
PROMETRA FRANCE
UN ESPACE D’INTER-CULTURALITE

FONDE SUR L’ALLIANCE 

ENTRE SAVOIRS ENDOGENES ISSUS DES MEDECINES TRADITIONNELLES

ET PRATIQUES CONTEMPORAINES



L’ENVIRONNEMENT DE PROMETRA FRANCE
Au cœur du Parc national des Cévennes (Sud de la France).

En 1985, la qualité de ses sites humanisés, l'équilibre particulier entre l'homme et une 
nature aménagée depuis des siècles par les générations successives, et le souci 
d'associer protection et développement ont valu au Parc national des Cévennes d'être 
désigné par l'Unesco comme "réserve de biosphère", au titre du programme Man and 
biosphere (Mab).

En 2011, ce sont les paysages culturels agropastoraux méditerranéens des Causses et 
des Cévennes qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. La 
valeur universelle de l'expression dans l'espace des pratiques d'élevage multiséculaires 
de ces territoires est ainsi reconnue, de même que les savoir-faire et les traditions 
associés.



AIGUEBONNE
Dans cette zone 
protégée du Parc 
National des 
Cévennes, le siège 
de Prometra France 
est situé au lieu-dit 
Aiguebonne, dans la 
petite vallée du 
Trévezel, dans la 
montagne au cœur 
de la forêt.



Denis Jaillet est paysan éleveur 
depuis 42 ans et Claire Dufour 
l’a rejoint il y a 25 ans, à son 
retour du Sénégal. 



…a permis l’ouverture 
naturelle vers les Esprits 
des lieux et l’accueil 
harmonieux des Esprits 
d’Afrique.

La source 
d’Aiguebonne

Une vie loin de la ville, 
immergés dans cet 
environnement sauvage à 
l’écoute des forces de la 
nature et des animaux,… 



Ainsi, au cœur d’Aiguebonne…

… a eu lieu en 2009 l’implantation, dans notre 
sanctuaire,

de l’Esprit EGBONDJI EGBONDO 

2005 20192009



Le cercle 
de transe

EGBONDJI EGBONDO

Echanges de savoirs et de pratiques
Recherches

La vision de Prometra :
• Les Voies du Souvenir
• Le temple des ancêtres
• La cité spirituelle

Connexion 
spirituelle



LES GARDIENS DES TRADITIONS

Claire Dufour et Denis Jaillet,
gardiens du Temple de 

Egbondji Egbondo

Le grand Kponhinto Sanouga
Temple d’Akpakossou à 

Aklakou, Togo
Francesco Raccanelli, 

grand guérisseur, Italie 
Jésus le Christ

Erick Gbodossou
Temple de 

Vilokoué, Sénégal



Julieta CASIMIRO, Mazatèques, Huautla de Jimenez de l’Etat 
de Oaxaca, Mexique, porte la tradition de la guérison et des 

cérémonies par l'utilisation des plantes sacrées

Chef Archie Fire Lame Deer,
homme-médecine, 

porteur de la tradition 
Lakota. Cévennes 1993

Les cérémonies Inipi Lakotas
amérindiennes du chef Lame 
Deer de la réserve de Rosebud, 
Sud Dakota (USA)

Stéphane Roy

Maurice Rebeix, 
gardien du lieu, 

Cévennes

Tradition Mazatèque du Mexique Tradition Lakota du Sud Dakota USA



La tradition afro-brésilienne



Aiguebonne lieu de rencontre et d’union
au cœur de la spiritualité universelle



La transe comme moyen d’expression, de 
communion et d’identification

Le cercle de soin par la danse et la transe

Cercle d’union et de connexion 
spirituelle, lieu de guérison par la 

puissance du Verbe, du Rythme et du 
Symbole,

les trois vecteurs d’accès à la 
transcendance

Par les rythmes, les chants, les rituels et les transes vécues dans le cercle, nous avons 
ouvert un espace où sont accueillies des mémoires en souffrance,  où se manifestent 
des forces de guérison et où nous nous éveillons peu à peu à ce travail collectif de soin et 
de transformation. 



Puissance des tambours – Pouvoir des rythmes



Les rituels



LES JOURNÉES D’ÉTÉ DE PROMETRA FRANCE
Aiguebonne

ECHANGES DE PRATIQUES ET DE 
SAVOIRS

AU CARREFOUR DES MEDECINES

CONVENTIONNELLES, ALTERNATIVES ET 
TRADITIONNELLES

entre savoir ancestral et modernité



Frédéric PARMENT : Chants et Mantras accompagnés par son tambour chamanique

Frédéric, masseur, rebouteux et soins traditionnels, formé à l’Institut Supérieur de Reboutement en Suisse. 
Frédéric a également reçu (et continue de recevoir) un enseignement en chants et mantras de guérison auprès 
de Borys Cholewka ainsi qu'en chant lyrique et sacré auprès de la chanteuse Ulrike Van Cotthem.
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.

http://www.rebouteux.org/
http://www.chantdusilence.com/
http://www.ulrike-van-cotthem.com/


Claire Bertrand : La Roue de la Médecine

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.

https://www.annuaire-therapeutes.com/therapeute/79538-claire-bertrand-st-beauzely


Phytothérapie

Plantes médicinales (cueillette et culture)

Claire Jacquin www.brinsdherbes.fr
Formée à l’Ecole Lyonnaise des Plantes 

Médicinales

Spiruline du Bénin
Magali Nicolai, médecin 

homéopathe

http://www.brinsdherbes.fr/


Repas et veillée sous la bienveillance de la pleine lune !

 

 
 
 



Offrandes



Les Voies du souvenir et de connexion spirituelle

Processus de guérison des blessures inscrites dans l’âme du monde.

Pont entre les descendants de cette histoire commune.

Rétablir l’harmonie dans ce lien ancestral où les sangs et les destins se sont mêlés.

De la porte du non retour à la porte du retour

Reconnaissance
Repentance

Réconciliation
Réparation

Réhumanisation 



Communion
spirituelle



DES EXEMPLES POUR 
ILLUSTRER NOTRE 

TRAVAIL DE GUERISSEURS

De nombreux cas cliniques, 
exemples d’une articulation 
judicieuse entre médecine 
conventionnelle, alternative 
et traditionnelle 



POUR UNE HUMANITE FRATERNELLE ET 
ECLAIREE

Tous ensemble dans la paix et l’union des cœurs



PROMETRA FRANCE :

http://www.prometra-france.org

MERCI !

http://www.prometra-france.org/


EN EUROPE, LE RETOUR DE NOS GUERISSEURS

JEAN ROCHE Festival des Cultures du Monde de 
Gannat (Auvergne)
http://www.cultures-traditions.org

http://www.le-monde-du-guerisseur.com

Le secret des guérisseurs

Les nouveaux guérisseurs, 
vidéo

Les nouveaux guérisseurs, 
au-delà du secret, vidéo

Les guérisseurs de nos régions : un phénomène 
populaire, documentaire, INA 1977

http://www.cultures-traditions.org/
http://www.le-monde-du-guerisseur.com/
http://www.rts.ch/video/emissions/religion/faut-pas-croire/11575-le-secret-des-guerisseurs.html
http://vimeo.com/20523758
http://www.youtube.com/watch?v=wc5sOnyiSsM


GNOMA : Groupement 
national pour l’Organisation 
des Médecines Alternatives 
(www.gnoma.com)

Charles de SAINT-SAVIN,
co-fondateur du GNOMA en 
1951

SNAMAP : Syndicat National 
des Magnétiseurs et Praticiens 
des Méthodes Naturelles et 
Traditionnelles
En 1949, le docteur Charles CLAOUE, 
chirurgien, président du CEBEM 
(Centre d’Etudes Biologiques et 
Médicales), décide avec Charles de 
SAINT SAVIN, magnétiseur, de 
regrouper les guérisseurs de France.

http://www.gnoma.com/


www.ecoledeplantesmedicinales.com

www.greenhealth.fr

Le renouveau de la phytothérapie en France

Médecin de campagne, le 
docteur François Joseph 
Cazin, lorsqu'il partit en 
retraite, décida d'écrire un 
traité correspondant à ce que 
ses patients paysans lui 
avaient enseigné au fil des 
décennies entre 1850 et 1873. 

René Pical « La mémoire des plantes »
Conservateur de l'Herbier de la Faculté de 
Pharmacie de Montpellier.
«Sans les plantes, il n'y aura pas de vie. Moi, elles 
m'ont appris à être simple, à venir en aide aux 
autres».
Son herbier est l'un des plus beaux du pays : 5000 
planches (des plantes du Causse Noir qui jouit d'une 
flore exceptionnelle constituant les trois quarts des 
espèces connues en France).
Des botanistes du monde entier viennent y mener 
des études, s'y recycler.

http://www.ecoledeplantesmedicinales.com/
http://www.greenhealth.fr/
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