
 
 
 
 

4èmes JOURNEES D'ETE PROMETRA FRANCE 

30 et 31 Juillet 2016 à Aiguebonne 

Autour du thème :  
 

"L’Esprit, les Esprits, les Ancêtres"   
Connexion, intuition, inspiration : A qui, à quoi nous relions nous et comment ? 

 

 

 

Après une pause en 2015, nous avons relancé les journées d'été de Prometra. 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. 

 

Le programme de ces deux journées s’est écrit au gré des propositions des membres de 

Prometra, et comme le thème nous y invitait, nous nous sommes laissés inspirer… 
 

Nous avons privilégié les temps d'expérimentations pour découvrir à travers les 

échanges de pratiques à quoi et comment chacune et chacun se reliait au « plus grand que soi ». 

 

Un petit marché présentait les préparations de Manou Marguerite-Thiaw (baumes et 

huiles de soins à base de plantes). Lamine et Malvina nous ont offert en apéritif quelques délicieux 

contes africains et un couscous dakarois en plat de résistance, suivi d’un dessert équatorien. La 

veillée qui a suivi le repas a été totalement improvisée, inspirée… trompette, guitare, chant, Kora, 

percussions et danse bien-sûr ! 

 

  



Au programme des ateliers : 

 

  
 

SAMEDI 
 

Gaston Ouedraogo : 

Cercle de percussions 

 

Gaston nous a fait vivre une expérience de 

connexion par le rythme. Il a mis en place un 

cercle de percussions en nous invitant à 

tenir un rythme spécifique à chaque 

instrument, jusqu’à faire vibrer une phrase 

rythmique qui nous a fait voyager avec 

beaucoup de joie. Chacune et chacun a pu 

expérimenter chaque instrument. Merci Gaston pour ce beau moment de vibration et de 

connexion ! 

 

Cécile Sternisa : méditation chantée… dans l’inspiration du moment ! 

 

Claire Bertrand : La Roue de la Médecine 

 

 

HORAIRES SAMEDI DIMANCHE

10h-11h30
Mise en place du menu des ateliers                                      Médiumnisme et magnétisme                                                                       

Charlotte Albinet

12h-13h30
Cercle de percussions                                                                          

Gaston Ouedraogo

Danse des 5 rythmes                                                                                  

Corinne Laurent

13h30-15h30 PAUSE REPAS PAUSE REPAS

15h30-17h
Méditation chantée                                                                                     

Cécile Sternisa

Rituel aux Ancêtres                                                                                       

Claire et Denis Jaillet dans le temple

17h30-19h
La roue de la Médecine, rituel dans la forêt                      

Claire Bertrand

19h30
Contes africains                                                                                                                                                       

Lamine Kouyaté et Malvina Herrera

20h
Repas africain                                                                                                                                                        

Malvina Herrera

21h

Veillée                                                                                                                                                        

Danse, chants et rythmes Lamine et Gaston                                                                                                                          

Improvisations guitare kora trompette rythmes et chant 

 

 
Le petit marché de Manou 



Cet atelier s'appuyait sur le livre de Sun Bear et Wabun : La Roue de la Médecine. 

 

 

 
 

Claire Kanka Yaké, gardienne de la Terre,  nous a accueillis dans un espace préparé par ses soins 

dans la forêt : Le cercle de la roue de la médecine qui nous a emmenés 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. 

 

   

Sun Bear écrit : Ce livre est le fruit d'une vision que j'ai eue il y a 

fort  longtemps. 

Dans cette vision j'ai vu que le temps approchait où, dans l'intérêt 

de la Terre Mère et de toute notre évolution en tant qu'êtres 

humains, nous devions retourner à une  compréhension meilleure 

et plus vraie de la Terre et de tous ceux qui, sur elle, nous sont 

apparentés. 
J'ai vu qu'il allait falloir nous défaire de toutes les peurs mesquines qui nous divisent et 

apprendre à vivre comme de véritables frères. 

J'ai vu qu'il faudrait nous mettre en quête de ceux qui partagent l'orientation de notre cœur, 

quelque soit leur origine raciale, et nous joindre à eux pour former des groupes qui se 

souviendraient toujours que notre but est d'être des instruments de la volonté du Grand Esprit 

et des serviteurs de notre Mère la Terre . 

J'ai vu que ces groupes pourraient en grande partie accomplir l'assainissement de la Terre qui 

est en train de se produire. 

Notre message peut être : « marcher en équilibre sur la Terre Mère. 

Ouvrons nos cœurs et partageons cette vision d'aujourd'hui. 

Nous partageons tous la même Terre Mère, quelque soient notre race ou notre pays d'origine. 

Apprenons donc les chemins de l'Amour, de la Paix et de l'harmonie, et cherchons dans la vie 

les bons sentiers ». 

Il est bien que cela ait été dit.  SUN BEAR 

 



 

 

 

 

Lamine Kouyaté notre griot guinéen-

malien, 

 

accompagnant de sa Kora, 

 

Malvina Herrera notre conteuse 

équatorienne 

 
Un moment plein de rire, de tendresse et de 

fraîcheur ! 

 

 

 

Repas, veillée en musique, percussions et danse 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



DIMANCHE 
 

 

Charlotte Albinet : 

Présentation de son travail en soins énergétiques 

 

Charlotte est venue « en voisine » partager avec nous son 

parcours, ses voyages, et la découverte de ses qualités de 

médium et de magnétiseuse. Autre expérience de connexion. 

 

 

 

 

Corinne Laurent :  

Danse des 5 rythmes 
 

Par la danse et à travers différents 

rythmes, Corinne nous a proposé de 

nous connecter au plus profond de 

nous-mêmes, pour nous relier aux 

énergies de la terre et du ciel.  

 

 

 

Claire et Denis Jaillet : Rituel de clôture  

Rituel de connexion et de réconciliation avec nos 

Ancêtres 

 

Ce moment de rituel a été précédé par le tonnerre et la 

pluie ! Et s’est terminé par un grand rayon de soleil. Nous 

avons posé les premières pierres d’un autel dédié aux 

Ancêtres pour des soins spécifiques. 

 

Nos chants et 

nos prières ont 

accompagné ce 

moment de 

puissante 

connexion avec 

tous ceux qui nous ont précédés. 

Hommage 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.  

 

Une trentaine de personnes ont été présentes sur les deux jours et nous étions une quarantaine 

pour le repas et la veillée, des amis nous ayant rejoints. Une calebasse a circulé pendant les deux 

journées et nous avons ainsi récolté 775 €. Après déduction des dépenses un bénéfice de 297 € est 

revenu à l’association. Merci à tous ! 

 

 
 

 

 

Chèques Espèces Total
505 €         270 €         775 €         

Chèques Espèces Total
250 €         250 €         
148 €         148 €         
50 €           30 €           80 €           

448 €         30 €           478 €         

RECETTES JOURNEES D'ÉTÉ 2016
TOTAL RECETTES

DEPENSES JOURNEES D'ÉTÉ 2016

Achats pour repas Prometra
TOTAL DEPENSES

Barnum
Fleurs rituels aux Ancêtres


