LA CHARTE ETHIQUE DE PROMETRA FRANCE
« AU SERVICE DU VIVANT »
« Hommage aux sages d’Afrique et du monde ! Ils
n’ont ni diplôme, ni argent, ni situation sociale
importante. Ils ont le génie, l’espoir des hommes, et
surtout le savoir suprême qui ne s’apprend pas à
l’école, qui ne s’achète pas, qui ne se marchande
pas. »
Erick Vidjin’Agnih GBODOSSOU, fondateur de
PRO.ME.TRA International

NOTRE IDENTITE
Nous sommes un groupe de personnes au service du vivant, œuvrant pour le développement,
l’harmonisation et le rayonnement de l’humain dans toutes ses dimensions.
En tant que représentation nationale de Prometra International, nous œuvrons à la promotion, la
reconnaissance et la valorisation des savoirs ancestraux endogènes à chaque culture.
Nous voulons questionner en particulier les notions de soins, de guérison et de spiritualité.
Notre légitimité provient de la nomination du lieu d’Aiguebonne comme racines et source de l’association
Prometra France par le Président de Prometra International accompagnés de deux dignitaires du Bénin.
NOS VALEURS
La reconnaissance du cercle comme axe de reliance à la transcendance et comme mode de gestion des
relations et des prises de décisions.
Le choix d’œuvrer dans une conception holistique de l’Homme, en collaboration avec toutes les
médecines.
Le choix innovant de réintroduire les savoirs ancestraux dans les pratiques et savoirs conventionnels et
alternatifs, comme reconnexion de nos savoirs contemporains aux sources du savoir pour un
enrichissement mutuel.
Les moyens de discerner les savoirs et pratiques « justes et qui conviennent » et choisir ainsi les pratiques
issues d’une transmission et validées par l’expérience.
Nous sommes engagés dans une démarche d’amélioration des rapports Nord-Sud que nous voulons baser
sur une connaissance et un respect des identités et des intérêts de chacun, dans le souci d’éviter la
folklorisation et la marchandisation des savoirs ancestraux.
NOS CHAMPS D’ACTION
Les cercles
-

Le rituel du cercle d’union
Le cercle de transe
Le fonctionnement associatif
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Les échanges de pratiques et de savoir
-

Les espaces de transmissions et formations (cercles de pratiques, ateliers, conférences…)
Les voyages d’études
Les voyages de soins au CEMETRA (centre de médecine traditionnelle Malango) de Prometra au
Sénégal.
Prometra France est missionné par Prometra International comme instance exclusive :
o d’accueil des demandes de soins en médecine traditionnelle et de voyage de soins à
Malango (préparation, accompagnement et suivi des personnes)
o de préparation des voyages d’études
o de définition des modalités d’échanges avec les détenteurs des savoirs ancestraux
(guérisseurs et dignitaires) partenaires de Prometra. Toute demande les concernant devra
être validée par une lettre d’accompagnement de Prometra France.

La création d’un réseau de contacts et d’intervenants œuvrant dans le sens de nos valeurs.
L’engagement dans le programme « Les Voies du souvenir et de connexion spirituelle » au Bénin,
pèlerinage bi-annuel de réparation et guérison de la blessure collective de l’esclavage et de la traite des
noirs. C’est aussi la mise en place d’un processus de connexion spirituelle pour plus d’harmonie entre les
corps subtiles et les corps physiques, afin de conduire le monde et les hommes vers une humanité
meilleure et plus éclairée.
LES MODALITES DE PARTICIPATION ET D’ADHESION
Fonctionnement associatif ouvert à toute personne adhérant aux valeurs définies dans la Charte.
Informations et modalités d’adhésion disponibles sur le site internet www.prometra-france.org
Protocole d’échanges entre Prometra International et Prometra France et protocole de soins en médecine
traditionnelle et document d’accompagnement aux voyages de soins au Cemetra / Sénégal (Centre
expérimental et de recherche en médecine traditionnelle), disponible sur le site internet

www.prometra-france.org .
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