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PROMETRA

F R A N C E

« M B O G A  C O M »Contact & accès

Nant

Cantobre

Trèves

Comeiras

Lanuejols

La Mouline Camprieu
Aiguebonne

Direct. Meyrueis/Mende

Direct. Le Caykar
/ La Couvertoirade

Direct. Millau

Prometra France

Aiguebonne
30750 Lanuéjols

04 67 82 71 15 / 06 89 56 76 69
contact@prometra-france.org

www.prometra-france.org
www.facebook.com/prometra-france

«

»

Nous sommes un groupe de personnes au service 
du vivant, œuvrant pour le développement, 
l’harmonisation et le rayonnement de l’humain 
dans toutes ses dimensions.
En tant que représentation nationale de Prometra 
International, nous œuvrons à la promotion, la 
reconnaissance et la valorisation des savoirs 
ancestraux endogènes à chaque culture.
Nos pratiques s’inscrivent dans une conception 
holistique de l’Homme, en collaboration avec 
toutes les médecines.

Claire Dufour-Jaillet

Présidente de Prometra France
Psychothérapeute

Un mot de...

Au coeur des Cévennes

Promotion 
des Médecines 
Traditionnelles

Pour la réintroduction des 
savoirs ancestraux et de la 

spiritualité dans nos pratiques 
contemporaines

Je joins un chèque de 10€ et 
envoie ma cotisation à :

Prometra France
Aiguebonne

30750 Lanuéjols

Nom :

Prénom :

n°tel :

email :

Je souhaite devenir membre 
sympathisant de Prometra France

Adhésion



Veillées «chant et prière»
Tous les premier vendredi du mois, suivies 
d’un repas convivial.

Se soigner au CEMETRA
Séjours de soins avec les tradipraticiens du Centre de 
Médecine Traditionnelle de Fatick, Sine Saloum au 
Sénégal.

Se soigner à Aiguebonne
Accueil et accompagnement,  consultations et séjours.

Constellations familiales
Stages résidentiels d’accompagnement de 
vie selon la méthode de Bert Hellinger.

Cycle de Tantra
Approche spirituelle, énergétique et 
méditative.

Cercle de transe
Cercle de soin par le rythme, la danse et la 
transe.

Activités, stages et 
animations à Aiguebonne...

Prometra France a son siège dans un petit hameau 
nommé Aiguebonne, implanté au coeur du Parc 
National des Cévennes, en zone classée Réserve 
de biosphère et Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Cette localisation exceptionnelle place Prometra 
France au cœur des programmes de découverte et 
de protection du patrimoine naturel et favorise le 
développement d’activités au service du vivant. 

Espace d’inter-culturalité, Prometra France 
contribue à :

La Promotion 
des Médecines Traditionnelles...

... au coeur du Parc National
des Cévennes

Prometra France
Représentation française de Prometra 
International, ONG basée à Dakar, Sénégal.

Prometra International œuvre pour une 
réintroduction judicieuse de la 
médecine traditionnelle dans les 
programmes nationaux de Santé. 
Organisme de recherche culturelle, de 
pratique médicale et de diffusion 
scientifique Prometra a à son actif 
plusieurs brevets notamment pour le 
diabète et le VIH/sida.

Prometra France participe à la 
recherche de fonds pour les projets du 
réseau :
La lutte contre la malunitrition 
L’implantation d’unités de production d’un 
complément alimentaire à destination des plus 
démunis.
La protection du patrimoine végétal 
Développement des cultures de plantes 
médicinales et valorisation des médicaments 
traditionnels.

La réponse de l’Afrique aux défis de santé 
Financement des recherches scienti�ques 
menées par Prometra (VIH/sida, Ebola...).

la reconnaissance et la protection  des 
savoirs ancestraux dans les pratiques de soin 
contemporaines (conventionnelles et 
alternatives).

la valorisation des spiritualités vivantes et du 
patrimoine immatériel.

la réhabilitation des mémoires issues de 
l’esclavage dans un esprit de reconnaissance, 
réconciliation et réparation.

Venez nous voir !

...Soins & Ressourcement


