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Lettre d’information et appel à contribution pour la rédaction 
de deux livres collectifs

Hotep à toutes et à tous.

L’association Rassemblement pour la Réhabilitation de la Religion Négro-Africaine (3RNA) 
et le Professeur Mbog Bassong, dans un projet kamite de réalisation des retrouvailles 
psychologiques et de rassemblement de notre peuple dispersé, tant au plan physique qu’au 
plan culturel et spirituel, ont programmé et décidé l’écrire de deux livres majeurs.

L’un portera sur la Vision du Monde ancestrale kamite ; c’est-à-dire sa spiritualité (voir liste 
des thèmes retenus).

L’autre sera axé sur le Parcours historique du peuple kamite (voir liste des thèmes retenus).

Compte-tenu de l’urgence de la restauration de la dignité de notre peuple, nous appelons à 
contribution pour la rédaction de ces deux livres absolument nécessaires pour asseoir les 
repères indispensables et baliser la route du peuple kamite qui doit retrouver la place qu’il 
n’aurait jamais du perdre dans la conduite des Affaires de l’humanité.

Bien entendu, le choix vous revient du ou des thèmes à traiter.

Les deux ouvrages devant paraître dans un délai maximum d’une année, deux deadlines sont 
fixés :

- Le 01 novembre 2015 pour votre accord de participation et la communication 
du ou des sujets de votre choix.

- Le 01 mai 2016 pour l’envoi de votre ou de vos textes (10 à 15 pages par 
texte)

Étant des textes de vulgarisation, donc destinés au grand public et prévus pour être vendus à 
un prix modique, nous souhaitons vous faire une recommandation et une demande.

Merci de bien vouloir utiliser une écriture simple, en français facile.

Merci de bien vouloir renoncer à toute rémunération au profit de 3RNA pour l’aider dans la 
réalisation d’autres projets, telle une rencontre kamite des Maîtres rituels ; telle une initiation 
collective d’authentiques kamites du continent et de la diaspora, etc.

Puissent nos Vénérables Ancêtres nous accompagner et nous dicter toujours le Pensée Juste, 
la Parole Juste et l’Acte Juste.

Amon !
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Vie Santé Force.

Doumbi-Fakoly
Email : doumbifakoly@orange.fr
Tél : 0022376767365 / 0022399532653

Moussa Kiba Doumbia
safenergie@gmail.com
symbo2003@yahoo.ca
Tél : 0022363.66.74.85 / 0022376334657

2

mailto:symbo2003@yahoo.ca
mailto:safenergie@gmail.com
mailto:doumbifakoly@orange.fr

