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VOIES DU SOUVENIR ET DE CONNEXION SPIRITUELLE 
BENIN DU 6 AU 14 JANVIER 2011 

Prometra France 
 

 
 

There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us have to pass 
through the valley of the shadow of death again and again before we reach 
the mountain top of our desires. 

Nelson Mandela 
 

 
PREPARATION DU PELERINAGE 
 

11ème mémorial de la traite des noirs et de l’esclavage, mai 2009 
APPEL A LA SAGESSE DE NOS PERES, APPEL A LA SAGESSE UNIVERSELLE 

 

Nous sommes rassemblés ici face à la mer pour rappeler la mémoire de tous nos frères et sœurs qui furent 
emmenés et vendus comme esclaves pour le commerce négrier. 
Nous sommes ici pour rappeler la mémoire de tous nos pères qui 
vendirent ou achetèrent leurs propres frères. 
Nous sommes ici pour rappeler  qu’aujourd’hui les conséquences 
de cette souffrance infligée à notre humanité sont toujours 
présentes. 
Nous sommes ici pour rappeler que sur les routes de l’esclavage 
nos frères africains et leurs descendants ne circulent toujours pas 
librement. 
 
Par cet acte rituel qui nous connecte à la Sagesse agissante de 
nos pères : 

• Nous participons à guérir dans la profondeur de nos 
consciences et dans la conscience collective l’infinie douleur de la 
blessure de l’esclavage et de ses conséquences actuelles. 

• Nous participons à éclairer nos consciences d’un regard nouveau sur notre humanité. 

• Nous devenons capables de saisir l’universalité de notre humanité qui nous conduit à vivre 
une réelle fraternité. 

• Nous participons à bâtir le pont qui permet la libre circulation des personnes telle qu’elle a 
été inscrite à l’Article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

• Nous participons à bâtir le pont qui permet par nos multiples métissages de nous enrichir 
mutuellement. 

• Nous participons à bâtir le pont qui permet de reprendre le chemin vers la terre d’Afrique 
et retrouver la source première de la sagesse universelle. 

 
Par notre présence ici, et par la puissance du Verbe qui nous est donnée en ce moment et en ce lieu, nous 
appelons de tous nos vœux : 

• Que sur les chemins de l’esclavage,  tous les descendants de ceux qui ont circulé en 
esclaves circulent aujourd’hui en hommes libres. 

• Que tous les descendants de ceux qui ont vendu leurs frères aux marchands s’engagent 
résolument à sauvegarder toutes les richesses de l’Afrique et à les protéger de tout pillage. 

• Que tous les descendants de ceux qui ont circulé en conquérants, pillards et marchands 
s’engagent résolument à fouler aujourd’hui la terre d’Afrique avec tout le respect du à 
notre terre mère d’Afrique et l’humilité due à la sagesse de nos pères. 

 



2 
 

• Que tous ensembles, nous nous engagions résolument à reconnaître et valoriser toutes les 
initiatives africaines qui portent en elles le Savoir et la Sagesse de leurs pères. 

 
 
L’esprit et l’espoir de cette 4ème édition du pèlerinage 
 
Ancrer un moment fondateur dans la construction du pont sur l'Atlantique pour préparer le chemin du 
retour et la marche de guérison spirituelle de la blessure de la traite négrière et de l’esclavage. 

Nous savons que la violence de l’histoire de l’esclavage et de la traite 
des Noirs blessera et meurtrira encore nos humanités, notre 
humanité tant que la mémoire de cette horreur partagée n’aura pas 
été amenée à la lumière de façon commune, seule condition pour 
que les esprits trouvent enfin la paix. 
L’espoir que nous mettons dans ce voyage de guérison de la blessure 
commune est de croire que cela nous mène sur un chemin où l'on 
pourra cesser de définir les rapports en termes de Noirs et Blancs et 
apprendre enfin à reconnaître et nommer les identités multiples 
issues de ce pan de l’histoire de notre humanité. 

Retour à la terre des Ancêtres pour certains, retour sur les lieux de mémoire et retour à la source du 
berceau de l’humanité pour tous. 
 
Entre Palenque, tous les lieux de la diaspora et la terre mère d’Afrique, un océan, des cales de bateaux, un 
voyage sans retour. 
Des siècles. 
Une histoire commune entre esclaves et négriers. 

Aujourd'hui, une porte du retour, défi à l'oubli et à la négation des 
identités. 
« Demain, je ne serai plus descendant d'esclaves, mais fils et fille 
d'Afrique, portant un nom, une origine. » 
Tel est le défi de ce pèlerinage :  
ENSEMBLE Africains et enfants de la diaspora porteurs de la 
mémoire des esclaves, Européens porteurs de la mémoire des 
négriers. 
ENSEMBLE regarder la violence de ces départs sans retour et de la 

marchandisation de millions d'êtres humains. 
ENSEMBLE laver la blessure de cette déshumanisation.  
ENSEMBLE laver la honte des négriers qui ont nié et effacé jusqu'à l'identité des esclaves en leur faisant 
faire de façon rituelle le tour de l'arbre de l'oubli. 
ENSEMBLE vivre le retour des mémoires sans nom à la terre des Ancêtres. 
ENSEMBLE renaître à des identités nouvelles, libérées des chaînes du passé. 
Et pouvoir enfin construire de par le monde UN VIVRE ENSEMBLE riche de la diversité de toutes nos 
identités. 
 
Le cercle de transe de Prometra France : un espace rituel pour la préparation au pèlerinage 
La préparation s’est faite essentiellement dans le cercle de transe. Avec la conscience d’être dans un 
processus de mise en lumière d’une blessure extrêmement profonde  qui touche toutes les couches de 
notre humanité, du plus profond de la matière de nos corps jusqu’au plus subtil de notre esprit. Une 
blessure qui n’a pas encore été vraiment ramenée à la lumière des consciences et qui demande à être 
soignée pour qu’un processus de guérison puisse s’initier. Guérison individuelle pour tous ceux qui ont été 
impliqués dans les actes de déshumanisation de la traite négrière et de l’esclavage ; guérison dans la 
conscience collective par des rituels de groupe. 
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Par les rythmes, les chants, les rituels et les transes vécues dans le cercle, nous avons ouvert un espace où 
ont été accueillies des mémoires en souffrance,  où se sont manifestées des forces de guérison et où nous 
nous sommes peu à peu éveillés à ce travail collectif de soin et de transformation.     
  
Mercredi 5 janvier : l’arrivée au Bénin 
 
Accueillis au Salon d’honneur de l’aéroport. Réponses à la presse présente. 
Accueillis par des chants et des rythmes à la sortie. Cette connexion est capitale dès l’arrivée. 

 
Jeudi 6 janvier : Cotonou 
 
Revenir sur des lieux de mémoire (Bordeaux, Gorée, Ouidah…), c’est comme monter sur la scène d’un 
théâtre antique. 
Nous avons évolué dans un espace à la fois collectif et individuel, dans une intention collective de 
réparation rituelle et spirituelle d’une blessure profonde qui nous concerne tous et dans une quête 
personnelle. 
Il est intéressant de regarder la composition du groupe comme le reflet des forces en jeu. Nous avons tous 
été pèlerins, chacun porteur de sa mémoire, de ses attentes, de ses enjeux, de ses ombres et de ses 
lumières. 
Qui étaient les pèlerins ? Qui étaient les 25 acteurs de ce que l’on est venu réveiller ? 
 

 
 
Les Africains 
Gaston (Burkina) : Tambour, Hounfor de la Mandragore et transmission de Sossa Guedehoungue 
Lamine (Sénégal) : griot, tambour du cercle de transe de Prometra France 
Avelina (Cap-Vert) : lignée d’esclaves et de femmes guérisseuses 
Bassène (Casamance) : dignitaire 
Erick (Bénin, Togo, Sénégal) : dignitaire, guérisseur, initié vaudou, mémoire du Tado autour de la vente des 
esclaves 
Fifa, Eva, Donsi (Bénin, Mali, Sénégal) : enfants de Erick, sur les pas de leurs ancêtres du Bénin 
Vincentia « Yaba » (Togo, Bénin) : prêtresse, petite-fille d’esclave, lien avec la famille de Erick, envoyée en 
mission sur le pèlerinage. 
Zéphirin (Bénin) : temple Thron, envoyé par Guendehou en mission de protection du pèlerinage 
 
Gaston et Lamine sont tous deux tambourinaires et font partie du cercle de transe. Ils sont en quête de 
retrouver le lien avec la transmission de leurs ancêtres, à travers les rythmes notamment. Immigrés depuis 
de longues années en France, la conscience de ce lien s’est quelque peu amenuisée. 
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Avelina a écrit un livre sur l’esclavage au Cap Vert. C’est une mémoire très présente en elle, entre peur et 
douleur. Elle est aussi dans un processus de reconnexion avec la transmission de ses ancêtres. 
Bassène, le dignitaire et roi de Casamance. Il est à la fois dans sa fonction et pèlerin.  
 

Les Européens 

Claire (Suisse, France) 

Denis (France) 

Juliette (France) 

Chantal (France) 

Emmanuelle (France) 

Françoise (France) 

Odile (France) 

Nicole (France) 

Didier (France) 

Betty (France) 

Michèle (France) 

Véronique (France) : Hounfor de la Mandragore et transmission de Sossa Guedehoungue 

Le groupe des Européens est constitué de 12 Français, qui appartiennent tous au cercle de transe et sont 

reliés au Temple Egbondji Egbondo. Véronique est l’assistante de Gaston qui a reçu la charge de Sossa 

Guedehoungue suite au décès du prêtre du Hounfor de la Mandragore. 

Tous ont un lien avec l’Afrique (nés en Afrique, y ayant vécu, descendants d’esclavagistes, etc.). Ils sont 

entrés dans le pèlerinage avec la conscience de venir contribuer à un processus de soin et de guérison de la 

blessure de l’esclavage et de la traite négrière d’une part et d’être dans une quête de connexion spirituelle. 

 

La Caraïbe 
Marie-Evelyne (Haïti) : renforcer la connexion entre Haïti et le Bénin 
Mylène (Martinique) : la voix de la diaspora, la voix de la colère. Porteuse de questions adressées à ces 
ascendants africains : Qu’avez-vous fait de nous ? Savez-vous ce qu’on a vécu ? Savez-vous ce qu’on est 
devenus ? Savez-vous ce que l’on vit encore aujourd’hui ? Colère contre les blancs. Recherche de 
reconnexion avec ses ancêtres. 
 
Les Etas-Unis 
Ginger (Atlanta)  

Joyce (Atlanta) 

Chaptu : A retrouvé son nom africain Chaptu. Colère quand elle voit qu’elle est inscrite sous le prénom de 

Grace. Recherche de connexion avec ses ancêtres et de cheminer vers la connexion spirituelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercle de transe de Prometra France et temple Egbondji Egbondo 
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MESSE THRON 
 

 
 

Très beau moment d’ouverture rituelle du pèlerinage. Fraternité, union et communion 

 

 

 
Vendredi 7 janvier : OUIDAH 

 
LA ROUTE DES ESCLAVES 

 

 
 

LA PLACE CHACHA 
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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 

                   

À cet endroit de la route des Esclaves 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. Une fois ce rite accompli, 
les esclaves se dirigent 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 CASE DE ZOMAÏ 

 

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

En effet, en cet endroit, se trouvait une grande case hermétiquement close 

où les esclaves étaient enfermés dès leur arrivée à Zounbodgi 

En ce lieu se trouvait l’arbre de l’oubli. Les 

esclaves mâles 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. 
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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. 

LE MEMORIAL DE ZOUNGBODJI 

 

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 

 

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. Le retour dont il est question 

n’est donc pas physique mais mystique. 

À l’arrivée du navire, l’alerte est donnée. Les captifs s’ébranlent en direction de l’Arbre du retour. Ils font 
alors trois fois le tour de l’arbre pour assurer le retour de leur âme après leur mort sur la terre de leurs 
ancêtres. 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 ". 
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LA PORTE DU NON-RETOUR 

 

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.  

Cette journée a été la plus terrible et la plus éprouvante. Celle qui a révélé 
la violence de ce qui s’est noué dans ces lieux, qui a révélé dans quelles 
profondeurs ce nœud diabolique a été scellé. 
 
TULA-TCHE. Les bokonons nous ont assuré de la 
présence, de l’accompagnement et de la 
protection des ancêtres. Mais ils ont aussi 

nommé un nœud qui devait être pris en compte et traité si l’on voulait que le 
pèlerinage atteigne son objectif. Un nœud entre les hommes et les femmes 

 
 
 
 
 
 
 
Retraite aux flambeaux sur la plage de Ouidah 
 
 

 
 
Samedi 8 janvier : Ateliers Soins – guérison spirituelle – Echanges 
 
Il est toujours passionnant, enrichissant, formateur… de se mettre à 
l’écoute de ces personnes qui sont porteuses des savoirs ancestraux et 
de la sagesse des anciens. Leur simple présence met déjà dans un niveau 
vibratoire qui éclaire et nourrit. 

 
 
 

 

 

Prière pour l’union entre les pèlerins et pour 

que le pèlerinage soit une main utile 
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Dimanche 9 janvier : Agbanakin 
 

La découverte du palais et d’un lieu consacré à l’étude et à l’apprentissage de 
la spiritualité africaine. 
La voix des jeunes qui questionnent : 
« Quels crimes avons-nous commis pour que l’on subisse toujours et encore 
les politiques de « après moi le désert » ? » Une jeunesse courageuse, dont la 
conscience s’éveille. 
Quelle réponse avons-nous à leur apporter ? Nous avons une grande 
responsabilité et ce pèlerinage devrait constituer en soi une réponse. 
 

  
 

 
Lundi 10 janvier : Fête nationale du culte vaudou à Grand Popo  

 

La parole des pèlerins :  

« Les Voies du Souvenir et de connexion spirituelle est 
une marche de guérison spirituelle. 
Quand on marche dans les lieux et sur les traces de 
ceux qui ont été capturés, vendus et emportés, on 
descend dans ce nous avons de commun : notre 
déshumanisation. 
Celui qui vend ou achète son frère se déshumanise. 
Celui qui est vendu se déshumanise. 
Nous sommes descendus ensemble dans la douleur de 
cette déshumanisation commune. 
Et croyez-nous, dans le groupe de pèlerins que vous 

voyez tout en haut de la tribune, nous avons pleuré, nos esprits se sont fâchés, nos ventres se sont tordus 
de douleur. 
Et savez-vous ce qu’on a trouvé tout au fond de la douleur ? 
Nous avons trouvé que nous sommes frères et sœurs utérins de la même matrice du vaudou, frères et 
sœurs utérins de la Terre mère d’Afrique, frères et sœurs utérins de notre humanité. 
Et après ? Nous sommes entrés dans la joie des retrouvailles. 
Je ne veux plus entendre parler de repentir et de pardon. Dans le cadre de l’esclavage et de la traite 
négrière, cela ne veut rien dire. Nous sommes ensemble pour nous reconnaître et nous retrouver, pour 
nous réconcilier. 
J’implore tous les dirigeants africains de cesser de vendre la Terre mère d’Afrique. 
J’implore tous les dirigeants de l’Occident de cesser de piller et d’acheter l’Afrique. 
J’implore à genoux. » 
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Mardi 11 janvier : Sahoué Doutou 
 

Accueillis par la Communauté de Towakon 
Guedehoungue II. 

Recueillement et 
connexion sur la 
tombe de Sossa 
Guedehoungue I et 
découverte d’une 
autre rationalité. 
 

 
 

Mercredi 12 janvier : Aklakou 

 

 

 

L’apothéose ! 

Dans ce village, ce temple, en présence de Sanouga, j’ai 

senti pour la deuxième fois l’implication tangible d’un 

dignitaire dans le processus du pèlerinage. Connexion 

entre le cercle de transe de Prometra France et le temple 

d’Akpakossou. 

 
 

 

Jeudi 13 janvier : Atelier sur l’initiation et rituel de clôture dans le temple Thron 

 

Message de Dah ALIGBONON, hommage aux morts, mémoires de l’esclavage, adressé à la diaspora : 

« Vous incarnez la source de vos origines. Vous incarnez un pouvoir. 
Aux mânes des ancêtres de pouvoir animer le pouvoir de cette spiritualité. 
Cela ne peut jamais vous quitter. Vous êtes en voyage vers la source. 
Vous êtes les messagers de ce que vous avez reçu à la source vers ceux qui 
sont restés de l’autre côté de la mer. 
Vous êtes les messagers qui vont montrer le chemin pour retrouver ses 
origines.  
Que les mânes des ancêtres puissent aider tout le monde pour que les 
attentes des pèlerins soient comblées. »  
 

Vendredi 14  janvier : Clôture. Départs  

Témoignages et impressions des participants et des accompagnants. 
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HOMMAGE AUX ANCÊTRES ! 
 


