vos mains sont dans le plat, les gens ne
mangent pas tout et pour ne rien vous laisser. »
Source: « Tissu que la métaphore » de GF Kojo Arthur

3. SESA WO Suban
« Changer ou transformer votre personnage »
symbole de la transformation de la vie
Ce symbole combine deux symboles adinkra distincts, le
« Morning Star » qui peut signifier un nouveau départ pour
la journée, placée à l’intérieur de la roue, représentant
rotation ou mouvement indépendant.

4. WAWA ABA
« Graine de l’arbre wawa »symbole de la
résistance, de ténacité et de persévérance.
La graine de l’arbre wawa est extrêmement dure.
Dans la culture Akan, c’est un symbole de
quelqu’un qui est fort et dur. Il inspire l’individu à
persévérer à travers les difficultés.

5. TAMFO BEBRE
« Laisser l’ennemi mijoter dans son
propre jus »
symbole de la jalousie et de l’envie

6. WOFORO DUA PA A
« Lorsque vous montez sur un bon arbre » symbole de
soutien, la coopération et d’encouragement
De l’expression «Woforo dua un pa, na yepia wo» signifie
«Quand vous montez sur un bon arbre, vous recevez un coup
de pouce ».Plus métaphoriquement, cela signifie que lorsque
vous travaillez pour une bonne cause, vous obtiendrez un
soutien.
Source: Tissu que la métaphore par GF Kojo Arthur

7. PEMPAMSIE
« Coudre prêt » symbole de la volonté, la ténacité, la
rusticité
Selon le Le Dictionnaire Adinkra , la conception de ce
symbole ressemble aux maillons d’une chaîne, et
implique que l’union fait la force, ainsi que l’importance
d’être bien préparé.

8. OWUO ATWEDEE
« L’échelle de la mort » symbole de la mortalité
Un rappel de l’éphémère nature de l’existence dans
ce monde et de l’impératif de vivre une bonne vie afin
d’avoir une âme digne dans l’au-delà

9. OWO FORO ADOBE
«Serpent grimper à l’arbre de raphia symbole de la
fermeté, de prudence et de diligence
En raison de ses épines, l’arbre de raphia est un défi
très dangereux pour le serpent. Par sa capacité à
monter, il est un modèle de persévérance et de
prudence.

10. OSRAM NE NSOROMMA
« La Lune et l’Étoile » symbole de l’amour, la fidélité,
l’harmonie.
Ce symbole reflète l’harmonie qui existe dans la liaison
entre un homme et une femme. Proverbe: « . Kyekye pe
courant » (L’étoile du Nord a un amour profond pour le
mariage Elle est toujours dans le ciel en attendant le
retour de la lune, son mari..) -De Le Dictionnaire Adinkra )

11. ONYANKOPON ADOM NTI BIRIBIARA BEYE JEI
« Par la grâce de Dieu, tout ira bien »
symbole d’espoir, la providence, la foi

12. OKODEE MMOWERE
« les serres de l’aigle » symbole de la force, le courage,
la puissance
L’aigle est le plus puissant oiseau dans le ciel, et sa force
est concentrée dans ses serres. Le clan Oyoko, l’un des
neuf clans Akan, utilise ce symbole comme emblème du
clan.

13. ODO NNYEW FIE KWAN
«L’amour ne perd jamais le chemin de la maison »
symbole de la puissance de l’amour

14. NYANSAPO
«Nœud de la sagesse »symbole de la sagesse, de
l’ingéniosité, de l’intelligence et de la patience
Un symbole particulièrement vénéré des Akan, ce symbole
véhicule l’idée que « une personne sage a la capacité de
choisir le meilleur moyen pour atteindre un but. Être sage
implique la connaissance large, l’apprentissage et
l’expérience et la capacité d’appliquer ces facultés à des
fins pratiques. « (Willis, » Le Dictionnaire Adinkra « )

15. NYAME YE OHENE

« Dieu est roi »symbole de majesté et de la suprématie
de Dieu
Source: Tissu que la métaphore par GFKojo Arthur

16. NYAME NTI
«Par la grâce de Dieu » symbole de la foi et la
confiance en Dieu
Selon le dictionnaire Adinkra par W. Bruce Willis:
« Cette tige est dépeint comme le personnel de la vie
dans de nombreuses cultures. Il symbolise chez les
Akan que la nourriture est la base de la vie et qu’ils ne
pouvaient pas survivre s’il n’y avait pas la nourriture
que Dieu a placé ici sur Terre pour les nourrir. «

17. NYAME NNWU NA MAWU
«Dieu ne meurt jamais, donc je ne peux pas mourir »
symbole de l’omniprésence de Dieu et de l’existence
perpétuelle de l’esprit de l’homme
Cela signifie l’immortalité de l’âme de l’homme, qu’on croit
être une partie de Dieu. Parce que l’âme se repose avec
Dieu après la mort, il ne peut pas mourir.

18. NYAME biribi WO SORO
«Dieu est dans les cieux » symbole d’espoir

Un rappel que la demeure de Dieu la place est dans le
ciel, où il peut écouter toutes les prières.

19. NSOROMMA
«Enfant des cieux [étoiles] »
symbole de la tutelle Un rappel que Dieu est le père et
veille sur tous les peuples.

20. NSAA
un type de tissu tissé à la main symbole de l’excellence,
l’authenticité,
L’authenticité Selon « Le Dictionnaire Adinkra » par W. Bruce
Willis, la NSAA symboles reflète un dicton: « nea onnim
NSAA oto n’ago », qu’il traduit comme « Celui qui ne connaît
pas authentique Nsaa achetera les faux. « La qualité de
Nsaa est venue à représenter la qualité du travail en général.

21. NKYINKYIM
« Torsion »
symbole de l’initiative, de dynamisme et polyvalence

22. NKYIMU
les divisions croisées faites sur le tissu de adinkra avant
d’estamper symbole de l’habileté, la précision
Avant le tissu adinkra était estampillé avec les symboles, les
blocs étaient imprimés, à l’aide d’un peigne à larges dents,
sur la toile avec des lignes dans une grille rectangulaire. Cette
préparation est symbolique de la technique exigeante qui
résulte dans la réalisation d’un produit de la plus haute
qualité.

23. NYAME DUA
«Arbre de Dieu » – autel symbole de la présence et
de la protection de Dieu
Le Nyame Dua est un endroit sacré où les rituels sont
effectués. Érigé en face de la maison, il est fabriqué à
partir d’un arbre qui a été coupé, où trois ou plusieurs
branches se rejoignent. Cette participation est titulaire
d’un vessell en terre cuite rempli avec de l’eau et des
herbes ou d’autres matériaux symboliques pour la
purification et de bénédiction rituels.

24. NKONSONKONSON
« Maillon de chaîne »
symbole de l’unité et des relations humaines
Un rappel à œuvrer pour la communauté puisque l’unité
fait la force

25. AEN OPE SE Obedi HENE
« Celui qui veut être roi » symbole de service et de leadership
L’expression «Nea ope soi Obedi hene daakye pas, firi ase sue
som ansa » signifie « qui veut être roi dans l’avenir doit d’abord
apprendre à servir ».
« Source: Tissu que la métaphore par GF Kojo Arthur

26. AEN ONNIM NO SUA A, OHU
«Celui qui ne sait pas ne peut savoir de l’apprentissage »
symbole de la connaissance, l’éducation tout au long de la vie et
la quête continue de la connaissance
Source: Tissu Comme métaphore par GF Kojo Arthur

27. MPUANNUM
« Cinq touffes » (de cheveux) symbole de la fonction
sacerdotale, la loyauté et doigté «
Ce symbole est dit être la coiffure de joie. C’est la coiffure
traditionnelle des prêtresses. La conception du symbole
adinkra mpuannum ressemble à la façon dont les cheveux
des prêtresses sont attachés. Il représente également la
dévotion et la fidélité que l’on affiche pour faire une tâche
nécessaire. En outre, mpuannum signifie loyauté ou
l’incarnation de la réalisation du devoir comme un but
désiré. »- W. Bruce Willis, Le Dictionnaire Adinkra

28. MPATAPO
«Nœud de pacification / réconciliation» symbole de la
réconciliation, la paix et la pacification
Mpatapo représente la liaison ou nœud qui lie les parties
d’un un différend vers une conciliation harmonieuse
pacifique. C’est un symbole de la paix après les conflits.

29. MMUSUYIDEE
«Ce qui supprime la malchance »
symbole de la bonne et de la sainteté fortune

30. MMERE DANE
«Temps des changements » symbole du changement, la
dynamique Source ; tissu comme métaphore par GF Kojo Arthur

31. MFRAMADAN
«Maison résistant au vent »
symbole de courage et de volonté pour faire face à la vie,
aux vicissitudes
Ce symbole indique une maison armé ou bien construite –
pour résister à des conditions venteuses et perfides. Il
reflète dans l’histoire Asante une clause dans la
constitution non écrite du Tabouret d’or. Les comptes
afférents oraux disent que, selon cette clause, les maisons
de boue à Kumasi doivent être renforcées avec du gazon.
Ce renforcement pourrait entraîner la maison pour être
plus robuste et résistante aux conditions météorologiques
défavorables.
« -De Le Dictionnaire Adinkra par W. Bruce Willis

32. ME WARE WO
«Je vais t’épouser » symbole de
l’engagement, la persévérance
De l’expression «Personne ne se engouffre
dans la tâche de mélanger le béton pour la
construction de la maison du mariage ».
Voir Tissu Comme métaphore par GF Kojo
Arthur, pp. 89, 163.

33. MATE MASIE
« Ce que j’entends, je garde »symbole de la sagesse, la
connaissance et la prudence
La signification implicite de la phrase « Masie mate» est
«je comprends». Comprendre signifie la sagesse et la
connaissance, mais il représente aussi la prudence de
prendre en considération ce que l’autre personne a dit.

34. KWATAKYE Atiko
« Style de cheveux d’un capitaine de guerre
Asante »symbole de bravoure et de vaillance
« Ce symboles est dit être un style particulier de cheveux de
Kwatakye, un capitaine de la vieille guerre Asante. Le symbole
est venu à représenter la bravoure et l’intrépidité. Il est
également donné comme un titre gagné à ne importe quel
brave fils d’une communauté Akan « .– W. Bruce Willis, Le
Dictionnaire Adinkra

35. KINTINKANTAN
« Gonflé extravagance »
symbole de l’arrogance

36. KETE PA
Symbole « bon lit » d’un bon mariage
De l’expression qui une femme qui a un bon mariage est
dit de dormir sur un bon lit. Voir Tissu
Commemétaphore par GF Kojo Arthur, pp. 87-89

37. HYE WON HYE
«Ce qui ne brûle pas » symbole de l’incorruptibilité et
l’endurance
Ce symbole tire son sens de prêtres traditionnels qui
étaient capables de marcher sur le feu sans se brûler
les pieds, une source d’inspiration à d’autres pour
endurer et surmonter les difficultés.

38. HWE MU DUA
« Instrument de mesure » symbole de l’examen et le
contrôle qualité Ce symbole souligne la nécessité de lutter
pour la meilleure qualité, que ce soit dans la production de
biens ou les entreprises humaines.

39. GYE NYAME
«Sauf pour Dieu »symbole de la suprématie de Dieu Cette
unique et symbole belle est omniprésent au Ghana.
Ce est de loin la plus populaire, pour une utilisation dans la
décoration, une réflexion sur le caractère profondément
religieux des ghanéens personnes

40. FUNTUNFUNEFU-DENKYEMFUNEFU
« crocodiles siamois »
symbole de la démocratie et de l’unité Les siamois
crocodiles part une estomac, mais ils se battent sur la
nourriture. Ce symbole populaire est un rappeler que les
luttes intestines et le tribalisme est nuisible à tous ceux
qui s’y engagent.

41. FOFO
«Plante à fleurs jaunes » symbole de la jalousie et l’envie
« Lorsque le fofo les pétales tombent, ils se transforment en
graines de hérissés comme noirs. Les Akan assimiler la nature
de cette plante à une personne jalouse « – Le Dictionnaire
Adinkra par W. Bruce Willis.
Il ya un proverbe akan associé à ce symbole: «Qu’est-ce que
l’usine de fofo souhaite est que les graines de gyinantwi
noircissent « .

42. FIHANKRA
« Maison / composé »symbole de sécurité et de sûreté
typique des Akan (Asante) architecture, composé de
logements collectifs n’a qu’une seule entrée et de sortie.

43. FAWOHODIE
Symbole « l’indépendance » de l’indépendance, la
liberté, l’émancipation
« De l’expression: Fawodhodie ène obre na enam.
Traduction littérale: «L’indépendance est livré avec ses
responsabilités. » – de tissu comme métaphore par GF
Kojo Arthur

44. ESE NE TEKREMA
« Les dents et la languette » symbole de l’amitié
et de l’interdépendance.
Les dents et le jeu de rôles interdépendants de
langue dans la bouche. Ils peuvent entrer en conflit,
mais ils ont besoin l’un de l’autre pour travailler
ensemble.

45. EPA
«menottes» symbole de la loi et de la justice, de
l’esclavage et de la captivité Adolph Agbo.
Dans « Valeurs de Adinkra Symbols » il faut noter que
les menottes ont été introduites en Afrique en raison
de la traite des esclaves, et plus tard est devenue
populaire parmi les chefs de menotter les délinquants
de la loi. « Le symbole rappelle les délinquants de la
nature et l’intransigeante de la loi. Elle décourage
cependant toutes les formes d’esclavage « .

46. EBAN
«Clôture» symbole de l’amour, de la sécurité et de la
sécurité de la maison, ce symbole est pour les Akan un
endroit spécial. Une maison qui a une barrière autour d’elle
est considérée comme un idéal résidence. La clôture
sépare symboliquement et sécurise la famille de
l’extérieur. En raison de la sécurité et de la protection que
procure une clôture, le symbole est aussi associé à la
sécurité et la sûreté, on trouve dans l’amour. – à partir de
La Adinkra Dictionnaire

47. DWENNIMMEN
«cornes de bélier » symbole de l’humilité avec force
Le bélier se bat farouchement contre un adversaire, mais il
fait également valoir humblement sa vie à l’abattage, en
soulignant que même le plus fort à besoin d’être humble.

48. DUAFE
« Peigne en bois » symbole de la beauté et la propreté;
symboles des qualités féminines
La signification de ce symbole est caractérisée légèrement
différemment dans « Le Dictionnaire Adinkra » et « les
valeurs de Adinkra Symboles »; l’ancien souligne les qualités
plus abstraites de féminité, la bonté, l’amour et les soins,
tandis que le second est plus littéraire, il apprécie les valeurs
d’interprétation, la recherche de meilleures conditions
d’hygiène. Dans tous les cas, le duafe était un bien précieux
de la femme Akan, utilisé pour coiffer et tresser ses cheveux.

49. DENKYEM
« Crocodile »
symbole de l’adaptabilité Le crocodile vit dans l’eau,
encore respire l’air, ce qui démontre une PDTPE

50. DAME-DAME

nom d’un jeu de plateau symbole de l’intelligence et de
l’ingéniosité

51. BOA ME NA ME MMOA WO
«Aidez-moi et laissez-moi vous aider » symbole de la
coopération et de l’interdépendance
Source: « Tissu que la métaphore » par GF Kojo Arthur

52. BI BI NKA
«Personne ne devrait mordre l’autre »
symbole de paix et d’harmonie Ce symbole met en
garde contre la provocation et les conflits. L’image est
basée sur deux poissons qui se mordent l’un, l’autre
par la queue.

53. BESE SAKA
« Sac de noix de cola » symbole de la richesse, du
pouvoir, de l’abondance, de la convivialité et d’unité
La noix de cola a joué un rôle important dans le
développement économique du Ghana. Il est étroitement
associé à la richesse et l’abondance. Ce symbole
représente également le rôle de l’agriculture et du
commerce dans le rapprochement des peuples.

54. AYA
« Fougère »symbole de l’endurance et de la
débrouillardise
La fougère est une plante rustique qui peut pousser dans
des endroits difficiles. « Une personne qui porte ce
symbole donne à penser qu’il a enduré de nombreuses
adversités et survécu à beaucoup de difficultés. » (Willis,
Le Dictionnaire Adinkra )

55. ASASE YE DURU
« La Terre a un poids » symbole de la providence et de
la divinité de la Mère Terre
Ce symbole représente l’importance de la Terre dans le
maintien de la vie.

56. ADINKRAHENE
« Chef des symboles adinkra » symbole de la
grandeur, du charisme et de leadership
Ce symbole est dit d’avoir joué un rôle inspirant dans la
conception d’autres symboles. il signifie l’importance de
jouer un rôle de leadership.

57. AKOBEN
«Corne de guerre » symbole de vigilance et de méfiance
Akoben est une corne utilisée pour émettre un cri de
guerre.

58. AKOFENA
« Épée de guerre » symbole de courage, de la bravoure,
l’héroïsme et les épées croisées étaient un motif populaire
dans les blasons de nombreux anciens Etats Akan.
En plus de reconnaître le courage et la bravoure, les
épées peuvent représenter l’autorité légitime de l’État.

59. Akoko NAN
« La jambe d’une poule » symbole de nourriture et de
discipline
Le nom complet de ce symbole se traduit par «La poule
marche sur ses poussins, mais elle ne les tue pas. »
Cela représente la nature idéale des parents, étant à la
fois un rôle de protection et de correction. Une exhortation
à nourrir les enfants, mais un avertissement de ne pas les
gâter.

60. AKOMA NTOSO
«cœurs liés» symbole de la compréhension et
l’entente

61. ANANSE NTONTAN
« Toile d’araignée » le symbole de la sagesse, la
créativité et les complexités de la vie
Anansi ou Ananze, l’araignée, est un personnage bien
connu dans africains contes pour ses capacités
d’anamorphisme.

62. AKOMA
«Le cœur» symbole de la patience et de la tolérance
Selon Agbo, quand une personne est dite «d’avoir un
cœur dans son estomac, » cette personne est très
tolérant.

SOURCE:http://www.siliconafrica.com/african-symbols-for-creative-design/

