JOUNÉES D’ÉTÉ
PROMETRA FRANCE
5 ET 6 AOUT 2017
LES VOIES DE CONNEXION SPIRITUELLE

PROGRAMME
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.
Des propositions spontanées nous sont parvenues rapidement et
nous avons vu se construire un programme qui nous a beaucoup
enchantés et nourris.
Un grand merci à tous eux qui ont contribué par leurs animations à
faire de ces deux journées un éventail de découvertes et de
magnifiques moments de connexion spirituelle. Merci à tous pour
vos présences, votre joie et votre créativité.

Comme les années précédentes, nous avons cherché à allier des temps d'information, d'expérimentations, d'échanges
de pratiques de soin et sans oublier bien-sûr la partie festive avec le "petit marché, le repas africain et la fête au
village".

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.

Cyril FALGUIERES : Fil d’Ariane dans la forêt

Ces deux ateliers ont été à disposition tout au long des deux journées.

12h - Odile MOYNOT : Gymnastique sensorielle
https://www.arcadiafoix.com/l-%C3%A9quipe/odile-moynot/

Odile est sage-femme et fasciathérapeute.
Comme introduction à ces deux journées de
connexion, l’approche de la gymnastique
sensorielle proposée par Odile nous a plongés
au cœur de notre meilleur véhicule de
perception… notre corps. Entre mouvement et
méditation.

15h30 - Corinne RIVIERE : Accueillir et honorer la Déesse en Soi
https://www.leseletlasource.com/

Corinne, Psychopraticienne en Psychosynthèse, nous a
proposé un atelier sur un thème qui est au cœur de son
travail « La femme sacrée, l’éveil de la Voie tantrique ».
Elle s’est inspirée d’une pratique issue de l’enseignement de
Sudheer qui a conduit pendant une vingtaine d’années des
groupes d'initiation et de formation au Tantra. Un voyage à
deux, où chacun a été à tour de rôle autel et offrande, une
exploration intérieure qui nous a fait pénétrer
progressivement dans la rencontre sacrée du masculin et du
féminin, rencontre créatrice de Vie.

17h30 - Christophe MOULIER : Voyage chamanique au son du tambour
https://christophemoulier.jimdo.com/

Christophe est Psychopraticien d’inspiration Jungienne, et il propose
notamment des expériences guidées d’expansion de conscience.
En restant dans l’énergie de l’atelier précédent, Christophe nous a
emmenés à l’aide de son tambour dans un voyage à la rencontre de
notre animal totem.

Après cette riche journée, nous avons ouvert un espace festif, joyeux et créatif.

19h30 - Michèle LAFOREST, Professeur de Français, Comédienne, Professeur de
voix. Michèle nous a offert son Solo…
Epoustouflant, même les mouches se sont arrêtées de voler ! Un moment de
pure émotion, au temps suspendu, qui a profondément touché les petits et les
grands. Le parcours d’une vie de femme et un regard posé sur la Vie avec le
recul de ses 81 ans. Chapeau bas !

20h30 - Malvina HERRERA : Défilé de ses créations de mode
https://www.afrique-demain.org/herrera-malvina

Mieux connaître Malvina :
Professeur d’espagnol dans un collège du
quartier de la Goutte d’Or (Paris). Sa passion
pour le continent africain l’a conduite parfois à
se glisser dans la peau d’une « conteuse » dans
divers événements liés à la promotion et la
valorisation de la culture africaine (CADE,
Coordination pour l'Afrique de Demain
« Un autre regard sur l'Afrique et les Africains »)
Mais Malvina est aussi créatrice de mode et
marie de façon surprenante matériaux de
récupération et tissus africains. Bien connue
dans le milieu de la création à Paris, elle a
souvent participé aux Salons des savoir-faire et
défilé de Mode "Made In Goutte d'Or".
Pour ces 5èmes journées, Malvina nous a fait
l’honneur de nous présenter quelques-unes de
ses créations.

Ce qui a donné des idées à d’autres … !

21h – Repas et veillée sous la bienveillance de la pleine lune !

DIMANCHE
A la faveur des ouvertures créées par les ateliers de la veille, nous sommes entrés dans des espaces rituels. Nous
avons ouvert la journée avec le

GAYATRI MANTRA
Puissions-nous obtenir
Om Bhur bhuvah svahah
Tat savitur varenyam
Bhargo Devasya dheemahi
Dheeyo yonah prachodayaat.

la lumière désirable
du dieu Savitar,
qui inspirera nos pensées

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

Frédéric, masseur, rebouteux et soins traditionnels, formé à l’Institut Supérieur de Reboutement
(http://www.rebouteux.org/) en Suisse. Frédéric a également reçu (et continue de recevoir) un enseignement
en chants et mantras de guérison auprès de Borys Cholewka (http://www.chantdusilence.com/) ainsi qu'en
chant lyrique et sacré auprès de la chanteuse Ulrike Van Cotthem (http://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. Par ses chants accompagnés de son tambour, Frédéric a emmené le
groupe dans un niveau vibratoire qui nous a tous nourris et pour certains soignés en profondeur.

Pour rejoindre Claire qui nous attendait dans la forêt, nous avons demandé à chacun de rester dans l’énergie de l’atelier de Frédéric.

12 h - Claire Bertrand : La Roue de la Médecine
https://www.annuaire-therapeutes.com/therapeute/79538-claire-bertrand-stbeauzely

Cet atelier, que Claire a présenté l’année passée, s'appuie 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.

15h30 : Claire et Denis Jaillet : Rituel de connexion spirituelle
https://www.prometra-france.org/

Claire et Denis, en tant que gardiens du temple ont préparé ce rituel pour clôturer nos journées. Nous
avons expérimenté dans le temple Egbondji Egbondo, en tant que cercle, l’usage des différents vecteurs
qui permettent la connexion avec la transcendance : le Verbe, le Symbole, le Rythme.
Présentation et explication des symboles, des chants et incantations.
Ces différents symboles ont été disposés tout autour du cercle de pierres.

Le siège des Ancêtres a été placé dans l’axe de
l’étoile à 5 branches (à 30° à gauche de l’Est)

Présence de la Grande Mère Divine et Universelle

Les cauris ont donné le signe YEKU-MEDJI, la voie des Ancêtres.

Claire a relié toutes les personnes disposées en cercle avec un
fil tressé de 3 fils de couleur rouge, noir et blanc, pour former
le symbole de Dieu Mawu, l’étoile à 5 branches inscrite dans un
cercle. Respiration, méditation dans cette vibration. Le groupe
comme une entité dans la main de Dieu. Puis nous avons dans
un seul souffle déposé l’étoile au sol.
Rappel du symbole « ROG SEN » pour les Sérères, « Dieu nulle
part et partout » et de la place de l’humain.
Chants, prières, incantations et rythmes ont accompagné ce moment de puissante connexion.

Soleil qui éclaire
Est-ce que tu peux réchauffer
Le cœur de ceux qui souffrent
Le cœur de ceux qui pleurent
Lorsqu’ils ont perdu un ami ?
Soleil qui réchauffe
Est-ce que tu peux éclairer
Le cœur de ceux qui empruntent un mauvais chemin
Le cœur de ceux qui n’ont jamais aimé dans leur vie.

Est-ce que tu peux éclairer (soleil)
Le cœur de ceux qui empruntent un mauvais chemin ?
Est-ce que tu peux ouvrir (soleil) le cœur de ceux qui est fermé ?
Est-ce que tu peux réchauffer
Le coeur de ceux qui souffrent ?
Est-ce que tu peux éclairer
Le cœur de ceux qui empruntent un mauvais chemin ?
Est-ce que tu peux ramener l’âme de ceux qui se sont égarés ?
Est-ce que tu peux éclairer
Le cœur de ceux qui empruntent un mauvais chemin ?
Est-ce que tu peux réchauffer Le coeur de ceux qui souffrent ?

Envoie la lumière sur les tambours
Envoie la lumière sur la batterie pour qu’ils puissent frapper, jouer, rouler
Envoie ta lumière sur les musiciens
Envoie ta lumière sur les chanteurs
Envoie ta lumière sur les Antilles
Pour qu’ils puissent danser, chanter
Pour qu’ils puissent vibrer
Oh Soleil ! Oh Soleil !

Certains sont venus rendre hommage à leurs Ancêtres en
s’asseyant sur le siège qui leur est dédié.
Nous avons salué la présence des enfants qui nous assurent la
pérennité.

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.
47 personnes (dont 13 enfants) ont été présentes sur les deux jours. La calebasse qui a circulé a récolté 195 € pour la
participation libre aux ateliers. 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 !

Petite note supplémentaire de Claire …
Lorsque j’ai demandé d’être inspirée pour le thème de ces journées 2017, c’est le thème « Les Voies
de connexion spirituelle » qui s’est manifesté, accompagné de la fleur du bleuet. Un peu surprise par
l’apparition de cette fleur, je suis allée chercher sa signification.
Le bleuet est une plante qui pousse naturellement dans les champs de céréales.
Les fruits qui leur succèdent sont des akènes surmontés d'une courte aigrette roussâtre.
Le bleuet est une plante médicinale qui s'est rendue populaire dans le traitement des affections oculaires d'où son
surnom de casse-lunettes. Ce sont ses propriétés légèrement antiseptiques, calmantes et fortifiantes qui étaient
utilisées dans ce cas-là.
Par ailleurs, la plante possède des propriétés astringentes, diurétiques, digestives et cholagogues.
On extrait des fleurs un colorant bleu utilisé en peinture, imprimerie, cosmétique et pharmacie.
Dans le langage des fleurs,
Le bleuet est porteur de tous les sentiments purs, délicats ou naïfs. Son bleu pur et ses propriétés adoucissantes lui ont valu de devenir la messagère de
tous les sentiments tendres, naïfs ou délicats. Pour certains, cette fleur représenterait en outre un engagement de fidélité.
Bleuet = Délicatesse
C’est un symbole de légèreté, de clarté. Il évoque la lumière dont il possède l’éclat, mais aussi l’équilibre, en raison de la régularité de sa corolle.
Le bleuet est une des fleurs associées à la Vierge Marie
Le bleuet : fleur symbole du Souvenir
L’origine du bleuet comme fleur symbole du Souvenir trouve son origine directement dans la guerre de 1914-1918. Tout comme les coquelicots, les
bleuets continuaient à pousser dans la terre ravagée des tranchées de la grande guerre. Pour les poilus, ces fleurs étaient le seul témoignage de la vie
qui continuait, au milieu des bombardements et des gaz de combat, et elles étaient aussi la seule note de couleur dans la boue uniforme des tranchées.

Symbolisme du Bleu
Le Bleu est la plus profonde des couleurs. Le regard s’y enfonce sans rencontrer d’obstacles et s’y perd à
l’infini. Le Bleu est aussi la plus immatérielle des couleurs. Le Bleu est la transparence. C’est le vide accumulé,
vide de l’air, vide de l’eau, vide du cristal ou du diamant. Le vide est exact, pur et froid comme le Bleu.
Immatériel en lui-même, le Bleu dématérialise tout ce qu’il prend en lui. C’est le chemin de l’infini où le réel
se transforme en imaginaire. Le Bleu résout les contradictions, les alternances – jour et nuit – qui rythment
leur vie humaine.
Le Bleu n’est pas de ce monde. Il suggère une idée d’éternité tranquille et hautaine qui est surhumaine ou
noue l’on voue n-humaine.
Le sacrifice du Bleu par un homme permet de l’attirer vers l’infini et éveille en lui le désir de pureté et une
soif du surnaturel. Si la profondeur du Vert donne une impression de repos terrestre, celle du Bleu a une
gravité solennelle. La Vérité céleste est Bleue.
Du côté opposé de cette vérité est le trône des Dieux dont les tapis sont bleus. Le Bleu et le Blanc, couleurs
murales, expriment le détachement des valeurs de ce monde et l’envoi de l’âme libérée vers Dieu ; c’est-àdire l’or qui viendra à la rencontre du Blanc virginal, pendant son ascension dans le Bleu céleste. Les enfants
que l’on voue au Bleu ou au Blanc sont impubères non sexués. Ils ne sont pas encore de ce monde. C’est
pourquoi ils répondent plus aisément à l’appel Bleu de la vierge.
Une fée en habit de bleuet

Autrefois, les bergères portaient une couronne
de bleuets pour conjurer le mauvais sort, sans
doute parce que les fées des champs étaient
représentées vêtues de cette fleur.

La lumière Bleue est d’une éblouissante puissance,
en même temps qu’elle ouvre la voie de la libération.
Le sacrifice du Bleu ouvre la voie de la production et de l’art.
Extrait du livre du Dr. Erick Gbodossou « Symbolisme du sacrifice dans la communion et la communication
avec la transcendance »

Om Mani Padme Hum
Ce mantra signifie "Le joyaux du lotus". Il est dit qu'il nous a été
donné par l'ensemble des bouddhas dans leur immense compassion
pour tout ce qui vit.
OM est composé de trois lettres en réalité "A U M" symbolisant le
corps, la parole et l'esprit (purs quand il s'agit d'un bouddha, cad une
personne parvenue à l'illumination après une pratique de purification
intensive et rigoureuse).
MANI, " le Joyau ", symbolise l'intention de devenir un être illuminé,
compassionné et aimant.
PADME, signifie "lotus" et symbolise la sagesse.
HUM, indique l'indivisibilité (ou l'unité indivisible de la méthode traduisez par : le chemin emprunté - et de la sagesse)
Ce mantra permet de réveiller notre mémoire d'être humain divin,
d'activer le Joyau du Lotus qui est en nous pour que nous puissions
tous manifester notre Divinité sur terre, dans la joie d'une unité enfin
retrouvée.

