CURSUS DE FORMATION
SANTE ET BIEN-ETRE D’HIER ET DE DEMAIN
Du 2 au 4 avril 2019 à Aiguebonne
Sous la guidance du Dr. Erick Gbodossou
Président de Prometra International
Le cursus proposé du 2 au 4 avril s'adresse à toute personne qui souhaite aller à la
découverte de la médecine et de la spiritualité africaine. Il s'agit de retrouver au cœur d'un savoir
ancestral (reliance et communion avec le vivant, connexion aux ancêtres, rites, rituels, pratiques de
soin...) la source de la spiritualité universelle, seule alternative pour relever les défis majeurs de
notre monde actuel.
Cette première rencontre va permettre de poser les bases d'un processus de transmission
qui s'inscrira dans le temps, avec un voyage prévu au Sénégal, à la rencontre des guérisseurs du
CEMETRA de Fatick (centre de Médecine traditionnelle Malango) en février 2020. Le cursus est
ouvert à tous, sans préalable requis. Ce qui est demandé est d'être simplement ouvert et disponible
à ce que nous pouvons vivre ensemble et à ce qui peut nous être transmis.
Modalités pratiques
Lieu : Aiguebonne, 30750 LANUEJOLS, chez Claire et Denis JAILLET.
Tél. 04 67 82 71 15 ou 06 89 56 76 69 (Claire) ou 06 70 78 62 05 (Denis)
Horaires : Mardi 2 de 18h à 20h, mercredi 3 de 9h à 18h et jeudi 4 de 9h à 13h
Tarif formation : 120 €/jour (220 € pour les deux jours)
Pour le lieu : 60 € + 10 € cotisation annuelle à l’association Prometra France
Repas : En gestion libre (chacun apporte de quoi manger). Claire et Denis prévoient une soupe pour
l'accueil du mardi soir.
Inscription à la formation : Auprès de Claire et Denis Jaillet
Infos pratiques : www.claire-dufour-jaillet.com ou www.prometra-france.org
Erick Gbodossou : www.prometra.org et sur Youtube L'Entretien du 6 août 2018
Infos Aiguebonne : www.aiguebonne.com (pour le lieu et l’accès au lieu)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………..……………………………………………………
Tél : fixe ……………………. Portable……………………… E-mail : ………………………………………………………
 Je m’inscris au cursus « Santé et bien-être d’hier et de demain » du 2 au 4 avril 2019,
sous la guidance du Dr. Erick Gbodossou
 Je joins un chèque d’arrhes de 50 €
Votre participation vous sera confirmée par mail dès la réception du bulletin d’inscription.

