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La fête a été tout simplement magnifique, riche et joyeuse comme nous l’avions 

souhaitée. 60 personnes (dont 17 enfants) ont répondu présents, malgré la neige et la pluie, 

en apportant une belle énergie. Nous vous adressons à tous un immense MERCI, pour votre 

générosité, celle du cœur et celle laissée dans la calebasse. 

Nous tenons à remercier d’avoir honoré de leur présence attentive cette première 

journée : 

Martin Delord, Maire de Lanuéjols et Conseiller départemental du canton du Vigan, 

André Boudes, Maire de Saint-Sauveur-Camprieu, 

Guillaume Roiron, Conseiller municipal de Saint-Sauveur-Camprieu, 

Hélène Bouchard-Seguin (qui bien qu’invitée en tant qu’amie a bien voulu faire le 

relais de cette journée auprès de ses collègues du Parc National des Cévennes). 

 

Un grand merci également à Edith Fortin-Muet pour les moments d’animation de la 

journée qui ont permis à chacun d’exprimer son lien à Aiguebonne, ses souvenirs, ses rêves 

et ses projets. 

Pour garder en mémoire cette journée que nous ne sommes pas prêts d’oublier, en 

voici le récit. 

Vendredi soir 

Comme chaque premier vendredi du mois, à Aiguebonne, nous organisons depuis 2 

ans une rencontre ouverte à tous que nous appelons « veillée de prière ». Chacun vient avec 

un texte à lire, un chant à partager, de la musique, des intentions de prières, quelque chose 

à raconter… Un temps de communion libre que nous dédions à tous ceux qui ont besoin que 

l’on pense à eux. Ce temps de partage a été suivi comme à l’habitude d’un repas constitué 

de ce que chacun avait préparé. Nous étions déjà une vingtaine et nous avons apprécié de 

commencer ce temps d’anniversaire par une veillée. 

Samedi matin 

10 h : Accueil des nouveaux arrivants dans la Maison d’hôtes avec café, thé… 

 

10h30 : Démarrage de la journée dans la Grange, fraîchement rénovée. 

 

Jeu de présentations animé par Edith. 

Nous avons été invités à déambuler dans la pièce et à se présenter les uns aux autres 

de cette façon : Bonjour je m’appelle…, je viens de… et une chose que j’aime à Aiguebonne 

c’est… 

Les 4-5 mars 2017, nous avons 

fêté les 40 ans de vie de Denis à 

Aiguebonne ! 
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Nous avons commencé la projection du diaporama d’Aiguebonne que nous avons ponctuée 

de moments d’animation. 

 
 

Aiguebonne « Hier -  aujourd’hui et demain… » 

En attendant la constitution de l’association d’Aiguebonne et de l’espace dédié sur le 

site web, ce diaporama sera en ligne sur le site de Prometra France, dans la rubrique 

docs/media. 

 

 
 

Hommage a été rendu à Béatrice qui, il y a 40 ans, a débuté avec Denis et leurs deux 

enfants Manon et Basile, la belle et folle aventure d’Aiguebonne, jusqu’à son départ 20 ans 

plus tard et l’arrivée de Claire en 1994. 

Puis nous avons été invités à nous placer en arc de cercle du plus ancien à avoir 

connu Aiguebonne au plus récent et de dire quelques mots pour raconter comment l’on 

avait découvert ce lieu. 

 

Après avoir fait un survol de l’actualité d’Aiguebonne, et avant de passer aux 

perspectives de demain, nous avons formé à nouveau un cercle et ceux qui le souhaitaient 

sont venus au centre pour répondre à la question : Qu’est-ce que j’ai trouvé à Aiguebonne ? 

Ceux qui se sentaient en résonance avec ce qui venait d’être dit se rapprochaient de la 

personne. Moment de belle émotion ! 
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Nous avons profité de l’occasion pour rendre hommage à Christophe et Coralie qui 

nous ont secondés pendant 3 ans d’une façon enthousiaste et engagée et qui ont contribué 

à embellir Aiguebonne. L’arrivée prochaine d’un enfant et l’envie de bouger les appellent 

vers d’autres horizons. Nous leur souhaitons « tout le bonheur du monde » comme dit la 

chanson et pleine réussite dans leurs projets.  

Nous avons souhaité que cette fête soit tournée vers l’avenir, alors nous avons partagé la 

question de demain : 

- le développement de l’activité soins et ressourcement 

- la recherche de partenaires pour la pérennisation d’Aiguebonne 

- le lancement officiel de la campagne de financement participatif pour la Grange sur 

Helloasso https://www.helloasso.com/associations/prometra-france/collectes/la-

grange-d-aiguebonne  

- le souhait d’une reconnaissance institutionnelle d’Aiguebonne comme lieu ressource 

au service de la collectivité 

- le projet de création d’une association d’Aiguebonne 

- la place de l’association Prometra France et l’ouverture interculturelle qu’elle offre 

 

 

 

C’est sur ces deux questions que nous avons terminé notre présentation, et nous 

avons invité chacun, petits et grands, à y répondre sur des papiers de couleur identique à la 

question et de les accrocher au buis que nous avions installé dans la grange en guise d’arbre 

à palabre. 

Nous avons pris le temps de partager un buffet préparé par Aiguebonne et de marquer une 

pause. 

Après-midi 

16h : dépouillement des réponses pour en dégager les thématiques. 
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La vision d’Ulysse 5 ans 

La synthèse du groupe en image 
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Avant de partager les résultats du dépouillement, Cindy nous a remis en mouvement 

avec un atelier de danse. Puis Cécile nous a mis en voix de façon ludique mais néanmoins 

sérieuse, jusqu’à terminer par un chant improvisé digne d’une chorale… belle et pulsante à 

l’image de la fête ! 

Puis retour à la synthèse… 

Un axe se profile qui correspond aux expériences et aux aspirations des personnes en 

lien avec Aiguebonne. Au cœur d’Aiguebonne : Nature, Spiritualité, Amour, Lumière, Liberté, 

Authenticité ; et ce que l’on peut trouver dans ce lieu : un accueil, la paix et le repos et la 

possibilité de vivre de belles rencontres. 

A la fois dans les souhaits et les propositions, la vie d’Aiguebonne se décline en 

quatre pôles : les soins, la tradition, l’autonomie alimentaire par le jardin et les animaux, les 

espaces de rencontre. 

Et tout ceci, enveloppé dans l’écrin de la nature environnante, la forêt, la rivière, le 

ciel, les étoiles. 

Voici ce qui a été exprimé autour de la question : 

Qu’est-ce que j’ai envie de trouver à Aiguebonne? 

 

 

 
- Des fleurs de vie et d’amour, une communauté comme une étoile, brillante et 

rassurante, un lieu d’accueil et d’empathie, un phare 

- Une nourriture spirituelle et de l’énergie pour avancer à travers la transe 

- Un lieu de rencontre de personnes de différents horizons 

- Un lieu d’accueil de parents et d’enfants 

- Un endroit dans le champ où me poser en paix 

- Un lieu où il y a une relative indépendance alimentaire (potager, poulailler…) 

- Du travail pour les enfants et parents qui souhaitent et aiment prendre soin des 

animaux et la nature, le potager 

- Capter l’universalité des soins traditionnels 

- Amour, échange, soutien 

- Un ciel étoilé 
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- Une hutte de sudation 

- Des bandes de potes 

- Plus de glaces disponibles !! 

- Le repos 

- La paix de la nature et son oxygène 

- Un grand jardin potager 

- La Paix 

- La Tradition 

- Un appui pour nos projets, un cadre pour oser développer des stages Plantes 

- J’ai trouvé ici la Poésie et je compte bien qu’elle y reste !! 

- Un lieu de connexion avec la nature 

- Les anciens cheveux de Denis et sa grosse barbe !! La gentillesse et l’amour qu’il y a 

ici 

- La Nature 

- Simplicité, authenticité, nature, Claire, Denis, partage, spiritualité 

- Des personnes avec qui partager des conversations, des rires, des émotions 

- Des stages de masques et de sculpture (taille directe) 

- Lumière 

- Une liberté ! Pour aller explorer une partie cachée de soi… 

- Des z’amis  Du lien quoi… ! 

- En permanence deux jeunes dynamiques, motivés et positifs pour les travaux 

d’Aiguebonne 

- Cheval (balade, pansage, randonnée) 

En réponse à la question  

Qu’est-ce que j’ai envie d’apporter à Aiguebonne? 
 Des propositions concrètes ont été énoncées que nous avons collectées 

précieusement : 

En termes d’aide : 

- Chantiers d’aménagement 

- Groupes d’hommes et chantier participatif 

- De l’aide pour un « chantier chinois » (ça c’est sympa avec plein de gens) 

- Coups de main ponctuels lors d’accueil de groupes, réceptions, etc. 

- Un talent de vieux jardinier 

- Compétences d’architecte pour les petites structures en éco-construction dans le 

champ, dans une dynamique participative 

- Une aide à la reconnaissance « institutionnelle » 

- Travail en saisons d’été 

- Idées en communication pour aider au développement d’Aiguebonne 

- Faire le lien avec des gens qui cherchent des lieux de stages 

- Des gâteaux 

- Contribuer à la vie des jardins d’Aiguebonne 

- Un apport (modeste) financier 

- Du Comté !! 

- Energie et foi pour pérenniser Aiguebonne 

- Du temps pour embellir et entretenir Aiguebonne 
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- Un soutien régulier ou ponctuel sur une mission précise au service d’Aiguebonne 

 

En termes d’animations : 

- Un arbre à palabre où la parole s’envole 

- Un guide pour des randonnées méditation et sophrologie, dans les sous-bois « hors-

piste » 

- Stages : massage, plantes médicinales du PNC, randos méditatives, ressourcement 

hommes, tentes blanches, masques et sculpture, tambours danse et transe, hutte de 

sudation, couple 

- Chanter pour des célébrations particulières 

- Groupe d’hommes en retraite 

- Stages-animations-ateliers sur les plantes médicinales en rapport avec le PNC 

- Massages 

- Musique classique 

- Proposer un stage autour du couple 

 

En termes d’intentions : 

 

- Renforcer (nourrir, amplifier, faire exister) la connexion Terre-Ciel 

- Ma présence (Edith) 

- De l’amour (Séverine) 

- Mon soutien 

- Ma pensée bienveillante 

- Du soutien participatif… et informationnel « le réseau actif » 

- Ma présence au quotidien (Nathalie)  

 

 

 

Riches et pleins de cette dynamique créative et 

participative, nous sommes revenus aux festivités… 

Apéritif, couscous géant, gâteaux d’anniversaire.  

Repas naturellement suivi d’un temps de danse 

accompagné par des tambours. Merci à Stéphane, 

Christophe et Alain d’avoir fait vibrer la grange. La 

soirée s’est terminée en douceur, sans excès ni 

exubérance, juste dans une joie calme et profonde. 
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Encore merci à tous ! 
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Dimanche matin 

11 h : Assemblée générale de l’Association Prometra France qui a réuni une vingtaine 

de personnes. Cette réunion a permis de mettre en lumière la nécessité de 

différencier ce qui est spécifique à Prometra autour des Médecines traditionnelles du 

projet global d’Aiguebonne. L’évidence est qu’il faudra créer une Association 

d’Aiguebonne. Nous allons mettre la créativité de tous à contribution pour lui trouver 

un nom qui ressemble à la vie et aux rêves d’Aiguebonne… 

Et ce n’est pas fini ! Nous n’avions pas envie de nous séparer.  

 

  
 

  

 

 

 

Et doucement, sans se presser, chacun s’en est allé… La vie d’Aiguebonne n’est pas prête 

de s’arrêter, vous nous en avez tous donné la confirmation !! 

Chant et tambour 

Stéphane, Florencia et leur petite 

Alma de 4 mois 

Chant, tambour et méditation 

Florencia et Laetitia 

Flûtes en PVC (si, si !! et 

c’est très beau !) 

Stéphane et Christophe 

 

Alors, nous avons continué avec un repas où 

nous étions encore une quinzaine, et qui s’est 

étiré encore après le café par des moments 

d’une grande douceur …  


