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9èmes Journées d'été de Prometra France 

6, 7 et 8 août 2021 à AIGUEBONNE 

 

 

 

 

Sur le thème : Nourrir les racines 

L’été dernier, nous avons posé la question « Comment veux-tu que le monde nouveau soit ?" Durant 

l’année qui a suivi, nous avons œuvré activement à chercher ensemble des réponses. Malgré et 

peut-être grâce à la situation actuelle, conscients des défis et enjeux majeurs auxquels nous sommes 

confrontés, nous avons pris conscience que pour nous renforcer, il était nécessaire de nourrir toutes 

nos racines. 

Ces journées 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. 

Cette année, 52 personnes dont 16 enfants et adolescents étaient rassemblés, dans cette ambiance 

particulière aux journées d’été, entre profondeur et détente. Avec la particularité que nous avons 

intégrés les repas aux ateliers. Pour chaque repas, une équipe de cuisiniers et une équipe vaisselle. 

Les menus avaient été prévus et les achats portés par la collectivité. 
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Vendredi 6 août 2021 sous le signe de YEKU-MEDJI 

Matin  

 

10h Accueil des participants 

Présentation et mise en place : 

- Thématique des journées « Nourrir les racines »  

- Cadre (sans alcool, rappel des infos pratiques) 

- Présentation du programme 

 

 

 

 

  

 

Au programme  

 

Mise en place de l’atelier 

préparation des repas 

(équipes tournantes) 

Mise en place du petit 

marché et de l’exposition 

de peinture de Franck. 

Mise en route de la 

fabrication d'un four à pain 

avec Philippe 
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Après-midi 

15h 

 

Présentation de l’exposition peinture et échange autour des œuvres de Franck Clément, de la place de l'art 

dans nos sociétés à travers le temps et des différents courants artistiques en peinture, du génie de Picasso à 

la folie de Van Gogh, en passant par l'impressionnisme et le cubisme. Comme l’a bien exprimé Caroline, 

Franck nous a emmené dans un voyage au cœur du sacré de l’art et du cheminement personnel et spirituel 

que représente ses créations. 

 

17h Après une petite pause, nous avons procédé à l’Assemblée générale de l’association Prometra France, 

qui a réuni tous les membres de Prometra présents. 

 

 

16h Nancia Avisoa a ensuite animé un atelier de 

Yoga centré sur l’ancrage, à travers des postures, des 

respirations, des méditations guidées, au son des 

bols tibétains. 
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Nous avons fait le retour sur les différentes actions mises en place depuis l’AG 2020 qui ont principalement 

porté sur la redéfinition de la raison d’être de Prometra France par la rédaction des textes fondateurs. Nous 

avons ainsi pu présenter les textes sur la vision et la raison d’être, la dynamique de l’association, les 

objectifs et les activités, le règlement intérieur et le choix de la gouvernance. 

L’assemblée a salué l’important travail de réflexion et de rédaction et a vivement remercié Juliette pour 

l’énergie et le dynamisme qu’elle a impulsé pour faire aboutir ce travail. Les différentes présentations ont 

permis aux nouveaux adhérents d’avoir une meilleure connaissance de l’association. La présentation de la 

dynamique de Prometra a été approuvée et tous les textes ont été validés. Nous avons ensuite procédé à 

la constitution des cercles de travail, initiant ainsi la nouvelle dynamique de Prometra France. 

Nous avons enfin rappelé la place primordiale de la spiritualité au cœur de Prometra France et présenté le 

lien de renouvellement qui est en train de se tisser avec le successeur du grand dignitaire Towakon 

GUEDEHOUNGUE qui est venu le 9 septembre 2009 implanter le temple à Aiguebonne, accompagné du Dr. 

Erick GBODOSSOU et de Toffa MEDEKO. Et nous avons convié l’assemblée à venir honorer ce lieu sacré en 

rejoignant la cérémonie du 12ème anniversaire qui se déroulera le 10 septembre. 

Après le dîner 
 

Veillée de chants et de prières autour d’un Feu sacré disposé 

selon la tradition amérindienne par Claire Bertrand. 

 

Temps d'échange, de partage, d’amour et de paix avec les chants 

de Nador Anoumou et Folly, la Kora de Benoît, nos chants et nos 

textes. 

 

 

 

Samedi 7 août 2021 sous le signe de DJOGBE-MEDJI 

Matin 

8h30 Bain des femmes à la rivière avec Corinne Rivière, pour se reconnecter à la nature et au féminin 

sacré, en vue de l’atelier tente rouge du dimanche après-midi. 

 

10h Claire Bertrand nous a proposé un cheminement pour aller à la 

rencontre des lieux de notre Mère la Terre à célébrer à Aiguebonne. 

Chacun (e) pouvait proposer un lieu qu'il-elle ressentait comme important. 

Nous avons partagé différentes manières de célébrer, proposées par les 

personnes participantes. 

Il s'est agi de reconnaître et de remercier la Terre et les Esprits et de faire 

le rituel ensemble. Les offrandes étaient variées (chant, danse, prière, 

poésie, dessin, tabac, nourriture, rubans, coquillages, pierre, plume) et 

tout ce qui est pour chacun un don du cœur. 
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Puis, hommage à la source et collecte de l'eau pour le bain 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi 

14h Après la pause repas, arrivée de Samba, Mady et Hadiatou, les trois jeunes migrants mineurs non 

accompagnés, invités aux journées d’été en prémisse des actions menées dans le cadre du projet social et 

culturel par Nancia AVISOA, Folly NADOR et Laurence GEYNET. Les embouteillages les ont empêchés 

d’arriver plus tôt. Après leur avoir servi un bon repas, nous les avons accueillis dans un cercle et nous nous 

sommes tous présentés par nos prénoms. 

15h Flashmob "d'amour et de rêve", création collective dansée et chantée, autour des chansons de HK 

(Kaddour Hadadi) : « Dis-leur que l’on s’aime, dis-leur que l’on sème », « Danser encore », « Rallumeurs 

d’étoiles » et « Petite Terre ». Pour le final, un chant initié par Folly qui dit « tenons-nous par la main et le 

monde verra que nous sommes un dans un lien d’amour ». Un petit montage vidéo est en cours de 

réalisation. 
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16h Atelier chant et musique au rythme des tambours et de la Kora, avec Anoumou et Folly NADOR, 

Gaston OUEDRAOGO et Benoît COUILLET 

 

 

Le retour d’Odile après son long parcours de guérison et un moment très bouleversant entre Nador au 

Djembé et Samba qui n’avait jamais dansé devant un tambour.  

17h Présentation du livre mis en exposition dans la grange « Promenons-nous 

dans la nature en Martinique » et échange par Whatsapp vidéo avec son 

auteure Clémire JOSEPH, Présidente de Prometra Martinique. Discussion autour 

de l’exposition que Clémire nous a envoyée sur les vertus de la Cola et sa 

transformation en boisson. 

18h Suivie d’une balade à la rencontre de quelques arbres d’Aiguebonne avec 

Claire Jacquin et un hommage rendu à la petite grotte de méditation à la rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre de Clémire est 

en vente directe à 

Aiguebonne ou en 

ligne via le site web de 

Prometra France. 

Un projet de Master 

classes en ligne avec 

Clémire est en cours 

de réflexion pour la 

rentrée.  
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18h30 Repas africain – Thiebou Yapp préparé par Thérèse Carel et son équipe 

 

 

  

 

  

 

 

21h Veillée musicale  

 

 

 

Douceur des chants improvisés par Audrey et Folly, 

accompagnés par Benoît à la Kora et les tambours de Nador et Gaston 
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Et DJ Claire !!! 
 

 

 

Dimanche 8 août 2021 sous le signe de KA-MEDJI 

Matin 

10h à 12h30 Dans le temple Egbondji Egbondo, prière et consultation des cauris 

 

 

 

 

Nous avons d’abord et avant tout rendu hommage par des prières de gratitude et des offrandes à la divinité 

EGBONDJI EGBONDO, à tous les Esprits qui nous guident et à tous nos Ancêtres. 
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Des prières et des chants de guérison ont été faits pour certaines personnes présentes qui étaient 

particulièrement en souffrance.    

Un bain rituel de purification et protection a été préparé pour l’occasion et chacun/chacune a pu en 

bénéficier. 

 

Après-midi 

15h Pour la clôture des journées d’été 2021 

Atelier femme "Tente rouge" avec Corinne Rivière, 

Atelier Homme avec Frédérick Billault 

Magnifique cercle d'union hommes et femmes, avec les mots de la fin. 

 

 
 
 
Les pauses repas  
 

  

 

Un atelier préparation des repas avec une équipe différente pour chaque repas a été mis en place. Les 

préparations des repas étaient des ateliers à part entière. Les propositions de menus étaient affichées dans 

la cuisine, avec un tableau des ingrédients et des quantités nécessaires. Chaque équipe s’est organisée de 

façon autonome (préparation mise de table et vaisselle). Merci à tous les adolescents présents pour leur 

contribution aux ateliers cuisine et vaisselle. 

 

 
 
 
 
 
 
 

17h Présentation en ligne du livre du Dr. Erick Gbodossou 

« Santé par les plantes » avec des Présidents des Prometra 

Afrique qui ont partagé leur expérience face au Coronavirus. 

Connexion vidéo direct via la plateforme Youtube. La 

présentation étant uniquement en anglais, de nombreux 

participants n’ont pas pu suivre. Nous nous proposons de 

traduire les interventions et d’ajouter des sous-titres 

français à la vidéo. 

La cuisine de la grange a été aménagée comme 

les années précédentes pour permettre une 

autonomie complète. Pour cette année, nous 

avons expérimenté une autre formule 

d’organisation. 

En amont, nous avons établi des menus et ainsi 

défini une grille d'ingrédients. Il a été demandé à 

chaque participant de s'inscrire sur le tableau des 

achats pour constituer un panier d'environ 20 € 

par personne. Pour ceux qui ne pouvaient pas 

apporter des ingrédients, il était demandé une 

somme de 20 € et l'on s’est chargé des achats. 

L’orientation des repas était plutôt végétarienne, 

si possible bio et local, sans alcool.  
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Le four à pain Un grand bravo à Philippe et ses assistants !!  

 

   

    
 

Le pain et les pizzas … un régal !!! 

 

Pour conclure, je reprendrai un extrait du dernier poème lu par Christine lors des journées d’été 2020 (« Sur 
la route » de Bernard Dadié) 

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

 
 

  

Total

Hébergement 770 €         

Animations ateliers 350 €         

Paniers repas 310 €         

Achats participants repas 395 €         

Repas africain 620 €         

Forfaits enfants 90 €           

Artisanat 87 €           

2 622 €      

Total

Hébergement gîte Aiguebonne 770 €         

Achat mouton 80 €           

509 €         

1 359 €      

Bénéfice pour l'Association 1263 €

DEPENSES JOURNEES D'ÉTÉ 2021

Achats pour repas

TOTAL DEPENSES

RECETTES JOURNEES D'ÉTÉ 2021

TOTAL RECETTES

(…) 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. 


