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A- PRÉSENTATION 
 

MAÂYA SÏRA (LE CHEMIN VERS L'HUMAIN) est une rencontre internationale dont l'objectif 

est de regrouper la communauté kamite (afro-descendante) en une même date et sur un même lieu. Le 

Mali, terre ancestrale, a été retenu comme terre d'accueil de cette mission. Au MALI, le MANDÉ, 

site actuel de l'ancien Empire mandingue, accueillera les pèlerins kamites venus des quatre points du 

globe. Le MANDE étant incontestablement l'un des berceaux de la suprascience négro-africaine à 

travers le KAMA BLÔN et le KÔMÔ en cette partie de KAMA le choix est donc à la taille de 

l'enjeu: Il vise la reconstruction du négro-africain par la réhabilitation de nos valeurs spirituelles 

authentiques. Cette initiative sera ancrée dans la durabilité productive.  

  

 

  



B- OBJECTIF GLOBAL 

 

A. Il s'agira à court terme de: 

 

1.  L'initiation progressive des kamites participants aux diverses disciplines de la Suprascience 

kamite telle que conservée encore chez les Bamanans.  

Cette initiation portera sur: 

1. L'initiation progressive des kamites aux secrets des plantes  

2. L'initiation progressive des kamites aux secrets de la faune  

3. La préparation progressive des kamites aux rudiments de la Géomancie  

4. La préparation progressive des kamites à l'autodéfense mystique     

 

2. La création d'un Cercle d'échange et de réflexion kamite (Confrérie).  

 

Ce cercle aura pour objectif de: 

 

1 -     Créer une interconnexion entre les membres initiés sous serment 

2-     Fixer des objectifs précis pour réaliser la Renaissance négro-africaine.  

 

B.  Il s'agira à long terme de: 

1- Créer des infrastructures économiques par des hommes initiés aux valeurs kamites 

2- Poser les bases socioculturelles de la SEMA TAWY (État fédéral négro-africain) 

 

 

  



C- DÉROULEMENT DE L'ÉVÉNEMENT MAÂYA SÏRA 

Il est prévu trois (03) journées pour l'évènement MAÂYA SÏRA 2018 au Mali. Elles se dérouleront 

du samedi au lundi. Bamako n'abritera que la première journée pour les échanges thématiques 

pendant que les deux (02) journées suivantes se feront respectivement au MANDÉ (Pèlerinages sur 

sites sacrés) et au DJITOUMOU (dans le bois sacré). 

 

I- ÉCHANGES THÉMATIQUES A BAMAKO 

 

A- Le thème principal: 

La première journée de l'évènement MAAYA SÏRA se passera à Bamako. Elle débutera à 9h 30mn  

et se clôturera à 17 h 00 à la Pyramide des Souvenirs. Différents intervenants dont nos prêtres 

initiatiques venus des villages échangeront sur le thème central de:   

 LA RÉHABILITATION DU CULTE AUX ANCÊTRES 

 

-Introduction générale sur le culte aux ancêtres méritants 

 

-Enseignements utiles sur les écoles initiatiques  

 

-Enjeux et Défis communs aux kamites 

 

- Cas précis de MAÂYA BLÔN 

 

 

B- Les intervenants: 

 

1. Grand prêtre du KÔMÔ, Président d'honneur de MAÂYA BLÔN 

2. Maîtres de nos écoles initiatiques authentiques 

3. Communicateurs traditionnels (Djéli, founê, guéssérré, etc.) 

 

II- VISITES DE SITES SACRÉS AU MANDÉ: 

Une visite d'une journée est prévue sur le territoire de l'ancien empire du MANDE. Elle 

consiste en un pèlerinage sur les traces de nos glorieux ancêtres, bâtisseurs de l'un des 

plus grands empires de l'Afrique impériale.  

Au MANDÉ nous aurons le privilège de nous reconnecter à nos ancêtres méritants à 

travers un culte très spécifique placé sous le sceau du secret initiatique. L'objectif étant de 

doter chaque participant d'un autel personnel afin de maintenir le culte aux ancêtres vivace 

de part le monde. 



III- CÉRÉMONIE INITIATIQUE AU DJITOUMOU: 

Comme cela se fait chaque année, MAÂYA SIRA à travers MAÂYA BLÔN, participera 

à  la cérémonie annuelle de libation aux entités invisibles  organisée au DJITOUMOU.  

Une séance de sortie de masques précèdera la veillée de sacrifices et de culte au KÔMÔ.   

Après le bois et le bosquet sacrés des consultations ésotériques clôtureront le séjour.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

D- NOS PARTENAIRES 

 

AU MALI: 

 Ministère de la Culture du Mali 

 Maison des Jeunes du Mali 

 Musée National du Musée 

 Conservatoire des Arts et Métiers  

 Confrérie des chasseurs du Mali 

 Africable Televisions 

 



DANS LE MONDE: 

 Mouvement DJIWA / Guinée Conakry 

 Association MERYU / Suisse 

 Collectif ASSET / France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"MAÂYA SÏRA = SÏRA KELEN, MAA N'GALA SÏRA"! 

(Seul le chemin vers l'humain conduit au divin) 



E- INFORMATIONS  

PRATIQUES  

 

   

 

1- CÉRÉMONIE DE KÔMÔ: 

a- Cérémonie d'entrée en hivernage (Samiya dönda Sôni) : Mois de Juillet.  

b- Cérémonie de sortie d'hivernage (Samiya bô da Sôni) : Mois de Décembre. 

 

2- CÉRÉMONIE D'INITIATION COLLECTIVE:  

Mois de Décembre. Jour privilégié: Dimanche. Moment clé: La nuit 

3-  

4- AUTRES ACTIVITÉS: 

5- Durant toute l'année: Sacrifices, Libations collectives ou individuelles, rituels spécifiques, 

géomancies, mariages, baptêmes, funérailles, travail occulte personnalisé, etc.   

 

SITES DES CÉRÉMONIES: 

o DJITOUMOU 

o PAYS MANDE 

o BELEDOUGOU 

o PAYS DOGON 

 

 



 

F- CONTACT: 

 

MAÂYA BLÖN  

                -----------    

Maison des jeunes de Bamako  

Prés de la Pyramide de souvenirs 

Bamako (République du Mali) 
 
                 -----------         
 

MAÂYA BLÖN  

E-mail: maayablon3@gmail.com 
Facebook: maaya blon 
 
 
 
SIRA-MISSA DOUMBIA (Blön tigui/ Président) : 
 
00223.76.33.46.57/ 00223.63.66.74.85  
e-mail: safenergie@gmail.com 
 

 
MODIBO FAKOLI DOUMBIA (Blön tigui da'nkan/ Vice-président) :  
 
00223.76.21.31.66/ 00223.69.50.06.89 
e-mail: timbuktu.georges@gmail.com 
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