
JOURNEES D’ETE DE PROMETRA FRANCE  

AIGUEBONNE LES JEUDI 26 ET VENDREDI 27 JUILLET 2012 

 

Voici le programme définitif des deux journées de Prometra.  

Vous trouverez en fin de programme les aspects pratiques. 

 

 

Jeudi matin (présentations et démonstrations) de 10h à 13h : 

Environ 20 minutes par présentation 

Accueil et présentation des journées 

1- Introduction par Claire: 

Prometra, apport des savoirs et pratiques traditionnels (cercles, rituels, bains..., présentation) 

Présentation de Valentine Letendre (Valentine est une voisine du Causse Méjean qui nous a été 

présentée par l'infirmière qui donne les soins à ma maman. Elle souhaite rejoindre Prometra et le 

cercle de transe et elle est porteuse d'un projet multimedia interactif qui peut nous intéresser et 

nous concerner)  

2- Patrick : RESC - Résonance énergétique par stimulation cutanée (présentation et démonstration) 

3- Marie-Catherine: cercle de tambours comme amplificateur énergétique (exposé)  

4- Corinne: Massages (présentation et démonstration)  

5- Françoise: les sons guérisseurs (présentation et démonstration) 

6- Stéphane et Jocelyne: La voix, le chant (présentation et démonstration) 

7- Lamine  : le pouvoir des rythmes (présentation et démonstration) 

Jeudi après-midi (ateliers) de 15h à 19h. 

Environ 45 minutes par atelier 

1- Toucher et soin énergétique : 

Patrick : RESC (Résonance énergétique par stimulation cutanée) 

Corinne: Massage 

2- Cercles, rythmes et tambours : 

Marie-Catherine: cercle de tambours 

Lamine et Stéphane  : rythmes 

3- Le son, la voix, les chants 

Françoise: les sons guérisseurs  

Jocelyne et Stéphane: la voix, les chants  

Journée qui se terminera par une veillée au coin du feu.... 

 

Vendredi matin de 10h à 13h 

On reste sur l'idée de la co-création du programme de cette matinée 

 

Vendredi après-midi de 16h à 19h, entrée libre 

Environ 30 minutes par intervention; 6 x 5 minutes d'intermèdes; 30 minutes d'extraits de films 

1- Introduction par Claire Dufour-Jaillet, Présidente Prometra France, du thème de la rencontre : 

Prometra France : un espace d'inter-culturalité associant des pratiques de médecines 

traditionnelles à des savoirs et pratiques contemporains 

2- Marie-Christine Koening, CICNS (Centre d'Information et de Conseil sur les Nouvelles Spiritualités): 

la place des spiritualités, DVD version courte et présentation du projet "Observatoire indépendant 

des minorités spirituelles en France" 

3- Patrick Fouchier : soin énergétique par la RESC (résonance par stimulation cutanée) 

4- Claire Jacquin : plantes médicinales (cueillette et culture) 

 



5- Prometra France : l'apport des rituels (Verbe, Symboles et Rythmes) 

            Jocelyne : la puissance des cercles 

            Marie-Catherine : cercle de tambours comme amplificateur énergétique 

            Françoise : la puissance des sons 

            Lamine : la puissance des rythmes 

 

Et puis les intermèdes (courtes interventions pour mettre du mouvement et de la respiration, où 

les gens sont invités à participer): 

Corinne: mouvement 

Jocelyne : chant 

Lamine : rythme et mouvement 

Françoise : son 

Marie-Catherine : tambour et chant 

Claire: respirations 

 

Extraits de films : 

Les batailles de l'Or vert : les chamanes du futur 

+ d'autres extraits tirés de "Les guérisseurs, la foi, la science" et/ou de "Les chemins de la guérison" 

(en cours de choix) 

 

Vendredi soir (ouvert au grand public), sur réservation, 20 € par personne + 5 € par enfant 

Marché africain toute la journée 

Repas africain dès 20h géré par Mana Yevu (Centre d'action sociale au Togo) et Yann (Gîte 

d'Aiguebonne) 

La fête au village : cercle de danse, percussions et contes  

Lamine, Gaston et Marie-Catherine aux percussions 

Un ami togolais, Rogo Koffi Fiangor, conteur et ami de Mana Yevu 

 

Côtés pratiques : 

Repas tirés du sac pour les jeudi et vendredi midi 

Table d'hôte le jeudi soir et petits déjeuners du vendredi et samedi matin au gîte d'Aiguebonne 

(www.aiguebonne.com) 

Hébergements à Aiguebonne: chambres-dortoirs, gîte d'étape en dortoir, tipi, ou vos tentes de 

camping. Pour un hébergement plus confort, merci de me le préciser pour que je réserve à l'hôtel de 

Lanuéjols (www.hotel-restaurant-belair.com) 

 

Pour Prometra France: 

Claire Dufour-Jaillet, Présidente 

0689567669 ou 0467827471 

contact-prometra-fr@orange.fr 

www.prometra-france.org  

 

A bientôt ! 

 


