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RAPPORT DU PELERINAGE « VOIES DU SOUVENIR» 2019  

Le présent rapport présente les différentes activités menées au cours du pèlerinage 

«  voies du souvenir et de la connexion spirituelle » 2019, 9è édition. 

Ce pèlerinage est un élément majeur dans la mise en œuvre du programme cultuel, culturel 

et scientifique de l’ONG PROMOTION DES MEDECINES TRADITIONNELLES 

(PROMETRA INTERNATIONAL) depuis l’an 2000. 

Ainsi vingt-neuf (29) pèlerins venus de l’Afrique, de l’Europe, des Etats unis d’Amérique, 

des Caraïbes ont foulé le sol de leurs ancêtres et ont honoré leur mémoire. 

Les « voies du souvenir et de la connexion spirituelle » au Bénin vise à cicatriser les plaies 

causées par l’esclavage dans les consciences collectives des hommes, afin de contribuer à ramener 

l’harmonie entre les cœurs et dans les esprits. 

 

C’est dans ce cadre que du 5 au 16 Janvier 2019, un programme a été établi et suivi comme 

suit : 

05 Janvier 2019, arrivée des pèlerins qui sont logés à l’hôtel la diaspora à Djègbadji pour 

se diriger chaque jour à la porte du retour pour les débats et logistique.   

 

Le 6 janvier, premier jour de ce pèlerinage, les participants se sont retrouvés à la salle de 

conférence du site de la Porte du Retour avec le président de PRO.ME.TRA Bénin, Mr Emmanuel 

ANATO AGBIKOSSI et le président de PRO.ME.TRA International, Dr Erick Vidjin’Agnih 

GBODOSSOU. Ce fut l’occasion pour chacun des participants de se présenter et de partager leurs 

attentes pour  cet événement. Il en est ressorti qu’ils souhaitaient se connecter à leurs ancêtres et 

panser les plaies laissées par l’esclavage dans le cœur des uns comme des autres. De plus, les 

participants ont insisté sur le fait que leur voyage ne s’apparente en rien à du tourisme mais à un 

retour vers les sources ancestrales. 

 

Mme Claire DUFOUR-JAILLET, présidente PROMETRA FRANCE au cours de son 

intervention, a rappelé le processus de préparation du pèlerinage avec son groupe et a raconté 

comment deux membres de sa délégation ont été empêchés par la maladie pour  prendre part à ce 

voyage. Mr Omavi BAILEY, président PROMETRA USA a aussi partagé quelques-unes des 

difficultés rencontrées dans son équipe pour leur préparation et a salué la détermination de ses 

compagnons à se rendre au Bénin avec lui. 
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Le président de PRO.ME.TRA Bénin, Mr Emmanuel ANATO AGBIKOSSI a accueilli les 

participants avec des mots de bienvenue en leur rappelant qu’ « ici, c’est chez vous ». Dr Erick 

GBODOSSOU, dans son allocution à l’endroit des pèlerins, a insisté sur la nécessité de dépasser 

les questions de races et de couleurs de peau. Il a rappelé à tout un chacun de se concentrer sur ce 

qui compte vraiment : sauver le monde qui se perd et le faire à travers la spiritualité universelle. Il 

a ensuite partagé de nombreuses connaissances sur la spiritualité universelle et le Fa ainsi que des  

recettes avec les participants. Par ailleurs, ce fut également le moment de rappeler les trois projets 

à travers lesquels ce groupe de pèlerins a l’intention de restaurer cette spiritualité universelle. Il 

s’agit de l’aménagement de la Porte du Retour à Ouidah, la construction de la Ville Spirituelle à 

Doutou et de la construction du Temple des Ancêtres à Atchanmè. 

Au terme de la journée, les pèlerins ont reçu la visite du Chef de l’Arrondissement de 

Djègbadji, Mr Denis AHOUANDJINOU. Le président de PRO.ME.TRA International, Dr Erick 

GBODOSSOU a saisi cette opportunité pour lui transmettre les documents attestant l’achat et la 

reconnaissance du site de la Porte du Retour par l’UNESCO et l’Organisation Africaine de la 

Propriété Intellectuelle. 

Le 7 janvier, les pèlerins se sont rendus à Allada pour rencontrer le préfet du département 

de l’Atlantique, Jean-Claude CODJIA. Par la voix du président de PRO.ME.TRA International, 

ils ont présenté leurs projets au préfet qui les a accueillis avec joie. Il a souligné que ces intentions 

s’accordent bien avec la politique de promotion de la tradition et de la culture du gouvernement 

actuel. Le préfet a de ce fait promis d’apporter ces projets à l’attention du président de la 

république.  

De retour à la Porte du Retour, les participants ont pris part à un ensemble de rituels de 

purification et de protection dirigé par Dr Erick GBODOSSOU à la plage en face de la Porte du 

retour. L’un des rituels a été celui de la décristallisation de cristaux apportés par une pèlerine, 

Odile FRESSE-LOUIS. Il a pour sens de libérer les participants des vibrations négatives. Le reste 

de la soirée a servi à des échanges entre les participants et le président de PRO.ME.TRA 

International. 

Le 8 janvier, les pèlerins ont effectué une brève visite de la Porte du Non-Retour. Au cours 

de cette visite, ils ont pris la résolution de ne plus se référer à leurs ancêtres en tant qu’« esclaves » 

mais en tant que « déportés » ou « mis en esclavage ». Ils se sont ensuite dirigés vers la Porte du 



4 

 

Retour où ils ont été accueillis par des dignitaires du culte Vodoun et les habitants de la localité de 

Djègbadji. Le délégué, représentant du Chef d’Arrondissement et porte-parole des autorités de 

Djègbadji, Laurent MENSAH a souhaité la bienvenue aux pèlerins et a exprimé sa joie que cette 

localité ait été choisie pour accueillir la Porte du Retour. Son allocution fut suivie de celle du chef 

de la Division Pharmacopée Médecine Traditionnelle du ministère de la santé, Jacques KASSAVI, 

de la représentante des pèlerins, Claire DUFOUR JAILLET, des présidents de PRO.ME.TRA 

International et du Bénin.  

La représentante des pèlerins a ensuite procédé à une consultation du Fa pour découvrir 

dans quelles mesures les projets portés par les participants pourraient se réaliser. Le signe révélé 

est ABLA-GOUDA : 

 

 

Ce signe révèle qu’il y aura des mésententes 

avec des conséquences néfastes, la possibilité de 

complots, d’échecs et de honte. Toutefois, ces 

prévisions peuvent être changées par des 

sacrifices. Des rituels doivent être effectués 

auprès de la divinité Dan qui est sur le site 

d’Atchanmè, de Tolègba dans la localité de 

Djègbadji et la divinité Gou doit être implantée 

sur le site de la Porte du Retour. Ce Kpoli 

dévoile également que l’âme des personnes 

déportées réclame des sacrifices pour rentrer 

dans leur cycle de vie. Par ailleurs, le Fa recommande que l’on ouvre son cœur, que l’on abandonne 

la rancune et que l’on soit en union.  

 Dans l’après-midi, les pèlerins ont assisté à une démonstration de danse de Lègba et de la 

divinité Sakpata par les adeptes du Hounnongan Aïdoté venu d’Abomey-Calavi. Les participants 

ont ensuite mis la soirée à profit pour mieux comprendre le signe obtenu et ses effets sur le groupe 

et ses projets. Au cours du dîner, Dr GBODOSSOU a demandé aux personnes impliquées dans ce 

processus de réconciliation de se libérer du poids des sentiments qui pèse sur elles et d’aller de 
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l’avant. La journée s’est clôturée par un rituel de feu à la plage au terme duquel chaque  participant 

est rentré avec une tigette de guérison. 

 La journée du 9 janvier a commencé par un voyage à Doutou. Les pèlerins ont été conduits 

à la forêt sacrée du haut dignitaire du vodoun, feu 

sa Majesté Sossa GUEDEOUNGUE. Son fils, sa 

Majesté Agassa GUEDEHOUNGUE a 

exceptionnellement convié les pèlerins dans la 

forêt sacrée parce qu’il lui a été révélé qu’il 

manquait de l’harmonie au sein de ceux-ci. Les 

mânes des ancêtres ont été invoqués et des rites 

ont été faits pour leur rendre hommage et prier 

pour l’humanité. Ce moment a permis au groupe 

de renforcer ses liens et de se défaire une fois de 

plus de tout ressentiment encore caché.  

Après un bref passage au palais de sa Majesté Sossa GUEDEOUNGUE et un recueillement sur sa 

tombe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les participants ont été conduits sur le site de 45 ha offerts par l’ancien dignitaire pour accueillir 

la Ville Spirituelle. Sa Majesté Agassa GUEDEHOUNGUE a présenté les lieux et demandé aux 

pèlerins de prendre les mesures nécessaires pour le protéger. De retour à Ouidah, les pèlerins ont 

discuté de la manière de se mettre au travail. 
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 Le 10 janvier, jour de la fête du Vodoun, les pèlerins se sont rendus à Grand-Popo. 

Diverses autorités ont pris la parole pour rappeler l’importance de cet événement. La représentante 

des pèlerins, Claire DUFOUR JAILLET  a également exprimé la joie de toute sa délégation de 

revenir à la terre mère et a pris l’engagement solennel que la première pierre de la Ville Spirituelle 

sera posée avant le  prochain Pèlerinage. Quant à Dr Erick GBODOSOU, il a invité les uns et les 

autres à ne plus parler du Vodoun comme une religion endogène. Selon ses explications, 

l’ensemble des rites, cultures, la tradition n’est pas une religion et ne saurait être considérée comme 
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telle. Après un rituel sacrificiel de sa Majesté Agassa GUEDEHOUNGUE, ce fut le passage des 

diverses danses et démonstrations de Sakpata, de Zangbéto et de Egun-gun, de Hêviosso etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La journée du 11 janvier s’est déroulée en deux étapes. La matinée a servi aux pèlerins de se 

regrouper par délégation et de mener une réflexion sur le vécu des premiers jours de leur voyage 

et sur les orientations à donner à la suite de leurs activités.  

La délégation européenne a exprimé le souhait 

que l’équipe béninoise soit davantage consolidée et 

que les trois pôles de PRO.ME.TRA que sont le 

Bénin, les Etats-Unis d’Amérique et la France 

forment un trépied avec une implication totale de 

chacun. Les pèlerins européens se sont également 

interrogés sur les besoins financiers nécessaires pour 

soutenir l’équipe locale. D’une autre part, ils ont souhaité que les compétences internes soient 
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recensées afin de les mettre à profit dans le processus de réalisation des différents projets. La 

délégation européenne a exprimé son souhait de garder la cellule du cercle de prière et de continuer 

à se voir. La discussion de la délégation américaine s’est articulée autour de la communication, du 

reste des fonds levés pour le pèlerinage, de la Ville Spirituelle, de l’éducation et de la collecte de 

fonds. Les pèlerins américains ont souhaité une fusion avec les pèlerins européens à travers un 

groupe whatsapp. Ils ont toutefois décidé d’avoir des réunions bimensuelles qui commenceront le 

10 février 2019 à 16h EST par Zoom. En ce qui concerne la Ville Spirituelle, ils ont proposé que 

soient mis sur pieds des comités qui se chargeraient des différents travaux. Pour l’éducation des 

pèlerins et du monde, ils ont suggéré que les livres utilisés, principalement ceux de Dr 

GBODOSSOU, soient traduits en anglais, en espagnol et convertis en livres pour enfant. Les 

participants de la délégation américaine ont également exprimé leur intention de former un cercle 

de lecture pour continuer à étudier la spiritualité africaine. Le dernier point abordé a été celui de 

la collecte de fonds à travers diverses activités.  

Dans la soirée, les pèlerins ont été conduits à un temple Thron à Cotonou. Ils ont été accueillis par 

des chants, des danses des  guèlèdè et fanfard et ont marché jusqu’au temple où ils ont assisté et 

participé à une messe organisée à leur attention. 

 

 

 

 

 

 

 

Les pèlerins ont voyagé et ont traversé la frontière d’Hillacondji pour se rendre à Aklakou, au 

Togo, le 12 janvier. Accueillis par les vodounsi, ils se sont rendus au temple KPAKOSSOU HOE 

où le Grand Prêtre de Kpakossou, Sanouganh les a reçus. Des prières, des libations et des rituels 

ont été faits pour les accompagner dans leur pèlerinage mais aussi au cours de leur voyage de 

retour et dans toutes leurs entreprises. Ces rituels d’offrande ont ensuite fait place à des 
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réjouissances et à des danses. A leur retour à la porte du retour, les pèlerins ont effectué un rituel 

avec les quatre éléments terre, air, eau et feu, pour prier et demander à ce que la paix retourne dans 

la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée du 13 janvier a été consacrée à la visite du village Agbanankin et Atchanmè 

près de la ville de Grand-Popo. Les participants ont tout d’abord traversé la rivière du Mono en 

pirogue pour atteindre Agbanankin. Ils y ont visité des temples et ont mis leurs pieds dans les 

empruntes de pas de leurs ancêtres. La marche a continué avec l’animation offerte par des 

Zangbéto, des Kpodjiguèguè et des comédiens. Plus tard, ils se sont dirigés vers Atchanmè où ils 

ont encore traversé un cours d’eau, le Mono en pirogue pour atteindre le site qui abritera le Temple 

des Ancêtres. Ce site qui fait 300 ha de Grand-Popo à Agbanankin a été offert par le président de 

PRO.ME.TRA International, Dr Erick GBODOSSOU. Les pèlerins en ont profité pour faire des 

offrandes à la divinité Dan présente sur le site.  
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Entre-temps, les compétences d’un pèlerin, Christian BRANEON, ont été  mises à profit pour 

déterminer les causes de la pénurie de poissons dans le cours d’eau qui borde le village. Selon lui, 

les sédiments d’un barrage d’eau, l’érosion ainsi que les matières organiques déversées dans l’eau 

favorisent la reproduction d’une plante aquatique à feuilles flottantes. Ces conditions entrainent le 

réchauffement de l’eau qui perd sa teneur en oxygène et réduit les chances de reproduction des 

poissons. Pour en savoir plus, Chris a recommandé que des analyses en laboratoire soient 

effectuées pour identifier les différentes propriétés de cette plante pour en déterminer une 

éventuelle utilité dans le cas où il ne serait pas possible de s’en débarrasser. 
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 La soirée s’est achevée par une réjouissance à la résidence du Dr Erick GBODOSSOU qui 

a remercié les pèlerins de s’être déplacés et d’avoir accepté de partager ces moments avec lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 janvier, les pèlerins se sont à nouveau regroupés par délégation pour faire le bilan 

du pèlerinage, des observations sur l’organisation et prendre des résolutions. La délégation 

américaine a exprimé toute sa reconnaissance pour chacun des rituels et des enseignements dont 

elle a bénéficiés. Elle a pris les résolutions suivantes :  

- partager toutes les photos du pèlerinage dans drop box ou google drive,  

- continuer et élargir son groupe d’étude sur le Fa, 

- continuer la communication entre les membres de sa 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. 



12 

 

 La délégation française a elle aussi témoigné toute la joie et la gratitude qu’elle ressentait 

d’avoir participé aux différents rituels et d’obtenir tous les savoirs partagés avec elle. En terme de 

résolutions, elle s’est engagée à : 

- rappeler des sacrifices à faire et implantation de la divinité Gou sur le site de la porte du 

retour ; 

- sécuriser le site de la porte du retour ; 

- délimiter et borner du terrain de la cité spirituelle à Doutou ; 

- demander les devis des travaux ci-dessus énumérés et les transmettre à la coordination. 

- 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 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 ( Je vous joins une liste, avec l’idée d’en 

faire une présentation améliorée dans le musée de la porte du retour). 

Concernant la communication, pour garder les liens vivants et actifs : continuer à utiliser 

ZULIP comme plateforme  de discussion sur des thèmes donnés. Créer un groupe Wahtsaap voies 

du souvenir, une page web spécifique ou trouver mieux si nos jeunes communicants ont de 

meilleurs idées. 

 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, 
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- 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 (e) : 

- meilleur logement pour les pèlerins 

- meilleure organisation pour recevoir les pèlerins à l’aéroport 

- plus de fruits et de légumes 

- assez d’eau et de noix de coco 

- 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 

- respect des heures de repas 

- meilleure préparation des pèlerins 

- traduction de la programmation en anglais d’avance 
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- des cartes sim mises à la disposition des pèlerins et que l’échange d’argent soit fait à 

l’arrivée 

- demi-journée libre à la moitié du pèlerinage  

- journée au spa (ex : à la casa del papel) 

- pratique du Fa, un massage à l’interne, une prière de l’étoile chaque matin 

- entremêlement des différentes délégations pour mieux se connaître. 

Le 15 janvier, des Bokonons sont venus pour permettre aux pèlerins qui avaient des 

préoccupations de consulter le Fa. Certains rituels nécessaires ont été effectués le lendemain, 

16 janvier avant le départ des pèlerins. 

 En conclusion nous retenons tous que cette 9è édition 2019 a connu un grand succès et les 

recommandations seront prises en compte pour l’amélioration du futur. 


