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Une page se tourne…

N

ous voici en mai, avec une publication sur le thème des éléments. Le travail
avec les éléments a été pour moi un point de départ à la base de ma pratique, et j’y reviens encore régulièrement.

La Ligue Wiccane Éclectique a 10 ans. C’est la sixième publication que je coordonne,
en quatre ans, mais également la dernière. Je traverse une période de changement, et je
m’éclipse un peu de la sphère publique, abandonnant certaines responsabilités, pour évoluer vers une nouvelle phase davantage centrée sur moi et ma pratique, dans l’ombre. Je
ne dirigerai plus la publication de Lune Bleue, mais il me plairait beaucoup que de nouveaux numéros puissent voir le jour, grâce à d’autres personnes au service de la communauté. A ce jour je n’ai pas encore trouvé de volontaires, aussi l’avenir de Lune Bleue reste
en suspens. Si vous êtes motivé, n’hésitez pas à me contacter.
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L’équipe
du N°18
Amalia

Xael

est paienne, wiccanne éclectique, passionnée par
l’ésotérisme,
l’archéologie,
l’histoire…et
les
sciences. Elle s’inspire des traditions celtes et gauloises, grecques, nordique et asiatique. Geek, gameuse, crafteuse (bijoux, dessins, graphisme, photos, argile, re-uses...) Milite pour des journées de 48
h.

se passionne d’ésotérisme, de spiritualité et de
psychologie depuis plus de dix ans. Sans suivre une
tradition quelconque, ses affinités l’ont amené à arpenter son chemin avec les Runes, côtoyant les
mondes féeriques et l’univers chamanique. Amoureux de la Nature, il est aussi écrivain, poète, créateur artisanal (voir son site xael.wifeo.com) et donne
des cours de méditation.

Dante
a commencé par d’intéresser de près aux plantes
à travers la phytothérapie, avant de se diriger progressivement vers l’aromathérapie afin d’en apprendre et d’en comprendre les bases concrètes. Aujourd’hui, il travaille au plus près des huiles
essentielles afin de sublimer leurs qualités tant spirituelles qu’énergétiques. Passionné de chamanisme,
d’astrologie, de tarot et d’énergétique, il cherche à
faire cohabiter ces différentes approches afin de tisser des passerelles entre elles.

Adelaïde Foliot
Loar
Sélénée
Xavier

Lilith
est enfin rentrée «à la maison» après 20 ans d’errance spirituelle. Elle se considère païenne, panthéiste, adoratrice de la nature, de mère nature. Elle
est sensible aux panthéons celtes et nordiques, s’intéresse aussi à tous les autres panthéons des Amériques jusqu’à l’orient. Toujours en questionnement,
je suis allergique aux dogmes, aux cases, à «la vérité
vraie»... Mais à part ça, je suis sympa !

N°18 – mai 2016
Une publication de la Ligue Wiccane Eclectique
la-lwe.bbfr.net
http://lunebleuezine.wordpress.com
lunebleuelwe@gmail.com
Les articles publiés dans ce magazine sont sous la responsabilité de
leurs auteurs et sous copyright.
Si vous voulez reproduire un article, vous devez en demander la permission à l’auteur sans omettre d’en indiquer la source de première publication (Magazine Lune Bleue/LWE) et le lien : http://la-lwe.bbfr.net .

Siannan
est une païenne polythéiste et panthéiste s’inspirant de la Wicca, du Reclaiming et des mythologies
et traditions celtes et gréco-romaines. Sa pratique religieuse suit les cycles des saisons et s’allie à l’artisanat
(http://la-grotte-sacree.geekwu.org).
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Roue de l’année

Peau de faune

peau d’arbre, union charnelle de Beltane
par Fred Lefaune
que se promener, la couenne à l’air, par 14 degrés
sous la brise, cela peut effarer. Je m’en tamponne les
coquillages et j’avance, nez levé, vers mon chalet de
bois. Rien ne paraît avoir changé depuis la semaine
dernière. Tiens ? Si, tout de même. Toutes les fleurs
sont fanées elles tirent la tronche dans leurs écrins
de verre. Il faut laver tout ça. J’enlève la statue de
crapaud qui trônait sur l’autel depuis Ostara. Je nettoie la planchette toute poudreuse de pollen.
Quelques fourmis s’enfuient. Je soupire. C’est toujours un moment spécial, transformer son autel.
Puis je dépose, avec d’infinies précautions, une
autre figurine d’argile, abstraite et biscornue. Qu’estce donc ? Un oeil ouvert ? Une fleur ? Peut-être bien.
Un vagin où palpite un clitoris boutonneux ? Possible également. Mais pas seulement. Il est Phallus
aussi. C’est le Dieu-Déesse qui s’entrouvre. L’antre
du Mâle Femelle. L’Hermaphrodite. C’est le Tout.
La réunion terrestre, argileuse, des deux sexes.
L’étrange célébration du végétal. Du végétal ? Mais…

26 Avril 2014.

C

e n’est pas du tout le moment de fêter
Beltane. Trop tôt. Je devrais attendre
une semaine. Et pourtant non. J’ai entendu l’appel tôt ce matin, dès les premiers rayons de l’aube. Je l’ai senti là, dans le ventre,
dans le frisson des poils de ma poitrine, dans la lumière râpeuse de mes cornes déployées. L’appel des
fleurs, des feuilles ouvertes, de la terre nue. C’est le
moment. Je dois y aller. Je dois le faire. Azalées et
rhododendrons déploient leurs robes affriolantes et
leurs tout fins pénis gorgés de pollen safrané. La
terre est huileuse et fertile. L’Aubépine ouvre ses
bouquets de fleurs roses et serrées. Le monde entier
ouvre les cuisses et laisse se répandre ses parfums.Y a
pas à dire, cette année, la nature est vachement en
avance.
Je traverse le jardin, fourrure au vent. Un voisin
me jette au passage un regard consterné. Il faut dire
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pourquoi ? Étrange comme l’humain croit avec une
fermeté rigide que tout se divise dans le monde en
mâles et en femelles. Toutefois, l’immense majorité
des plantes à fleurs est au contraire hermaphrodite. La diécie fait figure d’exception. Tandis que la
grande tribu verte effectuait sa propre évolution, elle
a exploré un nombre incroyable de possibilités
sexuelles. Et un pommier n’est ni mâle ni femelle. Il
est les deux sans être l’un ou l’autre. Il est enfant du
Dieu Déesse, c’est tout.
Je m’assieds confortablement. J’allume ma pipe
pour la deuxième fois de l’année. Son tabac chargé
de vanille, de réglisse, disperse le plaisir chaud de ses
volutes bleutées. Je ne pense pas. Je ne parle pas. Je
pétune là, sans rien dire. Je suis juste présent. Ouvert. Je ne sais même pas ce qui va se produire pendant les minutes qui suivent.
L’eau s’est retirée de ma hutte avec un mois

Ma main le parcourt sur le tronc, remonte sur ses
branches. Ma barbe le lèche. Mes lèvres le célèbrent.
Union de l’animal et du végétal. Union sauvage de la
peau et de l’écorce. Pareillement nues. Pareillement
dépourvues de toute douceur. Ecorce écorchée,
peau poilue. Fourrure contre tronc. Baiser des lèvres
à la naissance des branches. Quand le vent souffle,
l’arbre danse. Aujourd’hui, non, il ne danse pas. Il
est totalement immobile. Je sens un calme profond,
profond, tellement profond. Le pommier est en
train d’enlever de moi les lambeaux de mes peurs et
de mes rancœurs. Sa voix résonne en moi. On dirait
celle d’une femme. Sa peau, pourtant, est celle d’un
homme. Dieu Déesse. Oui, forcément ! «Mange une
pomme quand le stress te mange». J’y songerai. Merci à toi pour le conseil. Je vois déjà le pistil de ses
fleurs se gonfler, promesse des pommes futures. Je le
laisse à regret. Mais reviens à peine deux minutes

d’avance. Son appel est puissant. Charnel. Sensuel.
La mousse a recouvert la terre, mêlée de vieilles bogues de châtaignes, de feuilles de pissenlit. L’ache
des marais y tombe, plein, fort, envahisseur. Je casse
une de ses tiges. J’aime son parfum de céleri. Il glisse
en moi des larges ondes de désir vert, qui me retournent, rêveur, me déposent sur le sol. Je m’assieds. Je m’allonge. Je regarde le plafond de ma
hutte, branches emmêlées de noisetier. Je sens
l’herbe me gratter le dos, des fourmis offusquées me
piquer, la mousse me chatouiller. La terre est humide de matin, de fraîcheur, de verdeur. Un merle
crie. J’appelle le faune. Viens à moi, faune. Il vient.
Nous sommes là, lovés dans le creux de la terre, à un
mètre sous le niveau du sol, faune mâle et homme
mâle, enivrés de caresses et de suantes fourrures. Donnons à la terre nue l’offrande poisseuse de
nos plaisirs.
Quand mai allume les feux du sabbat de Beltane,
je ressens également un tout autre appel. Celui d’un
de mes trois pommiers déjà âgés. C’est toujours le
même qui me hèle. Année après année. Je viens à
lui. Timide comme une jeune fille. Je colle ma fourrure à sa peau. Que c’est dur et ridé, une écorce.
Que c’est blessé, couvert de cicatrices, de rides et de

plus tard pour prendre quelques photos. A quoi ressemble l’union d’un homme avec un arbre ? Je me le
demande. Je mitraille. Je découvre. Les images me
surprennent. Je les trouve à la fois...étranges et
belles. En voici une, comme la bouche d’un géant au
cœur d’un paysage nordique.
Je termine ma célébration en réalisant une bouteille sorcière. Je collecte un échantillon de tout ce
qui est en fleur pour l’instant dans le jardin. Et cela
fait pas mal de plantes : pissenlit, lilas, azalée, rhododendron, pâquerette, aubépine, bourrache, clématite, pensée, robinier, tulipe, glycine, weigelia cercis,
genêt, pommier, romarin, thym, renoncules,... Je rassemble le tout dans une bouteille sur laquelle je
colle un sigil signifiant le nom de Beltane et ce qu’il
représente pour moi : la floraison, l’union, la rencontre, l’expansion, l’amour. Puis, je couvre la bouteille d’une bougie pastel que j’allume afin d’exprimer dans la lumière toute la magie bénéfique,
florissante et favorisant la rencontre que peuvent véhiculer ces fleurs. La première des coulures frappe le
sigil lui-même, s’imprégnant donc de son pouvoir.
Ainsi, je clôture la fête, dans la contemplation méditative d’une bougie allumée

cassures, la peau d’un arbre. Rien n’est lisse. Tout est
écorchure, tout accroche. Sa peau est mousse,

Crédit photo : Fred Lefaune
Retrouvez les écrits et photos de Fred Lefaune sur

lichen, fourmis et poudres brunes. Mes poils s’accrochent à lui. Se mêlent à lui. Ma peau l’embrasse.

son blog sentierdesfaunes.canalblog.com

6

© Susanne Nilsson | Lumiéres d’été

Roue de l’année

Les Bénédictions du
Solstice de Belisama
de Vivianne Crowley
Traduction Valentina Voxifera

A

par la langue bretonne, que seulement les bretons
connaissent. Le Christianisme et le Paganisme se fusionnèrent et les anciens chemins furent cachés sous
l’apparence du nouveau. Les autels romains de Mithra furent inclus dans les églises chrétiennes. Les
statues des déesses gallo-romaines réapparurent en
tant que Vierges.
 Les anciennes divinités bretonnes vivent et on a
d écouvert qu’en faisant des rituels à l’extérieur, les
d ivinité qu’on invoquait d’habitude dans notre
t emple à Londres ne nous parlaient pas sur cette
terre riche, ni dans la salinité du vent, ni à l’ombres
d es pierres érigées vers un ciel étoilé. Lors des nos

u Solstice d’Été chez nous en Bretagne,
la région celtique au nord-ouest de la
France, on invoque Belisama, la Brillante, la Dame de l’Été. Certains disent
qu’elle est la lumière brillante du soleil, d’autres
disent qu’elle est plus fougueuse, la Dame des Batailles et des Flèches. On la retrouve en France et
dans la région de Milan au nord de l’Italie, où les tribus celtiques sont venues chercher des nouvelles
terres.

Retrouver la Déesse
du Territoire

p remiers rituels dans le cercle de pierres qu’on a
c réé, on invoquait les quatre directions en utilisant
les images de la traditions celtique – l’aigle à l’est, la
jument blanche au sud, le saumon à l’ouest et le taureau noir au nord. Comme les noms des dieux qu’on
u tilisait en Angleterre et en Irlande ne semblaient

Le paganisme breton se trouve juste sous la surface, sa culture a été protégée pendant des siècles
7

p as corrects, on invoquait le Déesse et le Dieu
c omme « Dame » et « Seigneur ». Puis lors d’un rit uel on était assis autour d’un feu et on a attendu.
O n écoutait le vent dans les arbres, les cris des hiboux, les bruissements des animaux curieux entre les
buissons, venus voir notre rituel de feu. À la lumière
t remblante du feu et le sifflement des arbres, on
écoutait attentivement, pour découvrir le schéma divin des ces sons. Des mots arrivaient et on y trouvait
un sens.

Il y a le rire et la force. On ne la ressent pas comme
Vierge ni comme Mère, mais comme déesse amante
q ui prend comme amant ceux qu’elle veut et qui
donne son amour à tout le monde.

Feu et eau
Au Solstice quand le soleil est au maximum de sa
force, on entre dans le signe astrologique du Cancer.
Le Solstice porte avec lui les énergie du feu et d’eau
à la fois, l’eau des plaisantes pluies d’été.

||On écoutait et dans le
||vent un son arriva.

|| Dans notre travail rituel avec
|| Belisama elle vient à nous
||comme une déesse solaire
||et de l’eau.

On confronta nos notes. Oui, on avait entendu la
même chose. On avait trouvé notre première divinit é. L’intuition avait trouvé un nom et la pensée
maintenant prenait sa place. On acheta des livres sur
l’histoire celtique de Bretagne. On a découvert ainsi
l e travail de Christian-J. Guyonvarc’h, professeur en
é tudes celtiques à l’Université locale de Rennes, et
les recherches des historiens bretons locaux, comme
Gwenc’hlan Le Scouëzec. On a commencé à découvrir nos Déesses et nos Dieux. On a découvert Belisama et on a commencé à l’adorer.

N os étés bretons, ce sont les été du soleil et des
averses, donc cela a du sens chez nous. Pendant nos
r echerches, on a découvert qu’il y a un lien avec
l ’eau. Le géographe romain Ptolémée enregistra le
n om d’un fleuve au nord-ouest de l’Angleterre, app elé maintenant Ribble, Belisama. On a remarqué
que notre vision de Belisama est tout à fait semblable
à l’image de la carte des tarots des Étoiles. On la voit
t rès souvent près des ruisseaux dans lesquels coule
de l’eau fraiche. On la voit se promener sur les rives
a ntre le joncs et les fleurs. On invoque Belisama
q uand nos initiés italiens viennent nous voir de Mil an. Quand la déesse est invoquée, la pleine lune
monte grande et dorée. On voit ici une autre image
de Belisama. Est-elle la lune dorée d’été que l’on voit
très souvent resplendir sur notre terre dorée ?  

La Déesse Dorée
L a mer qui entoure la Bretagne de trois cotés
p orte avec elle les brumes, la pluie, le vent et le soleil. C’est une terre aux longue soirées dorées d’été,
q uand le coucher teint le ciel d’ambre, d’orange,
d’abricot et de rose. C’est cette lumière dorée qui a
a ttiré en Bretagne au dix-neuvième siècle des
p eintres comme Paul Gauguin pour peindre « Le
Christ Jaune » et « Meules de foin en Bretagne ». On
a découvert que c’est Belisama la déesse des étés dor és qui commence à Beltane. Dans les longues soirées dorées, les rayons du soleil transforment les crist aux de quartz de notre ferme et ils brillent d’une

S’approcher de nos Dieux
Dans beaucoup de traditions païennes à mystères,
l ’invocation est le sacrement, le processus sacré à
t ravers lequel celui qui invoque et l’invoqué créent
une identification temporaire entre un être humain

l umière dorée. On ressent la présence de Belisama
d ans le cercle et tout autour quand les journées
d’été commencent à s’allonger. On la ressent comme
de l’énergie, dorée et lumineuse, joyeuse et créative.

et le Divin. Lors de ce moment de fusion, on peut retrouver des visions, des signifiés, de l’inspiration, du
pouvoir et, à travers une expérience extérieure, de la
sagesse qui peut enrichir notre pratique spirituelle et

8

nos vies quotidiennes.

l ’adoraient dans l’Antiquité. Belisama est comme la
lumière du soleil – elle change de jour en jour. On se
contente de l’adorer comme elle choisit de se manif ester et en elle on voit, on connait, on se rappelle
de la beauté de l’été.

||La spiritualité païenne s’exprime
||par des symboles plutôt
||que par des mots
p our transmettre un message spirituel. On n’est
pas piégé comme certaines religions « du livre » par
l ’interprétation d’un groupe d’êtres humains dans
un temps et un espace bien définis. À travers les symb oles, les dieux nous parlent et on peut mieux les
c omprendre. On invoque Belisama et nos visions et
notre compréhension d’elle évoluent. L’importance
d es symboles dans la spiritualité païenne nous démontre que les idées peuvent évoluer dans le temps
– on peut faire des changements, la spontanéité et la
créativité rituelles sont encouragées. Belisama est ve-

Bénédictions d’été
Que vos divinités viennent à vous quand vous honorez les marées des saisons. Que votre Été soit riche
en prospérité et guérison. Que vous et votre chemin
soyez bénis.

Retrouvez les articles de Vivianne Crowley et
Valentina Voxifera sur
https://voxiferaldiana.wordpress.com

n ue à nous dans notre cercle et notre temple. On
sait très peu sur comment les gens la concevaient et

© John Twohig | Remember back to the start of summer...
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Colliers à empreintes

Paul Jourdy, Homère chantant ses vers, 1834, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts

du Solstice d’été
Abondance de l’été
doux et piquant à la fois
ensoleillé et épineux
pouvant te griffer jusqu’au sang
ou faire éclore ton sourire
pour te délecter du nectar de la vie.

par Molly
traduit par Morgwen
Pendant l’automne, je m’intériorise et ressens
comme une mise à distance par rapport aux événements. L’hiver, j’hiberne et je fais des projets. Au
printemps, je sors à nouveau et me motive pour de
nouvelles activités. L’été, je commence à prendre des
décisions, décider ce que je dois garder ou jeter. Je
trouve que cet été est un moment idéal pour voir ce
qui évolue bien ou ce qui doit être arraché à la racine.

J

e trouve qu’il est intéressant d’observer
comment la roue de l’année interagit
avec mon propre état d’esprit et avec
l’enchaînement de mes pensées.

L’été amène à la fois l’opportunité de vous
confronter à ce qui ne va pas dans votre vie et de célébrer les résultats fructueux de votre activité. C’est
en été que vous regardez sous les feuilles et décou10

vrez des insectes dans vos choux, au sens propre ou
au sens figuré. Et c’est la saison où vous profitez de
ce qui évolue bien, ce qui prend fermement racine,
ce qui est beau sous le soleil, ce que vous pouvez
goûter, apprécier, savourer et en quoi vous pouvez
avoir confiance. L’été, nous voyons en même temps
la mauvaise herbe et la récolte. Après avoir semé, on
cultive et on engrange. On voit ce qui se fane et nous
abandonne. On voit ce qui meurt et ce qui fleurit.
C’est l’équilibre de l’année. La roue tourne, tourne,
et tourne encore et à peine le temps de s’en rendre
compte, nous voilà avec des baies plein nos mains
une fois encore. Plus âgés, différents, affectés par les
changements, et pourtant là encore, une fois de
plus. A croquer ce délicieux été.
La chaleur et la lumière. La croissance et la transformation. Fructifier. S’épanouir au soleil. Arracher
les mauvaises herbes à la racine. Composter. Prépa-

carré, cercle, ovale, forme de goutte, ou oblongue,
qui fonctionneront bien jusqu’à une taille de 5 cm.
Si vous employez de l’argile à cuire au four, rappelez-vous qu’elle rétrécit en séchant.
Imprimez doucement votre don dans l’argile. Appuyez bien sur tous les côtés, fermement mais doucement. Si vous utilisez une feuille, prenez l’envers de
la feuille pour créer l’empreinte, car les nervures
créeront une impression plus nette. Votre empreinte
ne sera pas parfaite, mais c’est bien comme cela !
Pensez à percer un trou près du bord avant que l’argile ne sèche pour que vous puissiez l’accrocher ou
le suspendre à un cordon. Si vous employez de l’argile à cuire, vous pouvez utiliser l’une de vos empreintes comme un diffuseur d’huiles essentielles
après la première cuisson. Ou vous pouvez le vernir
et le refaire cuire. J’ai la chance d’avoir une maman
potière qui a fait cuire les colliers à empreintes que

rer les changements.
Je prépare notre rituel d’été et je réfléchis à ces
thèmes. Basée sur le cours «l’Année Sacrée» que je
suis sur le site Sacred Living Movement* j’aimerais
proposer l’idée d’activité suivante pour votre propre
expérience du Solstice d’été. Ce serait un beau projet à entreprendre au lever ou au coucher du soleil
pour ce solstice à venir.

j’ai réalisés.
Comme je l’ai mentionné dans mon dernier post,
j’aime tout particulièrement les framboises sauvages.
Alors qu’au départ je pensais plutôt à utiliser des
fleurs d’œillets sauvages pour mon impression, j’ai
suivi mon intuition et j’ai complètement adoré créer
mes colliers à empreintes avec des framboises sauvages, et des feuilles de framboisier. Vraiment. Ces
empreintes de petite baie m’enchantent.
Ce qu’évoque le collier à empreinte que vous
créerez sera unique pour vous, en lien avec votre expérience. Quand vous porterez ou suspendrez votre
empreinte d’été, vous vous souviendrez des messages
et leçons de la sagesse naturelle et sauvage de Gaïa,
et du miracle, chaque jour changeant et renouvelé
du miracle de la vie sur Terre.

Il vous faudra :
- de l’argile (auto-durcissant, séchant à l’air, à
cuire au four, ou argile polymère)
- un rouleau à pâtisserie
- un couteau ou un emporte-pièce
- quelques minutes seul-e dans la Nature
Sortez et ancrez-vous avec trois respirations profondes. Puis commencez à marcher doucement en
cherchant un message de la Nature, de Gaïa, de la
Terre. Suivez votre intuition et choisissez ce qui vous
parle et fait sens pour vous : cela peut être une
graine, une baie, une feuille, une pierre ou une
fleur. Recevez ce petit don éphémère de la nature
avec amour et gratitude.

Note : si vous utilisez aussi des baies, choisissez
une baie qui n’est pas mûre, car cela permet d’avoir
un « tampon » plus ferme pour imprimer!
Retrouvez les articles de Moly en anglais sur son
site http://www.brigidsgrove.com
* http://www.sacredlivingmovement.com

Déroulez votre argile sur une surface ferme (protégée avec un carton ou un set de table) pour obte-

Crédit photo : Molly

nir une épaisseur d’environ 5 mm. Vous pouvez utiliClaude Gellée L’embarquement d’Ulysee,1646
ser n’importe quelle forme ou taille qui vous plaît,
11

dossier

Les éléments de la Dúile
Une étude sur la reconstitution et la découverte
des anciennes voies druidiques

par Searles O’Dubhain,
traduit par Adélaïde Foliot
© Anne Davis 773 | Déesse Terre
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es premiers Celtes, et probablement aussi
les populations du Néolithique avant eux,
avaient une vision abstraite de leurs divinités. C’est pourquoi Brennos – le chef celte
menant l’attaque contre Delphes en 279 avant l’ère
commune – éclata de rire lorsqu’il se retrouva face à
toutes ces statues grecques ! Les Celtes pensaient que
leurs dieux existaient sur un plan d’existence différent du leur. Leurs visites aux humains pouvaient
prendre n’importe quelle forme : ce pouvait être un
cheval, une fontaine, une source, un feu, un aigle,
une graine et même un arbre ou un géant. Les déités
étaient maîtres du Draiocht et de ses signes.

druide. En grande partie, le sens caché est contenu
dans le Langage Secret des Poètes. De plus, je crois
que l’Ogham était utilisé pour déchiffrer cette masse
de connaissances.

|| L’interconnexion de toutes
|| choses était liée aux éléments
|| ou dúile.
C’est avec ces éléments que nous trouverons les
secrets de l’esprit. Si nous comprenons les secrets du
Cosmos et de l’Être, si nous nous efforçons de comprendre leurs correspondances, leurs directions,
leurs éléments et leurs usages dans l’ancien celtique,
le celtique moderne et la divination druidique, alors
il n’y a qu’un endroit où commencer : le Centre du
Monde. Joignez-vous à mon voyage depuis les Mai-

Il faut désormais considérer un concept essentiel
appelé « dúile ». Je comprends le concept
de dúile comme la manifestation de l’interaction de
l’esprit de chaque être humain avec son environne-

sons de Dieux ou les Maisons de la Mort jusqu’à une
autre sorte de maison : la Maison de l’Esprit au
Centre du Monde.

ment. Ceci signifie qu’un dúile peut être considéré
comme une part de notre corps qui transcende le
physique. C’est peut-être l’effet qu’ont les événements physiques, mentaux et spirituels sur notre
« Être ». Les divinités elles-mêmes sont perceptibles
comme dúile. Ainsi, chacun pourrait « ressentir » la
présence du divin dans un endroit sacré, comme une
fontaine, un lac ou une grotte. Les structures mégalithiques doivent permettre le même genre de ressenti, puisqu’elles sont qualifiées de « maisons des
dieux ». Ces sites étaient des tombeaux permettant le
passage vers l’au-delà ou « maisons de la mort » et
étaient couvertes d’étranges symboles défiant notre
conscience afin de mieux s’adresser à notre
subconscient. Ainsi, les symboles des anciens prêtres
et constructeurs tentent de connecter notre esprit
aux dieux et à la mort honorée dans ces lieux. Je
crois que le langage de ces anciennes pierres touchait plus profondément nos ancêtres celtes, qui vivaient unis à la Terre sur laquelle ils vivaient.
Dans cette union et interconnexion de l’esprit à
la Déité et de la Déité à l’esprit, je trouve que les anciens Celtes avaient une philosophie remarquablement avancée. La simplicité apparente de nombre
de leurs histoires (dindshenchas et imrama notam-

Le Centre du Monde
Pour un Celte, la question « Où se trouve le
Centre du Monde ? » connaît trois réponses possibles. En tant qu’individu, notre réponse pourrait
être : « C’est là où je me tiens. » C’est une référence
à « gorm a cli » ou le centre de l’Être, le « centre ou
cœur ». En tant que membre d’une famille, notre réponse pourrait aussi être : « C’est le cleithe, le pilier
central de ma maison. » En tant que membre d’un
clan, nous aurions pu répondre qu’il s’agissait de
Bíle, l’arbre sacré des Dieux. Chacun de ces centres
est connecté aux autres par la déesse Brighid. Elle
était la Déesse du Feu : le feu de la tête et du cœur,
le feu du foyer et de la terre, les feux des forgerons
et des poètes. Elle contrôlait les serpents du cœur
« assoiffé de feu » et des feis. Brighid était la « fille du
feu » de Dagda. Elle était l’élément magique connectant les Trois Mondes. Si les éléments attachés à chacun de ces Trois Mondes était la Terre, la Mer et le
Ciel (Terre, Eau et Air), alors Elle était le Feu qui les

ment) dissimule la complexité de leurs significations
cachées. Je rappelle que ces « significations in-

transforme tous les trois. C’est le Feu qui ouvre les
voies de l’Autre-Monde aux Feis. C’est le Feu qui inspire les poètes. C’est le feu qui réchauffe l’anam
(l’âme), aussi bien que les Chaudrons de la Sagesse,

ternes » nécessitaient de nombreuses années
d’études intensives pour un novice aspirant à devenir
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de l’Échauffement et de la Connaissance. Pour un
Celte, le Centre du Monde est l’interconnexion de
l’individu, de la famille et du cosmos. Le feu les illuminait tous, il était au centre des rituels celtiques et
druidiques.

sont en harmonie les uns avec les autres, c’est le moment de travailler avec les plus puissantes magies. Un
Esprit celte est centré sur la maison qu’est son
corps ; son foyer l’est sur l’emplacement où le feu
qui le réchauffe se consume. Sa vie est contenue
dans le clan ou tuath. La magie est partout et la Vie
n’est réelle que dans les limites de sa Terre. Partout
ailleurs, il est « autre ». Le tableau suivant tente de
définir comment les portes et les fenêtres du corps
peuvent être connectées à la Terre, le centre au cosmos.

Neuf éléments
« J’ai été fait des neuf éléments,
des fruits au pied des arbres gisants,
du merveilleux fruit du Paradis,
des primevères de la colline,
des pétales de buissons et d’arbres,
des racines sous terre cachées,
d’ortie et de genêt,
de l’eau de la neuvième vague.
Math lui-même m’a enchanté
avant qu’immortel je ne sois fait,
Gwydion m’a créé de sa baguette.
D’Emrys et d’Euryon,
Mabon et Modron,
de cinq cinquantaines de mages
comme Math lui-même j’ai été fait,
par le maître en grande extase,
et les plus sages druides j’ai été fait,
avant le commencement du monde
et je détiens la connaissance
des étoiles du début des Temps. »

Les correspondances
de Dúile
Voir tableau page suivante
Ces éléments qui constituent l’individu peuvent
être vus comme équivalents aux chakras, aux planètes, aux sens et aux couleurs, mais c’est une autre
histoire. Durant la divination, nous utiliserons les
neufs dúile et nous ferons référence aux Trois Chaudrons de l’Échauffement, de la Vocation et de la
Connaissance plutôt qu’aux chakras.
Mais avant d’évoquer davantage les éléments et
les Trois Chaudrons, voyons ce qu’un Ollamh peut
nous dire concernant leurs Mystères lorsqu’il essaie
d’harmoniser son propre Dúile au cosmos. Ce regard en « coulisses » est contenu dans une grande et
ancienne invocation appelée « Le Mystère » et attribuée à Amergin, fils de Mile, Ollamh des Milesiens
(vers 1000 avant l’ère commune). Cette traduction a
été réalisée par R.A.S. Macalister pour le Livre des Invasions ou Leabhar Ghabala.

Taliesin, chef des bardes de Bretagne (vers 600 avant l’ère commune)
tel que rapporté dans le Cad Goddeu.
Traduit de l’original en anglais par Caitlin Matthews.
Adapté en français par Adélaïde Foliot

Afin de définir l’individu, le premier centre, je
dois vous présenter une liste des neufs éléments que
j’ai extraite d’une étude des traditions celtiques.
Tout comme le Hatha Yoga définit le corps humain
en tant que « maison à une colonne et neuf portes »,
les Celtes définissaient le corps comme une composition de neufs éléments ou « dúile ». Le neach (l’être
vivant), ou duine (la personne), était composé de
neuf dúile (éléments). A chacun de ces éléments correspondait un élément cosmique dans le Bith (cosmos). Cette interconnexion du dúile donne tout son
sens à l’expression « en haut comme en bas ».
Lorsque les éléments de l’individu et du cosmos
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Enchantements d’une lance ? Enchantements du vent ?

Le Mystère – La
chanson d’Amergin

Amergin était capable de ne faire qu’un avec le
Cosmos et, en « devenant » le Cosmos, il pouvait appeler le « Pouvoir de Créer ». Il est clair que nous devons nous-mêmes comprendre les relations entre le
corps et le Cosmos avant de tenter des actes de magie celtique comme la divination oghamique.

Je suis le vent sur la mer,
je suis la vague de l’océan,
je suis le grondement de la mer,
je suis le taureau des sept affrontements,

||Nous devons être capables de
||nous identifier à chacun des
||éléments de notre corps et du
||monde qui nous entoure.

je suis le vautour sur la falaise,
je suis la goutte de rosée,
je suis la plus admirable des fleurs,
je suis le sanglier audacieux,
je suis le saumon du bassin,
je suis le lac sur la plaine,
je suis la parole de la connaissance,
je suis la pointe d’une lame,

Dans la première partie de cet article, j’ai identifié ce besoin de connecter les différents niveaux de
notre être et de notre conscience. Dans cette partie,
nous décrirons le Dúile et exposerons des informations supplémentaires afin de clarifier les correspondances qui ont été faites. Nous préciserons comment
chacune peut être utilisé en divination. Ainsi, la suite
de cet article traite du Cosmos, de l’Être, des Directions et de l’Espace.

je suis le Dieu qui a façonné le Feu de la tête.
Qui polit l’aspérité des montagnes ?
Qui est celui qui annonça les âges de la Lune ?
Et qui, la place où choit le soleil ?
Qui nomma le bétail de la Maison de Tethra ?

Le Cosmos et l’Être

A qui le bétail de Tethra profite ?
Qui est la troupe, qui est le dieu qui façonna les frontières ?

Le Cosmos et l’Être contiennent des éléments qui
sont interconnectés selon leur essence, leur relation
15
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sculptées, comme à Brú. On accordait également
aux météorites une importante position mystique ;
elles étaient considérées comme les os des étoiles,
des « pierres qui brûlent ».

à l’ensemble des autres éléments et leurs relations
les uns par rapport aux autres. Chaque élément de
l’Être et du Cosmos serons exposés individuellement
et ensemble.

La chair est la partie du corps connectée au squelette et qui donne à notre corps une forme. Cette
forme, ou silhouette, est connue en Irlande comme
le delb. La chair est ce qui nous permet de nous mouvoir et nous donne de la force. C’est la substance que
nous consommons, brûlons et sacrifions (avec le
sang) quand nous faisons des offrandes aux Dieux.
La chair d’un taureau était offerte et mangée afin de

Les os sont la charpente du corps. Ils forment la
forme du Chaudron de la Vocation. Ils sont notre pilier. Pour les Celtes, et les peuples du Néolithique
qui vivaient avant eux dans les Îles Britanniques, les
os contenaient la Magie d’une personne. Ils étaient
utilisés pour produire des outils magiques et étaient
sculptés de divers symboles et d’Ogham afin d’amplifier leur effet. D’ailleurs, c’est sur la pierre qu’était
écrit l’Ogham et c’était par les « cris » de la pierre

faciliter les visions de Tarbh Feis. Parfois, le sang ou
la chair d’un ennemi étaient ingérés durant les ri-

que le roi était choisi. La pierre est la fondation
d’une maison tout comme les os sont la fondation
du corps. Ce n’est pas un hasard si les plus puissants
lieux magiques d’Irlande furent ornés de pierres

tuels qui suivaient une bataille (selon certains auteurs, mais ce n’est pas un fait avéré, bien que cela
ne me surprendrait pas). La Terre est l’analogie cosmique de la chair. C’est la Terre qui supporte notre
16

existence et c’est à Sa surface que nous travaillons.
La chair est le principal composant du Chaudron de
la Vocation.

notre naissance, notre premier acte conscient en ce
monde est la respiration. Ce n’est pas une coïncidence si les termes qui désignent le souffle, l’âme et
le nom ont tous la même racine en Irlandais (anail,
anam, ainm). Le souffle et le vent sont des correspondances entre le corps et la nature. Les Celtes
voyaient dans le vent le souffle des cieux. Il était également utile aux marins pour prévoir le temps et prédire leurs prises.

Les cheveux et la peau sont les « capteurs » de
nos corps. La peau est l’organe sensoriel le plus étendu que nous possédions. Elle réagit au toucher, au
chaud, au froid, à la souffrance et au plaisir. La peau
est la seule voie par laquelle nous prenons
conscience de nous-mêmes, de nos limites et de
notre environnement. Les cheveux, qui poussent sur
la peau, sont une voie supplémentaire nous permettant de percevoir notre environnement sans rien toucher. En effet, grâce à eux, nous pouvons percevoir
le vent et l’électricité statique. Tout comme notre
peau, notre chevelure reflète notre état de santé général. Quand nous nous sentons bien, nos cheveux
sont brillants et soyeux. Quand nous sommes dépri-

D’un autre côté, l’esprit jouissait d’une plus
grande considération chez les Celtes. La sagesse était
réputée couler des sources et des chaudrons. C’est
une coïncidence surprenante que ce « flux de sagesse » d’une source de connaissance trouve des parallèles évidents dans les ondes alpha découvertes
par la science moderne. Peut-être les Druides ont-ils
découvert la nature ondulante de la pensée lors de

més, ils sont ternes et plats. L’aspect de notre peau,
comme l’aspect de nos cheveux, est un indicateur de
notre condition physique. Un environnement sain se
reflète dans une herbe bien verte, des plantes, des
arbustes et des arbres vigoureux. Notre peau et nos
cheveux fournissent la couverture du Chaudron de
la Vocation.

leurs chirurgies du cerveau ? (Des exemples ont été
découverts dans des tombes celtes.) La Lune est le
phénomène naturel qui contrôle les vagues sur la
terre et en mer. Elle est le symbole de la pensée et du
cycle de la Nature Elle-même. L’esprit est l’un des
trois feux du Chaudron de l’Échauffement.

Le souffle est le constant renouveau de l’esprit. Il
permet une mise à plat des sentiments et des ten-

Le visage était considéré comme une fenêtre donnant sur la personnalité d’un individu. Comment
quelqu’un se tenait en public et comment il était
perçu par les autres était essentiel. La réputation et
les exploits personnels étaient vantés par les poètes
et les bardes. La parole et l’honneur d’un homme
(ou d’une femme) étaient aussi importants que sa
vie elle-même. L’importance du visage et de l’apparence devait transparaître dans l’emphase des
druides pour la satire et dans leur habileté à blesser
ou tuer l’objet de leur mépris (en parole seulement). C’est le soleil qui représente le visage du
monde : il l’illumine pour que tous les êtres puissent
voir et être vus. C’était suivant la course du Soleil ou
contre lui que l’on annonçait les louanges et les insultes. Il était l’exemple-même du visage pour les
Celtes. Le visage était l’ouverture du Chaudron de la
Connaissance.

sions. Notre respiration est également utile au processus d’oxygénation du sang. Elle est l’un des trois

Le cerveau sert de support aux pensées et aux

feux du Chaudron de l’Échauffement. Le souffle est
ce qui affecte nos humeurs et nos perceptions. Dès

souvenirs. Il est comme le papier des livres ou le silicone des ordinateurs : c’est le media qui contient

Le sang est la rivière de vie du corps. C’est ce qui
soutient la chair, comme la respiration. Il nous réchauffe et reflète notre état émotionnel. Le sang est
l’un des trois feux du Chaudron de l’Échauffement.
Sommes-nous chauds ou sanguins ? Notre sang ne
fait qu’un tour ? Avons-nous les yeux injectés de
sang ? Ou peut-être sommes-nous de sang bleu ? Ces
expressions soulignent bien la nature jaillissante,
structurante et réactive du sang. Tout comme le sang
est la source de vie du Corps, la Mer est le Chaudron
d’Abondance pour le Monde. La Mer exprime ses
humeurs et se tempère, comme le fait le sang. La
Mer est dans un état de changement constant. C’est
le Sang du Monde.
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notre esprit et nos pensées. Il est l’ordonnanceur et
l’architecte de nos facultés mentales. Être un « cerveau » implique de très fortes capacités de déduction. C’est le signe de nos pouvoirs mentaux. Le cerveau est le « ragoût » contenu dans le Chaudron de
la Connaissance, tout comme les Nuages et les
Étoiles sont le ragoût cosmique des Dieux. Les
Druides lisent les étoiles et les nuages pour obtenir
la Sagesse des Dieux. L’astrologie druidique était encore appelée Neladoracht, littéralement « l’observation des nuages ».

tha et l’époux de la Déesse). La tête était le récipient
pour le Chaudron de la Sagesse.
Bien d’autres choses pourraient encore être ajoutées en ce qui concerne les éléments et la cosmologie celtes. D’une part, les Celtes utilisaient les quatre
directions pour établir leur centre (tout comme le
Soleil lui-même et les étoiles), puis ils ajoutaient
d’autres dimensions à leur espace : un ici, un enhaut et un autour (un extérieur et un en-dessous).
Ce monde et l’Autre-Monde se touchaient presque
en tout lieu, mais, à certains moments et en certains
endroits, les portes pouvaient s’ouvrir un petit peu
plus grand. Mais il s’agit là d’innombrables autres
histoires !

La tête était vénérée chez les Celtes qui conservaient la tête de leurs adversaires les plus importants
comme trophées. On pensait pouvoir contrôler
l’âme d’une personne si l’on possédait sa tête. Effectivement, celle-ci était réputée contenir l’essence de
la personnalité et du pouvoir d’un individu. C’est

Pour plus d’information sur les voies des Druides
et les mystères de l’Ogham, vous pouvez lire mes ar-

pourquoi elles étaient préservées dans de l’huile de
cèdre et exposées en bonne place dans les salles de
banquet et la maison (ainsi que sur les chars et les
chevaux). La tête contrôlait l’Être, tout comme les
Cieux règnent sur la Terre. Le Roi Sacré qui possède
la Souveraineté de la Terre (comme le chef des Tua-

Bateau offrande au dieu Manannan mac Lir

ticles sur la divination oghamique dans le Journal of
the Henge of Keltria
http://www.keltria.org ou visiter le site
http://www.summerlands.com

18

© ChenteTécnico | 4 éléments

dossier

Méditations des
quatre éléments

J

par Siannan

vous. Vous pouvez soit lire le texte en réalisant la méditation ; soit le lire et le mémoriser, puis expérimenter les yeux fermés ; soit l’enregistrer, ou demander à
quelqu’un d’autre de vous le lire. Dans tous les cas,
allez très lentement, laissez le temps aux sensations
d’émerger. En expérimentant vous trouverez la méthode qui vous convient le mieux.

e vous propose quelques méditations-visualisations sur le thème des quatre éléments
que sont l’air, le feu, la terre et l’eau. Je les
ai écrit moi même, inspirée par mes

ressentis et expériences, ainsi que d’autres méditations de divers auteurs que j’ai pratiquées, comme
celles issue du livre The Spiral Dance de Starhawk.
Vous pourrez à votre tour les adapter pour vous les
approprier.

Installez-vous dans un lieu sécurisé, où vous ne serez pas dérangé. Débranchez les téléphones et toute
autre source de distraction. Vous pouvez vous installer devant votre autel habituel, créer un autel en lien
avec l’élément, en associant couleurs et symboles,
vous pouvez utiliser selon vos souhaits bougie, encens etc. Idéalement vous pouvez aussi aller dans un
lieu avec une forte présence de l’élément (au bord
d’un cours d’eau, au soleil, allongé par terre, dans
un endroit venteux etc.), mais évitez les lieux fréquentés, et où vous ne vous sentiriez pas en totale sécurité. Vous pouvez selon vos habitudes tracer un

Il s’agira de lâcher prise, de porter son attention
aux sensations, sous forme d’images, de sons, de
goûts, de sensations tactiles ou d’idées. Nous avons
tous des sens privilégiés par rapport aux autres, la visualisation est la plus courante, mais si vous ne parvenez pas à visualiser, ne vous inquiétez pas et appuyez-vous sur les autres sens qui sont plus
développés chez vous .
Pour les pratiquer, plusieurs méthodes s’ouvrent à
19

cercle, ou demander à une divinité protectrice de
veiller sur vous pendant la méditation.

noter ce que vous avez vécu, avant que les « ombres »
ne se dissipent...

Méditation de l’Air

S’il vous arrivait de ressentir des sensations désagréables, de vous trouver dans des situations effrayantes, vous pouvez à tout moment sortir de la
méditation en vous reconnectant à ce qui vous entoure, au concret.

Inspirez profondément, retenez un moment votre
respiration, puis expirez.
Visualisez l’Air que vous respirez traverser votre
trachée, vos bronches puis vos poumons. Retenez
votre respiration.
L’Air passe dans votre sang et se repend dans tout
votre corps.
En expirant rejetez toutes les toxines, toutes les
choses négatives qui sont en vous.
Continuez à respirer ainsi, en ressentant le mouvement, inspirer, faire venir à soi, intégrer, puis rejeter.
Songez à l’importance de l’air pour nous : privés
de lui plus de quelques minutes et nous mourrons…

Pour chacune des méditations, commencez par
trouver une position confortable, en gardant le dos
droit. Vous pouvez vous tenir debout, assis, ou allongé.
Vous allez laisser vos préoccupations quotidiennes, vous pouvez imaginez les mettre dans une
boîte, ou sous forme d’un manteau que vous enlevez.
Prenez quelques grandes respirations. Focalisez
toute votre attention sur ces respirations, et les mouvements qui l’accompagnent naturellement. Vous
pouvez visualiser chaque partie de votre corps l’une
après l’autre.

Écoutez le bruit de votre expiration... Puis explorez les bruits du souffle, cherchez le sons que vous
pouvez produire en soufflant, en utilisant la langue,
les lèvres, la mâchoire, les joues, les cordes vocales...
Avec ce son, vous formez un mot. Avec les mots

Lorsque vous vous sentez calme et détendu-e,
commencez la méditation.
Une fois la méditation finie, je vous conseille de
20

vous influez sur le monde autour de vous. Réalisez
l’impact que peuvent avoir vos mots sur le monde qui
vous entoure.
Puis revenez au silence, et prêtez attention aux
odeurs...

Demandez à l’esprit de l’air de vous accorder un
conseil. Soyez ouvert à tout son, image, ou ressenti
qui viendrait.
Respirez profondément, retenez votre respiration
puis expirez.
Revenez ici et maintenant. Ouvrez les yeux, frottez votre corps et étirez-vous.

Écoutez les bruits autour de vous. Ceux qui sont
proches, et ceux qui sont plus éloignés.
Prenez conscience de l’Air, cet élément qui nous
entoure constamment, cet élément impalpable.
Percevez sa présence qui vous entoure.

Méditation du Feu

Ressentez la brise sur votre visage et sur chaque
partie de votre corps...
Puis la brise devient une bourrasque de vent. Sentez-vous entraîné-e comme une feuille par le vent.
Laissez-vous aller, faites confiance au vent, laissez-vous porter. Vous n’opposez plus aucune résis-

Prenez conscience des milliards de petites décharges électriques qui parcourent votre corps, le
long de vos nerfs.
Les impulsions électriques vous traversent, depuis
les extrémités de votre corps jusq u’à votre cerveau
pour vous informer de ce que perçoivent vos
membres, puis partant de votre cerveau, les impulsions électriques redescendent le long des nerfs

tance.
A présent vous vous métamorphosez en oiseau.
Vous jouez avec le vent. Vous vous sentez libre...
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jusqu’aux muscles.

Méditation de l’Eau

Prenez conscience de vos cellules musculaires, de
ces milliers de cellules qui accomplissent un travail
coordonné pour vous permettre de vous tenir debout et de bouger.
Ressentez la chaleur de votre corps résultant de
l’activité de vos cellules.

Pensez à l’eau sous toutes ses formes.
L’eau que vous buvez.
L’eau qui compose votre corps : votre sang... l’eau
dans chacune de vos cellules... votre salive... vos
larmes...
L’eau du placenta dans lequel vous avez baigné
lors de votre vie fœtale, cette eau qui vous entourait,
vous maintenait au chaud et en sécurité.

Visualisez cette chaleur sous forme d’une flamme
au niveau de votre poitrine. Sentez-la grossir à
chaque inspiration, jusqu’à ce qu’elle forme un véritable feu vous enveloppant. Voyez comme les
flammes sont fugaces, vives et insaisissable.

Pensez à la pluie. Écoutez le bruit des gouttes qui
tombent... Ressentez l’eau couler sur votre corps.
L’eau du ciel abreuve la terre, et permet à la vie
végétale et animale de se développer.

Prenez conscience de votre capacité à créer, à
changer les évènements, tel un forgeron façonnant
le métal, ou une cuisinière transformant les aliments

Imaginez l’eau d’un lac, immobile. Ressentez ce
calme en vous.

avec le feu.
Ressentez votre volonté, votre passion qui vous
donne l’énergie d’accomplir les gestes du quotidien,
comme de grands exploits.

Visualisez maintenant un ruisseau. Voyez le cours
d’eau, et sentez-vous entraîné-e par le courant. Laissez-vous complètement aller, abandonnez toute résistance, et expérimentez la fluidité de l’eau, qui
contourne les obstacles...
Le ruisseau devient une rivière...
Vous êtes entraîné-e vers la mer.
Sentez l’eau salée autour de vous. Elle vous purifie.
Voyez les vagues se former, le mouvement de
montée et descente. Laissez-vous entraîner par les vagues. Vous montez et descendez au rythme de vos
inspirations…

Vous pouvez utiliser cette énergie. Pensez à une
situation qui vous pose problème, quelque chose que
vous aimeriez changer, ou une personne que vous
souhaiteriez aider et envoyez-y cette énergie transformatrice, pleine de chaleur, d’amour, de volonté et de
passion.
Puis laissez votre feu diminuer en taille, jusqu’à
devenir une petite flamme, une lueur qui vous réchauffe, et sera toujours là pour vous guider dans le
moments sombres. Si vous avez besoin de davantage
d’énergie, il vous suffira d’y apporter une bûche
pour libérer une nouvelle flambée.

A présent vous êtes entraîné-e dans les profondeurs de l’océan.
Tout est sombre, grouillant de vie. Vous croisez
toutes sortes de créatures étranges.

Respirez profondément, retenez votre respiration
puis expirez.
Revenez ici et maintenant. Ouvrez les yeux, observez les lumières autour de vous, tapotez votre corps
et étirez-vous.

Vous êtes l’océan, c’est vous qui portez et nourrissez toutes ces formes de vie.
Percevez les esprits de l’eau, les ondines...
Envoyez-leur des offrandes et de l’amour sous la
forme de sons «om».
Vous pouvez poser des questions aux ondines,
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comme à quoi ressemblent-elles,
Comment guérir les blessures émotionnelles,
Comment agir sur les relations humaines,
Ou encore comment s’ouvrir à l’amour de la vie ?

des pieds.
Vos os ne sont pas de la matière morte, mais des
organes bien vivants, en constant renouvellement. A
l’intérieur des os se forme le sang, qui alimentera
toutes les cellules du corps.
Vos os, bien que creux, sont très solides. C’est
grâce à eux que vous pouvez vous tenir debout.

Ouvrez vos sens et laissez venir à vous les sons, les
sensations, les images…
Remerciez les ondines, et dites-leur au revoir.
Sentez que vous remontez des profondeurs de
l’océan, jusqu’à la surface.

Ressentez le poids de votre corps. Localisez les
points d’appui...
Songez à cette énergie qu’est la pesanteur. Depuis
votre naissance, elle n’a cessé de vous attirer vers la
Terre Mère.
Ressentez le poids de vos bras, de vos jambes, et
de tout votre corps...
Ne résistez plus, laissez vous entraîner vers la
Terre Mère. Vous vous enfoncez dans la Terre. De
plus en plus profondément... Vous traversez différentes strates, apercevez au passage des racines, des
pierres et des minéraux.
Maintenant vous vous trouvez dans une poche, à
peine plus grande que vous. Vous êtes entouré de

Prenez conscience de votre souffle, puis de votre
corps et de ce qui vous entoure.
Passez les mains sur tout votre corps comme pour
vous épousseter pour achever la méditation.

Méditation de la Terre
Prenez conscience de la structure de votre corps,
de vos os qui forment le squelette. Visualisez votre
crâne, la colonne vertébrale, les os des bras, des
avant-bras, des mains. Le bassin, les jambes et les os

terre humide et moelleuse. Vous vous sentez bien, en
sécurité, malgré l’obscurité. Vous êtes dans le ventre
de la Terre Mère.
Vous allez creuser au dessus de vous, tel un verre
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de terre, remontant peu à peu, jusqu’à apercevoir une lumière...Vous êtes arrivé à la surface.
La Terre vous soutient. Telle une graine, enfoncez vos racines profondément dans la Terre...
La Terre vous nourrit. Absorbez son énergie, et visualisez-la qui remonte le long des vos racines… A
chaque inspiration, ressentez l’énergie monter en vous…
Laissez des branches se développer vers les ciel. Sentez l’énergie de la terre remonter des racines jusqu’à
vos branches...
Vos branches ploient, et vous retournez cette énergie à votre Mère la Terre.
Absorbez l’énergie de la Terre, faîtes là remonter le long de votre tronc et de vos branches, puis rendez-la
à la Terre. Transmettez lui aussi une pensée chargée d’amour et de gratitude.
La terre sera toujours là pour vous apporter énergie, stabilité et solidité. Vous pourrez vous y connecter
quand vous aurez besoin de vous régénérer.
Reprenez conscience de corps humain, et de ce qui vous entoure. Effectuer des pressions tout le long de
votre corps pour achever cette méditation.
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Dossier

La salamandre,
le feu mortel
par Adélaïde Foliot

© Sue Cro | Salamandre de feu prend la pose !
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L

a salamandre est un animal fascinant,
en premier lieu parce qu’elle est
double : il existe une salamandre que
l’on peut croiser lors de promenades
en forêt, et une autre qui ne se rencontre que par
des chemins de traverse, des détours philosophiques
et ésotériques. La première est un élégant amphibien, désormais menacé dans son milieu naturel, et
l’autre est un être élémentaire, comme les ondines
et les sylphes.

« En Pamphylie et dans les parties montagneuses de Cilicie, ceux qui mangent un sanglier, après qu’il se soit repu
d’une salamandre, meurent, car le danger du poison n’apparaît ni dans l’odeur ni dans le goût de la viande ; de
même, l’eau et le vin dans lesquels une salamandre a péri,
ou même si elle y a seulement bu, auront un effet mortel. »
Bien que le poison émis par la salamandre n’ait
guère de rapport avec son étonnante maîtrise du
feu, c’est un aspect qui est largement souligné dès
l’Antiquité et qui inspire une grande crainte pour
cet animal. Or, si les Anciens semblaient d’accord sur
ce point – qui est une réalité biologique facilement
observable, ils ne partageaient pas tous les mêmes
vues quant à la nature même de la salamandre : émanait-elle du feu lui-même ou, au contraire, en étaitelle un ennemi ? Pour Élien1, la salamandre est sans
conteste d’une nature opposée à celle des flammes :

La plus ancienne description écrite de cet animal
qui nous soit parvenue est celle de Théophraste (né
vers 371 et mort vers 288 avant l’ère chrétienne),
l’un des disciples d’Aristote. Celui-ci a rédigé
nombre de traités sur la nature qui sont aujourd’hui
largement perdus. Néanmoins, nous conservons
quelques fragments de ses œuvres, dont des passages
sur la salamandre dans son traité Du feu :

« La salamandre n’est guère un produit du feu, elle ne
naît pas plus de celui-ci que les pyrigoni2. Elle ne craint pas
le feu, mais, allant à l’encontre des flammes, elle tente de le
combattre comme un adversaire. Les témoins de ce fait sont
les artisans et les ouvriers qui travaillent avec le feu. Tant
que les flammes brillent, leur permettant de poursuivre leur
ouvrage, ils ne prêtent pas attention à cette créature ; mais
lorsque le feu faiblit et commence à s’éteindre, et que le soufflet n’y peut rien, ils soupçonnent l’action de l’animal.
Alors, ils tentent de le débusquer et lancent contre lui leur
vengeance ; là-dessus le feu reprend et éclaire à nouveau
leur travail. »

« Si l’on ajoute au pouvoir du froid celui d’un fluide,
celui-ci coopère pour éteindre le feu, et cette propriété semble
pouvoir se trouver chez la salamandre. Pour cette créature,
froide de par sa nature, le fluide qui s’écoule de son corps
est à la fois gluant et chargé d’une sorte de jus qui pénètre
tout ce qu’il touche. Ceci est démontré par l’eau et les fruits
qui, lorsqu’ils en sont touchés, deviennent nocifs et potentiellement mortels. En outre, la lenteur des mouvements de
l’animal y contribue, puisque plus longtemps il s’attarde au
feu, plus il contribue à son extinction. Toutefois, la salamandre ne peut éteindre un feu de n’importe quelles dimensions, mais seulement un qui soit proportionné à sa nature
et à ses capacités physiques ; et un feu dans lequel elle ne
reste pas suffisamment longtemps repartira de nouveau. »

Pline cite les Mages comme l’une des sources attestant de la capacité de la salamandre à vivre dans
les flammes. Par ce terme, il désigne probablement
des Perses : c’est un motif récurrent chez les auteurs
classiques et c’est le même terme qui apparaît dans
les Évangiles chrétiens. Or, les Grecs avaient connaissance du lien surprenant entre la salamandre et le
feu dès l’époque hellénistique, c’est-à-dire à une
époque où la culture grecque avait atteint jusqu’à la
vallée de l’Indus et où la Perse se trouvait soumise à

Cette première description comprend déjà toutes
les caractéristiques extraordinaires attribuées à la salamandre : sa capacité à vivre dans le feu, à
l’éteindre, mais aussi son incroyable toxicité, même
si Théophraste est peu disert sur ce point.
Pour obtenir plus de détails sur la nocivité du poison de la salamandre, il faut se tourner vers l’Histoire
naturelle de Pline l’Ancien (né en 23 et mort en 79

1 Auteur romain, surnommé « langue de miel » pour sa parfaite maîtrise
de la langue grecque. Il vécut entre 170 et 235.

de l’ère chrétienne). Dans ce texte, le poison mortel
que contient le corps de la salamandre est présenté

2 Insectes de la taille d’une grosse mouche et capables de traverser
le feu. Il s’en trouverait à Chypre d’après un texte parfois attribué à
Aristote.

plus longuement :
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une dynastie d’origine macédonienne, celle des Séleucides. L’hypothèse n’est pas complètement fondée, même si elle n’est pas irrecevable : la religion
perse pratiquait des cultes de plein air où le feu était
un élément essentiel. Dès lors, il n’est pas impossible
que les plus anciennes particularités de la salamandre élémentaire soient issues d’une interpénétration des cultures grecque et perse aux IVe et IIIe
siècles avant l’ère chrétienne.

Avec l’essor de l’alchimie, la salamandre connaît
une vogue croissante dans les textes hermétiques.
Elle est de toutes les opérations, devenant le feu ou
le sulfure. C’est le célèbre Paracelse (1493-1541) qui
unie définitivement la salamandre au feu dans la tradition occidentale, vers 1535, avec son Liber de Nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus. Être de génération spontanée, née du feu
lui-même, la salamandre acquiert un statut d’importance grâce à ce texte. Elle se détache des
contingences biologiques pour devenir un être purement élémentaire, doué de pouvoirs spécifiques sur
la matière dont il est issu. C’est ainsi qu’après une
longue existence dans la tradition européenne, la salamandre est devenue une créature d’une grande
puissance symbolique, adoptée même par les rois.

Depuis ses origines, la description antique de la
salamandre connut une grande fortune et traversa
les temps sans modification majeure. Les auteurs
chrétiens – comme Isidore de Séville (vers 565-636)
dans ses Etymologiae – perpétuèrent la connaissance
qu’en avait acquis les Anciens. Ainsi, pour Augustin
d’Hippone (354-430) la salamandre est un symbole
de l’immortalité de l’âme des damnés abandonnée
au milieu des flammes de l’Enfer3.
3 La Cité de Dieu, livre XXI, chapitre IV.

Salamandre vivant dans le feu 15éme siécle Kongelige Bibliotek
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La roue des éléments

Chants Païens

d’après Air Moves Us de Cathleen Sheil, Moonsea et
Prune du Reclaiming
adaptation française par Siannan

recueillis par Siannan

Q

uelques chants païens en français que
vous pourrez écouter sur la chaîne Youtube de la Ligue Wiccane Eclectique.

L’air inspire,
Le feu transforme,
L’eau soulage,
La Terre guérit.
En équilibre, la roue tourne, tourne,
En équilibre, la roue tourne.

Air je suis

Le retour des éléments

d’après Air I am d’Andras Corban Arthen

adaptation français par Siannan

Air je suis, Feu je suis,
Eau, Terre et Esprit je suis.

La Terre, l’Air, le Feu, l’Eau
Reviennent, reviennent, reviennent, reviennent.
Aï-é, Aï-é, Aï-é, Aï-é,
Aï-o, Aï-o, Aï-o, Aï-o.

Eléments de mon corps
d’après Earth My body
Terre mon corps
Eau mon sang
Air mon souffle
Soleil mon esprit

© Maria Panayiotou
Ophelia Flower wreath
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Que notre chant prenne sens
Bienvenue dans la danse en rond!

Encens – Air – Encens
de Lisa Thiel
adaptation française par Serpentine

Fille des éléments
de Lisa Thiel
adaptation française par Serpentine

Fille des Éléments
Fille de la Pluie
Fille du Tonnerre et de la Flamme
Fille de l’Aube et de la Lumière
Fille des Étoiles
Et Fille de la Nuit
Fille de la Terre
Et Fille des Arbres
Fille des Tempêtes et de la Brise
Fille de la Lune et de la Mer
Fille du Vent
Et Fille des Feuilles

Fille des Éléments
Fille de la Pluie
Fille du Tonnerre et de la Flamme
Fille de l’Aube et de la Lumière
Fille des Étoiles
Et Fille de la Nuit
Fille de la Terre
Et Fille des Arbres
Fille des Tempêtes et de la Brise
Fille de la Lune et de la Mer
Fille du Vent
Et Fille des Feuilles

Je suis les Éléments
Je suis la Pluie
Je suis le Tonnerre
Je suis la Flamme
Je suis dans l’Aube et la Lumière
Je suis l’Étoile
Et je suis la Nuit
Je suis la Terre
Et je suis les Arbres
Je suis Tempête et la douce Brise
Je suis la Lune
Et je suis la Mer
Je suis le Vent
Et je suis les Feuilles

Je suis les Éléments
Je suis la Pluie
Je suis le Tonnerre
Je suis la Flamme
Je suis dans l’Aube et la Lumière
Je suis l’Étoile
Et je suis la Nuit
Je suis la Terre
Et je suis les Arbres
Je suis Tempête et la douce Brise
Je suis la Lune
Et je suis la Mer
Je suis le Vent
Et je suis les Feuilles

Je suis les Éléments

La Ronde des
quatre éléments

Je suis les Éléments

par Nagali
Ô Feu, ô Terre, ô Air, ô Eau,
Parmi nous, vous accueillons
Ô Feu, ô Terre, ô Air, ô Eau,
Parmi nous, vous accueillons
Dans la joie, dans la confiance,
Parmi nous, vous accueillons
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Esprit du feu

L’Anneau de l’Eau

d’après Circle Fire Dance
adaptation française collective

par Nagali

Esprit du feu viens à nous
Nous allumons le feu.
Esprit du feu viens à nous
Nous allumons le feu.

C’est la rivière que suit mon âme
C’est la rivière que suit mon âme
Et mes pieds marchent dans l’eau fraîche de
l’onde
Et mes pieds viennent au monde
C’est le torrent où gronde mon âme
C’est le torrent où gronde mon âme
Et mes genoux jouent dans l’eau fraîche de
l’onde
Mes genoux viennent au monde
C’est le fleuve où rugit-rh mon âme
C’est le fleuve où rugit-rh mon âme
Et mes hanches roulent dans l’onde profonde
Mes hanches viennent au monde
C’est la mer où s’allège mon âme
C’est la mer où s’allège mon âme
Et mon torse grandit dans l’onde profonde
Mon torse vient au monde
Hmm hmm…
C’est la pluie que désirait mon âme
C’est la pluie que désirait mon âme
Et mon front pleure l’arc-en-ciel de l’onde
Ma tête vient au monde
C’est la rivière que suit mon âme
C’est la rivière que suit mon âme
Et mes pieds marchent dans l’eau fraîche de
l’onde
Et mes pieds viennent au monde

Dansons autour du feu,
Le cercle magique est tracé.
Dansons autour du feu,
Dansons autour du feu.

La rivière coule
d’après The river is flowing
adaptation française par Siannan
La rivière coule,
Coule et s’écoule,
La rivière coule
Jusqu’à l’océan.
Oh mère emporte moi,
Mer je suis ton enfant,
Oh mère emporte moi
Jusqu’à l’océan.
Le soleil chauffe,
Chauffe et réchauffe,
Le soleil chauffe
Par sa lumière.
Oh père éclaire-moi,
Soleil, je suis ton enfant,
Oh père éclaire-moi,
Père bienfaisant.
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Chant de la Terre
d’après Dark Earth de Michael Finnegan Rhys,
adaptation française par Siannan
Terre sombre, pierre silencieuse, racines et
feuilles emmêlées,
Hautes montagnes, herbes magiques, jeunes
pousses et grande forêt,
Mère montagne, viens à moi
Je te reçois avec joie,
Guide mes pas, nourris mon âme,
Partout, où que j’aille.

Retrouvez les chants sur la chaîne de la Ligue :
https://www.youtube.com/user/cdllwe/playlists ,
ceux de Nagali sur
https://parolespaiennes.wordpress.com ,
et ceux de Serpentine sur
http://levreslibresdeserpentine.blogspot.fr
Si vous souhaitez participer au projet de création
d’un répertoire de chants païens en français en écrivant ou traduisant des chants, en les enregistrant ou
en créant des vidéos, contactez Siannan.
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U

n branchage dense, enchevêtré et
épineux1 caractérise l’aubépine. Si
ses nombreuses épines abritent de
petits animaux, il y a, autour de
l’épine blanche, comme un halo de mystère. Pourtant, on ne peut dire qu’elle soit rarissime, bien au
contraire. Même si on ne connaît pas son nom, lorsqu’on la rencontre, il est impossible de rater son immaculée floraison printanière, encore moins ses
fruits automnaux dont la couleur rouge bordeaux
n’échappe pas aux oiseaux.

Végétal

L’aubépine
par Dante

Par quel mystérieux prodige l’aubépine jouit-elle
d’une popularité qui oscille entre l’indifférence et la
1. Oxyacantha signifie « aux épines pointues, aiguës ».
© MarySloA | Aubépine en fleur
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reconnaissance tardive des bienfaits qu’elle est capable de prodiguer ?
Bon, c’est un arbuste, c’est sûr qu’elle peut paraître moins fastueuse que bien des arbres2, mais
quand même ! Certains spécimens exceptionnels atteignent la taille d’un arbre moyen et n’ont pas à
rougir face à un olivier ou à un laurier, cela, comme
si, en quelque sorte, l’aubépine cherchait à se faire
bien voir, du moins à attirer le regard... Si sa stature
habituelle ne dépasse pas deux à cinq mètres, il
existe réellement des formes monstrueuses, des êtres
animés d’une force3 et d’un âge peu communs. Par
exemple, l’aubépine du presbytère de Bouquetot,
dans l’Eure. Âgée d’un demi-millénaire, son tronc
mesure plus de 70 cm de diamètre ! Une autre aubépine, située dans le petit village audois de Lacombe,
beaucoup plus jeune puisqu’elle n’a que deux
siècles, présente un tronc dont le diamètre est en-

té hormis le fait que Théophraste et Dioscoride
connaissaient tous deux un oxyacantha, mais dont
les descriptions faites renvoient au buisson-ardent
(Pyracantha coccinea) et à l’églantier (Rosa canina).
L’Antiquité ne nous dit donc rien. Reprenons là où
nous nous sommes arrêtés, c’est-à-dire au XVIème
siècle. Joseph Duchesne de la Violette (1544-1609),
médecin du roi Henri IV et Louise Bourgeois (15631636), sage-femme attachée à la cour de la reine Catherine de Médicis indiquent tous deux l’aubépine
bonne contre les lithiases urinaires. Au siècle suivant,
on la rencontre dans les travaux de Nicolas Lémery
comme antihémorragique, puis dans ceux de Gilibert comme traitement de la leucorrhée. C’est péniblement que nous parvenons à la fin du XIXème
siècle. Dans un premier temps, un médecin de campagne, Bonnefoy, homme de la providence, indiquera avoir pris connaissance d’un texte rédigé par un

core bien supérieur : pas loin d’un mètre !

auteur anonyme et qu’il daterait de 1695. L’auteur
du document en question conseille la pervenche,
l’alchémille et l’aubépine pour réguler la tension artérielle. C’est sans doute la première fois que l’on
mentionne le fait que l’aubépine a du cœur ! Avant
1897, le docteur Leclerc savait « déjà, par une habitante d’Épinal, qu’en Lorraine, l’infusion de ce
simple était d’un usage courant pour calmer les palpitations et pour combattre l’insomnie »4. Après
prise de connaissance de ce texte de la fin du
XVIIème siècle, Leclerc procède à l’expérimentation

On a bien approché l’aubépine, certes de façon
sporadique, pour des raisons médicinales. Au
XIIIème siècle, Petrus de Crescences en fait un remède contre la goutte ; trois siècles plus tard, Jérôme
Bock (Tragus) l’emploie contre la pleurésie. C’est
bien peu. C’est faible, même. Que nous dit l’Antiqui2 : Beaucoup d’arbres portent un nom masculin, l’aubépine est la rare
représentante féminine parmi tous ces géants, le genre féminin étant
beaucoup plus souvent attribué aux herbes.
3 : Crataegus provient du grec kratai, « force ».
genre féminin étant beaucoup plus souvent attribué aux herbes.

4 : Henri Leclerc, Précis de phytothérapie, p. 195
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de l’aubépine comme modérateur de l’éréthisme
cardiovasculaire. Et c’est véritablement à cette
époque que démarre la véritable carrière thérapeutique de l’aubépine (1896 : désordres du cœur ;
1898 : angor ; 1903 : propriété cardiotonique ; 1904 :
arythmie cardiaque, etc). Celle que le professeur
Léon Binet appela

dernier cas, on se tournera efficacement vers l’élixir
floral d’aubépine que l’on utilisera lorsque les relations deviennent conflictuelles, ainsi qu’en cas de séparations acceptées avec difficulté : deuil, divorce,
etc.).
L’aubépine étant une plante à l’action douce, il
est préférable de l’utiliser de façon régulière en cure
longue (quatre à huit semaines) pour que les effets
puissent pleinement se manifester. L’avantage est
doublé en cela que l’action bénéfique de l’aubépine
se propage bien longtemps après l’arrêt des prises.
De plus, pour les problèmes de régulation émotionnelle, on peut efficacement l’associer à des plantes
détenant des propriétés analogues telles que la passiflore, la valériane, la fleur d’oranger et le coquelicot.
Voilà donc tout ce que peut faire pour nous la
blanche fleur de l’aubépine. Quant aux baies et à
l’écorce des rameaux, elles limitent leurs actions à

||« la valériane du cœur »
allait connaître un très grand succès. L’aubépine
a, en effet, un cœur gros comme ça : elle est cardiotonique, régulatrice du rythme cardiaque, sédative et
antispasmodique cardiaque. Avec une telle pléthore
de moyens, il n’est donc guère étonnant que l’aubépine prenne grand soin de ceux qui souffrent du
muscle cardiaque. Dans ce domaine, sa polyvalence
n’a d’égal que son absence de toxicité et d’effets se-

des domaines périphériques et mineurs. Les baies
astringentes sont parfois utilisées en cas de diarrhée
et de dysenterie, alors que l’écorce fébrifuge des rameaux intervient en cas de fièvres intermittentes.

condaires5. Aussi intervient-elle dans les cas suivants :
palpitations, douleurs et spasmes cardiaques, tachycardie, diminution des rythmes trop rapides ou trop
lents, diminution de la perception exagérée des battements cardiaques... Là où l’aubépine fait très fort,
c’est qu’elle est hypotensive et hypertensive. Mais
elle ne se concentre pas qu’au cœur du myocarde.
L’aubépine étend aussi son action sur le reste du système circulatoire, les artères en particulier. Ainsi,
troubles circulatoires, artériosclérose, angor, spasmes
artériels sont justiciables de l’emploi des fleurs d’aubépine.

Si l’on a tardivement reconnu à l’aubépine ses
bienfaits médicinaux, en revanche, la faim aura souvent poussé l’homme à s’en remettre à elle, non
pour ses fleurs, mais pour ses fruits de la forme
d’une petite pomme – rosacée oblige – qu’on appelle cenelles. Rouges et globuleuses, elles
contiennent deux à trois graines.
Consommées depuis les temps préhistoriques,
elles représentent un apport nutritif non négligeable. Comestibles mais farineuses, on peut les apprêter de différentes manières. Quoi qu’il en soit, en
cas de coups durs, l’homme n’aura pas toujours fait
la fine gueule avec ces cenelles assez insipides il est
vrai. Elles étaient largement employées dans l’ancien
empire germanique, usage dont il reste un nom, celui donné à ces fruits en allemand : mehlbeere, qui
signifie littéralement « baie à farine », terme qui révèle les usages alimentaires dont on a pu alors en
faire : du pain, des galettes, des gâteaux, etc.
Durant la Première Guerre Mondiale, on broyait

||Son deuxième grand domaine
||de prédilection concerne la
||régulation émotionnelle.
Les fleurs d’aubépine étant sédatives et hypnotiques, elles interviennent dans les cas suivants :
troubles du sommeil (dont insomnie), nervosité, anxiété, angoisse, colère, émotivité excessive, palpitations, bouffées de chaleur, irritabilité et insomnie
dues à la ménopause, chagrin amoureux (quand je
vous dis que l’aubépine a un grand cœur ! Dans ce

les graines contenues dans les cenelles et on leur faisait jouer le rôle de café. Un ersatz, hein !? (Ils de-

5 : Sous forme de teinture-mère, on évitera des doses supérieures à
100 gouttes par jour, sans quoi l’on peut voir apparaître un ralentissement du pouls, de la somnolence ; des dommages hépatiques ont été
relevés.

vaient avoir un moulin à l’huile de coude, c’est dur
comme du bois, ces machins). On alla même jusqu’à
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ramasser les jeunes feuilles, elles aussi comestibles. A
l’état bourgeonnant, elles ont comme un goût de
noisette. On en fit du thé, elles remplacèrent même
le tabac quand le rationnement se faisait sentir.
Aujourd’hui, on utilise encore les cenelles en
compotes et purées, bien qu’il faille les agrémenter
avec d’autres fruits, mais elles sont intéressantes du
fait de l’amidon et des sucres qu’elles contiennent.
Très étranges les rapports entretenus par
l’homme avec l’aubépine. Bonne à manger quand il
n’y a plus rien à se mettre sous la dent, c’est donc
tout « naturellement » vers elle qu’on se tourne et
dont on brave les épines. Pas si ingrate que ça, l’aubépine que l’on nomme parfois, à tort, « épine de
mal » (sans doute une déformation de « mai », mois
durant lequel les fleurs d’aubépine s’épanouissent).

pétuera longtemps. Épineuse,

|| l’aubépine est protectrice

Médicinale, alimentaire, telles ne sont pas les
uniques vertus de l’aubépine, elle occupe aussi un
vaste pan de l’histoire spirituelle des hommes. Dans
les Fastes du poète romain Ovide, on trouve déjà une

lorsqu’on en garnit les ouvertures des maisons.
Elle éloignerait alors tant les mauvais esprits que les
serpents si on la porte sur soi en amulette (Jean-Baptiste Porta en donnait même l’infusion capable de
guérir les morsures de ces animaux). Elle entretient
aussi une relation avec le mariage. Par exemple, chez
les Romains, le mari agitait un rameau d’aubépine
en conduisant son épouse vers la chambre nuptiale,
tandis que les Grecs en ornaient la porte de la
chambre durant la nuit de noces. Cependant, elle
implique aussi l’idée de chasteté. L’on sait que durant l’Antiquité gréco-romaine, les mariages se faisaient rares au mois de mai, puisque c’était à cette
période de l’année que l’on se préparait au solstice
d’été, en nettoyant et purifiant les temples. Fleurissant au mois de mai, l’aubépine est très tôt devenue
une fleur de la pureté et de la virginité (elle serait

allusion aux pouvoirs magiques de l’aubépine,
puisque c’est d’elle que le dieu Janus tire une verge
écartant les enchantements dont pourraient être victimes les enfants en bas âge, une croyance qui se per-

même anaphrodisiaque selon certains auteurs). L’association de l’aubépine à ce mois printanier se retrouve aussi chez les Celtes qui en décoraient les
mâts de mai lors de Beltane.
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Si l’aubépine célèbre la vie, elle a, chez d’autres
peuples, une dimension funéraire assez marquée :
les Germains utilisaient du bois d’aubépine pour embraser les bûchers funéraires. « On suppose que, par
la vertu du feu sacré qui s’élève des épines, les âmes
des trépassés sont reçues au ciel, et il est clair que ce
feu sacré est l’image du feu céleste, l’incendie du cadavre un symbole de l’orage, puisque d’abord on
consacrait le bûcher avec le marteau, attribut du
dieu Thor »6, d’où la relation de l’aubépine avec
l’éclair. Protectrice, l’aubépine détient de multiples
pouvoirs contre la foudre et les orages. Pour cela, il
faut accrocher des rameaux d’aubépine fleurie à la
porte des maisons ou bien dans les combles et greniers. Paul-Victor Fournier se hasarde même à dire
qu’ « il se pourrait que l’arbuste écoule par ses
épines l’électricité comme les paratonnerres par
leurs pointes » 7.

conscience de la difficulté que l’on peut parfois rencontrer à l’idée de modifier ses habitudes. Cette réticence peut s’expliquer par la crainte (d’ailleurs,
Huathe provient de uath, qui veut dire « peur »,
« frayeur », en vieil irlandais). C’est pourquoi
« l’ogham Huathe […] présente une facette obscure
et inquiétante, permettant paradoxalement de renforcer la lumière en soi »8.
Le légendaire chrétien, une fois de plus, fit ses
choux gras de l’aubépine. Il est dit que l’un de ceux
qui auraient procédé à l’ensevelissement du Christ
parvint en Angleterre en 63 après J.-C., dans le
Somerset (à Glastonbury pour être exact). Cet
homme, c’est Joseph d’Arimathie. Plantant son bâton en terre, il en jaillit une aubépine superbe et
notre homme prit la décision de construire la première église d’Angleterre à proximité. Connue sous
le nom d’aubépine miraculeuse de Wear-all Hill, elle
a comme pouvoir de fleurir chaque année, la veille
du jour de naissance du Christ. Pendant des siècles,
une tradition consistait à offrir au roi d’Angleterre
un rameau de cette aubépine. Elle subit un coup
d’arrêt à la mort de Charles Ier. Au XVIIème siècle
(1649), alors même qu’on tranche la tête de ce roi,
l’aubépine est abattue sous les coups de Cromwell.
Aujourd’hui, ce lieu est marqué d’une pierre ; des
rejets de l’aubépine originelle subsisteraient, ce qui
ferait d’elle un arbre presque bi-millénaire... La légende s’arrête là. Cette aubépine est, en réalité, une
variété dite biflora connue que depuis 1562 et présentant deux floraisons dans l’année : la première au
mois de mai, comme toutes les aubépines, la seconde
en hiver (si seulement l’hiver est doux, or l’Angleterre subira le Petit âge glaciaire du XIVème au
XIXème siècle : autant dire que cette aubépine « miraculeuse » n’a pas dû fleurir souvent en hiver...).
Quoi qu’il en soit, bien avant la soi-disant arrivée de
Joseph d’Arimathie en Angleterre,

L’aubépine pousse souvent en bosquet serré.
D’ailleurs, sa présence en grand nombre sur une colline est l’indice que des fées ne sont pas loin. Des
couronnes d’aubépine offertes aux fées permettent
de s’en attirer les bonnes grâces, mais à certaines
dates clés (Beltane, Samhain, Solstice d’été), l’on dit
qu’il ne fait pas bon s’asseoir près d’une aubépine,
au risque d’être enchanté par les fées, ce qui rappelle l’épisode durant lequel Merlin fut ensorcelé
par Viviane sous une aubépine de la forêt de Brocéliande.
Porte vers l’autre monde (le Sidh de la mythologie celtique), l’aubépine figure aussi en bonne place
au sein de l’alphabet oghamique, dans lequel elle
porte le nom de Huathe, un ogham qui rend compte
de la nécessité de s’isoler dans le silence et dans le
jeûne, à l’image d’une retraite spirituelle, toute faite
de simplicité, de prière et de méditation, ou bien
d’épreuves solitaires nécessaires imposées par le destin ou le sort. Huathe implique la suppression du superflu, ce qui entrave l’être humain dans sa volonté
de détachement, tout en nous faisant bien prendre

6 : Angelo de Gubernatis, La mythologie des plantes, Tome 2, p. 111,
citant Julius Grill, Les patriarches de l’humanité, 1875.
7 :Paul-Victor Fournier, Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France, p. 130

8 : Julie Conton, L’ogham celtique, p. 104
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|| les Celtes rendaient déjà
||un culte à cet arbuste sacré.

Hôte des campagnes, l’aubépine affectionne
l’orée des forêts, les sous-bois et les haies dont elle
est une composante majeure à l’instar du prunellier
(Prunus spinosa). Épine noire et épine blanche font
donc bon ménage.
Les feuilles de l’aubépine sont lobées (trois à sept
lobes) et fortement échancrées. Ses fleurs à cinq pétales paraissent parfois rosâtres du fait de la présence
de nombreuses étamines rouges au cœur de la fleur.

Mais l’implantation progressive du christianisme
a fait que l’aubépine fut rapidement consacrée à
saint Patrick en Irlande (Vème siècle après J.-C.) et à
saint Maudez, un missionnaire qui fonda un monastère sur l’île de Bréhat (VIème siècle après J.-C).
Dans les Côtes-d’Armor, dans la commune de Lanmodez, se trouve une aubépine qui « saigne », près
d’un rocher connu sous le nom de Kador sant Vode
(chaise de saint Maudez). Aubépine « miraculeuse »
elle aussi, elle rappelle que d’aucuns ont vu dans la
couronne d’épines du Christ des rameaux d’aubépine, sans oublier la blancheur virginale de ses fleurs
associées à la Vierge Marie.

Retrouvez les articles de Dante sur son blog :
https://booksofdante.wordpress.com
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Rune

Ingwaz

par Xael

Bright faerie par Anoldent
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•

Noms :
Ing, Ingwas, Ingui, Engus, Yngvi

•
•

Traduction :
le dieu Ing

•

Symbole :
dieu de la terre, fixation, équilibre, paix, harmonie, sérénité, fermentation, patiente, repos

•
•

Couleurs :
or, jaune, magenta, blanc, violet, indigo

Yoga/danse :

Arbres et plantes :

Posture : Deux postures : debout, le dos droit, former un losange avec ses bras en faisant un V avec ses
deux mains. On peut soit orienter le losange vers le
haut en plaçant les bras au-dessus de la tête (3ème

pommier, prunelle, gentiane, églantine, sureau,
lierre, cèdre

Animaux :

œil au centre), soit en plaçant la pointe du losange
au niveau de son sexe.

taureau, biche, bouc, grillon

Chakras :

Mudra : Réunir le bout des doigts de la main
droite à ceux de la main gauche. Écarter les pouces
et rapprocher les autres doigts.

base (chakra racine), 3 œil (conscience)

Corps :
corps calleux, cervelet, sexe

Galdr :
Inguz Inguz Inguz
Iiiiinnnnnggggg
Ung ang ing eng ong
Ong eng ing ang ung
iiiiinnnnnggggg

Divinités :
Frey (Ing), Sif

Pierres :
ambre, ivoire, corail, galet

Signes associés :
Quert (ogham = le pommier), Le Jugement
(XX), Phi et Khi (grec : « phallus » et « âme du
monde »), Qoph (hébreux : « chas de l’aiguille »)

Eléments :
eau – terre

Chiffres :
6 – 22 – 486

En magie et Chamanisme :
•

Pour la concentration, la méditation, conservation de l’énergie, son stockage et sa libération
Pour la protection (œuf de lumière)
Pour favoriser la croissance intérieure, l’illumination
Pour développer la conscience et le recueillement
Aide à équilibrer le mental et le physique
Pour les capacités psychiques (clairconscience, clairvoyance etc)

Fertiliser une idée, un projet, pour la fermentation, un succès durable
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Focus

Se connecter au vivant
et retrouver sa liberté
par Lilith
© Moyan Brenn | Meditation
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L

orsque notre Mère Nature nous offre le
don de vie, et qu’elle nous comble de
ses bienfaits, nous lui montrons de la
reconnaissance. Lors des rituels, elle
est toujours remerciée, et chaque sabbat célèbre une
facette de la déesse.

soi-même et de connaître son inconscient, du moins,
d’y avoir fait le ménage, et d’autre part de connaître
la nature, dans ses manifestations du vivant et dans
ses interactivités.
La première étape pour se connecter au vivant est
de suivre une thérapie, pour dénouer tout ce qui
dans notre vie nous empêche de nous réaliser. Et
cela peut prendre du temps. C’est le premier pas nécessaire pour y arriver. La thérapie peut être faite à la
guise de chacun, en lisant des livres, en allant voir un
spécialiste, en discutant avec des amis, ou tout à la
fois.

Plus que n’importe qui, nous, païens, avons
conscience de la valeur de ce don, de son importance, et de ce que sa préservation ou non implique
pour toute la chaîne du vivant.
Lorsque nous nous connectons au monde du vivant en écoutant les arbres, le miaulement d’un chat,
nous savons ce que cela signifie. Chacun à sa manière, certes, mais nous savons. Notre être intérieur
interpelle notre conscience et la guide pour «voir» et
«entendre» au-delà de ce que perçoivent les sens.

Parfois, cela nous amène à rompre avec nos éducations, et nos cultures. C’est quelque chose qu’il
faut être prêt à accepter.
Parallèlement, il est bon de suivre des méditations
de pleine conscience. Les méditations permettent
d’apprendre à respirer et à moduler la respiration
en fonction de l’état recherché, sans pour autant
être dépossédé de soi-même.

Ce qui est enfoui en nous, notre inconscient, fait
surface et alors, un arbre devient un organisme vivant, à plusieurs bras, tous tendus vers le ciel, cherchant le soleil et sa lumière. Ses racines deviennent
des doigts longs et forts cherchant dans la terre la
nourriture qui lui convient. Et son intérieur, un réseau veiné où la sève monte et descend au fil des saisons. Il nous semble alors beaucoup moins étranger.

Et dès qu’on le peut, s’isoler et faire des activités
qui nous épanouissent. Et les faire si possible seul.
Car cela permet d’apprendre qu’avec soi-même, il
est possible d’exister et d’être en bonne compagnie.

Se connecter au vivant nous rappelle d’où nous
venons, et ce à quoi nous retournerons. Car la vie est
cet extraordinaire mécanisme cyclique de naissances
et de morts. La vie doit se perpétuer. Il est là son
sens, dans l’absolu.

Lorsque ces exercices sont faits régulièrement, se
développent alors les sens de ce que les Anglo-Saxons appellent « l’Inner eye », ou le troisième
œil, ou le sixième sens. Quelque chose de difficilement définissable mais qui chuchote tout un tas de
choses à nos oreilles cosmiques.

En revanche, c’est au niveau individuel que le
sens de la vie devient source de pathologies. C’est
dans notre inconscient que se trouvent les questions
et les réponses, les maladies et leurs remèdes, les
émotions et leur mode d’emploi. Et cet inconscient
est la face invisible de l’iceberg, qui nous maintient
sur l’océan de la vie, qui nous stabilise, et empêche
les trop grandes dérives. Il est la source dans laquelle
nous pouvons puiser les outils qui nous connectent
au vivant.

Et cela peut se vérifier, quand auprès d’un cours
d’eau, le son de l’eau qui s’écoule nous paraît légèrement différent. Au fur et à mesure que les sens se développent, les chants des oiseaux deviennent des
conversations, et non plus un vacarme de « cui-cui ».
Les gens des villes qui aiment la pollution et les
odeurs des égouts ont en fait des sens atrophiés. Ils
ne peuvent plus « voir » et « écouter ».

Il est à la fois facile et difficile de se connecter au
vivant. Car cela suppose d’une part de se connaître

La deuxième étape est de comprendre que nous
sommes un maillon de la chaîne du vivant. Que nos
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actes ont une incidence. Parfois, c’est une incidence
légère, comme lorsqu’on fait attention à ne pas gaspiller ; parfois, l’incidence est plus lourde. Les déchets jetés ici et là dans les forêts le montrent bien.

Des individus qui « savent », chacun à leur manière,
mais ils « savent ». Leur instinct leur parle et les
guide, comme la poupée de Vassilissa, dans le conte
Russe « Baba Yaga ». Et parce qu’elle écoute sa poupée, son instinct, elle s’en sort et triomphe de la
vieille sorcière malfaisante. N’importe quoi peut être
symbolisé par cette sorcière : un état, une secte, une
famille, des amis toxiques, etc.

Enfin, il faut travailler sa spiritualité. Penser à la
Grande Mère, croire en son existence, la sentir au
fond de nous, comme partie intégrante de nous et
de tout ce qui est vivant. Et cela, chacun à sa manière.
En nous coupant du vivant, en gardant la porte
de notre inconscient fermée, en pensant être « extérieurs », « supérieurs », «punis suite à une désobéissance », nous devenons des fantômes. Nous nous
coupons de nos racines. Un grand vide nous envahit,
un trou noir, une abîme sans fin. Nous cherchons
alors la nourriture dans les paradis artificiels, qu’on
fume, qu’on boit, qu’on mange, qu’on prie.

Ce que les idéologies disent par « je sais mieux
que toi » traduit un « j’ai peur qu’on découvre mon
imposture ». C’est pour cela que l’humanité est tombée petit à petit malade et que la violence a gagné
du terrain et que ça recommence de nouveau. Jamais aucune idéologie n’a encore compris que la
seule façon de rendre les gens heureux est de leur
permettre de s’écouter, se comprendre et s’aimer. Et
jamais aucune idéologie n’a intérêt à le faire, car
alors, elle n’aurait aucune raison d’exister.

Et c’est peut-être là l’intérêt de tout type d’idéolo-

Les révolutions, les conquêtes de territoires, les

gie. Se substituer à notre propre savoir inné pour dispenser un savoir superficiel, afin de contrôler les
masses. Quel pouvoir peut avoir une idéologie politique, religieuse, sociale sur des individus « libres » ?

porteurs de la vérité vraie, ont tous, et de toute
époque du sang sur les mains. Et l’histoire ne retient
que les héros qu’elle a bien voulu fabriquer pour servir les idéologies triomphantes.
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Gandhi disait « une grande civilisation se voit à la
manière avec laquelle elle traite ses animaux », il serait sage de rajouter que la grandeur d’une civilisation se voit à la manière avec laquelle elle comprend
et traite son environnement. L’image qui vient en
tête est celle du battement d’ailes d’un papillon qui
provoque un ouragan à l’autre bout de la Terre.

En nous enlevant notre savoir inné, les cultures,
les sociétés, les idéologies nous dépossèdent de nos
richesses intérieures, et ne nous permettent pas
d’avoir confiance en nous et en nos capacités d’êtres
vivants intégrés à leurs environnements. Alors qu’il
est primordial de retrouver la confiance en soi, en
tant qu’être vivant intégré à son environnement.

La troisième notion étant celle de la préservation,
préservons ce qui doit être préservé. Puisque nous
sommes l’espèce animale qui a pu atteindre la lune
et se rendre compte de la force et de la fragilité de la
vie, alors il est de notre devoir de la préserver. C’est
peut-être pour cela que la Grande Mère nous a fait
l’honneur de notre existence. Peut-être sommesnous les gardiens de la chaîne ?

En se reconnectant au vivant, en comprenant simplement que le « tout » est « un » et que le « un » est
« tout », nous reprenons racine dans la vie. Nous retrouvons la nourriture qui nous convient. Et nous
nous sentons complets, riches, nourris et apaisés, au
moins en grande partie. Nous retrouvons alors notre
liberté. Celle qui nous garantit une vie sereine et indépendante.

Mais comment honorer cette fonction si nous
Se connecter au vivant nous apprend à le respecter, à le traiter comme son égal. C’est la première notion. Nous savons que nous sommes une partie de la
chaîne, et que chaque élément de la chaîne a son
importance.

considérons la nature comme un ensemble d’éléments à notre service et que nous pouvons modifier
à notre guise ?
Comment penser sa liberté individuelle et collective lorsque nous n’arrivons pas à faire face à nos responsabilités ?

La connexion au vivant du païen se fait avec une
charge spirituelle intentionnelle. Les émotions utilisées pour faire passer cette charge sont choisies en
fonction de la connexion souhaitée. Il est possible
d’utiliser des émotions de joie et de contentement
pour remercier les dieux ou Mère Nature d’un bienfait. Il est possible d’utiliser des émotions de tristesse
et de colère pour se connecter au côté sombre et y
laisser ce qui nous nuit. C’est comme mettre des
piles chargées dans un appareil pour le faire fonctionner. Nous savons que c’est ce qu’il faut pour que
ça marche.

Et méritons-nous encore d’être les gardiens de la
vie sacrée ? A maltraiter nos corps, nos cœurs, nos
semblables à 2 et à 4 pattes, méritons-nous encore
d’être les gardiens de cette chaîne ?
Il est difficile de répondre à ces questions. Pas impossible, mais difficile. Peut-être qu’en continuant à
se connecter au vivant, comme nous, païens, le faisons, à chaque sabbat, à chaque promenade dans les
bois, à chaque méditation, simplement en apportant
sa part, comme le colibri, peut être que nous pourrons « sauver ce monde ».

Nous savons que lorsque des éléments, des maillons de cette chaîne tombent malades, c’est toute la
chaîne qui est affectée. Nous sommes interdépendants.
C’est la deuxième notion importante : l’interdépendance. Il est alors très important d’apprendre à
mettre les bonnes charges au bon moment, car
l’équilibre de notre monde en dépend.
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Rencontre

Laurence Noyrigat
par Loar wenn
Je traverse le Plateau du « Lévezou » en Aveyron
dans le massif central. Ce nom me fait rêver, il
évoque la magie pour moi. Cet endroit est à la fois
beau et austère et je suis heureuse de pouvoir enfin
découvrir les lieux.
Quelques minutes plus tard, j’arrive chez Laurence à Curan (12), là où elle possède son atelier
pour transformer les herbes. Elle m’accueil devant
chez elle. Ce qui me frappe immédiatement c’est son
grand sourire et ses yeux rieurs, beaucoup de dynamisme se dégage d’elle. Grâce à tout cela, la glace est
bien vite rompue entre nous. Toutes les deux nous
nous dirigeons vers l’entrée de chez elle. Là, tout

© Moyan Brenn | Meditation

près de la porte, la minette noire a fait 4 petits chatons qui essaient de sortir
de leur panier. Les deux chiens de Berger noir et
blanc de Laurence nous suivent et nous partons
toutes les deux boire un thé. Le salon où nous entrons, est composé d’une table à manger et deux canapés avec une table centrale. La pièce est remplie
de conserves de fruits, de macérats huileux. Un beau
chaudron luit sur une table d’angle.
Laurence est bergère de profession, elle élève des
moutons et vend également des confitures, des tisanes de plantes, des confitures et baumes … produits issus de plantes et fruits qu’elle cueille elle-
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même sur son terrain de 80 hectares, et qu’elle
conditionne elle-même. Elle ne peut pas être appelée « herboriste » car ce métier a disparu sous Pétain.
Néanmoins, il y a 148 plantes autorisées sur le marché. Notre petite sorcière dépend du syndicat des
simples qui regroupe une centaine de producteurs-cueilleurs de plantes médicinales aromatiques,
alimentaires, cosmétiques et tinctoriales. Cette association suit un cahier des charges précis au sujet de
la préservation de l’environnement, celle des ressources floristiques, la qualité de la production et le
respect du consommateur.

l’un de ses animaux. Mais cela ne l’empêche pas de
respecter les bêtes. En revanche lorsqu’elle en tue
un le sang ne doit pas venir toucher la terre car cela
la souillerait selon ses croyances.
Par ailleurs, Notre sorcière a baigné dans le folklore paysan et eux parlent du père comme étant le
ciel, et de la mère la terre qu’ils respectent.
Je suppose que ce qu’elle appelle la Déesse dans
ses postes face book, c’est tout simplement la terre.
C’est une vision très pragmatique, et très belle finalement.
Laurence m’a parlé également des coutumes
Aveyronnaise, celle que lui ont transmis sa famille.
Par exemple « La Souque de nadal » ou la souche de
noël en Français. On choisissait un arbre à Pâques,
on le coupait à l’équinoxe d’automne, et on le faisait

Notre « coureuse des bois », puisque c’est ainsi
qu’elle se nomme, m’explique qu’elle a toujours
aimé les plantes et flâner dans la campagne pour en
ramasser depuis toute petite. Sa grand-mère avait un
grand savoir à ce propos, mais ne l’a jamais mis sur
cahier…Toutefois, la vieille dame en a transmis une
partie à Laurence de manière orale. Lorsqu’elle a
fait l’école de berger, cette dernière a appris à soigner les bêtes avec les plantes : lorsqu’on est perdu
en pleine cambrousse, sans proche village, ça peut
toujours servir. La bergère me raconte également
que les bêtes sont capables de se soigner toutes
seules. Par exemple elles mangent de la Molène (du
bouillon blanc) lorsqu’elles ont des problèmes de
poumons. Les bêtes ont faits leurs propres expériences comme nous et leurs agneaux ont appris à
manger certains types de plantes si nécessaire au
cours des générations. Lorsque Laurence m’a appris
cela, j’étais étonnée, mais apparemment les animaux
ont une forme d’intelligence qu’on ne mesure pas
toujours.

brûler du 23 au 26 décembre dans l’âtre. On gardait
un petit bout de bois qu’on mettait au-dessus de la
cheminée afin de garder la prospérité dans la famille.
Et puis il y a aussi la tresse d’épis de blé que l’on
confectionnait le 1er août, ensuite on y attachait un
ruban de couleur verte pour la prospérité, bleu pour
la santé, ou rouge pour l’amour. La tresse était alors
suspendue à la poutre centrale de la maison.

« Balaie ton futur pour garder ton présent. «
Dixit la belle-mère de Laurence qui lui a offert un
balai le jour de son mariage
en lui transmettant cet adage et le conseil de balayer dans le sens de la course
du soleil d’est en ouest. Chose qui me fait penser
à des rituels de magie blanche pour nettoyer
sa maison de certaines impuretés .... Comme quoi
des pratiques que l’on peut estampiller comme étant
wiccanes ou liées à la sorcellerie appartenaient sans
doute pour certaines au folklore et aux traditions
paysannes.

Mis à part cela, Laurence est animiste au même
titre que moi. Pour elle tout est lié, interconnecté
entre la vie et la mort. Tout est relié en tout et pour
tout.
Néanmoins, elle ne croit pas en la réincarnation.
Pour Laurence, la nature est belle mais également
très cruelle, et elle ne voit pas pourquoi
nous aurions une âme qui survit à la mort, elle se
pose la question mais n’est pas convaincue.
Elle m’explique qu’il lui arrive d’aider les brebis à
agneler, et parfois elle donne la mort lorsqu’elle tue

Laurence lit des tas de livres, en particulier sur les
hommes préhistoriques, qu’elle adore.
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Elle a lu les évangiles de Marie Madeleine écrit
par Jean Yves le loup , » le livre des ombres,
De mémoire d’églantine de Bernard Bertrand,
initiation au voyage chamanique de Sandra Ingerman.
Bien sûr me direz-vous : mais tous les livres ne
sont pas païens. Je pense que c’est une erreur que de
vouloir s’enfermer dans ce genre de vision des
choses en songeant que ce qui est païen est nécessairement plus pur ou mieux que le reste. A mon sens,
ce qui est néo païen est tout simplement adapté aux
goûts et à la façon de penser des païens, point barre.
Délaisser certaines lectures qu’elles soient versées
dans une autre religion ou pas,
c’est prendre le risque de se priver de s’instruire
de certaines choses et par conséquent d’évoluer.
C’est restreindre son champ d’apprentissage et de
spiritualité. Mais, ce n’est que mon humble avis.

qui en ont besoin. Laurence a même fait des transes
quelques fois. Elle a fait des expériences de
conscience modifiée et a pu apercevoir une femme
avec un chaudron qu’elle identifie comme étant Ceridwen.
Et une autre fois, c’était la vision de la terre qui
mourrait. Notre petite Bergère m’avoue avoir longuement pleuré après cela, chose que je comprends,
car j’en aurai fait autant.
Avant de se quitter Laurence, m’évoque une légende Aveyronnaise, celle du fromage le Roquefort.
Je vous la livre un peu plus bas.
Je flatte le front du chien de Laurence pour lui
dire au revoir, j’aime son regard couleur ambre, ses
yeux sont gentils. Pendant l’entrevue, il n’a pas cessé de laisser sur mes jambes un morceau de ballon
en mousse afin que je lui lance. Lorsque je prends
trop mes soucis au sérieux, j’aimerai avoir cette envie
de jouer avec l’autre qu’on les enfants comme les
animaux…Jouer n’a rien de compliqué, sauf quand
il s’agit de gagner ou de perdre…Mais il suffit d’éviter ce genre de jeux.
Dans ce cas-ci, Il suffit juste de se divertir pour

La bergère s’exprime ensuite à propos du Chamanisme qu’elle pratique à l’aide de son tambour.
Selon elle cet instrument représente les battements du cœur. Cela lui permet de s’apaiser, de se
recentrer. Elle fait même des soins aux personnes
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s’oublier, un peu comme avec la méditation.
Rire pour un rien. Ça me plait, je vais expérimenter avec les petits que je garde au lieu de toujours me
prendre au sérieux avec mes pensées d’adultes : un
peu légèreté me fera le plus grand bien.

Nuage prit donc trois petits fromages, bien blancs et
beaux et frais. Elle connaissait une caverne où vivaient, disait-on chez elle, des fadarelles agréables
aux humains. Si elle portait en don aux fées le fruit
de son savoir-faire, elles sauraient exaucer ses vœux.
Bien sûr. ce qu’elle fit, disposant les caillés sur un lit
de galettes de blé, au maximum d’un trou noir caverneux où son courage l’autorisait à avancer. Puis
Nuage s’en fut. Elle attendrait que la lune pleine devienne demi-lune. Alors, curieuse, elle visiterait la
grotte. Il y eu du bonheur sur son visage. A la nuit de
la demi-lune, et à la lueur de sa torche, deux fromages manquaient. Les fadarelles étaient passées.
Mais pour couper le sourire de Nuage, il y avait une
forme, couleur vieille, dent piquée de bleu, en place
du troisième fromage. Pourquoi les fées avaient elles
négligé celui-ci? N’était-il pas à leur goût? Pour s’en
assurer elle prit et mit un bout de ce fromage en

Je vous fais part du conte Aveyronnais :

Nuage, la légende
de roquefort
Conte Aveyronnais
« Nuage, portait le sein ardent de ses quinze hivernages, vivait en ce temps entre bronze et cuivre a
sa peau pareil. Elle avait appris les gestes maternels,
cueillir les branches mortes des mues hiémales et
promises au feu. Tourner le lièvre ou les gigots aux
lèches de la flamme. Porter l’eau sur la tête droite.
Broyer le blé sous le bois dur du pilon. Racler la
peau de la bête jusqu’a rendre son revers aussi doux
qu’une aisselle. Prendre le lait a la brebis. Elle savait
tout de tout cela, et garder le troupeau aussi, dans
ces longs jours d’été ou ses yeux aimaient s’abandonner aux horizons infinis du causse, filant comme
quenouille en songes fleuris de bleu que pas même
n’arrêtaient les monts dodus au loin .Elle était si
fière aussi de la dernière chose apprise. Cette recette
un peu magique qui du lait faisait de délicieux jolis
petits fromages ronds. Il suffisait d’enlever la caillette
de l’agneau, juste où siège ce gout abominable, de la
réduire en poudre lorsqu’elle avait séché, et d’en fariner le lait. Aux creux des faisselles, ces drôles de
moules percés de petits trous, gouttait le moins bon,
et restait le meilleur, ce fromage blanc immaculé,
crémeux et velouté à la bouche. Nuage y risquait
souvent un doigt qu’elle plongeait au caillé avant de
l’offrir à sa langue. Et ça coulait frais en gorge, velouté. Ce velours elle en voulut un jour faire offrande
aux fées et génies des grottes, filles et fils des bons esprits des brumes et de la nuit, s’ils pouvaient apaiser
les colères des divinités quand le ciel se battait à

bouche. C’était un délice, plein de saveurs jusque-là
inconnues. C’était comment dire...féerique! Nuage,
aussitôt, pensa à quelque coup de magie. Et comme
un jeune homme de sa tribu, beau et très attentionné en parures et pendeloques la regardait très longtemps dans les yeux, elle se dit qu’il fallait encore
flatter le gout des fées. Cette fois, elle amena des fromages. Sans galettes. Immense fut sa déception. La
lune suivante lui apprit que les caillés avaient simplement durcis, sans susciter le moindre appétit de la
moindre créature. Elle vit aussi le jeune homme offrir des parures à d’autre Nuages. Elle en prit ombrage et pensa, de longs moments, en regardant le
causse galoper vers la mer dont quelque tribu nomade lui avait dit l’émeraude et le sel. Elle se remit
au travail. D’un foyer qu’elle avait allumé, elle sortit
des galettes; et de ses méditations l’idée que ces
pains-là n’étaient pas étranger à la magie des fées .
Puis elle amena, comme la toute première fois galettes et fromages au fond de la grotte; et comme la
première fois revint une demi-lune plus tard.
Comme la première fois, l’effet fut féerique
Elle offrit même un peu de cette pâte au jeune
homme, l’effet fut immédiat......L’ensemble de la
horde était conquis, et acquis à ce goût nouveau. On
en redemandait de son fromage. D’entre toutes les
femmes, Nuage fut considérée comme la première.

coup de feu avec la terre, intercéder pour l’en bas
auprès des forces de l’en haut. Et pour elle, ne pourraient-ils trouver celui qu’elle aimerait? Au moment
où le jour cherche la nuit à l’horizon du plateau,

Avec beaucoup de lait, un peu de caillette, beaucoup de pain, et un peu de fées, elle fit beaucoup de
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bien, et grand commerce de son fromage ........ »
Pour celles et ceux qui sont intéressés, en plus des
tisanes, baumes et confitures, Laurence vend également des tisanes rituelles pour les fêtes.
Elle propose également de stage de cueillette et
cuisine sauvage. Je compte bien me rendre à l’un
d’entre eux.
Sa page facebook « le chaudron aux bonnes
herbes » avec toutes ses actualités, et les salons où
elle se rend :
h t t p s : / / f r- f r. f a c e b o o k . c o m / L e C h a u d r o nAuxBonneHerbes
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Spiritualité

Le syncrétisme
en tant que religion
par Sarah Anne Lawless
traduit par Herzen et Siannan

Q

u’ont en commun Robert Cochran
(Roy Bowers), Victor et Cora Anderson, Robert Graves, Gerald Gardner,
Manly P.Hall, Johfra Bosschart,

être conciliées; qu’elles ont plus de choses en commun que de différences. Au sein du syncrétisme on
trouve un sentiment d’harmonie, d’unité et globalement d’amour. Le syncrétisme n’est pas une

Madame Blavatsky et tous les autres ? Ils étaient
syncrétistes. Le Syncrétisme est la croyance selon laquelle la majorité des religions du monde peuvent

croyance moderne, il était partagé par d’anciennes
cultures - avec parmi les plus connus les partages de
Dieux entre les Egyptiens et les Grecs ainsi qu’entre
les Celtes et les Romains. Ils ne voyaient rien de mal
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en ça puisque, autant leurs croyances, que leur enseignement ou leur sang leur disaient que leurs dieux
avaient la même origine. Certains pensent que tous
les dieux sont originaires d’Afrique, d’autres
d’Orient et d’autres encore d’Eurasie. Placez les
cultures de ces religions sur une frise chronologique
et vous verrez qu’elles ont toutes raison, elles représentent simplement différentes périodes d’évolution
depuis le début de la préhistoire.

est une pratique dépourvue de religion, non, c’est
parce que c’est la racine de toutes les religions et de
ce fait elle en est inséparable, peu importe à quel
point la foi évolue avec le temps.
Je crois, comme de nombreuses anciennes
cultures, que l’univers a été créé d’un dieu dont les
Grecs pensaient qu’il était l’amour pur et dont les
Celtes pensaient qu’il était la conscience pure – et
qui a dû être détruit pour pouvoir créer, et ainsi
chaque système solaire, chaque planète et chaque
forme de vie de l’univers est une part de ce premier
dieu. Même les scientifiques vous diront que toute
chose est faite de poussière d’étoile nucléaire, des
énormes planètes aux plus petits organismes vivant
sur Terre. Nous sommes réellement tous connectés –
les Nordiques appelaient ça la connexion de la toile
de Wyrd – dans le Boudhisme c’est la toile d’Indra.

La plupart des définitions que l’on trouve du
syncrétisme disent que c’est “une tentative pour réconcilier des principes, pratiques ou groupes différents ou opposés, comme dans la philosophie ou la
religion.” Le mot “tentative” est toujours présent
dans la définition peu importe où je cherche. Je suppose que ça n’est pas facile de vivre en harmonie et
avec amour, mais il est nécessaire de faire plus que
simplement d’essayer. Je fais mon coming-out polythéiste – je suis syncrétiste et animiste. Je crois que
toutes les religions du monde prennent racine dans
l’animisme et que cela devient de plus en plus difficile pour les chercheurs modernes de prouver le
contraire, grâce à des recherches récentes qui relient
de façon concluante la sorcellerie moderne et les anciennes pratiques magiques folkloriques au chamanisme qui est lui-même profondément enraciné dans
l’animisme. Si vous écoutez la description des panthéons des différentes cultures païennes sans mentionner le nom des divinités, vous aller y voir un modèle répétitif. Je pense que si vous prenez tous ces
panthéons et cosmologies et que vous créez une
structure, en les superposant elles vont correspondre
– pas parfaitement puisque tout peut être corrompu
et changé – mais presque. Je ne suis pas panthéiste
ou panenthéiste, car je crois en plus d’un dieu, mais
il n’y a qu’un soleil, une lune en orbite autour de la
Terre, une Vénus, une Mercure... vous voyez le topo.
Je ne dis pas que toutes les religions sont les mêmes,
car il y a des différences culturelles évidentes qui
sont un facteur important, mais je dis qu’il y a des similitudes et qu’elles ont les mêmes origines – c’est
n’est que leurs évolutions au fil du temps qui les ont

Je crois que les dieux n’ont pas d’avatar humain habitant un paradis séparé de notre monde, je crois
plutôt que notre monde et le monde invisible se superposent. Je crois que les dieux si souvent vénérés
sous des formes humaines sont en fait la Terre, le
manteau, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes et
que les fées que l’on trouve dans de si nombreuses
cultures sont les esprits des plantes, des animaux et
de nos propres ancêtres. Les dieux et les esprits sont
constamment autour de nous, sous nos pieds, dans le
ciel, dans nos assiettes. Notre monde de technologie
moderne et où l’on ne sort que pour aller d’un lieu
à un autre nous a dépourvu de notre lien profond
avec notre propre monde et nos dieux. Peu de gens
ressentent encore de l’émerveillement devant un lever de soleil, une pleine lune entourée d’étoiles, le
bourgeonnement du printemps, la beauté d’un animal sauvage ou le murmure du vent passant dans les
arbres... Trop peu sont reconnaissants lorsqu’ils
mangent et boivent chaque soir le manteau vert : le
vin et les légumes dans votre assiette sont le sang et
la chair de l’Homme vert; Dionysos, Osiris, Baldr,
Perséphone, Tamuz, Jarilo...

séparées. C’est pourquoi la magie folklorique (sorcellerie, chamanisme) s’intègre aussi bien aux pra-

au sein du néo-paganisme. J’ai reçu beaucoup de réponses violentes en partageant mes croyances avec

tiques de toutes les religions – oui même le Christianisme. Ça n’est pas parce que la magie folklorique

d’autres membres de la communauté païenne. Je reconnais donc que j’ai beaucoup hésité à partager ma

Le syncrétisme n’est pas une croyance populaire
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cosmologie même sur mon propre blog. Je ne comprends pas cette attitude alors que le syncrétisme est
né dans l’ancien paganisme, les anciens eux-mêmes
ne voyaient absolument rien de mal en ça et même
leur littérature reflète ces croyances comme le
montre la citation ci-dessous de L’Âne d’Or, un texte
en latin datant de 200 de notre ère. Je pense que
c’est principalement un souci venant de ce que les
polythéistes radicaux et les polythéistes souples n’arrivent pas à concilier leurs croyances et que les
syncrétistes, qui pensent qu’ils ont tous deux raison
rend les choses encore plus difficiles.
“Tout d’abord, je me suis baigné dans la mer sept fois,
comme Pythagore nous l’a appris. Puis j’ai invoqué la
déesse, l’appelant Déméter, Aphrodite, Artémis, Perséphone,
Isis et Reine du Paradis.” “Ses cheveux étaient longs et
lourds. Un chapelet de fleurs couronnait sa tête, au-dessus
de laquelle brillait une pleine lune maintenue par des vipères et des gerbes de blé. Sa robe était multicolore : blanche,
jaune et rouge. De son épaule gauche à sa hanche droite elle
était drapée dans une écharpe noire luisante, froncée, plissée, brodée avec des étoiles argentées et des lunes rouges dorées. D’une main elle portait un sistre doré; de l’autre un
bol d’or. Le long de son anse, un cobra sifflait, prêt à piquer. Elle portait des sandales en feuilles de palmiers de victoire. Le parfum de son corps flottait au-dessus de moi. “Je
suis Mère Nature,” dit-elle “reine des vivants et des morts,
du monde, des cieux, des mers et du monde souterrain.
Chacun me connait par un nom qui lui est propre: Artémis,
Aphrodite, Perséphone, Déméter, Hécate, Ma-Bellona. Mais
en Égypte je suis la Reine Isis.”
- Lucius apuleius, L’Âne d’Or

Retrouvez les articles de Sarah Anne Lawless en
anglais sur son site : http://sarahannelawless.com
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Les Créations

La Wiccabox par Carnún
Très utile en voyage, pour transporter de petites
choses (elle ne fait que 8,5 cm de diamètre) : effigies
des Déités, bougie, cristaux ou autres runes (au départ, elle devait s’appeler la Bwatarün). Elle peut
aussi servir de mini-autel pour cérémonie improvisée
dans les bois ou sur un coin de table. Les 8 sabbats
apparaissent sur le pourtour, et le couvercle, marqué
des symboles des éléments, tourne ; on peut par
exemple déplacer le pentagramme selon le sabbat
célébré ; en 1 pour Samhain, en 2 pour Litha.
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Pentacle par Carnún
bois pyrogravé, 15x15 cm
Le texte en runes dit, dans un anglais un peu littéraire :
« Air addeth action
Earth bringeth courage
Fire for fierceness
Water giveth swiftness »
Soit en français :
« L’Air ajoute l’action
La Terre apporte le courage
Le Feu la férocité
L’Eau donne la rapidité »
Et tout en bas « An it harm none, do what thou wilt » : « Tant que cela à nul ne nuit, fais ce qu’il te plait ».
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Peinture de Sylv’aert
Cette gouache réalisée en 2015 figure en quelque
sorte la sphère de vie terrestre de mon point de vue :
- en position centrale, la Terre-Mère, selon son
symbole astronomique mais aussi une figure fréquente dans l’art pictural amérindien (et notamment Diné/Navajo), où le principe quaternaire est
primordial ;
- en surplomb, le Soleil-Père en spirale irradiante
puis la Lune en figure de marraine, le symbole wiccan soulignant son caractère sacré ;
- autour du point central de la Terre et à regarder
depuis celui-ci, les quatre éléments dans des versions
graphiques personnelles : depuis le bas et dans le
sens des aiguilles d’une montre : l’air, la terre, l’eau
et le feu.
Chaque symbole renvoie à un esprit et ce «collège
spirituel» préside à la vie dans la sphère à laquelle
nous appartenons.
Cette peinture est un hommage, une prière graphique de gratitude honorant la communauté de vie
terrestre dont nous sommes une composante.
Le choix des couleurs est lui aussi un hommage :
aux innombrables générations d’humains nous ayant
précédé, et dont l’art pictural premier reposait sur
l’utilisation de couleurs naturelles telles que les ocres
notamment (préhistoire européenne, aborigènes
australiens, etc.).
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Dessin de Siannan pour les 10 ans des la LWE
dessin aux pastels secs
Au centre, la symbole de la Ligue Wiccane Eclectique : silhouette de déesse entourée de croissants de
lune. La spirale en dégradé de couleurs évoque l’évolution de la Ligue, cyclique, mais toujours en évolution,
grâce aux nouvelles personnes et aux nouveaux projets. J’ai écrit ceux qui me semblaient les principaux moments forts de ces dix dernières années.
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La Ligue Wiccane Eclectique

L

a Ligue Wiccane Eclectique a pour voca-

lons pas être au service d’une idéologie quelconque.

tion d'être une plate-forme d'expression

Pour que règne la bonne entente dans l’organisation

de la Wicca et autres Cultes de la Déesse,

et éviter les dérives sectaires, nous considérons qu’il

pratiques honorant le féminin et le mas-

faut mieux que ce genre de débat reste dans la sphère

culin sacrés, groupes de traditions Païennes et ceux

privée mais nous ne sommes pas opposés à des discus-

qui sont orientés vers les voies naturelles de la Terre et

sions sur l’écologie ou des faits de société quand ils

dont les pratiques sont proches des nôtres.

portent sur une argumentation saine.

Voici quelques unes des traditions ou tendances que
nous essayons de promouvoir, liste qui n’est pas li-

La Ligue a un conseil de surveillance qui s’assure que

mitative : Alexandrienne, Ara, Dianiste McMorgan,

l’éthique est respectée et s’occupe de la gestion cou-

Dianique Féministe, Faery, Feri, Gardnérienne, Geor-

rante administrative. En dehors de cela, les actions

gienne, Hécatine, Kitchen Witch, Reclaiming, Sorcel-

sont menées par tous les membres, il n’y a pas de hié-

lerie traditionnelle, Spiritualité Féminine, Stregheria,

rarchie formelle. Chaque affilié-e peut donc proposer,

Wicca Eclectique, Wicca (en généralité), Womenspi-

prendre en charge un projet s’il ou elle le désire. Le

rit…

respect est basé comme dans l'approche Reclaiming,

Notre but est de d’encourager le dialogue entre nos

uniquement sur ce qu’apporte chacun-e à la commu-

voies ou traditions et de contribuer à aider les pra-

nauté. Il n’y a aucune obligation de faire, chacun fait

tiquant(e)s isolé(e)s. Nous pensons que si nous

ce qu’il veut quand il peut.

sommes unis et menons des actions communes nous

Le fait que la Ligue regroupe des personnalités im-

serons plus forts pour faire entendre notre voix dans

portantes représentant de nombreuses traditions par-

la communauté.

fois différentes, garantit la pluralité de la pensée, de
l’enseignement et évite le syndrome de la subordina-

La Ligue Wiccane Eclectique ne prône aucune dogme

tion de l’élève au maître.

ou doctrine et n’encourage personne à suivre des pra-

Nous avons une charte de qualité similaire réservée

tiques particulières dans sa vie ou dans sa spiritualité.

aux Sites, Covens, Cercles, qui veulent s’affilier à la

Au contraire notre but est de proposer toutes les tra-

Ligue. Les Covens et Sites affiliés sont donc des lieux

ditions possibles afin de donner constamment à cha-

où vous trouverez de bonnes informations et qui sont

cun des outils de réflexion et de comparaison.

considérés comme présentant de bonnes garanties de

Nous sommes indépendants car non liés par une en-

sécurité et de qualité. De fait, l’affiliation est une sorte

tente contractuelle ou tacite à une société commer-

de label de qualité et par conséquent une reconnais-

ciale particulière, néanmoins nous nous sentons libre

sance implicite de valeur, de probité et de sérieux.

d’aider à faire connaître l’artisanat éthique ou les
bonnes adresses quand nous pensons que c’est juste.

Outre le magazine Lune Bleue, la Ligue met à votre

La Ligue ne rétribue personne, ne demande jamais

disposition un forum :

d’argent. Notre fierté est de fournir le même niveau

http://la-lwe.bbfr.net ,

de service que les groupes qui demande des cotisa-

une chaîne vidéos :

tions à leurs membres.

https://www.youtube.com/user/cdllwe

La Ligue est apolitique dans le sens où nous ne vou-

et une encyclopédie participative :
http://wiccapedia.fr .
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Affiliation de groupes
Qui peut prétendre à une affiliation LWE ?
Tous groupes, cercles, covens… correspondant aux critères ci-dessous.

Comment cela se passe t-il ?
Tous groupes voulant être affiliés à la LWE procéderont de la façon suivante :
•

il devra vérifier s’il correspond aux critères d’affiliations (cf. ci-dessous)

•

faire une présentation de son groupe qui sera joint à la demande d’affiliation

•

la demande d’affiliation prendra la forme suivante :

Nom du groupe :
> Responsable : (+ adresse électronique)
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> Date de création :
> Orientation spirituelle :
> Nombre de membres :
> Localisation :
> Conditions d’entrée (précisez l’âge minimum
requis) :
> Mode de Fonctionnement (Egalitaire, par alternance, Prêtre et/ou Prêtresse…etc) :
> Activités du groupe :
si Rite d’initiation et Ordinations préciser lesquels
si enseignement préciser le type, le programme…
> Autres Précisions utiles :
> Site web, forum, liste de diffusion… :
> Contact (adresse e-mail) :
> Présentation :

Les critères :
Le groupe reconnaît :
• l’ existence de de la Déesse, ou du couple
Dieu/Déesse, ou de plusieurs Dieux et
Déesses.
• les huit sabbats de l’année.
• la sacralité de la nature.
• Le groupe doit avoir au minimum 2 membres
et s’il y a effectivement que 2 membres être
ouvert à l’adhésion d’autres personnes.
• Les membres doivent avoir déjà bien déterminé les lignes directrices de leur groupe.
• Le groupe n’inclue pas de mineurs non accompagnés d’un parent dans leurs rituels, ni
de mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’un parent dans les autres activités.

le formulaire sera transmis à l’adresse mail de la

•

ligue (ligue.wiccane.eclectique@gmail.com) où à
l’un de ses administrateurs ou modérateurs.

•

au vu de la demande et de la présentation, les animateurs vérifieront que les critères sont bien respectés et prendront la décision de proposer l’affiliation
du groupe à l’ensemble des affiliés. A tout moment
du processus d’affiliation, tout affilié peut demander
des renseignements complémentaires et donner son
avis.

•

•
•

la proposition d’affiliation du groupe aux affiliés
se fera sous forme d’un sondage anonyme présent
sur le forum (partie « privée » du forum) dont le résultat ne sera visible par tous que le jour de la clôture afin de garantir la liberté d’expression.

•

•
•

si le groupe est affilié, il se verra attribué une rubrique sur le forum où il devra au minimum faire figurer sa présentation. La rubrique est sous la responsabilité du groupe affilié.

Il doit laisser un minimum de transparence
sur ses activités.
Le groupe s’engage a pratiquer le respect mutuel et la tolérance, excluant notamment
toute forme de racisme et d’homophobie.
Il doit être apolitique dans le sens de ne pas
être au service d’une idéologie, mais cela n’interdit pas de traiter d’écologie ou de faits de
société.
Il ne doit pas chercher à faire du prosélytisme.
Il doit laisser la possibilité à ses membres de
pratiquer également seuls.
Il doit avoir une certaine éthique : considérer
notamment le Wiccan Rede (ou un équivalent) comme un critère éthique essentiel.
Ces membres doivent être solidaires, s’entre
aider et partager des connaissances.
Il serait souhaitable qu’un des membres du
groupe soit affilié à la Ligue.

Vous pouvez également nous contacter pour des
partenariats avec des sites, blogs, forums ou autres
groupes ou projets.

les groupes affiliés à la LWE sont totalement libre
de partir quand ils le désirent au même titre que les
affiliés individuels (par exemple si leur groupes évoluent vers un autre chemin très différent, les éloignant des critères de base de leur affiliation). Ceci
est sous l’entière honnêteté du groupe.
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agenda

recueilli par Siannan

Mai
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

CERCLE SEQUANA

21 mai 2016
Nuit européenne des musées
de nombreux évènements partout en Europe

Discussions, ateliers, rituels, conférences ou visites de
lieux autour de thèmes païens organisés par la LWE.
Pas de frais en dehors d’éventuelles consommations
ou droits d’entrée selon le lieu
Paris et Ile-de-France, France
http://www.cercle-sequana.fr

21 mai 2016 de 20h à 2 h
A la nuit tombée, les plantes de sorcières s’allument
dans le jardin, les espèces des contes et légendes envahissent les salles d’exposition, les végétaux liés aux
elfes, fées, korrigans et autres créatures fantastiques
et parfois maléfiques jalonnent les serres... visite
dans le jardin au clair de lune avec une sorcière (visite libre, ne pas oublier sa lampe torche), prépara-

CAFÉ PAÏEN LYONNAIS
Rencontres tous les 3ème samedis du mois
Lyon (69) - France
https://www.facebook.com/CafePaienLyonnais/info

tion une potion magique (sur réservation).
Jardin Botanique, Esplanade Linné, Bordeaux (33)
France

10ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LWE

ATELIER TALISMAN ORGANISÉ PAR
LE CERCLE SEQUANA

samedi 9 mai 2016 à 10h30
10ème Anniversaire de la LWE
Draveil (91) France
http://la-lwe.bbfr.net/f131-celebrations

22 mai à 15h
Vincennes (94) France
http://www.cercle-sequana.fr

CONFÉRENCE MAGIE ET
SORCELLERIE DANS L’ANTIQUITÉ
GRÉCO-ROMAINE

Juin

Bruno Roche, professeur agrégé (Institut d’Histoire de la Pensée Classique) s’intéresse aux
sources archéologiques et à la représentation littéraire de figures de magiciennes plus ou moins célèbres du corpus antique. Petite incursion au pays
des mages, des jeteuses de sort et autres guérisseuses
au talent occulte, qui ont marqué durablement
l’imaginaire de l’Occident.
Musée gallo-romain de Lyon, 17 rue Cléberg, Lyon
(69) France
http://www.musees-gallo-romains.com

FESTIVAL RENCONTRES DE
FONROQUE
du 2 au 5 juin 2016
cérémonies, ateliers et rituels chamaniques
Fonronque (24) France
http://rencontrechamanique.blogspot.fr/

FESTIVAL DES DÉESSES
ateliers, conférences, rituel, marché païen, veillée
autour du feu...
inscription obligatoire
Forêt du Vexin (78) France
http://festival-deesses.over-blog.com
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FEUX DE BELTAINE

SPECTACLE STORYTELLERS OF
IRELAND

25 et 26 juin 2016
Démonstrations d’artisanat, musiques traditionnelles
et grand feu pour le solltice d’été
Archéosite et Musée d’Aubechies, Beloeil, Belgique
http://www.archeosite.be

5 juin 2016 de 17h00 à 19h00
Des conteurs irlandais parmi les plus renommés du
pays partageront avec nous des récits mythologiques
anciens et autres légendes issues de la riche tradition
orale irlandaise. En anglais.
Centre Culturel Irlandais, 5 rue des Irlandais, Paris
(75) France

Juillet

JOURNÉES NATIONALES
D’ARCHÉOLOGIE
du 17 au 19 juin
évènements dans tout la France
http://journees-archeologie.fr

FÊTE DE LA SORCIÈRE À ROUFFACH
16 Juillet 2016
Rouffach (68) France
Grand cortège médiéval, animations des rues, musique, spectacle.

CIRCUIT DÉCOUVERTE
18 juin 2016 de 15:00 à 17:00
Circuit découverte consacré aux plantes vénérées
dans la religion gauloise (4 km environ)
Thésée-la-Romaine (41) France
http://www.tasciaca.com

http://www.fete-sorciere.com

FESTIVAL ESTIVAL DE
BROCÉLIANDE
23 au 31 juillet 2016
Festival Estival de Brocéliande
L’université estivale et conviviale de la Druidité
Paimpont (35), France
http://www.lesditsducorbeaunoir.com

SPECTACLE SUR MONTBELLEUX
18 juin 2016
Spectacle sur Montbelleux, montagne sacrée où les
Celtes le dieu Bélen, et les légendes associés aux
menhirs
Luitré (31) France
http://montbelleux.e-monsite.com

FESTIVAL GODDESS CONFERENCE
In 2016 we honour Goddess as Lady of Avalon, Nolava of the Sacred Land
Journey with us through nine Pilgrimage days of Sacred Ceremony, Processions in Her Landscape, Presentations, Workshops, Performances, seeking Treasure within Her Sacred Landscape in Glastonbury,
UK
www.goddessconference.com

ATELIER DE RECONSTITUTION DE
L’ÉPOQUE ROMAINE
18 et 19 juin 2016
Atelier de reconstitution de l’époque romaine sur le
spiritisme et le culte des morts
Place Saint Laurent, Grenoble (38)
www.musee-archeologique-grenoble.fr

SABBAT DES SORCIÈRES
25 juin 2016
Sabbat des Sorcières
Marché médiéval & fantastique, animations, concert,
spectacle son et lumières.
Ellezelles - Belgique
http://www.sorcieres.eu
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Août

FÊTE DE GANESH
28 août 2016
Fête de Ganesh
Découvrez l’Inde, et un polythéisme bien vivant et
populaire avec le culte de Ganesh !
Célébration et procession avec danse et musique indiennes.
rue Pajol, Paris (75) France
http://www.templeganesh.fr

EXPO CHARLES GLEYRE (1806-1874).
LE ROMANTIQUE REPENTI
du 10 mai au 15 septembre 2016
Grand dessinateur du XIXème siècle, peintres aux
sujets souvent mythologiques.
Musée d’Orsay, 1 rue de la Légion d’Honneur, Paris
(75) France
http://www.musee-orsay.fr

CONFÉRENCE LA RÉCEPTION DES
DIVINITÉS DU CERCLE ISIAQUE DE
L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS.
du 19 octobre 2016 au 21 octobre 2016
Colloque international du laboratoire PLH-ERASME
Université Toulouse II, France
http://www.univ-tlse2.fr

EXPO DIEUX, GÉNIES ET DÉMONS
DE L’EGYPTE ANCIENNE
du 21 mai au 21 novembre 2016
Musée royal de Mariemont, 100 chaussée de Mariemont, Morlanwelz, Belgique
http://www.musee-mariemont.be

EXPO À L’ÉCOLE DES SCRIBES : LES
ÉCRITURES DE L’ÉGYPTE ANCIENNE
du 9 juillet 2016 au 2 janvier 2017
Musée Henri Prades, 390 route de Pérols, Lattes (34)
France
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