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8èmes Journées d'été de Prometra France 31 juillet - 1 et 2 août 2020 à AIGUEBONNE 

 

 

 
 

Sur le thème : Un monde nouveau 

 
George Floyd était notre frère. 

Sa mort nous engage à agir pour mettre fin à la discrimination raciale. 

La blessure est béante 

Covid-19 a posé son doigt sur des réalités cruelles concernant notre Santé 

 

La violence de la crise du Covid-19 et du racisme nous provoquent en profondeur, et pourraient nous faire tomber 

dans les pièges de la soumission ou de la révolte. 

Ni soumis, ni révoltés, quelle voie ouvrir pour rester libres et vivants, en harmonie avec notre Terre Mère, en 

fraternité avec notre humanité 

Nous voulons respirer ! 

Comment extirper sans violence, de nos cœurs et de nos consciences, les racines de la racialisation de notre 

humanité pour construire un monde nouveau ? Nous appartenons à une seule et même espèce, l'espèce 

humaine, nous sommes tous des êtres humains, égaux devant la Vie. 

 

Comment cultiver en nous et autour de nous les chemins de Liberté pour rester dans la Vie ? 

En tant que citoyens du monde, quelle contribution sommes-nous prêts à apporter, individuellement et 

collectivement, pour permettre cette transmutation ? 

 

Ces journées se sont inscrites sous le symbole SAN-HO-FA, représenté aussi par l'oiseau SANKOFA, qui 

signifie « revenir sur son passé pour l'arracher à l'oubli et pour ensuite se tourner vers le futur » 

Elles ont été préparées à partir des propositions des membres de Prometra, ouvertes à tous les membres, à leurs 

invités et à toute personne désireuse de venir construire des réponses nouvelles aux défis qui nous sont lancés. 

 

Demain commence aujourd'hui et en chacun de nous. 

 

Adultes et enfants ont participé à imaginer, créer, réfléchir et apporter son coup de pinceau à la grande fresque 

du monde, que nous souhaitons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Un monde que nous rêvons de créer avec les yeux 

du cœur et la sagesse des enfants. Dans le souffle et la bénédiction de tous nos Ancêtres. 
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Jeudi soir 30 juillet 2020 

 

Vendredi 31 juillet 2020 
 

Matin 

• Accueil des nouveaux arrivants 

• Présentation des journées : 

Programme  

La plupart des participants sont déjà arrivés sur place 

pour une première soirée ensemble, informelle et 

conviviale 
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- Thématique « Un monde nouveau » sous le symbole SAN-HO-FA (symbole de la Sagesse, de la 
Connaissance, et de la mémoire des peuples. SANKOFA signifie dans le langage Akan du Ghana 
"retour aux sources", ou encore "se nourrir du passé pour mieux aller de l'avant"). 

- Cadre (sans alcool, bénévolat des ateliers, caisse pour la préparation des ateliers) 
- Programme 
- Autel des Ancêtres 
- Atelier de création d’un monde nouveau (fresque des journées et « Gran couté piti », la place des 

enfants) 

 

Anoumou et Folly NADOR dessinent le symbole SAN-HO-FA pour la fresque collective 

 

Après-midi 
 

15h - SAN-HO-FA : rituel d’ouverture des journées, sous le symbole SAN-HO-FA. 
 

    
 
Anoumou Nador a eu l’inspiration du chant « Oiseau Sankofa », comme hymne de ces journées. Un chant 
comme une prière pour que ces journées soient bénies par tous nos Ancêtres. 
 

15h30 - Présentation du positionnement et de l'engagement de Prometra France pour relever le défi lancé 

à notre humanité, dans la crise du Covid-19 et l’événement de la mort de Georges Floyd aux Etats-Unis (projection 
diaporama, échanges et débat) 
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Les échanges qui ont suivi ont soulevé beaucoup de questions sur la crise déclenchée par les événements 
actuels : 

- Mise en question des orientations de Prometra, entre spiritualité et engagement social et « politique » 
(au sens de prendre soin du bien commun) 

- Quelle santé voulons-nous ? De quelle santé parle-t-on ? Développement des notions de 
Salutogenèse, d’approche holistique, des ponts avec les savoirs ancestraux (quelle transmission ?) 

- La place de la spiritualité 
 
Le groupe de travail et de réflexion qui s’est mis en place dès le début du confinement a rencontré un réel intérêt 
avec des engagements pris pour renforcer le groupe, poursuivre la réflexion et développer de nouvelles actions. 
Il s’agira de finaliser le document de réflexion, avec le bureau élargi au groupe de rédaction 

positionnement/engagement de Prometra France, en vue d’une réunion Zoom, sur les thèmes : 

- Identité de l’association 

- Valeurs/missions/objectifs 

- Gouvernance de l’association 

- Activités actuelles 

- Perspectives/projets/actions à venir souhaitées : 

 Engagement social et solidaire 

 Renforcement du réseau France/Martinique/Guyane 

 Maintien du pont avec l’Afrique 

 Poursuite du programme Voies du souvenir et de connexion spirituelle 

 Développement des actions de communication/édition  

La base du travail existante : 
- Les rapports de l’AG 2019 et du travail du bureau depuis 1 an 
- Les rapports audio et vidéo des réunions Zoom (9mai, 6 juin et 23 mai) 
- La rédaction collective du texte « Positionnement/engagement de Prometra France/Juin2020 », sur le 

Drive (https://docs.google.com/document/d/1E54itPY2ys9fsdQ-aG1CSuLk-
ZeBJRmZOhkmHL7U8wE/edit?usp=sharing où chacun peut ajouter des commentaires et des 
propositions 

 

17h - Assemblée générale 
Après une pause détente, le groupe est resté rassemblé pour aborder de façon plus formelle la réflexion en cours 
(voir rapport AG) 
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  Les pauses repas  
   

  
Soirée 
 
20h30 - Lecture de textes choisis 
 

 
 
Un moment d’une grande intensité par la puissance et la qualité des textes choisis. Un choix en lien avec les 
blessures de la mise en esclavage des Africains, de la colonisation, des souffrances et discriminations toujours à 
l’œuvre. Des thèmes qui sont au cœur du travail de Prometra France, toujours dans l’esprit de reconnaissance-
réconciliation et réparation qui nous anime.  Un grand merci à Christine ! La Liste des textes figure en fin de 
document et les poèmes dans leur intégralité sont déposés sur le pCloud. 
 
Thierry Nador nous a offert à la fin de cette lecture, un chant de 
sa composition, avec la douceur qui le caractérise.  
 

 
 
21h30 - Ho’oponopono  
 
Meditation for forgiveness reconciliation transformation 
 
https://youtu.be/yDJYZXlsASg 
 
 

  

 

Christine Fleury, 

accompagnée en musique 

par Gaston Ouedraogo, 

Anoumou et Thierry Nador 

aux tambours et Christophe 

Moulier à la guitare 
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22h - Veillée chants et prières 
 

  
 
 
 
 
 

Samedi 1er août 2020 

Matin 

10h - Rituel d’ouverture dans le temple, consultation des cauris 
 

11h - Mise en place de la fresque "SAN-HO-FA", et de l'atelier des enfants 
 

     
 

Accompagné du chant de Nador "Oiseau Sankofa" 
 
 

Après-midi 
 

15h - Healing without killing / guérir sans détruire : 

 
- projection du film de Prometra International « prévention Covid » : https://youtu.be/7OHSk9eJmyQ  

Présentation des recherches collaboratives menées entre Prometra International et la Morehouse 
School of Medicine d'Atlanta/USA, sur le traitement des virus. Solutions préventives naturelles 
présentées par le Dr. Gbodossou, président de Prometra International, à la pandémie du Covid-19. 

 

Prières (écrites sur des papiers) et offrandes de 
plantes au feu 

préparé par Loïc Beslay et Claire Jacquin 
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- échanges et débat : quelle santé voulons-nous ? 

Riche moment de partage de nos différentes conceptions et approches de la santé, de la place 
donnée à la spiritualité, de la dimension interculturelle et du lien avec les savoirs ancestraux que nous 
tenons à maintenir. 
Nous avons émis le projet de mutualiser dans un document consultable et accessible à tous, nos 
différentes approches de soin. 
 

17h – deux ateliers conjoints     

 
• La Roue de la Médecine dans la forêt : guidée par Claire Bertrand. 

Pour découvrir, exercer et faire grandir nos qualités de réceptivité, de sensibilité et d’intuition, Claire a 

proposé de vivre en pleine nature, l’atelier « la Roue de la Médecine ».  

Il s’agit d’une connexion avec une des douze lunes et ses totems : animal, végétal et minéral, grâce à un 

support naturel et au son du tambour par un voyage intérieur. Au service de Notre Mère la Terre. 

   

• Cercle de tambours dirigé par Gaston Ouedraogo, accompagné de Anoumou et Thierry Nador 
 

 
 

Ecouter, jouer chacun sa partie, s’écouter, s’harmoniser pour communier dans un rythme qui monte et qui nous fait 
vibrer ensemble. C’est toujours une belle expérience d’union dans la diversité. 

 
19h – Pause repas 
 

 
 

Un bon poulet Yassa préparé 
avec amour par Thérèse 
Sarr-Carel, assisté de Denis 
Jaillet 
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Soirée 
 
21h – Rituel de guérison 

 

 
Un rituel transmis par le Dr. Gbodossou lors de son passage à Aiguebonne en avril 2019 dont ont pu bénéficier 

toutes les personnes nommées. Un verre de l’eau de la calebasse a été donné à chacun et la calebasse a été 
emmenée dans le temple pour un bain purificateur et protecteur. 

 

22h – Cercle de danse, accompagné par les tambours de Gaston Ouedraogo, Anamou et Thierry Nador 

                                                                                   

 
Un aperçu de ce qu’est le Cercle de soin par la danse et la transe de Prometra France. 
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Dimanche 2 août 2020 
 
Matin 
 
10h - Restitution du cheminement dans le thème "Un monde nouveau" :  
 

 
Finalisation de la fresque collective « Un monde nouveau » 

 

 
 

Le chant Oiseau Sankofa et les chants dirigés par Anoumou Nador 
Hohoa bé gbé milado 

Néhouan gbo mayi 
Miwo novi lagbémé 
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Lecture des messages 
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Visionnement du film réalisé par Loïc Beslay et les enfants 

Comment tu veux que le monde nouveau soit ? 
 
 

Après-midi 
 

15h - SAN-HO-FA "l'appel aux Ancêtres" dans le temple d'Egbondji Egbondo  
 

     
 

« Revenir sur son passé pour l'arracher à l'oubli et pour ensuite se tourner vers le futur », 
Contribution collective pour l'autel des Ancêtres. 

Chants et danse. Hommage aux Ancêtres et bain rituel. 
Clôture des journées 

 

Pour conclure, un extrait du dernier poème lu par Christine (« Sur la route » de Bernard Dadié) 

(…) Sur la route de Demain 
Que nous voulons 
 plus beau 
 plus clair 
 plus uni 
sorti des mains de toutes les couleurs, 
sorti du cœur de tous les continents, 
Avec des rires de toutes les gammes 
des compagnons sans crainte aux rêves très audacieux, 
 Sur la route de Demain 
La route des Hommes 
La route des Frères 
Sans autre fraternité que la fraternité de tous et pour tous 
Sans autre chanson que la chanson de tous et pour tous 
Sans autre joie que la joie de tous et pour tous… 
 
Sur la route de Demain, 
La route des hommes nouveaux 
 Nous voici. 



 

13 

 
  

    
 

MERCI A TOUTES ET TOUS POUR CETTE MARCHE ENSEMBLE VERS UN MONDE NOUVEAU ! 
 
 

 
 

 

 

LISTE DES POEMES LUS PAR CHRISTINE 
 

 

En préambule 
 
Ouvre-moi mon frère 

René PHILOMBE, poète Camerounais 
 
Vous pouvez trouver les poèmes suivants rassemblés dans le recueil Anthologie africaine. Tome 2, La poésie 
Jacques Chevrier, Editeur Hatier International, Collection Monde noir 

1. Black Star 

2. Nous avons dansé 

3. Sur la route 
Bernard DADIE, écrivain, académicien et homme politique ivoirien 

4. Ils sont venus 

François SENGAT-KUO, diplomate, haut-fonctionnaire et homme politique 

5. J’ai de la mémoire 
Camara SIKHÉ, poète Guinéen 

6. Souffles 

Birago DIOP, poète Sénégalais 

7. Raconte-moi 
Véronique TADJO, poétesse et écrivaine Ivoirienne 

8. Ebène 

Noël X. EBONY, de son vrai nom Noël Essy Kouamé, journaliste, homme de lettres ivoirien. 
9. Poème liminaire  

Léopold Sédar SENGHOR, poète, écrivain, homme d'État Sénégalais 

 
 

 

 
 
 

Total
Animations ateliers 336 €         
Artisanat 114 €         
Repas 555 €         

1 005 €      

Total
Fleurs temple 85 €           

555 €         

640 €         

Bénéfice pour l'Association 365 €

DEPENSES JOURNEES D'ÉTÉ 2020

Achats pour repas Prometra

TOTAL DEPENSES

RECETTES JOURNEES D'ÉTÉ 2020

TOTAL RECETTES


