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L’histoire de nos Ancêtres nous a liés les uns aux autres. Nos sangs et nos destins s’en sont 

trouvés mêlés. Nos Esprits aussi. Nous avons plus que jamais besoin de nous reconnecter à 

cette mémoire dans un esprit de réelle fraternité, seule issue pour apaiser ce qui nous 

déchire et nous divise encore aujourd'hui. 



Pour la 3ème fois, Prometra France, représenté cette fois par Claire et Denis Jaillet, a 

participé au pèlerinage "Voies du Souvenir et de connexion spirituelle". Nous sommes 

rentrés enrichis de toutes les rencontres et expériences vécues et plus convaincus que 

jamais de la nécessité de poursuivre et développer ce processus de transformation, dans 

cette quête de "reconnaissance, réconciliation et réparation" qui nous tient à cœur. 

 

Je voudrais remercier nos collègues de Prometra Bénin pour leur disponibilité, leur 

gentillesse et leur générosité. Je sais à quel point il est difficile d’organiser un tel voyage et 

j'ai admiré l'organisation et la gestion tout au long du séjour. Bravo et merci à tous! 

 

J'ai été très touchée du cheminement fait par le groupe, de la façon dont nous avons 

pu relever le défi de rester ensemble et unis au-delà de nos différences et de nos difficultés. 

Le challenge principal à relever dans ce pèlerinage se résume pour moi en deux mots : 

RESTER ENSEMBLE. 

 

Réunis, Africains, Africains de la diaspora et Européens, nous avons marché sur les 

pas de tous nos ancêtres dans les mêmes lieux où le drame humain de la traite esclavagiste 

s'est déroulé. Nous avons pu reconnaître et ressentir ce qui s'était passé, nous reconnaître 

liés par cette histoire passée dans un présent où nous avons exprimé clairement notre désir 

de réconciliation dans une réelle fraternité. La réparation qui s'en est suivie s'est réalisée 

dans les moments de communion dans les cérémonies et les rituels de connexion spirituelle 

. 

Gratitude et reconnaissance pour tous les moments où nous avons cherché à nous 

rencontrer, à nous comprendre et à nous apprécier au-delà des préjugés. 

 

Je remercie tout particulièrement la famille Gbodossou pour les offrandes et 

sacrifices qu'ils ont faits pour amener l'harmonie entre les chiens, les chats et les souris qui 

composaient notre groupe (c’est ainsi que la divination par le FA a parlé du groupe que nous 

formions). 

 

Je remercie aussi tout particulièrement Thomas pour le partage que nous avons eu à 

la fin du voyage. Thomas a pu me dire à quel point la présence de Denis et moi, "les Blancs", 

avait été une épreuve à surmonter pendant tout le voyage. Merci Thomas de m'avoir permis 

d'entendre ton voyage intérieur, le défi que tu as relevé. J'ai pu te dire aussi que je savais 

l'enjeu d'être "les Blancs" dans un espace où les enfants de la diaspora venaient retrouver 

leur terre natale, mais que je ne voulais pas éviter cette "confrontation" ni fermer les yeux. 

Nous avons pleuré ensemble, apaisés et réconciliés. Là est la guérison de cette blessure 

commune. Dans la conscience que nous ne pouvons pas continuer à séparer l'humanité 

entre Blancs et Noirs, conscients que nos ancêtres ont été certainement "sang mêlé" et que 

chacun d'entre nous pouvait avoir des ancêtres africains et/ou européens... 



Voici les grandes étapes de ce voyage : 

DIMANCHE 10 JANVIER : FETE DU VODOUN A GRAND POPO 

 

 
 

Le pèlerinage s’est ouvert avec la journée nationale 

du culte Vodoun à Grand-Popo, dans l’énergie et les 

vibrations des différents temples présents. Rythmes 

et danses. Démonstrations d’immunité à l’arme 

blanche. 

Démonstrations de Zangbeto, ces grands fétiches qui 

s’animent sous l’action des Esprits, qui offrent à nos 

regards souvent médusés, et en provoquant la liesse 

des personnes présentes, la démonstration magique 

de leurs pouvoirs. En effet, le Zangbeto peut se 

transformer en invisible, en n’importe quel animal, 

en n’importe quel objet, par l’action du féticheur qui 

les dirige. 

A l’écoute d’une autre rationalité et d’une autre 

réalité. Première immersion qui nous a préparés à la 

suite. 

  

Après ces 

festivités, 

magnifique 

accueil chez 

Elyse EKOUE, 

sœur d’Erick GBODOSSOU pour la pause-déjeuner.  

 

LUNDI 11 JANVIER : 
VOIES DU SOUVENIR - LA ROUTE DES ESCLAVES 

 
Pour commencer cette journée, visite au temple des Pythons. 

 

 

 

  

Resté jusqu’à nos jours la chasse gardée de 

personnes secrètement initiées dans les 

couvents, le Fétiche Zangbéto est un 

patrimoine très cher de la culture béninoise. 

Traditionnellement, le fétiche Zangbéto est le 

gardien de la nuit, dont l’arme de défense et 

de dissuasion est son pouvoir surnaturel. Il a 

alors pour mission de protéger les populations 

contre toutes sortes de malfaiteurs physiques 

(tels que les malfrats, les voleurs, les 

cambrioleurs) et contre les malfaiteurs 

invisibles (tels que les mauvais esprits, les 

sorciers anthropophages et les oiseaux de 

nuits utilisés par les sorciers). 

Au cours de la période de célébration du 

Fétiche Zangbéto qui dure environ quinze 

jours, on assiste à deux types de cérémonies : 

Une cérémonie au couvent, dont l’accès est 

réservé exclusivement aux initiés. Cette 

cérémonie permet de faire l’adhésion de 

nouveaux initiés. 

La seconde cérémonie est une réjouissante 

populaire qui se déroule dans la journée ou 

Fétiche Zangbéto fait des démonstrations de 

danses et des démonstrations magiques 

(apparitions, disparitions, transmutations des 

objets. 

Le dieu-serpent Dangbé est vénéré dans 

la zone de Ouidah depuis des siècles. Or 

ses « descendants », d'authentiques 

pythons, sont toujours protégés et 

honorés dans le Temple des Pythons. Le 

temple, qui accueille des dizaines de 

pythons sacrés, est maintenu par des 

prêtres de Dangbé.  
 



 
 

 

Rencontre tactile et spirituelle avec l’esprit du dieu-serpent. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Vœux et souhaits adressés au temple, en s’engageant à revenir sur les lieux pour remercier et faire 
des offrandes en remerciement de l’exaucement de nos prières. 

 

Prières adressées à l’arbre tricentenaire 

 



 

 

 

Commence ensuite la longue marche sur les pas de tous ceux qui furent les acteurs du 

commerce esclavagiste, guidée et commentée par un jeune Béninois, animateur culturel. Le 

groupe entre dans un espace où se manifestent des résonances, réveil de mémoires 

ancestrales. Douleurs, larmes, colère, révolte mais aussi l’impérieuse nécessité de faire le 

cercle d’union, de prier et de chanter ensemble, à chaque étape de ce parcours qui appartient 

à la mémoire collective. Une marche dans un profond recueillement et beaucoup de silence. 

 

LA PLACE CHACHA 

 

Située devant l’ancienne maison du négrier brésilien Chacha Félix de Souza, la place des Enchères 

constitue la première étape, le point de départ de la route des esclaves, longue de 4 km. Cette place a 

vu le jour en 1717 après la défaite du royaume Houéda contre celui d’Agbomè. Devenu territoire sous 

son protectorat, le roi Ghezo, roi d’Abomey d’alors, confia à son ami Chacha Félix l’administration et la 

gestion de cette nouvelle contrée annexée. Au lieu de tuer les prisonniers de guerre, on les soumettait 

à des travaux forcés mais l’idée germa de les envoyer travailler dans les plantations en Europe et en 

Amérique. Ainsi les prisonniers de guerre, les victimes de razzias, ceux qui se rendaient coupables 

d’adultères par exemple furent vendus aux Européens sur cette place. L’essor vertigineux de ce 

commerce incita le grand négrier à élargir son marché d’esclaves.  

Ainsi, les bras valides, les princes et les princesses furent vendus. Ils étaient troqués contre des 

marchandises parfois de peu de valeur (canons, alcools, fusils, miroirs, chapeaux, pacotilles, etc.). Un 

miroir, par exemple, équivalait à 40-50 esclaves. Parfois tous les habitants d’un même quartier étaient 

vendus : comme dans le quartier Brésil de Ouidah. Après la vente, ils étaient enchaînés au cou et aux 

mains. Le départ vers l’autre monde est sonné. De la place des enchères, les esclaves se dirigeaient 

vers l’arbre de l’oubli pour un dernier rituel. 



 

L'ARBRE DE L'OUBLI 

    

 

 

 

 

 

 

 

LA CASE DE ZOMAÏ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomaï signifie "que le feu ou la lumière ne s'y hasarde point" 
 

En ce lieu se trouvait se trouvait un arbre qui 

revêt un sens particulier dans la culture des 

peuples de Danxomè : c’est l’arbre de l’oubli. 

Les esclaves s’y livraient à un rituel : les 

hommes devaient tourner autour de lui neuf 

fois, les femmes sept fois. Ces tours étant 

accomplis, les esclaves étaient censés devenir 

amnésiques. Ils oubliaient complètement leur 

passé, leurs origines et leur identité culturelle, 

pour devenir des êtres sans aucune volonté de 

réagir ou de se rebeller. 

Une fois ce rite accompli, les esclaves se dirigeaient directement vers Zoungbodji, un village situé non 

loin du quartier Brésil pour être parqués dans des concessions de fortune en attendant l’arrivée des 

navires. De nos jours est planté, à la place de l’arbre de l’oubli, un kpatiman (ou hysope). C’est un arbre 

de purification employé depuis des siècles au Bénin ; il sert à préparer des infusions pendant les 

cérémonies à Ouidah. 

La place des enchères 

Mami Wata, déesse mère des eaux 

  



 

Moment de forte émotion qui nous invite à former le cercle d’union. Une prière s’élève 

exprimée par Charles pour dire la force qu’ont acquise les descendants de leurs Ancêtres à 

travers ces épreuves. Puis Yulanda entonne le Gospel « This little light of mine », que nous 

reprenons tous ensemble : 

  

This little light of mine, 
I'm gonna let it shine, 

This little light of mine, 
I'm gonna let it shine, 

This little light of mine, 
I'm gonna let it shine, 

Let it shine, let it shine, let it shine 
https://www.youtube.com/watch?v=J2kDsqGeoLU 

LE MEMORIAL DE ZOUNGBODJI 

  

Temps de silence et de recueillement profond pour 

chacun. 

Cercle d’union et chant d’adieu : 

GBAKOUN  VOVO  WE  DJE  TA  NOU  WE-NIN BO-YI-

BO-WA EZOUN  GBEDE 

Le chapeau rouge est mis sur ta tête : adieu et à 

jamais (refrain des rescapés) 

GBAKOUN  VOVO  WE  DJE  TA  NOU  MI-NIN MA-YI-

BO-WA  EZOUN  GBEDE 

Le chapeau rouge est mis sur ma tête : adieu et à 

jamais (refrain des esclaves) 

En cet endroit, se trouvait une grande case hermétiquement close où les esclaves étaient enfermés 

dès leur arrivée à Zounbodgi et d'où ils ne sortaient que pour être transférés vers l'arbre du retour. 

Cette séquestration absolue désorientait totalement les esclaves et rendait extrêmement difficile 

toute tentative de fuite ou de rébellion. Ce séjour ici les conditionnait pour la vie de promiscuité et 

d'obscurité des cales des négriers. 

Sur le socle de la statue est accrochée cette plaque commémorative dont le texte a été écrit à la 

mémoire des esclaves qui subissaient, ici, d'atroces souffrances avant d'être embarqués sur les 

négriers. 

Les morts eux, sont enterrés dans une 

fosse commune à 100 m de la case de 

Zomaï. Les cases n’existent plus sur les 

lieux, mais un monument y a été érigé 

pour immortaliser ce souvenir, c’est le 

Mémorial de Zoungbodji. En 1992, sous 

l’égide de l’Unesco, il a été opéré une 

fouille de ce site. Tandis que les 

ossements furent inhumés dans le 

mémorial, les objets découverts sont 

exposés au musée de Ouidah. 



L'ARBRE DU RETOUR 

 

  

Charles : « We are back » 

 

LA PORTE DU NON-RETOUR 

   

En sortant de Zomaï, les esclaves devaient faire trois fois le tour de cet arbre. Cette cérémonie 

signifiait que le souffle des esclaves reviendrait ici après leur mort sur la terre de leurs Ancêtres. 

Le retour dont il est question n’est donc pas physique mais mystique. 

Contrairement à l’Arbre de l’oubli, l’Arbre de retour, un kolatier sauvage, est demeuré depuis le 

XVIIe siècle, il est appelé dans la langue Fon "hounti". Il porte des fruits assez symboliques aidant 

à la préparation d’infusions qui servent à guérir l’éléphantiasis. C’est une place sur laquelle 

s’organise régulièrement la danse des "egungun" (danse des revenants ou Kuvito) car l’adage 

demeure : " les morts ne sont pas morts ". 

C’est la dernière étape de la route, celle de la désespérance et de la désolation. La dernière 

marche vers l’ailleurs. Arrivés au bord de la mer, les esclaves les plus désespérés prenaient du 

sable et en mangeaient ; d’autres s’étranglaient au moyen de leurs chaînes afin de mourir sur la 

terre de leurs ancêtres. Pour atteindre les bateaux qui les attendaient, la traversée se faisait grâce 

à de petites pirogues. Dans les bateaux, ils sont parqués et entassés comme des sardines dans les 

cales. Les uns résistaient jusqu’à la destination, d’autres, en pleine traversée mouraient et étaient 

jetés en mer. 



Passage de la porte en direction de la mer. Méditation face à cette destination sans retour. 

 

L’ESPACE DU RETOUR 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de pénétrer dans l’enceinte de l’espace du retour, nous restons sur la plage. Offrandes 

et prières à la mer. Méditation où chacun se recueille sur le sens de sa quête. 

 

Accueil des officiels et grands dignitaires de la ville de Ouidah 

 

L’équipe de Prometra Bénin avait préparé notre accueil et un temps à vivre et 

à partager dans ces lieux. Home land, retour à la maison pour tous. Retour à 

cette terre, berceau du Vaudou, matrice originelle. Un lieu pour que chacun se 

souvienne en traversant le musée, mais aussi fasse le chemin du retour vers 

une terre mère qui accueille tous ses enfants sans exceptions, pour 

l’apaisement des cœurs et des âmes, pour aller ensemble vers une nouvelle et 

réelle fraternité. 

 



  
 

Le Fa nous révèle que notre groupe est composé de trois groupes, les chiens, les chats et les 

souris et qu’une dysharmonie existe au sein du groupe du fait que les souris ne veulent pas 

se soumettre à l’autorité des chats. 

 
 

  

 

LA PORTE DU RETOUR 

Défi à toutes les portes du Non Retour, cette 

porte qui s’ouvre sur un grand espace dédié 

à la mémoire et à la réparation de la 

mémoire de la traite esclavagiste, est une 

création de Prometra. 

 

Prières, libations et rituel du Fa. 

Etape incontournable pour que l’on 

puisse savoir quels sont les Esprits qui 

accompagnent ce pèlerinage, et 

demander leur bénédiction et leur 

protection. 

Le Bokonon s’adresse directement à Eva 

Gbodossou, en la reconnaissant comme la 

marraine du pèlerinage sur qui repose la 

responsabilité de veiller au retour de 

l’harmonie dans le groupe.  

Des offrandes et sacrifices sont prescrits que 

toute la famille Gbodossou fera dans les jours 

qui suivent.  

Une bénédiction qui s’en ressentira de jours 

en jours par une clarté et un apaisement 

grandissants entre nous tous. 

A l’intérieur de l’espace du retour  

Les Zangbeto, manifestations des forces spirituelles, sont 

présents, dialoguant même avec nous. 



 

 

 

 
Distinctions de quelques collaborateurs de Prometra Bénin, guérisseurs, phytothérapeutes, bokonons : 

M. Dossa Diaz COMLAN, M. Emmanuel AGBIKOSSI, Mme Suzanne ATCHADE, M. Lucien AKPANOU, 

M. Etienne AHOUANDJOGBE, Mme Maria LEGONOU et M. Nledji GBOYOU. 

 

   Le chemin du retour : le parcours de la quête  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA COLONNE DE LA LIBERTE 

Refus de l’oubli, pour une harmonie des cœurs et des esprits. 

Notre Liberté, une lumière qui conduit vers la maîtrise de 

notre Destin. Tous égaux et libres. Tous dépouillés de nos 

aspérités. Tous fils de Dieu. 

 

LE MUSEE DE LA PORTE DU RETOUR 

1ère salle : Souffrance humaine : participation collective à cette 

souffrance 

2ème salle : l’émancipation : Mémoire de ceux qui se sont battus 

pour abolir l’esclavage 

3ème salle : Contribution de ceux qui bâtissent positivement 

l’humanité certaines figures historiques de la réhabilitation de la 

race noire 

MERE AFRIQUE QUI ACCUEILLE TOUS LES PELERINS 

Mère Afrique accueillant le retour de ses enfants 

La mère qui parmi les créatures humaines est la plus proche des 

divinités. 

La femme… mère… océan… immensité. Source de vie, de 

régénération et de purification, pilier du monde. 

 

 

 

 

 

4ème salle : Empreinte de chacun qui est passé par là. Dépôts 

de reliques des ancêtres apportés par leurs descendants 

(photos, textes, objets…). Témoignages sur le livre d’or. 

 



 

 

 

 

 

Avant de quitter ces lieux, nous contemplons les hectares de surface, le petit lac, et nous nous 

prenons à rêver ensemble de voir un jour « La Maison des Pèlerins » qui permettra aux pèlerins de 

séjourner en ces lieux, pour y célébrer des rituels, recevoir des enseignements, partager des 

expériences, vivre ensemble en deux mots. 

   

Un immense feu nous attend sur la plage pour une retraite aux flambeaux. Des bâtons sacralisés sont 

donnés à chacun avec lequel nous allons faire le tour du feu en formulant nos prières. Puis nous 

déposons le bout du bâton dans le brasier. Le feu : messager avec la transcendance. Concentration 

de nos énergies et prières dans ce feu. Nous laissons notre bâton se charger de ces énergies. Puis 

nous le retirons et allons le plonger dans l’eau. Désormais, chaque fois que nous plongerons le bâton 

dans un récipient d’eau, celle-ci se chargera des énergies du bâton et pourra être utilisée pour des 

bains rituels. 

Ce parcours de mémoire nous a préparé à vivre les expériences de connexion spirituelle qui vont 

suivre. 

MARDI 12 JANVIER : TEMPLE DE ZANGBETO A TORI ET MESSE THRON A 
VEDOKO / COTONOU 

 

  
 

Tori : Un village qui nous accueille pour nous faire vibrer dans l’énergie des Zangbeto. 

L’ARBRE DU SOUVENIR 

Les pèlerins ensemble vont faire sept fois le tour de l’arbre dans 

le sens lévogyre, dans une attitude de recueillement, de 

reconnexion à la terre natale, à la terre des Ancêtres, à la terre 

des origines. 

 



  
 

Cotonou, quartier Vêdoko : participation à la messe Thron sous l’égide du grand dignitaire 

Agbebe GUENDEHOU (100 ans !!) et de son fils Agbohoundji GUENDEHOU. 
Trois heures de prières, de chants et de danse. Trois heures de joie et de fraternité, 

particulièrement au moment de se donner la paix les uns aux autres Alafia - la Paix.  

  

        
 

 

Accueil dans les 

locaux de Prometra 

Bénin où nous attend 

un excellent repas 

préparé par l’équipe 

de Prometra. 

Un grand merci à 

eux ! 

 

Quelle communion ! 



 
MERCREDI 13 JANVIER : AGBANANKIN ET ATCHAME 

 

Passage du Bénin au Togo dans la pirogue. Accueillis par un Zangbeto, qui nous ouvre le 

chemin pour le village d’Agbanankin 
 

   

  

 

          Accueil rituel à l’entrée du village 

 

Accueillis par tout le village, pour un moment de fête. 

AGBANANKIN, berceau du grand Royaume Tado 

et de la communauté Hwla (ou Xwla),  lieu où a 

siégé le dernier roi du Tado (Foligbo Mèvodé 

1880-1890), lignée royale dont est issu Erick 

Gbodossou. 

Investi sous le nom fort, le premier roi des Xwla, 

Mèto Ahoussan Djimagbo, s’est installé en 1500 

dans un palais à Adamè. Il y est mort et enseveli 

en 1540. Après sa mort, son premier successeur, 

Mèto Ahoussan II, a pris l’initiative de transférer 

le palais à Agbanankin à cause des crues 

répétitives du fleuve Mono, contre le 

consentement de certains conservateurs dont les 

descendants vivent toujours à Adamè. 

Donc, Agbanankin est le deuxième village des 

xwla et en même temps, 2ème palais du royaume 

xwla devenu capitale d’Agbanankin à l’époque. 



 

   
 

Visite du temple de Vilokoué, « l’arbre qui parle » 

 

  
 

Visite dans le temple qui a été construit en 2011 pour réhabiliter la présence de la royauté 

dans sa dimension mystique et spirituelle. Nous sommes accueillis par son représentant, 

Houessou Gbédémon Clément Folisson (Mèto Ahoussan VIII) actuellement sur le trône 

d’Agbanakin. Mais ici, l’administration togolaise s’est mêlée de la chose traditionnelle et ce 

roi est réduit à un rôle de Chef de village d’Agbanakin au lieu d’être le roi de tous les Xwla dont 

la majeure partie se retrouve sur le territoire béninois. 

Visite des différents temples présents sur la terre d’Agbanankin, dans les pas des lointains 

Ancêtres. 

 
 

ATCHAME, le village d’origine d’Erick Gbodossou. Accueil par tout le village avec des chants, 

des danses créées et exécutées par les enfants. Repas dans la maison d’Erick. 



JEUDI 14 JANVIER : TEMPLE MAMI WATA (BENIN) ET TEMPLE DE 
AKPAKOSSOU (AKLAKOU/TOGO) 

 

  
 

 

 

   
 

 

Chez le grand et très agé Kpohinto 

Tchabassi ZOGBEDJI, en présence 

d’une étonnante fillette, reconnue 

dès sa vie intra-utérine comme une 

grande Kpohinto et de qui se dégage 

déjà une puissante énergie. 

 

En chemin vers le temple de Mami Wata 



                                    

 
 

 

 

  
 

Charles ayant un lien particulier avec ce temple déposera les offrandes qu’il a amenées des 

Etats-Unis. 

 

   
 

Arrivée à Aklakou, au temple d’Akpakossou 
Accueillis par les chants et les danses des communautés réunies 

 

Nous entrons dans les différents lieux sacrés 

de ce temple. Divinations, libations et 

sacrifices, avant de pénétrer dans l’enceinte 

du temple lui-même, en passant par la 

« bouche du tigre ». Nous recevons maintes 

bénédictions et protections de la part du 

grand Kpohinto SANOUGA et avant de partir, 

nous partageons encore rythmes et danses 

avec les membres du temple. 

 

Puis visite du temple de 

Mami Wata 

 



 

  
 

Pour Prometra France, ce temple a une signification particulière par le lien qui a été tissé lors 

du pèlerinage 2011 entre Sanouga et notre cercle de transe. Un lien que nous avons 

entretenu depuis et qui nous accompagne dans le travail de Prometra. 

 

 
 

VENDREDI 15 JANVIER : JARDIN BOTANIQUE DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-
CALAVI 

 

Visite du jardin botanique et des plantes médicinales guidée et commentée par Pierre 

AGBANI, chercheur à l’UAC. Nous n’avons eu que le temps d’un survol dans cet univers riche 

et passionnant qu’est le monde végétal avec ses vertus médicinales et ésotériques. 

 

Pause-déjeuner dans les locaux de Prometra Bénin  

 

SAMEDI 16 JANVIER : COTONOU 



Matinée libre 

Déjeuner dans les locaux de Prometra Bénin où nous sommes une fois de plus très touchés 

par la qualité de l’accueil et des repas que l’équipe nous a préparés. 

Soirée : démonstration de Kasnazaan Sufi (rituel de guérison rapide des blessures) par Dr. 

Safaa SAHEL et Dr. Howard HALL 

 

DIMANCHE 18 JANVIER : COTONOU 
Séminaire de clôture où chacun est invité à restituer l’essentiel de ce qui a été 

personnellement vécu pendant tout le pèlerinage. 

 

SOIREES A L’HOTEL 
Après le dîner, les soirées ont été consacrées à des échanges et des enseignements. 

Nous avons faire part de nos réflexions et poser toutes nos questions relatives aux 

cérémonies et rituels vécus pendant les journées. 

Erick Gbodossou nous a transmis des éléments d’enseignement sur la spiritualité africaine et 

sur certaines pratiques de soins, comme : 

- Cycle de la vie dans la pensée africaine 

- Le symbole de l’étoile à 5 branches 

- Le Fa 

- Le Vaudou comme spiritualité 

- Exercice de mémoire (réveil, effacement et nettoyage de la mémoire) 
Respiration balayante. Assis dans une posture relax (position libre). 

Concentration, connexion. On se remémore une souffrance depuis sa naissance  

Souffle et mouvement de la tête de droite à gauche, autant de fois que de souffrances 

vécues pour évacuer les sensations négatives. 

- Massages d’organes 

Abondance d’énergie et de sang dans les organes pour purifier : accroupi, serrer les jambes, 

respiration haletante, jusqu’à tomber. 

 

Certaines journées ont été tellement énergétiquement intenses que nous n’avions plus 

d’énergie pour ces temps d’enseignement ! 
 

PERSPECTIVES, REVES ET PROJETS 

 

1. La prochaine édition des Voies du Souvenir et de Connexion Spirituelle 

 

o Composition du groupe des pèlerins (Africains, Africains de la diaspora et 

Européens) 

o Que chaque groupe constitué soit relié à un leader spécialement préparé au 

pèlerinage par des documents, des échanges d’informations, brochures, etc. 

o Programme des Voies du Souvenir : Ouidah sur deux jours 

o Programme des cérémonies : Journée du 10 janvier à Grand-Popo, Messe 

Thron, Agbanankin, Aklakou 

o L’hébergement : l’idéal serait de pouvoir être basé à Ouidah dans l’espace du 

retour de Prometra, qui serait comme le village des pèlerins (hébergement, 

repas et temps de conférences/échanges) 



 

2. Perspectives 

 

o « Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine : 

Considération, Justice et Développement » décrétée par les Nations Unies 

(http://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/) 

« Les personnes d'ascendance africaine sont parmi les plus touchées par le 

racisme. Trop souvent, elles font face au déni des droits fondamentaux tels 

que l'accès aux services de santé de qualité et à l'éducation. » Ban Ki-moon 

Secrétaire général de l'ONU. 

Bien que ce programme s’adresse aux Etats, étudier les possibilités de 

proposer, en tant qu’ONG, les Voies du Souvenir comme une contribution à 

ce programme de Considération, Justice et Développement tel qu’il est 

énoncé.   

o Solliciter l’UNESCO pour proposer les Voies du Souvenir comme une 

pédagogie en direction des jeunes 

o Campagne de diffusion et communication : documentaire, réseaux sociaux 

(Facebook, Horyou) 

o Elaborer le projet de la maison des pèlerins avec des partenaires tels que  

CRAterre (cultures constructives et développement durable, 

http://craterre.org/) 

o Utiliser les souscriptions via internet de type Babeldoor (Plateforme 

participative d'entraide et de financement solidaire, 

https://www.babeldoor.com/fr) pour récolter tout ou partie du financement 

du projet 

 

 

 

 


