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TINDOM: les génies
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MOPTU et DIWO : les mauvais morts
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A m:s interdils de chasse et à ~es
interdits a11menlaires.Aswcl6 el parfois même confo~du avec I ancêl(e fonda1eur U Manu, œt ,i,nimal correspondrait pe.ul-être à
l'ancien lo!em que l'évolution d&!a pensée rallgleuse aura1l relégué
au demlor plM.
On l'aura compris, œs quelques no1os \Ioulent simplement
montrer quo derrière les dénominations faciles de c fétichisme ou
d'animisme • se cachent les 6léments d'un spiritualisme profond,
dlffid!e à analyK>ret à comprendre, mals qul sonl à la base m&me
du mode de pensée et du mode de vie de œs populalions, encore
t~op souvent et d'une manière toute gratul!e, quallflées pé[ore•
tivem1.intde • prlm\llves • par ceu)(•l/1même qul les ignorent ou
qulvoulonlleslgnorer.
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