10èmes Journées d'été de Prometra France
5, 6 et 7 août 2022 à AIGUEBONNE

Sur le thème : TRANS~MISSIONS
Qu'avons-nous à transmettre à nos enfants ? Et comment ?
C'est une question qui se pose de façon cruciale, et plus que jamais, dans le
contexte actuel.
Aussi, nous avons consacré ces trois journées à des ateliers, des animations, des jeux,
en réponse à ces deux questions et à destination de nos enfants. L'idée étant que
ces créations puissent être transmissibles, reproductibles et adaptables dans nos
différents contextes de vie.
Comme chaque année, les propositions ont émané des membres de Prometra
France et les journées étaient ouvertes à tous les membres, à leurs invités et à toute
personne désireuse de venir construire des réponses aux questions sur ce que nous
construisons aujourd'hui qui sera le futur de nos enfants.
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Au programme

Toutes les matinées ont commencé à 7h dans le temple par une prière d’hommage et de
remerciements aux ancêtres et aux divinités qui nous accompagnent.

Vendredi 5 août 2022
Matin
10h Accueil des participants
Présentation et mise en place :
-

Thématique des journées « TRANS~MISSIONS »
Cadre (sans alcool, rappel des infos pratiques)
Présentation du programme

Mise en place de
l’atelier préparation
des repas (équipes
tournantes)
Présentation du videgrenier, de la boutique
et de l’atelier créativité
pour les enfants.
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Après-midi
15h-19h Assemblée générale dynamique
L’année 2022 a été marquée par la mise en place de l’évolution vers une gouvernance partagée,
souhaitée et choisie lors des journées d’été 2021. Avec l’aide de Juliette qui a animé les 10 ateliers
de travail sur la gouvernance, nous avons préparé une AG « ludique et dynamique.

Après une mise en
mouvement, pour que
ce ne soit pas seulement
nos intellects qui soient
sollicités, Juliette nous a
présenté la « visite
guidée » du programme
de l’AG.

Après la présentation du nouvel organigramme, résultat des ateliers, nous avons été invités à
naviguer entre les différents cercles pour en découvrir la raison d’être et les objectifs. Le but étant
de motiver les participants à s’impliquer et à faire des propositions.

Un des points forts de cette assemblée générale a été la
présentation de la cagnotte Helloasso que nous avons mise en
place pour financer de façon solidaire les billets d’avion de la
délégation France-Martinique qui va participer aux Assises de
Prometra International à Dakar du 29 novembre au 6
décembre de cette année. L’affiche de présentation a été
réalisée par les enfants.
Pour info : au moment de rédiger ce texte, la cagnotte a
permis de financer les six billets de la délégation.
MERCI A TOUS LES DONATEURS !
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Soirée

Jeux et chants animés par Frédéric Parment

Samedi 6 août 2022
Matin
10h Rituel d’ouverture dans le temple. Prière, hommages, offrandes
et consultation des cauris.

11h Atelier du cercle Salutogenèse & Santé : cuisine en
conscience

Nous nous sommes rassemblés autour d’une grande table dans le
jardin où nous avions déposés tous les ingrédients pour préparer un
repas et des livres sur les bienfaits des plantes comestibles et des
aliments. Préludes aux ateliers que ce cercle programme pour
l’année à venir, à destination des enfants, de leurs parents et des
cantines scolaires.

Après-midi
15h Atelier Autour du FA
Nous avons souhaité présenter aux participants la richesse et l’importance du FA dans la culture
africaine, mais aussi comme une ressource dont nous disposons dans le cadre de Prometra France.
Fa, dans sa dimension universelle, nous parle à tous.

L’atelier a commencé par la lecture
d’un texte composé par Christine au
cours d’un atelier d’écriture
« Méditation FA »
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Nous avons laissé le soin à notre frère Nador, dont c’est la culture, de nous
donner une approche de ce qu’est le FA, de sa place dans la culture
africaine et de son usage.
En très résumé : Le FA est un moyen pour communiquer avec la
Transcendance. C'est une science qui étudie les Esprits ou Kpoli. Il est
pratiqué aujourd'hui dans toute la zone du golfe du Bénin qui va du Ghana
au Nigéria, Togo, Bénin par plusieurs cultures (les Adja, Popo, Ewé, Yoruba,
Fon, Goun etc..) et exporté ailleurs par les routes de l'esclavage. Il est pratiqué
dans les « religions » appelées Vodou (41 religions vodou).
Le FA peut servir à la divination, peut servir à interroger le Divin, les Ancêtres, les Esprits et renseigner
sur l'avenir. Celui qui est initié au FA est un Bokonon.
C'est une science orale qui utilise des paroles incantatoires, des chants, des rites, des symboles, des
objets dans une ambiance sacrée.
Cette science place l'homme dans un tout en rapport avec le Terrestre, l'Extraterrestre et
cosmologique. L'homme peut communiquer avec les puissances spirituelles grâce à la puissance
de la parole, du mouvement des rythmes, des symboles.
Il y a 16 Esprits majeurs représentés par des signes, des symboles. Les 240 esprits mineurs sont la
combinaison des signes majeurs entre eux. Chacun de nous vient sur terre guidé par l'un de ces 256
Esprits. Lorsqu'on pratique le Fa, il y a une ambiance particulière grâce à ses contes, ses symboles,
ses rythmes, ses incantations, ses prescriptions. C'est un système très puissant.
Odile et Nador ont préparé un conte inspiré et adapté du Fa, celui de l’esprit ABLA-MEDJI, qui
parle de la souveraineté du siège des ancêtres. Mise en scène par Odile, Nador, Folly, Christine et
Nancia, ponctué par le chant de ABLA-MEDJI, chanté par Nador.

5

Conte de l’esprit Abla-Medji
Chant de Nador
« L’éventail en mouvement
Ne cherche pas en vain de l’air.
Le Siège royal ne dispute pas sans succès la succession du trône.
Car c’est à lui la royauté.
Le parasol tout déployé ne se hasarde pas près de la forêt. »
Un jour, le roi, père du velours, du pagne, de la soie et de tous les tissus mourut. Tous ses
enfants réclamèrent le trône.
Le velours : « C’est moi qui dois être le roi ! Je suis doux.
Le pagne dit- Non c’est moi, je suis le plus populaire d’entre vous !
La soie répondit : - non ! C’est moi l’étoffe qui brille ! »
Le parasol aussi se mêla à la dispute : « C’est moi qui protège donc c’est moi qui dois
être le roi ! »
Le siège des ancêtres réclama également la royauté : « Je suis celui qui soutient toute la
famille. C’est moi qui dois être le roi !
L’héritage de leur père devint alors source de dispute entre eux.
La population se réunit, très affectée par l’évènement et résolut de les mettre à
l’épreuve pour élire celui qui était digne de succéder au roi.
Chant de Nador
Toutes les étoffes allèrent consulter l’oracle. Ils trouvèrent Ablamedji.
L’oracle leur dit : « Je vous recommande d’offrir quarante-cinq poules et coqs, offrande
qui vous permettrait d’accéder au trône. Sans quoi vous connaitrez une honte publique.
Les tissus ainsi que le parasol répondirent – « Il est hors de question de faire cette
offrande ! »
Le siège des ancêtres se rendit chez l’oracle et trouva Ablamedji.
L’oracle lui dit : « Tu trouveras la royauté si tu offres quarante-cinq poules et coqs.
« J’accepte d’accomplir les prescriptions. »
Chant de Nador
Un beau matin, la population amena les prétendants dans la forêt.
« Nous nous tiendrons à distance, et d’ici nous vous appellerons. Celui qui arrivera le
premier, héritera de la royauté ».
Le parasol déploya son ombrelle. La soie et le velours brillaient de tout leur éclat. Le
siège des ancêtres apparut poudreux, dégarni.
La population dit : « Ce minable prétend aussi à la royauté ? Quelle méprise ! »
Quand le signal fut donné, les étoffes se faufilèrent à travers la forêt. Le parasol se rua en
trombe. Le siège des ancêtres se lança à toute allure. Mais, avant que les étoffes
n’arrivent au but, elles étaient complètement en loques, déchirées, par les épines. Du
parasol, il ne restait que les cadres métalliques.
Le siège des ancêtres apparut, sain et sauf, indemne de toute égratignure. La
population choisit le siège des ancêtres comme roi, et recommanda au pagne et au
parasol de le seconder dans sa tâche.
*
Depuis ce jour, même dans votre propre demeure, si vous vous asseyez par terre, il se
trouvera quelqu’un pour vous demander : « pourquoi ne prenez-vous pas un siège ? ».
Ainsi, le siège est honoré et est devenu objet de culte.
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14h Atelier “Fishbowl”, ludique et dynamique, suivi d’un temps de partage, animé par Juliette
Le but du jeu : réfléchir et philosopher tous ensemble, autour des ingrédients nécessaires pour
nourrir la confiance au sein de l’association. La dynamique en cercle (un petit au milieu pour la
parole, un deuxième autour pour la réflexion et l’écoute) et la navigation entre les deux a permis à
chacun, enfants compris, de s’exprimer.

Et voici le résultat !

17h Présentation et dédicaces
Claire et Cassandra sont amies de très longue date. La traversée de
leurs épreuves respectives ces deux dernières années, les ont
amenées à un travail d’écriture pour exprimer ce qui s’est joué
dans la profondeur de leur être.
C’est avec émotion qu’elles ont présenté tour à tour le livre de
Cassandra "Nuit verticale" et celui de Claire Dufour-Jaillet
"Itinéraire d'un esprit".
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Soirée
20 h Le désormais très traditionnel repas africain
Au menu cette année : Yassa poisson et Thiakry pour le dessert.
Préparé par notre équipe de choc Thérèse, Anita et Alida et leurs commis de cuisine.

Et comme chaque année, la lune nous a fait l’honneur d’apparaître pour bénir notre repas !
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Et alors… la vaisselle … ! Un grand moment de rythme, de chants, de rires… IMPROBABLE !!

Nous avons rejoint la grange en chantant pour un moment plus
intérieur. Cassandra nous attendait, avec son mari David, pour nous
emmener dans la profondeur des chants de résistance chiliens (pays
d’origine de Cassandra).
Merci pour ce rappel et l’hommage rendu à toutes les femmes et les tous
les hommes qui ont eu à affronter la cruauté du monde et qui l’ont fait
avec autant de dignité. Sujet toujours actuel.

Dimanche 7 août 2022
Matin
10h Atelier du cercle « Histoire, mémoires & interculturalité » : parcours sensible
Du passé historique à la situation contemporaine (images, littérature, récits, poèmes, chants),
préparé par Claire DJ, Christine, Odile, Benoît, Nancia, Nador et Folly, et hommage à Saybou
Moustapha Koné, jeune migrant mineur, retrouvé noyé dans le lac du Salagou, à 1h
d’Aiguebonne. Hommage préparé par Nancia et Benoît.
Ce parcours, qui a duré 3h, a été un temps très fort en émotion, mais surtout en enseignement sur
des réalités la plupart du temps déniées ou déformées. Ce parcours va constituer le « chantier » du
cercle Histoire, mémoire & interculturalité pour l’année à venir. Des vidéos, un podcast, des ateliers
à destination des enfants et des adultes, des interventions dans les municipalités et les écoles etc.,
sont en cours d’élaboration.
L’intention et l’objectif de ce travail est de nous amener, au-delà de
l’information et de la prise de conscience, à la recherche de processus
de réconciliation et de réparation.
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L’intégralité des photos, des vidéos, des textes
et des chants seront déposées dans le dossier
des archives du site de Prometra France,
consultable avec un lien d’accès pour les
membres de l’association.
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Après-midi
15h Deux ateliers pour les enfants, autour de valeurs à cultiver dans notre humanité
Conte pour les enfants (Benoît et Agnès)

Accords toltèques (Claire Anouch)
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Suivis d’un voyage musical bols tibétains et tambour (Nancia et Patrice)

Ces trois ateliers ont apporté apaisement et douceur après la matinée forte en émotions.
Merci à Agnès, Benoît, Claire Anouch, Nancia et Patrice

17h Dans le temple Egbondji Egbondo

Prières, chants, offrandes et bain rituel

Clôture des journées dans la grange : le mot de la fin
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Les pauses repas
Comme l’année passée, la cuisine de la grange
a été aménagée pour permettre une
autonomie complète. Nous avons établi des
menus et 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 25 € par personne. Pour ceux qui ne
pouvaient pas apporter des ingrédients, il était
demandé une somme de 25 € et l'on s’est
chargé des achats. L’orientation des repas était
plutôt végétarienne, si possible bio et local, sans
alcool.
Un atelier préparation des repas avec une équipe différente pour chaque repas a été mis en
place. 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). Et ça a fonctionné !!

L’atelier de couture de Céline : une nouveauté pour cette année !

Céline est une amie de longue date. En termes africains, c’est ma fille, car elle est la fille d’une de
mes grandes amies de mon époque au Sénégal que je considère comme une sœur. Nous avons
suivi son école de stylisme à Dakar, l’installation de son atelier à Mbour, puis son mariage avec
Jean-Marc, sa venue en France et la naissance de leur petite fille.
Cette année, nous avons ressorti le stock de tissus africains de Prometra et Céline a transformé la
cuisine de son gîte en atelier ! Elle a fait le bonheur de nombreux participants en leur
confectionnant des vêtements sur mesure. Le bénéfice de la vente des tissus est entré dans la
cagnotte des billets d’avion.
Si vous avez des photos à partager des magnifiques tenues de Céline,
n’hésitez pas à nous les faire parvenir !
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La boutique et le vide-grenier
Un grand merci à Néné qui a fait tourner d’une main de maîtresse cet espace qui, par les ventes, a
largement contribué au bénéfice des journées et donc à la cagnotte des billets d’avion.
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L’atelier des enfants
Lors du moment de clôture des journées dans la grange, nous avons exposé tous les dessins
d’enfants que nous avons remercié et félicité pour leur contribution en images à ces journées. Nous
avons conservé tous les dessins dans un album.
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BILAN JOURNEES D'ÉTÉ 2022
RECETTES
CHEQUES
Forfaits adultes
Forfaits enfants
Paniers repas
Repas africain
Cotisations 2022
Revente surplus promocash
Revente surplus biocoop
Revente surplus Leclerc
Livres
Produits Néné /10%
Produits Gaston /10%
Produits Philippe /10%
Produits Valérie /10%
Vêtements Céline /10%
Couture Céline
Couture Céline
Vide-grenier
Artisanat
Artisanat à payer (nappe Thérèse)
TOTAL RECETTES

ESPECES

2 277,50

1 587,00

30,00
170,80
87,00
32,85
34,00

50,00

587,00
350,00
363,10
34,00
3 966,25

254,00
8,50
2,00
5,00
2,50
26,00
457,00
233,00
660,00
3 285,00

Total
2 120,00
40,00
624,50
1 080,00
80,00
170,80
87,00
32,85
288,00
8,50
2,00
5,00
2,50
26,00
1 044,00
350,00
233,00
1 023,10
34,00
7 251,25

DEPENSES
CHEQUES
Hébergement Aiguebonne
Location Grange 3 jours
Achats Aurélie
Achats repas Biocoop
Achats repas Promocash
Achats repas Leclerc
Installation événement
Couture Céline
Couture Céline
TOTAL DEPENSES
Bénéfice pour l'Association :

ESPECES
955,00
240,00
36,19

603,31
664,48
164,35
297,05
726,00
200,00
1 632,14

2 254,24

Total
955,00
240,00
36,19
603,31
664,48
164,35
297,05
726,00
200,00
3 886,38
3 364,87

MERCI A TOUTES ET TOUS POUR L’ENERGIE, L’ENGAGEMENT, L’AMOUR ET LA JOIE DONT VOUS AVEZ
NOURRI CES JOURNEES.

UN MERCI TOUT PARTICULIER AUX 19 ENFANTS PRESENTS

A L’ANNEE PROCHAINE !
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