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6èmes JOURNEES D'ETE PROMETRA FRANCE 

                      4 et 5 Août 2018 à Aiguebonne 

                        Autour du thème : 

 

                      « Les Voies de guérison spirituelle »  

 

 
Ces journées ont été tout simplement exceptionnelles ! 

 

L'énergie qui a habité et qui habite encore Aiguebonne depuis, nous 

a donné des ailes pour la suite. Encore un immense merci à tous 

pour la qualité de vos présences et pour vos contributions. La 

présence de nombreux enfants a été une véritable bénédiction. 

Merci à eux pour l’espoir et l’avenir. 

 

Dans le même temps, deux puissants messages de Vie sont 

survenus : le décès de Kees emporté par un cancer fulgurant et 

l'annonce d'une grossesse pour Alexia qui a quitté Aiguebonne pour 

vivre ce bonheur dans l'Aveyron voisin avec son compagnon. Nous nous sommes inclinés devant la 

Vie. Merci Kees pour toute la beauté que tu as laissée derrière toi. Merci Alexia pour cette 

promesse d'une nouvelle vie qui a germé ici. 

 

Au sein de Prometra France, l'heure étant au voyage, intérieur et extérieur, ces journées ont été 

construites comme un voyage, qui nous a emmenés en exploration dans le thème de cette année. 

Un parcours entre la rivière, la forêt, la source et le temple, à la rencontre des forces guérissantes 

du lieu. Un voyage ponctué de chants, de méditations, de rituels de connexion spirituelle qui ont 

éveillés en nous les chemins de guérison. 

Nous avons pris profondément conscience que la nature environnante qui nous accueille est notre 

plus grande guérisseuse, et nous nous sommes mis en état de communion avec elle.  

Le vendredi soir, la veillée mensuelle du 1er vendredi du mois a ouvert ce weekend dès 19h, suivie 

d'un repas où chacun avait apporté de quoi manger. 
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LE PROGRAMME 

 

 

 

 

Les ateliers ont été animés bénévolement, et une participation forfaitaire à la libre 

appréciation de chacun a été demandée pour les deux jours + 20 € (5 € pour les enfants) pour le 

repas africain, au profit de l’association. 

 

VENDREDI 

 

Dès le vendredi, nous étions déjà nombreux pour préparer la rencontre et notamment le repas ! 
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SAMEDI 

 

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

Un hommage a été rendu dans le temple à deux Anciens qui venaient de nous quitter et à qui 

nous devons tous beaucoup : Julieta Casimiro, currandera mazatèque du 

Mexique, par qui la Virgen de Guadalupe est arrivée dans 

notre temple, via Stéphane Roy. 

Jacques Donnars, qui m’a ouvert de nombreuses portes et 

qui m’a emmenée il y a 30 ans pour la première fois en 

Afrique à la rencontre de la médecine traditionnelle et du Dr. Erick Gbodossou qui 

est devenu mon guide depuis. 

11h : Pratique corporelle d’ancrage : Carine Marty, kinésiologue (http://www.carinemarty.fr) 

 

 

Pour préparer nos « véhicules » corporels au voyage, Carine nous a proposé un ensemble de pra-

tiques issues du Tao, techniques d’ouvertures des chakras et de circulation de l’énergie entre 

Terre et Ciel. 

 15h : Le voyage commence entre la rivière, la source, la forêt et le temple 

Un parcours ponctué de rituels, de chants et de méditations qui nous a fait sortir du temps. Et qui 

nous a mis dans une communion profonde avec l’environnement d’Aiguebonne et les esprits de 

l’eau, de l’air, de la forêt. 

 

   

 

Après plus de 25 ans de pratique et d’enseignements dans les 

arts martiaux, sa recherche de bien-être l’amène à expérimenter 

différents types de thérapies corporelles et psychologiques, dans 

les domaines individuels et de groupes. 
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19h - Michèle LAFOREST, Professeur de Français, Comédienne, Professeur de voix.  

 

Après cette immersion, nous avons accueilli pour la deuxième fois le 

texte profond de Michèle Laforest. Le parcours d’une femme, un re-

gard tendre et drôle posé sur la Vie, avec le recul de ses 83 ans. Une 

performance de 45 minutes, sans texte ni souffleur, ponctué d’envo-

lées improvisées. Un solo toujours aussi émouvant qui a été suivi 

d’un moment de partage à chaud sur l’écho que cette voix a eu en 

nous. 

 

 

 

 

           

 

 

 

21h - Repas : poulet yassa. Merci Thérèse ! 

 

   
 

 

 

22h – Cérémonie du feu dans la forêt avec Loïc Beslay 

 

                                                                                       

 

Découvrir ses VOIX c’est trouver sa VOIE ! 

Unir corps et voix pour retrouver la 

verticalité de l’humain, dépasser ce que 

nous croyons être nos limites, enrichir sa 

propre musique intérieure pour exprimer sa 

voix authentique sans tricherie ni artifice. 

Michèle  

Loïc le voyageur, à découvrir sur 

https://www.loicbeslay.com/ 

Voyage nocturne qui nous a 

emmené au Brésil, au Mexique 

dans une connexion avec les 

esprits du feu et de la forêt. 
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DIMANCHE 

 

 

10h – Frédéric PARMENT : Chants et Mantras accompagnés par son tambour chamanique 

 

 

                                                                                    
 

 

10 h - Claire Bertrand : La Roue de la Médecine 

 

Conjointement, Claire Bertrand attendait dans la forêt ceux qui souhaitaient découvrir ou revivre la 

Roue de Médecine.  

 

 

 
 

Cet atelier, que Claire propose pour la troisième fois, s'appuie sur le livre de Sun Bear et Wabun : 

La Roue de la Médecine. 

 

  

Frédéric, masseur, rebouteux et soins traditionnels, formé à 

l’Institut Supérieur de Reboutement en Suisse 

(www.rebouteux.org). Frédéric a également reçu un enseignement 

en chants et mantras de guérison auprès de Borys Cholewka 

(www.chantdusilence.com) ainsi qu'en chant lyrique et sacré auprès 

de la chanteuse Ulrike Van Cotthem (www.ulrike-van-

cotthem.com). 

Il reçoit en consultations individuelles et propose ponctuellement 

en co-animation des stages alliant le yoga ou la danse aux chants 

méditatifs et sacrés.  

Claire Kanka Yaké, gardienne de la Terre, a accueilli le groupe 

dans un espace préparé par ses soins dans la forêt : Le cercle 

de la roue de la médecine qui emmène à la découverte des 

12 Lunes, avec leurs totems animal, végétal, minéral, leur 

esprit gardien, leur couleur et leur clan, matérialisées par de 

grands cercles très lisibles et colorés. 

Une belle rencontre pour permettre à chacun à d’entretenir 

une meilleure relation avec la Terre Mère et le reste de la 

création existant autour de nous. 
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16h : Rituel collectif de soin dans le temple Egbondji Egbondo 

 

 

 

 
 

 

Claire et Denis Jaillet :  
 

Un temps indescriptible, hors du temps, où se sont mêlés chants, rythmes, danses et transes. Un 

moment de connexion spirituelle et de communion exceptionnel. Une bénédiction pour tous, 

grands et petits. Le Ciel s’est ouvert et la Terre nous a portés, nourris et soutenus. Merci aux Esprits 

du lieu, à nos guides et à tous nos ancêtres. 

   

C’est ainsi que se sont terminées ces deux belles et riches journées d’été de Prometra France. 
A l’année prochaine ! 

 
Participation : 

Les ateliers ont été animés bénévolement, une participation forfaitaire à la libre appréciation de 

chacun a été demandée pour les deux jours + 20 € (5 € pour les enfants) pour le repas africain, au 

profit de l’association.  

 

45 personnes (dont 10 enfants) ont été présentes sur les deux jours. La calebasse qui a circulé a 

récolté 575 € pour la participation libre aux ateliers et la cérémonie du temple. Les personnes qui 

les ont animés ont tous fait le choix de les laisser à l’Association comme offrande pour le temple. 

 

Merci à tous d’avoir fait vibrer ces deux journées ! 

 

 

Chèques Espèces Total
Animations ateliers 63 €           512 €         575 €         
Repas 200 €         527 €         727 €         
Dons pour le temple 90 €           90 €           

263 €         1 129 €      1 392 €      

Virement Espèces Total
Structure Aiguebonne 200 €         200 €         
Offrandes 153 €         153 €         

175 €         175 €         

375 €         153 €         528 €         

Bénéfice pour l'Association 774 €

Dons pour le temple : 90 €

DEPENSES JOURNEES D'ÉTÉ 2018

Achats pour repas Prometra

TOTAL DEPENSES

RECETTES JOURNEES D'ÉTÉ 2018

TOTAL RECETTES


