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7èmes JOURNEES D'ETE PROMETRA FRANCE 

3 et 4 Août 2019 à Aiguebonne 

Autour du thème : 
 

 
 

« Les processus de réconciliation et de réparation » 
 

Comme les années précédentes, l'objectif était d'approfondir au sein de Prometra France les échanges de 
pratiques de soins alternatifs et traditionnels et de les présenter à nos invités. 
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 découvrir le travail qui se fait au sein de 
l'association. 
 
Cette édition faisait suite au pèlerinage Voies du Souvenir au Bénin en janvier 2019 et à la rencontre avec le 
Dr. Erick Gbodossou à Aiguebonne en avril qui a initié le cursus Santé et bien-être et de demain. 
 
Au cœur des thématiques abordées par les deux groupes se trouve celle de la spiritualité qui a été abordée 
comme un lieu de rassemblement et de réconciliation. Pour que la réconciliation soit pleinement vécue, 
elle nécessite d'être suivie de processus de réparation, qui permettent de réhumaniser ce qui a été blessé 
dans nos humanités. 
 
Aussi, dans la suite de ces processus vécus au sein de Prometra France, nous avons exploré ensemble au 
cours de ces deux journées les processus rituels, pratiques et symboliques de réconciliation et de 
réparation. 
 
La musique ayant une place majeure dans ces processus, Stéphane Roy a initié avec ses talents de musicien 
une plage musicale pour "adoucir nos cœurs", le samedi soir après le repas.  
 
Suivie de la cérémonie du feu, guidée par Loïc Beslay. 
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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. 

 
SAMEDI 

 
10h - Rituel d’ouverture dans le temple et consultation des cauris 
 
11h : Mise en corps : danse contact par Claire Jacquin 

Pour nous mettre en mouvement et en contact les uns avec les autres. 

15h : Cercle de tambours et danse par Gaston Ouedraogo 

  

HORAIRES SAMEDI HORAIRES DIMANCHE

10h-11h

Rituel d'ouverture et consultation des cauris dans le temple                                                       
Présentation de la création collective                                                                                                            
Claire et Denis Jaillet      10h-11h

Dans la forêt                                                                                                            
Mise en chant et musique des 5 thématiques et création :                                 
Reconnaissance, Repentance, Réconciliation, Réparation, Réhumanisation                                                                                                     
Virginie Tulik, Claire Jacquin et Carine Marty

11h-12H
"Mise en corps" Danse contact                                                                          
Claire Jacquin 11h-12H

Création collective                                                                                                         
Mandala, totem...  dans l'espace de la forêt                                  

12h-13h30 PAUSE REPAS 12h-13h30 PAUSE REPAS

15h-17h

Cercle de tambours et danse                                                                                     
Gaston Ouedraogo et Stéphane Roy

15h-18h

Rituel collectif de réconciliation dans le temple Egbondji Egbondo,                                                                                                                              
rituel transmis par Erick Gbodossou au Bénin                                                  
Rituel de clôture des journées                                                                                        
Claire et Denis Jaillet et tous les tambours présents                                      

17h-19h
Présentation Voies du Souvenir et 5 thématiques                                           
Diaporama et vidéo rituel des Ancêtres                                         
Groupe Bénin

19h-19h30

Prière commune Bénin-USA-France                                                                                                             
Suite cercle de tambours                                                                  
Prière du cercle de prière de la veillée du vendredi                                                    
Prière du Bénin et des USA

20h
Repas africain - Couscous de mil                                                                                                                                                 
Thérèse Carel & Co

21h30 Veillée musicale                                                                                     
Stéphane Roy

22h30 Cérémonie du feu                                                                                     
Loïc Beslay
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Communion par le rythme à laquelle petits et grands étaient conviés. Bravo à Gaston qui, en 
quelques minutes, en proposant à chacun de tenir un petit bout de rythme, arrive à créer harmo-
nie et joie. Et ça marche !! 

17h : Présentation Voies du Souvenir et 5 thématiques par les personnes qui ont fait le voyage 
en janvier 2019 

• Présentation d’un diaporama du voyage 

 

Lumière et Paix dans le temple THRON - Cotonou 
 

• Vidéo du rituel à tous nos ancêtres 

  

https://youtu.be/yym8M9ou06g 

Les Voies du Souvenir est un processus conçu comme un pèlerinage de retour à la source africaine 
de notre humanité : 

- Par la porte du retour 
- Par la connexion aux Ancêtres  
- Par la connexion à la spiritualité universelle  

 

https://youtu.be/yym8M9ou06g
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Dans un processus en 5 étapes : 
 

- Reconnaissance 
- Repentance 
- Réconciliation  
- Réparation  
- Réhumanisation 

 
Sur la base des postulats : 
 

- Les morts ne sont pas morts (cycle de la vie dans la pensée africaine). 
- Nous avons tous le même Ancêtre, africain et noir.Présentation  

19h – Prière commune USA – BENIN et nous,  

Dans la suite du processus de réconciliation, nous avons maintenu un lien par la prière, avec des 
rendez-vous sur Skype. Chaque groupe formule vœux et prières pour la suite de nos rencontres. 
Dans le cadre des journées, nous avons fait résonner les tambours en guise de prière.  

20h - Repas : Couscous de mil. Merci Thérèse ! 
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21h30 - Veillée musicale, animée par Stéphane Roy 

22h30 – Cérémonie du feu dans la forêt avec Loïc Beslay 

  

DIMANCHE 
 
10h-12h – Dans la forêt : Mise en chant, musique et création des 5 thématiques, Reconnaissance, 
Repentance, Réconciliation, Réparation, Réhumanisation, par Virginie Tulik, assistée de Claire 
Jacquin et Carine Marty 
    

 
 

 
 

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. 

https://www.loicbeslay.com/
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OFFRANDE 
                                                                                    
 
 

 
15h - Rituel collectif de réconciliation dans le temple Egbondji Egbondo, rituel transmis par Erick 
Gbodossou au Bénin, accompagnée par Claire et Juliette Jaillet                                                                                                                          
Rituel de clôture des journées                                                                                                                               
  

 
 

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 ! 



 
 7 

 
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.  
 
50 personnes (dont 11 enfants) ont été présentes sur les deux jours. La calebasse qui a circulé a 
récolté 450 € 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 don. 
 

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

 

Chèques Espèces Total
Animations ateliers 450 €         450 €         
Repas 455 €         280 €         735 €         

455 €         730 €         1 185 €      
Virement Espèces Total

Structure Aiguebonne 200 €         200 €         
555 €         555 €         
755 €         755 €         

Bénéfice pour l'Association 430 €

DEPENSES JOURNEES D'ÉTÉ 2019

Achats pour repas Prometra
TOTAL DEPENSES

RECETTES JOURNEES D'ÉTÉ 2019

TOTAL RECETTES


