Texte fondateur de Prometra France

Notre vision
Nous rêvons d’un monde où la racialisation de l’humanité a été déconstruite, un monde guéri
des blessures liées à l’esclavage et à la colonisation. Un monde où l’Afrique, en tant que Mère
de notre humanité, est pleinement reconnue dans le rôle essentiel qu’elle a à jouer dans
l’évolution du monde et où ses richesses ancestrales sont réhabilitées.
Nous rêvons d’un monde où les termes de spiritualité et de religion ne s’opposent plus mais
se complètent et sont source de paix et d’harmonie. Un monde de tolérance où chacun est
respecté dans son humanité.
Notre raison d'être
Prometra France œuvre à la connaissance de l’histoire de l’Afrique et à la réparation des
blessures liées à l’esclavage et à la colonisation, pour reconstruire des liens apaisés entre
l’Afrique, la diaspora et l’Europe.
Prometra France œuvre à la reconnaissance, à la valorisation et à la transmission des
médecines et des savoirs ancestraux. Prometra France œuvre à la promotion d’une
approche holistique de la santé et à une pédagogie de la Salutogenèse.
Prometra France œuvre à développer des rencontres et un dialogue interculturel de qualité,
dans un esprit d'ouverture et de respect de la diversité.
Comment ?
●

●
●
●

En mettant en place un programme culturel qui rétablisse les faits historiques déniés
et ignorés pour permettre la compréhension mutuelle, la réconciliation et la
réparation des violences liées à la racialisation de l’humanité.
En proposant un accompagnement thérapeutique et spirituel, dans une approche
holistique de l'humain et de la santé.
En développant des enseignements autour des savoirs ancestraux et de la
spiritualité, intégrés aux pratiques de soin et d’éducation.
En sensibilisant à un éveil spirituel qui passe par l'expérience puisée à la source des
traditions et des savoirs ancestraux.

Nos valeurs
Enfin, nous incarnons et partageons notre vision à travers trois façons d’être :
●
●
●

Le partage dans le sens de transmettre, diffuser et informer
L’écoute dans le respect et le non jugement
L’entraide dans un esprit fraternel

