
PROMETRA FRANCE
2007 - 2008

PONT D’ECHANGES ENTRE L’AFRIQUE ET 
L’EUROPE



ACTIONS MENEES



EVENEMENTS

et

CONFERENCES



Septembre 2007

Visite officielle du dignitaire vaudou S.E Towakon Guedehoungue II 
au centre vaudou Hounfor de la Mandragore en Basse Sarthe,

www.vaudou.eu

Visite officielle à l’Ambassade 
du Bénin à Paris

Conférence de 
presse à 
l’Espace R à 
Paris et 
première 
rencontre 
avec Marie-
Claude-Pichot

Arrivée chez Papahougan
au Hounfor de la 
Mandragore



Novembre 2007

Journées du développement durable à Genève
Conservatoire des Savoirs Médicaux Traditionnels et Populaires 

www.csmtp.ch

Conférence du
Dr. Gbodossou
L’avenir des Traditions :
Perspectives africaines

Anne Duvigneau-Ansermet



Novembre 2007

Rencontre de Marie-Claude Pichot et Erick Gbodossou

Invités par Marie-Claude 
dans son cadre féerique 
de L’ Espace R à Paris



Février 2008

Rencontre de Marie-Claude Pichot 
avec Prometra International, Malango…

… et la guérisseuse Nini qui l’attendait

A la suite de ce voyage, Marie-Claude deviendra la Vice-présidente de 
Prometra France, chargée de la Communication et des Relations 
publiques, et sera nommée Ambassadrice de Prometra International.



Février 2008

Alliance scellée à Barny entre la prêtresse Oulimata Diop, le 
groupe des Ndëppkat de Rufisque et le cercle de transe de 

Prometra France



Avril 2008

Ndëpp de Rufisque
Participation du cercle de transe de Prometra France

Emmanuelle Duval a fait la 
traversée du Ndëpp.



Et visite à Malango pour intégrer dans la paix de ce lieu, auprès des 
guérisseurs et guérisseuses, d’Emile, de Boubacar et de Moustik, 

l’expérience qui vient de se vivre.

Merci à eux tous pour leur 
encadrement et leur 
enseignement !



Mai 2008

10ème Mémorial de l’esclavage et de la traite des n oirs à Bordeaux
Organisé par l’Association DiversCités et la Fondation européenne du 

Mémorial de la traite des Noirs
www.diverscites.eu



CONTACTS ET RENCONTRES



Mars 2008

Rencontre avec Anita Castan-Pellegrinelli, responsable des programmes 
internationaux de Terre et Humanisme

L'association Terre & Humanisme
www.terre-humanisme.org

fondée par Pierre Rabhi :
Préservation de la terre nourricière et éveil de l' humanisme

Partenaire de l’Association Sahel People Service et  du centre  
de formation en agro écologique de Ndiemane (Sénégal)

www.sahelpeopleservice.com

Elhadji Hamane Hane

Président

Pierre Rabhi, 
Président



� Mai 2008 : Rencontre avec le CERPA (Comité pour l’Evaluation et la 
Reconnaissance de la Pharmacopée Africaine), le CRP (Centre de 
Recherche Phytothérapiques) et l’Association Solidarité à Toulouse. 
Autour d’une demande de partenariat pour commercialiser en 
Europe des produits issus de la pharmacopée africaine.

� Septembre 2008 : Déplacement à Genève autour du projet de 
l’usine de Dakar et rencontre avec Philippe Petit (Directeur adjoint 
de l’OMPI), oncle d’Emmanuelle Duval.

� Septembre 2008 : Participation au 4ème Forum des Associations à 
Millau.

� Septembre 2008 : Présentation du rituel de transe de Prometra 
France au Forum annuel de Sophrologie Plurielle à Blois. Hommage 
à l’Afrique.

� Novembre 2007 et Mars 2008 : Les missions de l’Association 
Teranga au Sénégal. Soutien à la pépinière de plantes médicinales 
de Diakhao.



AUTRES ACTIONS

� Mars 2008 : Création et mise en ligne du blog de 
Prometra France www.prometra-france.org (en 
français et en anglais) par la société Armoise.

� 2007 – 2008 : Départs de patients Français à Fatick.

� 2008 : Mobilisation avec Olivier Schlemmer et Marie-
Claude Pichot autour du projet de l’usine de Dakar. 
Recherche de partenaires et de fonds.

� Financement des activités de Prometra France : c’est 
le point faible !



PROJETS EN COURS



Communication

� Dépliant d’appel : soutien et cotisation

� Edition et vente des publications de Prometra.

� 22 au 26 avril 2009 à Genève Dans le cadre du 
Salon International du livre et de la presse : 
participation au 6ème salon africain du livre , de la 
presse et de la culture « L’Afrique en marche ».

� Se soigner au Cemetra de Fatick : élaboration d’une 
charte d’accompagnement (informations pratiques, 
préparation au départ, suivi à Malango, accueil au 
retour).

Ressources financières

� Mise en place de ventes par internet d’art et 
d’artisanat africain pour contribuer au financement 
des activités de Prometra France.







Contacts et partenariats
� Renforcer les liens de partenariat entre l’Association Teranga, 

l’Association Sahel People Service et Prometra France pour la 
pépinière de Diakhao.

� Etude d’un partenariat entre l’Université Populaire Africaine en 
Suisse (fondée à Genève le 6 juin 2008) et le réseau Prometra. 
L’UPAF : Centre de valorisation des compétences africaines et de 
transmission de savoirs.

� Pour les Voies du Souvenir : Projet de cérémonie commune entre le 
temple du Hounfor de la Mandragore, la Fondation Européenne 
pour le Mémorial de la traite des noirs, l’UNESCO (la route de 
l’esclave) et Prometra France, avec la présence de Prometra 
International et des guérisseurs.

� Retour au Cameroun de notre Vice-président, Jean-Baptiste Fotso-
Djemo, professeur de psycho-pathologie à l’Université de Nanterre, 
à la retraite depuis octobre 2008. Demande de partenariat avec 
Prometra Cameroun autour d’un projet d’enseignement dans une 
faculté privée à Yaoundé.

� Comité10 Médecin : demande de partenariat pour une recherche 
sur l’évaluation des pratiques de médecines traditionnelles par le 
Dr. Etienne Garrigue, médecin dans les hôpitaux de Paris.



Voyage d’études

� Du 6 au 20 février 2009 : 2ème voyage « Médecine et 
Spiritualité : autour de la guérison », Sénégal.

Au programme :

� la visite du siège de Prometra

� les échanges et les soins avec les guérisseurs de 
Malango

� la rencontre (soins et rituels) avec les 
guérisseuses Lebus de Rufisque.

� La réflexion autour du groupe de thérapeutes chargés 
des patients européens venant se faire soigner à 
Malango.

� Le sanctuaire d’Aiguebonne, fondement de Prometra 
France

� la visite de la pépinière de plantes médicinales et du 
centre d'agroécologie de Ndiémane (partenaire du 
réseau Terre et Humanisme de Pierre Rabhi), en 
partenariat avec l'association Teranga de Millau.



Le sanctuaire d’Aiguebonne :
fondements de Prometra France

Les lieux des 
rituels et des bains



La montée vers la source



La source



La montée vers la cascade

L’eau de la cascade 
pour les bains rituels



L’espace de soins de 
Claire Dufour-Jaillet

à Millau (petite ville à 45 km du 
siège de Prometra France)



PROMETRA FRANCE
Aiguebonne – 30750 Lanuéjols

Tél. : +33 (0)4.67.82.71.15 - +33(0)6.89.56.76.69
www.prometra-france.org

contact-prometra-fr@orange.fr

Le Cercle d’union de Prometra France



L’équipe de Prometra France

� Présidente : Claire DUFOUR-JAILLET, Psychothérapeute et Sophrologue

� Vice-Président : Jean-Baptiste FOTSO-DJEMO, Psychologue clinicien, 
Professeur de Psychopathologie à L’Université de Nanterre (Paris X)

� Vice-Présidente, chargée de la communication et des relations 
publiques : Marie-Claude PICHOT, spécialiste de la communication et 
de l’événementiel, ambassadrice auprès de l’UNESCO du Comité 
Europe-Afrique, ambassadrice de Prometra International

� Secrétaire générale : Emmanuelle DUVAL, Psychologue

� Secrétaire adjointe : Brigitte MORAULT-PEELMAN, médecin et 
psychothérapeute 

� Trésorier : Olivier SCHLEMMER, retraité 

� Trésorier adjoint : Denis JAILLET, exploitant agricole



Actuellement Prometra France est composé d’une 
trentaine de personnes (dont une majorité de 
médecins et thérapeutes), actives et 
sympathisantes. Parmi les membres actifs, le travail 
est réparti entre :

� Groupe administratif (Claire Dufour-Jaillet, 
Emmanuelle Duval et Aline Delfosse).

� Groupe communication, responsable : Marie-
Claude Pichot.

� Groupe voyages d’études, Voies du souvenirs, 
rites et rituels, responsables : Claire Dufour-Jaillet 
et Denis Jaillet.

� Groupe de préparation au départ à Fatick et 
d’accueil au retour de Malango, responsable : 
Brigitte Lamur, médecin homéopathe

L’association est ouverte à toute personne soucieuse 
d’une approche globale et d’un développement 
durable en matière de santé et d’un dialogue 
Nord/Sud respectueux des intérêts de chacun.



HOMMAGE AUX ESPRITS 
DE CETTE TERRE 

D’AFRIQUE ET DU MONDE

HOMMAGE A TOUS NOS 
ANCÊTRES

MERCI !


