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Claire Dufour-Jaillet

Fondatrice de Prometra France, 
Psychothérapeute

• Prometra France est une association 
loi 1901, créée en 2007 par Claire 
Dufour-Jaillet, psychothérapeute.

• C’est le fruit d'une étroite 
collaboration avec le Dr Erick 
Gbodossou, président de Prometra 
International, et d'une histoire 
passionnante entre l'Afrique et les 
Cévennes.



Le site d’Aiguebonne
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L’ENVIRONNEMENT DE PROMETRA FRANCE
Au cœur du Parc national des Cévennes (Sud 
de la France).

• En 1985, le Parc national des Cévennes est 
désigné par l'Unesco comme "réserve de 
biosphère", au titre du programme Man and 
biosphere (Mab).

• En 2011, ce sont les paysages culturels 
agropastoraux méditeranéens des Causses et 
des Cévennes qui ont été inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial de l'Unesco (Elevage et 
savoir-faire et traditions associés).
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2009

Implantation de cette divinité au cœur d’Aiguebonne en 2009, par nos dignitaires 

béninois, le Dr. Erick Gbodossou, feu Towakon Guedehoungue et Toffa Medeko

2022

L’esprit EGBONDJI EGBONDO
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Claire et Denis Jaillet,
gardiens du temple

Il s’agit des soins et rituels transmis par nos guides d’Afrique et prodigués 

par celles et ceux qui reçoivent ces transmissions.

Fatoumata Néné Bangoura
Tradipraticienne

Tradition Guinée et Mali

Les soins de tradition 
africaine

Emmanuel Agbikossi
Président Prometra Bénin

Une alliance spirituelle et 
de travail entre la France 
et le Bénin



6

La transe comme moyen d’expression, de communion et d’identification

Le cercle de soin par la danse et la transe

Par les rythmes, les chants, les rituels
et les transes vécues dans le cercle,
nous avons ouvert un espace où sont
accueillies des mémoires en
souffrance, où se manifestent des
forces de guérison et où nous nous
éveillons peu à peu à ce travail collectif
de soin et de transformation.
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Echange de pratiques et 
de savoirs

A AIGUEBONNE

Assemblée Générale

• Entre savoir ancestral et modernité

• Au carrefour des médecines 
conventionnelles, alternatives et 
traditionnelles

• Permet le rassemblement et la rencontre 
des adhérents

• L’échange entre le CA et les membres 
autour des activités de l’année passée et 
de l’avenir

• Les prises de décisions importantes par 
vote des orientations de l’association 

• La validation des comptes de résultat

Les journées d’été
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2021
Thème « Nourrir les Racines »

En réponse à la problématique 2020

Les journées d’été

Thème « Un monde nouveau »

Hommage à George Floyd

Comment veux-tu que le monde 
nouveau soit ? Vidéo YouTube

2020

Thématiques 2020/2021/2022

2022
Thème «Trans-Missions »

Qu’avons-nous à transmettre à 
nos enfants ?
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Une marche pour revivre les 
étapes de la traite à aujourd’hui

Marché aux esclaves (commerce triangulaire, 
code noir…)

Hommage aux insurgés (Honneur aux ancêtres, 
la grande insurrection du Sud de la 
Martinique…)

Boulevard de la colonisation (Zoos humains, 
Léopold II de Belgique,…)

Soleil des Indépendances (Discours de 
Lumumba,..)

Continent Françafrique (Pillage des richesses du 
continent africain, le Franc CFA, Nous avons 
saigné l’Afrique (discours de Jacques Chirac))

Aujourd’hui en France (le racisme, message de 
Christiane Taubira, la réparation….)

Hommage à Saybou Moustapha Koné, l’apprenti 
ivoirien de 15 ans, jeune MNA, retrouvé mort, 
noyé dans le lac du Salagou dans l’Hérault

« Esclave d’hier et jamais plus », projection de 
Joby BERNABE

Parcours sensible
Atelier du cercle Histoire, Mémoires & Interculturalité

aux journées d’été 2022
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Hommage à Saybou Moustapha Koné, 
Prières, chants et Kora.

Texte « D’ailleurs nous sommes d’ici »
https://youtu.be/8_eHpbpt87w

L’intention et l’objectif de ce travail est de nous 
amener, au-delà de l’information et de la prise de 
conscience, à la recherche de processus de 
réconciliation et de réparation, par la connexion 
spirituelle.Van Lévé

https://youtu.be/Dof1bn1Cv_0
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Cuisine en conscience
Atelier du cercle Salutogenèse & Santé

Nous nous sommes rassemblés autour d’une grande table 
dans le jardin où nous avions déposés tous les ingrédients 
pour préparer un repas et des livres sur les bienfaits des 
plantes comestibles et des aliments. Préludes aux ateliers 
que ce cercle programme pour l’année à venir, à 
destination des enfants, de leurs parents et des cantines 
scolaires.  
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ATELIER CONTE DU FA : L’ESPRIT ABLA-MEDJI

Présentation par Nador de la richesse et de l’importance du FA 
dans la culture africaine. Fa, dans sa dimension universelle, 
nous parle à tous.

Odile et Nador ont préparé un 
conte inspiré et adapté du Fa, 
celui de l’esprit ABLA-MEDJI, qui 
parle de la souveraineté du 
siège des ancêtres. 

Animation du conte Abla-Medji par 
Odile dans le cadre de sa classe
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Après 12 ans de fonctionnement et les circonstances particulières de l’année 
2020, les responsables de l’association ont fait le constat qu’il fallait repenser 
l’identité de Prometra France et son lien avec l’Afrique; redéfinir la vision, les 
valeurs, la mission et les objectifs de Prometra France. Pour envisager ensuite 
une restructuration de l’association.

Assemblée Générale
Nouvelle dynamique de l’association

C’est dans ce cadre que le bureau de Prometra France 
a envisagé de donner mission à Juliette Jaillet, choisie 
pour ses compétences et sa connaissance de 
l’association, d’accompagner les responsables dans ce 
travail de réflexion et de restructuration.
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LE SYMBOLE SAN-HO-FA

Rester toujours en lien avec les 
sources ancestrales pour 
éclairer le présent et bâtir 
l’avenir.

Les actions de Prometra France s’inscrivent dans le contexte 
multiculturel qui définit la France et œuvrent à ce que chacun puisse 
s’inscrire et se reconnaître dans cette multiculturalité.
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Notre vision Nos valeurs

• Déconstruire la racialisation de 

l’humanité, guérir le monde des 

blessures liées à l’esclavage.

• Réhabiliter les richesses 

ancestrales de l’Afrique.

• Le partage dans le sens de 

transmettre, diffuser et 

informer

• L’écoute dans le respect et le 

non jugement

• L’entraide dans un esprit 

fraternel 

Les textes fondateurs
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• Mettre en place un programme culturel qui rétablisse les faits historiques déniés et ignorés 
pour permettre la compréhension mutuelle, la réconciliation et la réparation des violences 
liées à la racialisation de l’humanité.

• Proposer un accompagnement thérapeutique et spirituel, dans une approche holistique de 
l'humain et de la santé

• Développer des enseignements autour des savoirs ancestraux et de la spiritualité, intégrés 
aux pratiques de soin et d’éducation.

• Sensibiliser à un éveil spirituel qui passe par l'expérience puisée à la source des traditions et 
des savoirs ancestraux.

Nos orientations
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Organigramme
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Nos perspectives 2023

Définir le profil du poste de 
facilitateur, étudier les 
possibilités de financement et 
organiser le choix de la 
personne.
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Nos perspectives 2023 (suite)

Salutogenèse & Santé
Poursuivre les rencontres de partage de savoirs et savoir-faire à Aiguebonne.
En coordination avec le cercle Spiritualité & Traditions, établir la liste des soins que l’on
peut offrir à Aiguebonne et les partenaires habilités à les prodiguer. Continuer le jardin
partagé.

Histoire, Mémoires & Interculturalité
Travailler le parcours sensible (le décliner en différents formats et l’adapter à des publics et
à des contextes divers).
Didier et Nador poursuivent leur projet de théâtre sur les migrations.

Spiritualité & Traditions
Ecrire la charte et la raison d’être du cercle et définir les 
conditions de participation.

Projets que l’on souhaite transmissibles, reproductibles et adaptables dans nos différents contextes de vie. 
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En suspens… 

Pour les cercles 
Histoire, Mémoires & Interculturalité et
Spiritualité & Traditions

Le prochain 
pèlerinage au 

Bénin ?

Implantation du GOU Rituel aux Ancêtres
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La ferme blue soil

• Maraîchages et plantes médicinales pour alimenter la cuisine centrale (crèche, 
cantine scolaire, centre de formation et résidence pour les personnes agées)

• Formation des maraîchers avec Céline Basset, « produire en régénérant ».
• Création de modules pédagogiques à destination de différents publics.

Pour le cercle Salutogenèse & Santé

Ouverture sur la Municipalité

Suite à la journée d’atelier et de conférence, avec Céline Basset et Stéphane Linou,
le cercle Salutogenèse & Santé, met en place un projet de partenariat avec la Municipalité de 
Lanuéjols (commune où est insérée l’association Prometra France) :
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Un pas de côté… ensemble
(video youtube)

LEUR OBJECTIF

La création d’un réseau 
libre et atypique

« À l’heure du tout globalisé, 
du tout numérique, Exuvie 
Réseau se veut un retour au 
local, au spontané, au concret
– où l’humain occupe une 
place centrale.
Et une ambition forte, celle de 
revisiter la chaine du savoir, 
pour plus de liberté dans la 
création, la diffusion et le 
débat. »
Fabien Moine, Fondateur
des Éditions Exuvie

LEURS VALEURS
Le réseau opère de manière indépendante, pour transmettre du savoir et tisser 
du lien social.
• Indépendance
Des structures libres et indépendantes. Devenir membre n’est pas une perte 
d’indépendance, c’est appartenir à une communauté pour devenir plus fort et 
autonome, ensemble.
• Lien social
Le partage du savoir et de l’échange libre décidées comme socle d’union des 
membres du réseau.
• Vecteur de savoir
Faire circuler l’information pour plus d’autonomie.
• Proximité
L’ancrage local est au cœur des raisons d’être d’Exuvie Réseau qui se veut 
humain et ancré dans le réel.
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3 BONNES RAISONS DE DEVENIR MEMBRE…

https://exuvie.fr/reseau/

• Faire partie d’une communauté d’entraide pour évoluer, grandir, devenir plus forts et plus autonomes – ensemble !
• Se rendre visible auprès d’une communauté de plus de 130.000 personnes en lien direct avec son activité. 
• Apporter à ses clients un gage de qualité en bénéficiant de la crédibilité de Fabien Moine et d’Exuvie.

QUI PEUT DEVENIR MEMBRE ?

Toute structure indépendante, petite ou grande, en lien avec le secteur de la santé intégrative et du bien-être ! 
• Vous êtes un praticien, une école ou un centre de formation, un média, un commerce, un collectif, une association, un lieu 

d’accueil au public, etc. ?
• Vous vous reconnaissez dans les valeurs d’Exuvie ?
• Vous êtes ancré localement et avez à cœur de partager les publications des Éditions Exuvie ?
Vous avez toute votre place au sein d’Exuvie Réseau !

COMMENT FAIRE POUR DEVENIR MEMBRE ? 

Si le projet vous intéresse écrivez à reseau@exuvie.fr qui lance ce projet avec force et foi dans un avenir plus juste. L’avenir se 
construit aujourd’hui ensemble, nous avons besoin les uns des autres !
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !

Claire DUFOUR-JAILLET

Anoumou Togbevi NADOR

Nancia AVISOA

WEB

prometra-france.org


