Prometra USA-France-Bénin

Way of Remembering 2019!

A Call for Unity through Universal Spirituality
A Summary of events by the organizers of WOR 2019 Omavi, Claire, and Emmanuel.
The Way of Remembering Pilgrimage of 2019 marked a new frontier in the journey to heal
the wounds of humanity through the Universal Spirituality of Voudou. Those who
participated in this pilgrimage came from the USA, France, Bahamas, Martinique, Togo,
Burkina Faso, Senegal, Switzerland, Mexico, Salvador, Dominican Republic to the shores of
Benin to Remember the vicious murder and enslavement of our ancestors in Benin. We
united under a common goal to take a major step in healing the wounds of genocide that
has spread from the shores of Ouidah to all corners of the Earth. On this journey we felt
the cries of those countless souls trapped in the horrors of slavery, the victims of war,
colonialism and modern-day mass murder. We honored their memory and mourned their
suffering. As we faced the suffering that continues to echo through the empty corridors of
our broken hearts it was our own souls that were transformed on this pilgrimage. As a

divers group with many different cultures, races, and religions we struggled to overcome
our differences. However, through the assistance of our ancestors, the spirits of our
motherland and the healing power of Voudou we were able to overcome our differences,
and unite for the healing and spiritual reconnection of humanity. We embraced the vision
of Dr Erick VA Gbodossou, the president of Prometra International, to Build a Temple of
the Ancestors and a City for Spiritual Re-connectedness to help guide all of humanity back
to its righteous path and bring an end to this senseless violence.
This journey was made possible by the opening arms of the Hounouns, Bokonons, and
highest Voudou Dignitaries of Togo and Benin. As our three spiritual guides led us through
the “Door of No Return” and back into the “Door of Return”, we received purification,
protection, and healing. We held hands in a circle of unity as we communed with the spirit
of Fire, Air, Water, and Earth. The reconciliation ceremonies brought us closer together as
the Bokonons advised us to make sacrifices to Legba and Dan to fortify the unity of our
group. We even pronounced our unity and shared vision at the Day of Vodoun celebrations
in Grand Popo where thousands gathered to celebrate the beautiful spiritual traditions of
Tado Civilization.
As the tensions created by the painful memories of the slaughter of our African ancestors
heightened, our unity was challenged. The tension was palpable as we rode on the bus to
meet the president of the National Cult of Vodou and the great Vodou Dignitary His Agassa
GUEDEHOUNGUE. When we stopped and got off the bus one participant yelled at another
participant “You killed my mother.” She responded in tears, “Yes, I killed your mother.” The
other responded, “I forgive you.” We all broke down in tears with embraces of forgiveness
and unity. It was at that moment that President Guedehoungue called and invited us to the
sacred forest to help strengthen the unity of our group and cleanse our hearts before
Legba.
It was after this powerful encounter that His Majesty showed us the 45 Hectares of land in
Dotou donated by his father His Majesty Sossa Guedehoungue to be the site of the Spiritual
City of Benin. It was there that we dedicated the land and promised to quickly start the
process to build the Spiritual City. At this moment, the spirits were high and the energy of
positivity was flowing. The following days were full of celebration, ceremony, prayers, and
blessings as guests inside some of the oldest and most powerful Voudou temples.
We were welcomed by the honorable Guendehue inside the Temple of Thron, the
honorable Sanugah inside the Temple of Hevioso in Aklakou, and the Royal temples of
Akbinankan. Our journey reached its pinnacle on the the island off the banks of Achame
where we had the honor to walk in the footsteps of Tado Kings and pray inside the
Ancestral temple of Tado royalty. It is at this site where the Temple of the Ancestors will be
built for all humanity. It is here that we stood barefoot on holy ground feeling and seeing
the vision for repairing the wounds of humanity through authentic spiritual reconnection.
We concluded this ceremony with a great feast and celebration fortifying the unity of our
cause. ALAFIA !!!!!!!

Prometra USA-France-Bénin

Voies du Souvenir 2019!

Un appel à l’unité par la Spiritualité Universelle
Résumé du voyage par les organisateurs des Voies du Souvenir 2019 Omavi, Claire et
Emmanuel.
Les Voies du Souvenir 2019 ont franchi une étape déterminante dans le processus
pour guérir les blessures de l’humanité à travers la Spiritualité Universelle du Vaudou. Les
participants à ce pèlerinage sont venus des USA, de France, des Bahamas, de la Martinique,
du Togo, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Suisse, du Mexique, du Salvadore, d’Irak et de la
République dominicaine pour se souvenir de la déportation et de la mise esclavage de nos
ancêtres au Bénin. Nous nous sommes unis dans un but commun de faire un pas décisif
pour guérir les blessures du génocide qui s’est propagé des rives de Ouidah aux quatre
coins de la Terre. Au cours de ce voyage, nous avons ressenti les cris de ces innombrables

âmes prises au piège de l’horreur de la mise en esclavage, des guerres, du colonialisme et
des génocides actuels. Nous avons honoré leur mémoire et pleuré leur souffrance.
Alors que nous affrontions les souffrances qui continuent à résonner dans nos
cœurs brisés, ce sont nos propres âmes qui ont été transformées lors de ce pèlerinage. En
tant que groupe de pèlerins réunissant de nombreuses cultures, origines et religions
différentes, nous avons résolument voulu surmonter nos différences. Grâce à l’aide de nos
ancêtres, aux esprits de notre terre mère d’Afrique et au pouvoir de guérison du Vaudou,
nous avons pu surmonter nos divisions et nous unir pour la guérison et la reconnexion
spirituelle de l’humanité. Nous avons embrassé la vision du Dr Erick VA Gbodossou,
président de Prometra International, pour œuvrer à construire un temple des ancêtres et
une ville spirituelle pour aider à guider l’humanité tout entière sur un chemin plus éclairé
et mettre fin à cette violence insensée.
Ce voyage a été rendu possible par l’ouverture des Hounnons, des Bokonons et des
plus hauts dignitaires du Vaudou du Togo et du Bénin. Nos trois guides spirituels nous ont
conduit à traverser la « Porte du non-retour » et retourner à la « Porte du retour », où nous
avons reçu purification, protection et guérison. Main dans la main, nous avons formé un
cercle d’union et avons communié avec les esprits du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre.
Les cérémonies de réconciliation nous ont rapprochés et les Bokonons nous ont
recommandé de faire des sacrifices à Legba et à Dan pour renforcer l’unité de notre
groupe. Nous avons rappelé notre désir de maintenir l’union et notre vision commune lors
des célébrations du Jour du Vodoun à Grand Popo, où des milliers de personnes se sont
réunies pour célébrer les belles traditions spirituelles de la civilisation Tado.
Les relations se sont parfois tendues au cours de moments douloureux de
remémoration de la violence faite à nos ancêtres et notre unité a été défiée. La tension
était palpable dans le bus qui nous emmenait à la rencontre du Président National du Culte
Vodou, le grand dignitaire Vodou Sa Majesté Agassa GUEDEHOUNGUE. Quand nous nous
sommes arrêtés et sommes descendus du bus un participant a dit à une participante "Vous
avez tué ma mère." Elle a répondu en larmes, "oui, j'ai tué votre mère." L'autre répondu, "je
vous pardonne." Nous avons tous fondu en larmes dans des étreintes de pardon et de
retour à l'unité. C'est à ce moment que le Président Guedehoungue a appelé et nous a
invités dans sa forêt sacrée pour nous aider à renforcer l'unité de notre groupe et nettoyer
nos coeurs devant le Legba.
Après cette rencontre puissante, Sa Majesté nous a montré les 45 hectares de
terrain près de Doutou dont son père Sa Majesté Sossa Guedehoungue avait fait don au Dr.
Erick Gbodossou pour devenir le site de la Ville Spirituelle du Bénin. Nous avons consacré
le terrain et avons promis de rapidement commencer le processus pour construire la Ville
Spirituelle. À ce moment, le niveau d’énergie positive était élevé. Les jours suivants ont été
consacrés à des célébrations, des cérémonies, des prières et des bénédictions à l'intérieur
de certains des temples Voudou parmi les plus anciens et les plus puissants qui nous ont
reçus.
Nous avons été accueillis par l’honorable Agbébé GUENDEHOU au Temple Thron,
par l’honorable SANOUGAH au Temple d’Akpakossou à Aklakou, et les temples royaux
d’Akbanakin. Notre voyage a atteint son apogée sur l’île au large des rives d’Achame où nous
avons eu l’honneur de marcher sur les traces des rois de Tado et de prier à l’intérieur du

temple ancestral de la royauté de Tado. C’est à cet endroit que le Temple des Ancêtres sera
construit pour toute l’humanité. C’est ici que nous nous sommes tenus pieds nus avec le
sentiment d’être en terre sainte et que nous avions déjà la vision de réparer les blessures de
l’humanité par une authentique reconnexion spirituelle. Nous avons conclu cette
cérémonie avec une grande fête et célébration fortifiant l’unité de notre cause. ALAFIA ! ! !

Highlights of the Pilgrimage
TOP STORIES

January 5 The Diaspora Hotel

January 6 First meeting to the door of return Djègbadji / Ouidah

January 7 D
 elegation to Allada for a meeting with the Préfet

January 8 F
 rom the Door of No Return to the door of return

Divination for the pilgrimage

Sakpata divinity dance

Fire ritual and healing stick

January 9 On the way to Doutou

The Sacred Forest

The site of the Spiritual City

January 10 The day of Vaudou

January 11 Ceremony in Temple THRON

January 12 Ceremony in Temple AKPAKOSSOU in Aklakou Togo

January 13 Visit to Akbanakin and Atchame, native village of Dr. Erick Gbodossou
Walking in the Footsteps of our Ancestors

Going to the Temple of the Ancestors

Call for Unity

Next steps… Keep on going together in harmony and unity

America - Martinique - Europe - Africa - Bahamas - all around the world

Connexion with Prometra Martinique

Resolutions
USA
★ share all pilgrimage photos in Dropbox or Google Drive
★ continue and expand the FA study group
★ continue communication between the members of the delegation by Zoom and
Whatsapp in addition to connecting to the European delegation by Whatsapp
groups
★ build an organization of committees for the work of WOR, the Spiritual City and the
Temple of Ancestors through bi-weekly meetings starting February 19, 2019 and
create a fundraising committee to support all of this work.
EUROPE
★ Serve the Prometra vision, step by step. Find the best ways to organize, to
coordinate to continue working together on this vision, maintain engagement. Stay
open and available. Engage in the team that will follow the pilgrimage, for the
preparation of the next edition.
★ Need to support the Benin team that can be attacked and jealous, prevented in their
work. Reconnect with Martinique again.
★ Spirituality. How to favor the spiritual connection which avoids the greediness and
the appetite for power? Recover to it in "bigger than us" Let’s the Ancestors and the
Spirits blow on us, as we do it for several years in Aiguebonne. Continue the rites
and the prayer to strengthen the process. Also by strengthening what is made to
Aiguebonne. Continue the spiritual way by making available for the realization of 3
heads of the vision.
★ Aiguebonne, as a point of convergence in France
★ Communication. Available for translation, writing and communication. Work again
all the information media on the vision of PROMETRA to spread (photos, videos,
flyers, Web site, etc.) and so that those who visit the door of the return can leave
with good information. Keep using ZULIP as platform of discussion on given themes.
Create a group Whatsapp "WOR", a specific Web page or find better if our young
communicators have of better ideas.
★ Remain sacrifices to be made and setting-up of the divinity Gou on the site of the
door of the return.
★ Reassure the site of the door of the return
★ Bound and limit of the land of the spiritual city to Doutou
★ Ask for estimate of the works above enumerated and pass on them in the
coordination.
★ Keep collecting samples of the lands of the world. The idea was emitted to make a
presentation in the museum of the project of the temple of the ancestors and to
invite people to bring samples until we obtain the 70 % necessary for the setting-up
of the temple (138 countries on 197 recognized by the UNO; 143 countries on 203 if
we add 6 countries not recognized by the UNO but recognized by other countries).
We have already 16 of it

BENIN
The local team pointed out, for its part, certain imperfections and invited all the
participants to get involved for future better exchanges. She recommended of:
★ Avoid referring to a group or of Americans or European but to speak about a single
group International PRO.ME.TRA without any distinction
★ Plan a moment of recreation to allow all the participants to learn to know each
other well
★ Plan a break of approximately one hour to allow the pilgrims to get back their
energy during activities
★ Make transfers early enough not to be slowed down by bank transactions.
Besides, she also noted the needs which are of the implementation of the various projects.
It is a question of:
★ The construction of a shelter to protect the divinity Gou which will be implanted on
the site of the Door of the Return
★ The demarcation of the site of Doutou and the setting-up of a plate announcing the
works which must be made there
★ The laying of the first stone to Doutou
★ The reflection on the actions to be led to implant 41 vodoun to Atchanmè for the
Temple of the Ancestors
★ The reflection on the construction of bungalow on the site of the Door of the Return
for the stay of the pilgrims and the fence of the site of the Door of the Return.
For the improvement of the next pilgrimages, the American delegation wished that there is
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

A better accommodation for the pilgrims
A better organization to receive the pilgrims at the airport
More fruits and vegetables
Enough water and coconut
A committee on the health arranging care of first aid and medicine
Teams in charge of the logistics (communication, management time, finance, health,
accommodation, food)
Circle of union to write the problems which we have on the heart on a piece of
paper
Of small newsgroups and facilitators
Of the food of better quality and in bigger quantity
The respect for the hours of meal
A better preparation of the pilgrims
Translation of the programming in English beforehand
Cards sim put at the disposal of the pilgrims and that the exchange of money is
made on arrival
A free half-day in the middle of the pilgrimage
A day in the spa (ex: in accommodated her del dad)
Practice of the Fa, the massage in the internal, the prayer of the star every morning
Entremêlement various delegations for better know each other.

Résolutions
USA
★ partager toutes les photos du pèlerinage dans Dropbox ou Google Drive
★ continuer et élargir le groupe d’étude sur le FA
★ continuer la communication entre les membres de la délégation par Zoom et
Whatsapp en plus de se connecter à la délégation européenne par des groupes
Whatsapp
★ bâtir une organisation constituée de comités pour les travaux concernant les Voies
du Souvenir, la Ville Spirituelle et le Temple des Ancêtres à travers des réunions
bimensuelles à partir du 19 février 2019 et créer un comité de collecte de fonds pour
soutenir tous ces travaux.
EUROPE
★ Envie de servir cette vision, pas à pas. Trouver les meilleures façons de s’organiser,
de se coordonner pour continuer à œuvrer ensemble à cette vision, maintenir
l’engagement. Rester ouverts et disponibles. S’engager dans l’équipe qui va assurer le
suivi du pèlerinage, pour la préparation de la prochaine édition.
★ Besoin de soutenir l’équipe du Bénin qui peut être attaquée et jalousée, empêchée
dans son travail. Refaire le lien avec la Martinique.
★ Spiritualité. Comment favoriser la connexion spirituelle qui évite l’avidité et le goût
du pouvoir ? S’en remettre à « plus grand que nous ». Laisser les Ancêtres et les
Esprits souffler sur nous, comme nous le faisons depuis plusieurs années à
Aiguebonne. Continuer les rituels et la prière pour renforcer le processus. En
renforçant aussi ce qui se fait à Aiguebonne. Continuer le chemin spirituel en se
rendant disponible pour la réalisation des 3 têtes de la vision.
★ Aiguebonne, comme point de convergence en France
★ Communication. Disponible pour traduction, rédaction et communication.
Retravailler tous les supports d’information sur la vision de PROMETRA à diffuser
(photos, vidéos, flyers, site web, etc.) et pour que ceux qui visitent la porte du retour
puissent repartir avec de bonnes informations. Continuer à utiliser ZULIP comme
plateforme de discussion sur des thèmes donnés. Créer un groupe Whatsapp “Voies
du souvenir”, une page web spécifique ou trouver mieux si nos jeunes
communicants ont de meilleurs idées.
★ rappeler les sacrifices à faire et l’implantation de la divinité Gou sur le site de la
porte du retour
★ sécuriser le site de la porte du retour
★ délimiter et borner le terrain de la cité spirituelle à Doutou
★ demander les devis des travaux ci-dessus énumérés et les transmettre à la
coordination.
★ Continuer à collecter des échantillons des terres du monde. L’idée a été émise de
faire une présentation dans le musée du projet du temple des ancêtres et d’inviter
les gens à apporter des échantillons jusqu'à ce que l’on obtienne les 70 %
nécessaires à l’implantation du temple (138 pays sur les 197 reconnus par l’ONU ; 143

pays sur 203 si on ajoute les 6 pays non reconnus par l’ONU mais reconnus par
d’autres pays). Nous en avons déjà 16.
BENIN
L’équipe locale a, pour sa part, fait remarquer certaines imperfections et a invité tous les
participants à s’impliquer pour de meilleurs échanges futurs. Elle a recommandé de :
★ éviter de se référer à un groupe soit d’américains ou d’européens mais de parler d’un
seul groupe PRO.ME.TRA International sans aucune distinction
★ prévoir un moment de récréation pour permettre à tous les participants
d’apprendre à bien se connaître
★ prévoir une pause d’une heure environ pour permettre aux pèlerins de récupérer
leur énergie pendant les activités
★ faire les virements assez tôt pour ne pas être ralentis par les opérations bancaires.
Par ailleurs, elle a également noté les besoins qui relèvent de la mise en œuvre des
différents projets. Il s’agit de :
★ la construction d’un abri pour protéger la divinité Gou qui sera implantée sur le site
de la Porte du Retour
★ le bornage du site de Doutou et l’implantation d’une plaque annonçant les travaux
qui doivent y être effectués
★ la pose de la première pierre à Doutou
★ la réflexion sur les actions à mener pour implanter les 41 vodoun à Atchanmè pour le
Temple des Ancêtres
★ la réflexion sur la construction de bungalows sur le site de la Porte du Retour pour
le séjour des pèlerins et la clôture du site de la Porte du Retour.
Pour l’amélioration des prochains pèlerinages, la délégation américaine a souhaité qu’il y ait
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Un meilleur logement pour les pèlerins
Une meilleure organisation pour recevoir les pèlerins à l’aéroport
plus de fruits et de légumes
assez d’eau et de noix de coco
Un comité sur la santé disposant des soins de premiers secours et de médicaments
des équipes en charge de la logistique (communication, gestion du temps, finance,
santé, logement, nourriture)
cercle d’union pour écrire les problèmes que l’on a sur le cœur sur un morceau de
papier
de petits groupes de discussion et des facilitateurs
de la nourriture de meilleure qualité et en plus grande quantité
Le respect des heures de repas
Une meilleure préparation des pèlerins
traduction de la programmation en anglais d’avance
des cartes sim mises à la disposition des pèlerins et que le change d’argent soit fait à
l’arrivée
Une demi-journée libre à la moitié du pèlerinage
Une journée au spa (ex : à la casa del papa)
pratique du FA, un massage à l’interne, une prière de l’étoile chaque matin

★ entremêlement des différentes délégations pour mieux se connaître.

The commitment of the pilgrims
Speech of January 10th in the day of the Voodoo to Grand Popo
I pay tribute to God,
To the Spirits of the blessed land of Benin, Africa and world,
To the Manes of all our ancestors,
To all the dignitaries and the guards of cult who accompany us and guide us.
I greet all the present personalities and the authorities which manage this country.
It is a great honor for me to speak in the name of the international, present delegation
since January 5th for the pilgrimage " The Ways of Remembering ", organized by Prometra
International. Pilgrims' delegation come from Benin, Burkina Faso, Togo, Senegal, the
United States, Martinique, the Dominican Republic, the Bahamas, Mexico, Salvadore, Iraq,
France, Switzerland.
We came to remember the dehumanization which struck us during centuries through the
trade of the Africans deported and put in slavery, involving all our ancestors and linking for
ever our bloods, our spirits and our fates. We came to look together at the disaster and at
the sadness left in our souls, in our hearts and in our families. Look together at these
wounds and at violence imposed on our humanity, in a spirit of repair, reconciliation and of
at rehumanization, by reconnecting us at the source of the universal Spirituality.
We also came to remember that Africa is our mother to all, our land of origin. The only one
capable today of welcoming us as her children, without discrimination and without
exclusion.
We came on this blessed land of Benin, on this blessed land of Africa to plant seeds of hope,
by uniting our strengths and our spirits for a realization to serve of our humanity: the Site
of the door of Return in Ouidah, the Temple of the Ancestors in Grand Popo and the
Spiritual City in Doutou.
Yesterday, we lived a determining day, one day which will remain engraved for ever in the
story of this construction. Thanks to the intervention of our ancestors and the guards of
the sacred forest of Sossa GUEDEHOUNGUE, we crossed together what seemed
impassable. We opened the barrier of the pain and the resentment by opening our hearts.
And we were finally able to recognize ourselves as brothers and sisters of the same mother
and to live a time of forgiveness and reconciliation. It was the only condition to open the
way to the future realizations. And we made it !
You cannot imagine the profound joy which invaded us! We know now that we can count
on the support of the great dignitaries of the Voodoo, on the help of our ancestors to
achieve our mission.

Now, we make a commitment in front of you to maintain lit the flame of this hope and to
gather all our efforts, our intelligences, our skills and our resources to begin to lay the
foundations concretely of the building.
It is the formal and solemn commitment which we take in front of you. We commit
ourselves to come back in a year and to be able to tell you with joy and happiness that
these first stones are laid.
For the land of Benin
For our Mother Earth of Africa
For our Humanity

Forward to WOR 2021 !
➢
➢
➢
➢

Fa Study Group
Trance Circle
Fundraising
Lectures and Teachings

L’engagement des pèlerins
Allocution du 10 janvier à la journée du Vaudou à Grand Popo
Je rends hommage à Dieu,
Aux Esprits de cette terre bénie du Bénin, d’Afrique et du monde,
Aux Mânes de tous nos ancêtres,
A tous les dignitaires et gardiens de culte qui nous accompagnent et nous guident.
Je salue toutes les personnalités présentes et les autorités qui dirigent ce pays.
C’est un grand honneur pour moi de parler au nom de la délégation internationale,
présente depuis le 5 janvier pour le pèlerinage “Les Voies du Souvenir”, organisées par
Prometra International. Une délégation de pèlerins venus du Bénin, Burkina Faso, Togo,
Sénégal, Etats-Unis, Martinique, République Dominicaine, Bahamas, Mexique, Salvadore,
Irak, France, Suisse.
Nous sommes venus pour nous souvenir de la déshumanisation qui nous a frappés pendant
des siècles au travers du commerce des Africains déportés et mis en esclavage, impliquant
tous nos ancêtres et liant à jamais nos sangs, nos esprits et nos destins. Nous sommes
venus regarder ensemble le désastre et la désolation laissés dans nos âmes, dans nos
coeurs et dans nos familles. Regarder ensemble ces blessures et violences infligées à notre
humanité, dans un esprit de réparation, de réconciliation et de réhumanisation, en nous
reconnectant à la source de la Spiritualité universelle.
Nous sommes venus aussi pour nous souvenir que l’Afrique est notre mère à tous, notre
terre d’origine. Seule capable aujourd’hui de nous accueillir comme ses enfants, sans
discrimination et sans exclusion.
Nous sommes venus sur cette terre bénie du Bénin, sur cette terre bénie d’Afrique pour
planter des graines d’espoir, en unissant nos forces et nos esprits pour une réalisation au

service de notre humanité : le Site de la porte du Retour à Ouidah, le Temple des Ancêtres à
Grand Popo et la Cité Spirituelle à Doutou.
Hier, nous avons vécu une journée déterminante, une journée qui restera gravée à jamais
dans l’histoire de cette construction. Grâce à l’intervention de nos ancêtres et des gardiens
de la forêt sacrée de Sossa GUEDEHOUNGUE, nous avons franchi ensemble ce qui
paraissait infranchissable. Nous avons ouvert la barrière de la douleur et de la rancoeur en
ouvrant nos coeurs. Et nous avons enfin pu nous reconnaître comme frères et soeurs d’une
même mère et vivre un temps de pardon et de réconciliation. C’était la seule condition
pour ouvrir la voie des réalisations futures. Et nous l’avons fait !
Vous ne pouvez imaginer la Joie profonde qui nous a envahi ! Nous savons désormais
pouvoir compter sur le soutien des grands dignitaires du Vaudou, sur l’aide de nos ancêtres
pour accomplir notre mission.
Maintenant, nous nous engageons devant vous à maintenir allumée la flamme de cet espoir
et à rassembler tous nos efforts, nos intelligences, nos compétences et nos moyens pour
commencer à poser concrètement les premières pierres de l’édifice.
C’est un engagement formel et solennel que nous prenons devant vous. Nous nous
engageons à revenir dans un an et pouvoir vous dire avec joie et bonheur que ces
premières pierres sont posées.
Pour la terre du Bénin
Pour notre Terre mère d’Afrique
Pour notre Humanité

En marche vers les Voies du Souvenir 2021 !
➢
➢
➢
➢

Groupe d’étude du Fa
Cercle de transe
Collecte de fonds
Conférences et enseignements

READ MORE ON OUR WEBSITE
WWW.WOR.PROMETRA.ORG

www.wor.prometra.org

