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OBJET
L’objet principal de la formation Kamisia1 est de
développer un discours rationnel et novateur
dans l’analyse, la description, le traitement et
la réappropriation des « faits culturels kamites2
de l’Antiquité à nos jours ». De plus, il s’agit
d’étudier et de mettre en valeur les humanités
classiques endogènes par la connaissance dans
les grandes lignes de l’évolution globale des
sociétés et civilisations qui se sont succédées
sur le continent Kamite depuis l’apparition de
l’homo sapiens jusqu’à nos jours.

OBJECTIFS
Les objectifs de cette discipline sont d’appréhender les problèmes kamites et d’y apporter
des voies et moyens culturellement et intellectuellement appropriés afin d’avoir une
emprise sur les réalités kamites et œuvrer sereinement dans la prise en charge de notre
propre destinée culturelle, scientifique, économique et sociale.
Ceci se matérialise par :
• La possibilité de cerner l’évolution globale des kamites dans le temps et l’espace ;
• Eveiller la conscience historique et appréhender l’unité culturelle de KEMET 3 ;
• L’identification et l’analyse des invariants culturels kamites qui dénotent l’unité psychique et
culturelle du monde kamite ;
• Le développement d’une alternative paradigmatique des problématiques liées au monde
kamit colonial et postcolonial ;
• Une réappropriation de l’expérience endogène multiséculaire kamite dans le cadre de la
Renaissance Kamite ;
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• Une familiarité réelle des concepts endogènes en Medou-Neter (hiéroglyphiques) contenus
dans les bas-reliefs et autres représentations graphiques de l’Antique vallée du Nil ;

I

• La prise en compte des avancées et des insuffisances de notre environnement global dans
l’analyse et les perspectives sociales et culturelles pour l’avenir du continent ;
1

kamisia est un néologisme qui signifie « la connaissance relative au peuple charboné (kamit) »

2

kamite « peuple charbonné » autochtone dit “mélano-africain”, terme endogène générique, en Medou-Neter (hiéroglyphe
pharanonique), le plus ancien attesté que les habitants de l’antique Vallée du nil se sont attribués pour se désigner et désigner
leurs semblables sur le continent.

3

kemet « La (terre) Noire), terme endogène en Medou-Neter pour désigner dans l’antiquité la Vallée du Nil, soit le territoire des
kamites. Ce terme est utilisé aujourd’hui par les kamito-descendants pour nommé ce qui est appelé l’ “Afrique Noire”.

KAMISIA
METHODE
La méthode de la KAMISIA est la « méthode exhaustive » soutenue par « une connaissance
directe », par l’exploration et l’exploitation des documents kamites endogènes et vérifiables.
Formation et programmes disciplinaires
La formation « Introduction au paradigme kamit » se décline en deux programmes d’étude :
I. Introduction à la KAMISIA et à la Civilisation kamite
Ce programme est constitué de 18 chapitres dont les contenus permettent de poser
le cadre général de l’apprentissage, les justifications de celui-ci et les matériaux
incontournables qui serviront pour la suite du parcours.
II. Introduction à la Kamisia et aux Medou-Neter
Ce programme

est constitué de 9 chapitres et de 4 sessions méthodologiques et

pédagogiques dont les contenus permettent d’appréhender l’écriture et la lecture des
documents pharaoniques et d’en dégager le sens, les significations, puis d’en utiliser
les contenus de façon efficace et utile dans le cadre du Uhm-msw.t (Renaissance
endogène).
L’ensemble de ces deux programmes se valide en 3 niveaux d’étude :
Niveau I : Hered
Il correspond au niveau initial du programme « Introduction à la KAMISIA et à la Civilisation
kamite ». Nous étudierons la base de la discipline, son objet, sa méthode, et ses objectifs ;
le paradigme intellectuel qui la justifie et enfin les concepts de base qui la caractérise.
Il se valide en une session de 9 mois correspondant à 9 chapitres :
• Chapitre 1 : Introduction générale à la Kamisia
• Chapitre 2 : Apparition de l’homme et migrations planétaires
• Chapitre 3 : Les trois berceaux culturels de l’espace-monde
• Chapitre 4 : Le paradigme Kamit

• Chapitre 6 : Les dynasties kamites de Tameri/Tasety (Egypte pharaonique)
• Chapitre 7 : wHm-msw.t ou Renaissance endogène
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• Chapitre 5 : La civilisation de la Vallée du Nil

• Chapitre 8 : smA ta.w ou Fédéralisme territorial endogène
• Chapitre 9 : De la méthode en KAMISIA

II

KAMISIA
Niveau II : Seba
Il correspond au niveau de base du programme « Introduction à la KAMISIA et à la
Civilisation kamite ». Seront étudiés et discutés les concepts usuels, en français, pour
définir ou essentialiser des phénomènes sociaux, culturels ou historiques kamites à partir
d’une conception proprement kamite de la réalité. C’est à ce niveau que l’application
paradigmatique des concepts et la critique théorique des phénomènes sociaux, culturels,
économiques et politiques commencent réellement.
Il se valide en une session de 9 mois correspondant à 9 chapitres :
• Chapitre 1 : Approche conceptuelle : Religion ou Tradition
• Chapitre 2 : Approche conceptuelle : Spiritualité ou relation Visible-Invisible
• Chapitre 3 : Approche conceptuelle : Dieu ou l’Inconnaissable
• Chapitre 4 : Introduction aux cosmogénèses kamites : Principes communs
• Chapitre 5 : Introduction à la cosmogonie de Ta-Mery : Exemple de Iounou
• Chapitre 6 : Entités ontologiques et la question de l’être humain
• Chapitre 7 : Le Seniouty ou la dynamique civilisationnelle kamite
• Chapitre 8 : Hapy, le principe de l’abondance à la base de la production, transformation et
consommation des richesses
• Chapitre 9 : Introduction aux Medou-Neter : Cosmogonie et histoire de l’écriture

Niveau III : Seba-Our
Il correspond au niveau confirmé du programme « Introduction à la Kamisia et aux
Medou-Neter ». Ici sont étudiés les Medou-Neter (hiéroglyphes pharaoniques) et se réalise
l’application méthodologique de tout le savoir engrangé dans les deux précédents niveaux.
Au niveau Seba-Our, l’étude vise à appréhender le réel selon le paradigme kamite, d’en
identifier les forces et les faiblesses, d’en dégager les axes innovants, et de produire des
savoirs et savoir-faire adaptés aux réalités kamites à partir des invariants culturels clairement
identifiés et réellement attestés ; de sorte que les moins occidentalisés des kamites puissent
non seulement les appliquer, mais en améliorer les contenus et les contours à partir de
notre héritage commun et millénaire, diffusément distribué dans chaque partie de KEMET.
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Ce niveau se valide sur un total de 18 mois, soit une première session de 9 mois correspondant
à 9 chapitres :
• Chapitre 1 : Introduction aux Medou-Neter : Principes de l’écriture kamite antique : Le signe,
le son et le sens

III

• Chapitre 2 : Introduction aux Medou-Neter - La formation du mot

KAMISIA
• Chapitre 3 : Introduction aux Medou-Neter - La formation de la phrase et les types de phrases
• Chapitre 4 : Introduction aux Medou-Neter - Les pronoms et les adjectifs
• Chapitre 5 : Introduction aux Medou-Neter - Les verbes et les temps
• Chapitre 6 : Introduction aux Medou-Neter - Méthode de déchiffrement (copie,
translittération, transcription et traduction)
• Chapitre 7 : Introduction aux Medou-Neter - Méthode de déchiffrement (Interprétation et
commentaire culturel)
• Chapitre 8 : Introduction à l’étude de la MÂA.T
• Chapitre 9 : Méthodologie - Modèle de recherche et de rédaction du Sesh-Medjat en
KAMISIA (Choix du sujet de travail : caractéristiques, construction de l’objet
et mode de traitement)

Suivi de quatre sessions d’une durée totale de 9 mois :
• Session 1 : Evaluation méthodologique - recension documentaire et outils théoriques
• Session 2 : Evaluation méthodologique - Canevas de recherche et plan de rédaction
• Session 3 : 6 mois de rédaction du Sesh-Medjat en KAMISIA
• Session 4 : Présentation publique du Sesh-Medjat en KAMISIA

Une fois ce niveau réussi vous obtenez le statut de SESH (Scribe) en KAMISIA.
Objet des programmes
Les programmes d’étude en KAMISIA sont des programmes disciplinaires qui se déroulent sur
une durée de 4 années d’études. Chaque année d’étude est sanctionnée par un certificat
qui atteste de la validation d’acquis conformes aux contenus pédagogiques, conceptuels
et didactiques qui donnent forme à cette nouvelle discipline.
Un diplôme est délivré une fois le niveau III Seba-Our aquis. Ainsi, l’étudiant en KAMISIA
poursuit un parcours de formation qui tient compte des différentes contraintes du contexte
actuel de vie :
• les formations classiques : programmes scolaires et académiques officiels ;
• les occupations quotidiennes : travail, chômage, etc. ;
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• les difficultés matérielles et techniques ;

II
II

KAMISIA
Objectifs des programmes
Chaque programme de niveau est graduel et dépendant du niveau qui le précède, ainsi,
la somme de validation des niveaux débouche sur le statut de Sesh (Scribe). Statut qui
confère à celui qui l’a obtenu la possibilité de faire ceci :
• Produire un savoir ou un savoir-faire attesté et utile au wHm-msw.t (Renaissance endogène);
• Dispenser des enseignements en KAMISIA de façon légitime ;
• Poursuivre la recherche en KAMISIA dans le but de proposer des modèles de solutions
conformes à nos réalités socioculturelles et socioéconomiques ;
• Enrichir la discipline de théories, concepts et approches intellectuelles et culturelles ;
• Avoir une emprise dans le réel à partir d’une production paradigmatique ;
• Innover et créer des outils méthodologiques et conceptuels adaptés à notre environnement ;

Méthode pédagogique
La méthode pédagogique appliquée au programme
est didactique et interactive. Elle est séquencée en
cours magistraux, suppléés d’un support de cours,
visionnage ou écoute de documents audio-visuels,
contrôle des connaissances et enfin un échange
participatif.

Méthode didactique
Découpage d’un chapitre (durée 1 mois) :
• Cours 1 : 1ère partie du chapitre
• Cours 2 : 2ème partie du chapitre
• Cours 3 : Présentation des éléments bibliographiques + exercice
• Cours 4 : Correction de l’exercice donné précédemment + discussion.
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Un cours par semaine, d’une durée de 2 heures.
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KAMISIA
LE FORMATEUR
SESH Wonkiamma Pissama
- Docteur en anthropologie
- Fondateur de la KAMISIA
- Enseignant-Chercheur en anthropologie au
Départément d’antropologie de l’U.O.B à Libreville (GABON)

TYPE DE FORMATION

e

Par correspondance

learning
La Kamisia est proposée

La formule par correspondance

en formation à distance

est privilégiée pour les personnes

(e-learning), accessible

ayant des contraintes d’accès

depuis internet où que

à internet (pas de connexion

vous

internet à domicile, faible bande

soyez

dans

le

monde.

passante).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
A qui s’adresse cette formation
• Aux africains et afro-descendants (francophones) désireux de renouer avec leurs racines
historiques.
• L’accès à la formation est attribuée de préférence à des groupes (minimum 3 personnes).
Déroulement des cours
• [E-Learning] Les étudiants et le formateur sont mis en relation via un logiciel de visioconférence
sur internet.
• La documention des chapitres (Manuel de formation) vous est fournie par courrier postal.
• La documention complémentaire (textes et vidéos) vous est fournie via un espace membre sur
internet, accessible uniquement aux étudiants.
• Les exercices (notés) des chapitres vous sont transmis par e-mail, ainsi que la correction.
• A la fin du cycle de formation, chaque étudiant est évalué par un examen final.

Association MERYU

INSCRIPTIONS, INFORMATIONS & TARIFS

15, rue des Savoises

E-mail :

kamisia@meryu.net

Tel. fixe (France) :

+33(0)4.81.68.12.22

Tel. fixe (Suisse) :

+41(0)26.510.56.03

1205 Genève, SUISSE
www.meryu.net
info@meryu.net

(horaire d‘appel : lundi au samedi entre 10h-17h)
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CONTACTS
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