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L'ÉDITO
par Moriñwé Laurië
Un cycle, deux cycles, trois cycles...cents cycles, milles...
Combien de fois la roue a-t-elle effectuée de cycle avant de nous rencontrer ? Dans cette traversée, elle a croisé
bien de nos ancêtres avant de nous entraîner à notre tour dans son sillage. Si Samhain est un moment hors du
temps, c’est peut être aussi pour mieux nous permettre de l’être aussi. De s’élever un peu au dessus de notre
présent, de faire l’inventaire de ce que nous devrions garder ou laisser. De nous rendre compte que, comme nos
ancêtres, nous ne faisons que passer.
Cette brièveté de la vie ne doit pas nous pousser à la rumination ou au désarroi; mais à profiter de chaque
instants, à les vivre le plus en accord avec nous même et à réfléchir à la trace que nous souhaitons laissez sur
cette terre. Il s’agit bien de cela que nous voulons transmettre. Soit à nos enfants, si nous en souhaitons, soit à
nos neveux, nièces, amis, sœurs et frères et tant d’autres.
Car dans ce numéro de la Lune Bleue, c’est bien d’héritage que nous parlons. En choisissant le thème des
célébrations, nous vous proposons, à vous cher-e-s lecteurs/lectrices de tout horizons et toute contrée, de jeter
un œil derrière soi, avant de franchir le seuil de Samhain, pour prendre quelque peu conscience du lègue de nos
ancêtres, à travers des pèlerinages, des fêtes, toutes chargées d’enseignement.
Puis, en regardant devant nous, nous nous apercevons qu’il n’est pas question que de passé mais également
d’avenir. De nombreux groupes continuent cette transmission en refaisant vivre ces célébrations ou en inventant
des nouvelles en honorant toujours ces vérités et forces les plus ancestrales.
En conclusion, je dirais que si une fête semble éteinte, ce n’est qu’apparence. Car ses enseignements traversent
toutes les cultures, toutes les religions. «Rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme.»1.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une année riche d’enseignement.
1. Antoine Lavoisier

2

L’équipe du N°24
Morinwé Laurië :
Morinwé a, un jour, ouvert son corps, son esprit et son cœur à la Nature qui
murmurait depuis si longtemps à ses oreilles. Comme un fleuve retenu depuis
longtemps, elle s’est déversée en lui et il peut enfin voguer sur un cours qui
lui correspond. Wiccan, Morinwé ne se considère pas comme praticien de la
magie (du moins pas encore) mais a une affinité avec les plantes et la

Bran du
Morgwen
Tristan Jeangene Vilmer :
le président de l’association Les Feux de Beltaine, est conseil-expert
de formation, spécialiste de la période symboliste.
Actuellement hypnothérapeute à Tours, il a créé un système
thérapeutique à partir de la pratique masquée appelé « La Voie du
Masque » centré sur la place de l’imaginaire et du rituel dans la vie
quotidienne.

divination.

Siannan :
Siannan est une prêtresse païenne, polythéiste et panthéiste
s’inspirant de la Wicca, du Reclaiming et des mythologies et
traditions celtes et gréco-romaines. Administratrice de la LWE, elle
a participé à l’organisation de nombreux évènements païens, via le
Cercle Sequana et le Festival des Déesses, s’attachant
particulièrement au sujet des dynamiques de groupes et des
énergies dans les rituels collectifs.
Amalia DesVents :
Amalia 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...)
Lisbeth Nemandi :
Sorcière espiègle, c’est la curiosité et mon amour de la nature qui
m’ont tracé la voie. Ma famille est on ne peut plus athée, mais j’ai
tout de même cherché une porte spirituelle. Le catholicisme et
christianisme ne m’ont pas enchanté, même si j’ai envisagé à
l’adolescence devenir bonne soeur ! La soif de liberté m’a
dissuadée... pour me pousser vers la sorcellerie des campagnes,
l’herborisme, l’étude des pierres, des divinités et du monde qui nous
entoure. Tant de possibilités ! J’apprends chaque jour avec passion
et j’ai fini par ouvrir mon blog pour partager ma passion avec
d’autres païens.

Xavier :
Xavier est un wiccan éclectique de 53 ans, fasciné par la lune et la
mythologie grecque. Il voue un culte à Hécate, Artémis et Séléné. Il
organise les rencontre du cercle Sequana à Paris: discussions,
ateliers, rituels et visites de musées: http://www.cercle-sequana.
fr/.
Son site de musique: https://www.jamendo.com/artist/464817/
xavier-mondon
Shaël :
Shaël a fait partie de l’équipe de gestion du forum de l’Alliance
Magique en tant que spécialiste en sorcellerie et magie rituelle.
Après la fermeture de celui-ci, et en additionnant son expérience
des pratiques magiques à sa formation en philosophie, il effectue
désormais des recherches sur son domaine de prédilection tout en
explorant un certain nombre de sujets connexes.
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Dossier : festivités et célébrations.

Il était une fois...

Entretien avec
les Feux de Beltane
propos recueillis par Moriñwé Laurië
Comment est née cette association ?

d’exploration artistique et de recherche sur la place de
l’imaginaire dans nos sociétés contemporaines. Nous

Nous sommes un groupe d’amis, une dizaine à

faisons ça par engagement philosophique et surtout

l’origine. Cela fait plus de dix ans que nous fêtons les

pour s’amuser !

différentes fêtes de la roue de l’année entre amis. En
2016, nous avons visité le Beltane Fire Society de

Comme je vous le disais, nous avons l’habitude de fêter

Edinburgh. A la fin du spectacle, nous étions

toutes ces fêtes qui rythment l’année. Depuis le temps,

convaincus que nous pouvions faire un festival

nous avons dû en faire plus de cent vingt, mais l’idée

équivalent chez nous, en Touraine, mais avec une

de faire ça « en public » était nouveau pour nous. Dès

touche plus authentique.

2017, nous avons réalisé un partenariat avec la
Forteresse de Montbazon qui nous a accueilli avec joie

Les Feux de Beltaine a vu le jour en 2016, avec pour

durant deux ans. Nous avons également réalisé

objectif de remettre au goût du jour, de réinstaurer la

d’autres interventions, comme au château de Crissay-

fête de Beltaine en France. Nous considérons faire un

sur-Mance.

travail de sauvegarde du patrimoine immatériel, c’est
pourquoi nous tenons à avoir un rôle majeur dans la

Par manque de place, nous quittons à regret la

survivance contemporaine de cette fête. Je vois

Forteresse de Montbazon pour un lieu avec un terrain

également notre association comme une structure

plus grand, qui nous permettra d’avoir toute la place
nécessaire pour notre grande cérémonie 2019 qui
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prévoit d’être mémorable !

l’artiste photographe et chercheuse à l’EHESS Lou
Chaussallet,

anthropologue

de

l’imaginaire

et

spécialiste du masque, avec laquelle nous travaillons
Votre projet est de créer un éco-festival public en

sur la place symbolique et philosophique du masque

2020. A deux ans de cette échéance, comment vous

dans nos cérémonies.

sentez-vous et quel regard portez-vous sur tout ce

Mais également mon vice-président et membre

chemin parcouru ?

fondateur de LFDB (Les Feux de Beltaine), Joffrey
Dachelet, qui est historien des religions, spécialiste de

Cela a pris de l’ampleur, mais c’est important pour

l’imagerie mentale de la Scandinavie vikings.

nous que cette célébration reste familiale. C’est

Je souhaite également proposer une intervention sur

pourquoi notre objectif est l’organisation d’un éco-

la survivance de la fête de Beltaine de l’antiquité à nos

festival sur un weekend à horizon 2020. L’idée est d’y

jours au travers de l’art.

trouver de multiples activités : des spectacles, des
ateliers et concours de costumes, de la danse, des

Pour tout vous dire, et c’est notre force, nous nous

concerts, un marché de produits artisanaux et locaux,

appliquons à avoir une grande diversité de membres

un grand mât de mai, un cycle de conférences et la

dans notre association : formateurs en permacultures,

grande célébration de Beltaine pour le soir.

historiens,

juristes,

artisans

universitaires, thérapeutes…
Pour les conférences, nous avons déjà des partenariats
Quel accueil fut réservé au projet ?

avec des structures et des universitaires. Par exemple,
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d’art,

artistes,

Les années passées nous avons été en contact avec
Très bon ! Notre association grossit d’année en année !

l’Ásatrúarfélagið d’Islande, YSEE de Grèce, les Romuva

Des personnes de qualité nous rejoignent à chaque

de Lituanie… Nous sommes dans une démarche

fête et j’en suis très fier.

d’ouverture culturelle et d’échange. Nous refusons
l’enfermement communautaire.

A notre petite échelle, nous nous considérons comme
des acteurs du ré-enchantement de la société et nos

A l’heure actuelle nous cherchons les dernières

outils sont nos costumes, nos rires, notre ambiance,

subventions qui vont nous permettre de passer à la

nos cérémonies. Et puis surtout… on s’amuse ! Il y a

vitesse supérieure pour un beau premier festival en

vraiment une ambiance bon-enfant et détendue.

2020.

Nous mettons au point des partenariats solides au fur
Quel regard porteriez-vous sur l’héritage païen en

et à mesure des années.

France, sur sa survivance aujourd’hui ?
Par exemple, en 2018 avec « Homo Yoruba », une ONG
du Bénin, qui a pour but la sauvegarde de la culture

Nous sommes conscients du poids que notre festival a

Yoruba ; nous avons eu l’honneur de recevoir pour

dans le paysage païen français et c’est pourquoi je vais

notre Beltaine un émissaire du roi Yoruba, afin de

vous

renforcer nos liens avec cette culture.

contemporain.

7

apporter

notre

vision

sur

le

paganisme

C’est pourquoi notre fête s’adresse à tout le monde,
païens ou non ! L’important est avant tout de passer un
bon moment, de s’amuser et de ne pas trop se prendre
au sérieux !
Quelles sont les conditions pour participer ?
Beltaine 2019 a lieu le 4 mai dans un château au nord
de Tours (37) où un petit château du XIXème ainsi que
quarante hectares de bois sauvages et de prairies
attendent nos participants ! Pour participer : toutes
les informations sont disponibles sur notre site
internet et notre page Facebook.
Les inscriptions pour 2019 se font en ligne sur notre
site www.lesfeuxdebeltaine.com. Une fois inscrit, vous
pouvez télécharger notre « livret du participant » qui
vous permet de choisir un rôle à incarner (dans la liste
que nous proposons) et qui va vous expliquer
comment faire votre costume. Puis vous serez
contacté directement par notre staff qui va vous
accompagner dans la création de votre costume, pour
votre participation à la cérémonie, pour la logistique,

Mais avant ça j’aimerais vous préciser que notre

etc., jusqu’à la date de Beltaine.

association est profondément adogmatique et nonreligieuse. Notre démarche consiste à remettre au

Participer est accessible à tous, enfants et adultes,

goût du jour une fête antique et non pas de la

manuels ou non. L’important est que cela soit

reproduire à l’identique. En cela, nous ne sommes pas

accessible à tout le monde, ce qui ne nécessite pas de

des reconstitutionnistes mais plutôt des réinventeurs.

compétence particulière. Venez incarner une ménade,

LFDB a clairement pour objectif d’offrir une alternative

ou un esprit de la nature si vous avez envie de vous

non religieuse, non dogmatique et surtout non politisé

lâcher. Si vous préférez rester couvert, vous pouvez

à la fête de Beltaine en France.

incarner un troll ou un sinistre (les gardiens des
cimetières). Personnellement, je suis un fan de Faunus

Vous l’avez compris : Les Feux de Beltaine n’est pas

(un homme bouc) que j’ai incarné durant deux ans.

une association païenne, mais une structure qui
organise un festival. On ne veut pas trop se prendre au

Attention ! Nous n’acceptons que les costumes que

sérieux sur ce sujet. Pour nous, la question de la place

nous avons validés ! Ils doivent être recyclable et sans

du paganisme en France est mineure, l’important est

matières synthétiques ! Du papier mâché, du plâtre, du

avant tout de faire que Beltaine se passe bien chaque

cuir, du tissu naturel, du bois, etc.

année.

Nos membres fondateurs sont de formation jungienne,

Néanmoins, je peux vous dire que certains de nos

hillmanienne et dumézilienne pour la plupart. Nous

membres sont païens, un paganisme sain dont les

considérons que l’esprit humain fonctionne via des

piliers sont la cyclicité, l’adogmatisme, la tolérance, la

archétypes

sacralité de la nature et l’égalité de toutes et tous.

qui

parcourent,

d’une

manière

indépendante, l’Histoire, les civilisations, les arts, les
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pensées

humaines.

Ces

archétypes,

nous

les

Tristan Jeangene Vilmer, le président de l’association

retrouvons dans notre célébration : le guerrier, le

Les Feux de Beltaine, est conseil-expert de formation,

chaman, la nature sauvage, la mort…

spécialiste de la période symboliste.
Actuellement hypnothérapeute à Tours, il a créé un

D’après moi, lorsque vous mettez un masque et un

système thérapeutique à partir de la pratique masquée

costume pour une cérémonie comme celle de

appelé « La Voie du Masque » centré sur la place de

Beltaine, vous ne « jouez » pas un personnage, vous

l’imaginaire et du rituel dans la vie quotidienne.

êtes ce personnage. En modifiant votre voix, vos
gestes, vous faites ce que les anthropologues appellent
l’endorcisme (l’inverse de l’exorcisme). Ce sont des
sensations très fortes et extrêmement puissantes tout
en passant un bon moment avec nous !
Un mot de conclusion ?
Le ré-enchantement ! Réinventer les mythes, se les
réapproprier c’est une des manières de ré-enchanter
votre quotidien. Essayez au moins une fois de venir
fêter Beltaine avec nous, mettez un masque, dansez
autour du feu jusqu’à l’épuisement, veillez sur les
flammes jusqu’à l’aube en bonne compagnie, car il y a
quelque chose d’un peu magique dans cette fête.
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Dossier : festivités et célébrations.

Il était une fois...

Le festival des
Déesses
présenté par Siannan

L

e Festival des Déesses est un événement

les repas sont partagés.

annuel

Wiccane

Tout au long du week-end sont proposés des cercles

Eclectique depuis 2010. Nous étions partis à

de discussion, ateliers divers, rituels, et un marché

la création sur l’idée d’un festival qui pourrait

païen. La veillée autour du feu est également très

prendre peu à peu de l’ampleur, mais finalement nous

appréciée. Chaque année un thème différent est

avons

de

choisi, ainsi nous avons exploré les 4 éléments, le

participants, et le festival se rapproche peut être plus

labyrinthe, la lune, les fées et le petit peuple, les outils

d’un witchcamp.

magiques, les symboles, la fertilité et le feu.

préféré

organisé

le

par

limiter

à

la

une

Ligue

trentaine

Toutes les personnes avec un intérêt pour le
paganisme sont bienvenues, nous avons également

Comment le projet est-il né? Y a-t-il eu des étapes,

toujours quelques accompagnants qui ne se disent pas

des évolutions ? Des projets pour l’avenir ?

païens et qui sont également bien accueillis. Le rituel a
souvent une influence Reclaiming, mais le festival n’a

Le festival était une idée de la prêtresse dianique Mut

pas de tradition définie au sein du Paganisme et de la

Danu, avec qui j’ai organisé le premier festival. Son

Sorcellerie.

orientation originelle sur le féminin sacré s’est peu à

Le

festival

se

déroule

sur

un

week-end.

Les

peu estompée. La première année nous n’avions pas

participants se retrouvent à une gare de banlieue

prévu d’hébergement, le lieu étant à la limite de Paris,

parisienne et co-voiturent jusqu’au camp dans la forêt

et nombre de participants franciliens, et ça a été une

du Vexin. Chacun-e amène ses affaires de camping, et

demande des participants d’être hébergés ensemble
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entre les deux jours. C’est ainsi que nous nous sommes

exigerait beaucoup plus d’efforts logistiques, et le

orientés vers du camping. Nous avons mis quelques

nombre de bénévoles actifs en amont du festival est

années à trouver le lieu idéal.

très limité.

Le nombre de participants a un peu augmenté, mais

Au départ le festival était gratuit, mais la demande de

nous l’avons volontairement limité à une trentaine

camper ensemble nous a contraints à louer un lieu, ce

pour plusieurs raisons. D’une part pour maintenir la

qui implique des frais et donc une participation

belle énergie de groupe, où tout le monde a le temps

financière. Nous demandons donc une participation

de faire connaissance avec tous, puis la trentaine

de 20 € par personne, couvrant la location du lieu, une

semblait un maximum pour un atelier participatif.

partie des repas et l’éventuel matériel nécessaire aux

D’autre part un plus grand nombre de personnes

activités. Le festival repose sur le bénévolat et la

11

participation active de chacun-e.

Certaines années, il a été difficile de trouver des

Le festival semble aujourd’hui avoir trouvé son

volontaires pour aider à l’organisation, et j’ai parfois dû

fonctionnement

faire la plupart du travail seule, ce qui m’a épuisée, et

optimal

et

il

n’est

pas

prévu

d’évolution majeure à ce jour.

que j’ai renoncé à faire depuis. Le fait d’en parler a
permis de trouver des bénévoles pour aider. Nous
avons également eu quelques soucis avec des animaux

Comment est organisé cet événement ?

et une personne en état d’ébriété voire droguée. Nous
sommes depuis fermes sur ces deux aspects.

Un petit groupe de personnes, 4 ou 5 en général,
préparent en amont l’organisation.
parfois

également

d’animer

des

Un site ou moyen de vous contacter pour les

se proposent
ateliers.

Il

est

personnes qui souhaiteraient participer ?

nécessaire de s’inscrire à l’avance pour pouvoir

Vous pouvez retrouver les nouvelles du festival des

participer.

déesses sur le blog :
http://festival-deesses.over-blog.com

Quelles ont été les principales difficultés ? Comment

mais également sur le forum LWE :

avez-vous surmonté les obstacles ? Qu’est-ce qui vous

http://la-lwe.bbfr.net et sa page Facebook Ligue

a aidé ?

Wiccane Eclectique
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Dossier : festivités et célébrations.

Il était une fois...

D

epuis maintenant trois ans, au mois de

l’Empereur pour sculpter le célèbre Colosse (qui

juin,

une

donnera son nom au Colisée) à Rome. Mais l’actuelle

trentaine de païens de tous horizons

antenne de Télécommunications ne serait-elle pas

convergent vers le sommet du Puy-de-

finalement

autour

du

Solstice

d’été,

Dôme, ravivant ainsi un antique et monumental lieu de

aussi

la

réminiscence

du

dieu

des

voyageurs et du commerce ?

culte gallo-romain autrefois dédié au dieu arverne
Mercure-Dumias. Haut-lieu sacré des celtes arvernes,
il resta important lors de la romanisation des Celtes.

A la réouverture de son pèlerinage, en juin 2016, le

Des pèlerins de toute la Gaule et autour, venaient

dieu accueillit froidement et humidement ceux qui

régulièrement et exprimaient leur ferveur envers le

avaient

Dieu du Dôme. C’est ce que quelques-uns, de

centaines de kilomètres) jusqu’aux pieds de son

l’Association Pharia (païens Gréco-Romanisants), mais

domaine. Mais c’est dans une ambiance bien plus

aussi de tous autres traditions, et en particulier

ensoleillée que se sont tenus les deux rassemblements

Celtisants ont décidé de revivre chaque année.

suivants, chacun d’eux ayant sa propre note. L’un fut

fait

le

déplacement

(parfois

plusieurs

l’occasion de chants et de musiques, l’autre d’une
Autrefois, en lieu et place de la très moderne antenne-

montée sous les chants et les pétales de fleurs, mais

relais TDF, se tenait un temple monumental datant du

toujours dans l’optique de rassembler les païens issus

1er siècle après J-C, doté d’une statue non moins

de terroirs et de traditions différentes dans un même

monumentale qui valut tant de renommée à son

hommage au même dieu. Ou plutôt aux mêmes

sculpteur (Zénodore) qu’il sera par la suite engagé par

divinités car si Mercure patronne l’événement, il n’en
13

est pas le seul bénéficiaire et de loin. La montée est

division, mais de la plus belle convivialité possible. Et

ponctuée de stations dédiées aux multiples dieux et

ça marche !

déesses Gallo-Romains que les gravisseurs du Mont
souhaitent honorer. L’ascension se termine par un

D’ailleurs, et c’est ce qui fait la force et la beauté de cet

rituel collectif au sommet, aux pieds du sanctuaire.

événement en réel, c’est l’implication de tous, chacun
apportant par ses compétences individuelles et ses

De

plus,

si

cette

au

idées, sa dévotion et sa ferveur, sa pierre à l’édifice

rassemblement de païens de tout horizon et de toutes

pour améliorer cet événement et le rendre toujours

confessions,

plus agréable aux divinités et aux participants.

les

montée

festivités

est
sont

le

prétexte

également

très

importantes. C’est pourquoi le pèlerinage s’étale sur
un week-end, voire plusieurs jours. Car après l’effort
de la montée sous la chaleur écrasante du soleil, rien

Bien sûr, le sommet du Puy-de-Dôme étant classé

ne vaut un bon Banquet établit sur un campement,

Grand Site de France, il reste un lieu très touristique,

alimenté et partagé par tous pour se remettre de ses

et donc très fréquenté.

émotions

Comment allier événement spirituel païen et lieu

!

Le

partage

entre

tous

païens,

et

spécifiquement la fraternité entre païens Gréco-

touristique hautement fréquenté ?

Romanisants et Celtisants/Druidisants est au cœur de

Que ce soit par l’antique chemin des muletiers ou par

l’événement

le très moderne train à crémaillère, le passage des

et

des

célébrations

qui

ponctuent

l’ensemble du week-end. C’est aussi ça, le pouvoir du

pèlerins

mont Dumias, rassembler les gens, rassembler les

l’étonnement, et même quelques rires.

païens, faire que la diversité ne soit pas synonyme de

Mais la résurgence païenne à notre époque a besoin
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suscite

intérêt,

curiosité,

parfois

de

Plus d’infos :

de se montrer sous son plus beau jour, et son meilleur
jour reste la beauté de ses Fêtes, la sincérité pure de
sa nouvelle, timide et maladroite ferveur …

Groupe Facebook « Pèlerinage Païen de Dumias »

Mais une ferveur qui, chaque année, chaque jour, se

h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /

renforce. Et c’est lors de ces beaux rassemblements,

groups/153882831637027/

de ces belles fêtes, que cette ferveur prend sa force,
que la communauté païenne se consolide. Qu’elle

Page Facebook « Temple de Mercure-Dumias »

existe enfin.

https://www.facebook.com/templemercuredumias/

Quand le week-end vient à son terme et que chacun

sites web

doit rentrer chez soi, ce qu’on retient, c’est la
https://paganismes.weebly.com/

communion entre pèlerins de confessions différentes,
la vue à couper le souffle, mais aussi les partages qui

https://associationpharia.weebly.com/

enrichissent nos cheminements et les idées qui
permettront l’année prochaine de revenir une nouvelle
fois sur les pas de nos ancêtres, sur les sentiers du
Mont Dumias !
Thibault Labbé et Laurent Lenoire
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Dossier : festivités et célébrations.

Le Celtival
de Brocéliande
par Bran du

L

e Celtival de Brocéliande, cette année du 28

Tout est gratuit, chacun se chargeant de son

juillet au 05 août, est la sixième édition d’un

hébergement et de sa restauration et pourvoyant à la

rassemblement initié depuis très longtemps

qualité de séjour de tous et de toutes, petits et grands.

sous d’autres formes préliminaires sous la

sylve légendaire, dont deux « festibardes » et bien

La fête de la Lugnasad est proposée à tous et à toutes

d’autres festivités et manifestations liées à la Tradition

en conclusion de ce rassemblement...

celto-druidique en lien avec parfois d’autres traditions
Une logistique d’accueil et d’installation est mise

apparentées ou en résonance universelle avec elle...

gracieusement à disposition sur un terrain mis à
disposition à cet effet.

C’est une sorte de libre université estivale de
rencontres, de partages, de découvertes et d’échanges
basée sur la transmission bénévole de savoir faire et

Cela regroupe chaque année une centaine de visiteurs

de savoir-être en diverses pratiques et disciplines

et de séjournants de toute provenance et de tout

humaines (apprentissage, initiation, expérimentation,

âge....

sensibilisation...) comportant des ateliers très variés,
des conférences et causeries, des randonnées, des

Cette initiative résulte d’une volonté de porter à

concerts, du land’art, du conte, de la méditation et de

connaissance une Tradition trop méconnue et souvent

la relaxation etc...

déformée dont la spiritualité, la philosophie ou l’art de
vivre, les valeurs et l’éthique adaptées et actualisées,
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les forces, énergies et lumières qui la fondent et

Reste la prise en charge de l’organisation générale. (Le

l’animent, sont de nature à aider chacun et chacune

« corbeau » étant très épuisé après plus de quarante

dans leur cheminement personnel ; pour autant que

années de très fortes implications !)

cela leur convienne et alimente positivement, avec
lucidité, conscience, liberté et responsabilité, leur

Des reportages avec photos et vidéos sur les Celtivals

clair désir et ferme volonté d’être acteur ou actrice de

figurent sur le site en page d’accueil avec quelques

leur propre vie, en référence avec un Anima et une

1500 articles et documents relatifs à notre belle

Essence traditionnelle inspirant la pensée et les actes

Tradition...

qui en découlent...
Toutefois , l’auteur et animateur de ce Site ne souhaite
Ce n’est pas et ne saurait être une entreprise de «

pas que les documents y figurant soient repris sur des

conversion », mais un moyen efficace de lutter contre

écrans du type Facebook et autres vitrines de ce

les peurs et l’ignorance, soit les fléaux majeurs de

genre...

toute société humaine. Il s’agit également de restituer
un fabuleux patrimoine, une part de notre « mémoire

L’information sur le Celtival et autres événements se

» collective et pré-européenne, païenne, et sacrée,

faisant de bouche à oreille et de cœur à cœur, ou par

dont

relais sur des sites sérieux et respectueux des

la

grande

majorité

d’entre

nous

a

été

honteusement et volontairement spoliée...

contenus et de l’esprit de ceux-ci...

Apprendre à connaître, à se connaître, à reconnaître

Des chants et musiques dédiés à la Tradition sont

(avec reconnaissance) tout ce qui participe du vivant

aussi disponibles et téléchargeables gratuitement en

sous une forme ou une autre, à comprendre, à

page d’accueil (les Chants de l’Awen).

discerner, à créer, à œuvrer, à exprimer, à vivre
pleinement au sein d’une co-participation solidaire
dans une recherche d’équilibre et d’harmonie résultant
de diverses symbioses pourrait constituer l’axe majeur
et les lignes de force de cette généreuse initiative...
Une réelle fraternité et de longues, précieuses et
fidèles amitiés autorisent et permettent le montage et
la réalisation efficace d’un tel événement où l’argent
n’est pas un vecteur d’exclusion...
Le site dédié à la Tradition celto druidique intitulé :
Les-dits-du-corbeau-noir.blog4ever

permet

de

coordonner cette mise en place et l’association : le «
Chaudron d’Abondance » en assure la couverture «
administrative » et « légale »...
L’Année prochaine le 7ème Celtival est dans les mains
de

ceux

et

poursuivre

celles

qui

l’amplitude

souhaitent
de

ce

récidiver

et

rassemblement

fraternel... Des propositions sont déjà faites pour le
site d’accueil.
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Dossier : festivités et célébrations.

La Troménie de Locronan :
sous la liturgie catholique, les anciens rites païens
par Morgwen

Toujours

célébrée

aujourd’hui

dans

une

tour de l’enclos sacré .

grande

ferveur, avec bannières et costumes traditionnels, la

La fête du saint patron de la cité, Ronan, fait l’objet

Troménie de Locronan marque de son empreinte la vie

d’un

religieuse et festive de la Bretagne. Bien que le rituel

typiquement bretonne, le « pardon » de saint Ronan.

contemporain de la Troménie soit catholique, son

Ce jour-là, en mémoire du saint, les fidèles en

origine présente des racines celtiques et païennes

procession font le tour des limites de l’ancien prieuré

indéniables, et c’est cela particulièrement qui nous

bénédictin fondé au XIème siècle.

intéressera ici.

On désigne en fait sous le nom de Troménie de

pèlerinage

annuel

et

d’une

célébration

Locronan deux événements distincts, se déroulant
Locronan est une localité située en Cornouaille, à 15

chaque année en juillet : la petite Troménie, d’environ

kilomètres de Quimper dans le département du

6 kilomètres, qui a lieu tous les ans, et la grande

Finistère. Elle fait partie du réseau des petites cités de

Troménie, de 12 kilomètres, qui a lieu tous les 6 ans.

caractère et, en raison de son patrimoine architectural
remarquable dont l’industrie toilière fit la richesse au

Le parcours de la grande Troménie reproduirait celui

XVIIème siècle, a obtenu le label des « plus beaux

que Saint Ronan effectuait, selon la légende, chaque

villages de France ».

dimanche, autour du territoire de son ermitage
monastique, dans le sens de la course au soleil, tandis

Tout d’abord, que signifie troménie ? Il s’agit d’un

que celui de la petite Troménie retrace celui qu’il

terme venu du breton, « tro minic’hi », signifiant le

aurait fait chaque matin.
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On disait autrefois que le Breton qui n’avait pas fait la

Au XVIIème siècle, l’hagiographe Albert Le Grand

Troménie de son vivant, la ferait une fois mort, en

rapporte que Ronan, né en Irlande de parents païens,

n’avançant chaque jour que de la longueur de son

fut envoyé aux écoles où il devint rapidement fort

cercueil (an hini ne rae ket an Droveni e bev, he raïo

érudit dans les sciences profanes, et qu’il ne se

mav a hed e cherj bemdeiz).

convertit qu’ensuite au catholicisme.
Comme beaucoup de ses contemporains, Ronan était

Ronan fait partie de la grande cohorte de ces saints

venu chercher en Armorique un refuge contre les

plus ou moins mythiques de l’ancienne Armorique, et à

Saxons qui envahissaient les îles britanniques. C’est

vrai dire, parfois bien peu « catholiques ». Aurait-il été

ainsi qu’il aborda sur les côtes du Léon.

druide avant d’être clerc ?

Selon les textes médiévaux, on sait que Ronan établit
ensuite son ermitage à l’entrée de la forêt de Névet. Or

L’écrivain breton Ernest Renan le voyait comme « un

ce nom est directement issu du celtique ancien

esprit de la terre plus qu’un saint ».

nemeton, signifiant sanctuaire et plus précisément

La Vie de Saint Ronan (Buhez Sant Ronan) recueillie

bois sacré, le lieu où les druides officiaient. Pour plus

par La Villemarqué dans le Barzaz Breiz le présente

de détails sur la vie de Saint Ronan, je vous renvoie aux

comme un personnage étrange, doté de pouvoirs

ouvrages cités.

surnaturels : il commande aux loups, qui lui obéissent,
et il sait entendre le langage des arbres.
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Entrer en contact avec l’égrégore
de votre groupe

païen est une bonne chose
Par Melissa Hill, traduit par Siannan

E

n tant que païens nous parlons des esprits

croie que chaque chose qui existe a une âme. C’est

avec

comme

revenu plus d’une fois dans mon travail de prêtrise. En

notre

particulier du genre « Ouah ! c’est un égrégore en

maison, ou la dryade qui vit dans le chêne

désordre que vous avez là ! ». Étant donné que c’est un

du parc. Nous parlons également de dynamiques de

mot que j’ai dû définir plus d’une fois en discutant de

groupe comme la façon dont Sarah est autoritaire, de

telles choses, parlons définitions avant de plonger

ce que personne ne veut faire aucun travail pour le

dans ce dont je suis en train de parler.

lesquels

Grand-mère

nous
Eunice,

travaillons,
l’esprit

de

festival des récoltes, et le manque de communication
au sujet du site web, mais nous en parlons comme si
c’étaient des choses séparées. Les dynamiques de

Égrégore est un nom qui signifie le collectif spirituel

groupe et les êtres spirituels ne sont en fait pas des

d’un esprit de groupe. C’est une forme de pensée

choses différentes.

créée qui peut, si on lui donne suffisamment d’énergie
et d’apport, devenir sensible. C’est un mot lancé par
beaucoup de magiciens du chaos qui sont quelques
uns des experts sur les esprits créés. Les égrégores

La dynamique de votre groupe a un esprit.

peuvent se développer naturellement ou être façonnés
Je suis une sacrée panthéiste, n’est-ce pas ? Mais

plus attentivement. Une mascotte pour une équipe est

sérieusement, ce n’est pas juste une hypothèse que j’ai

un moyen de donner forme à un égrégore. Mais ils se

faite pour me sentir plus en accord avec le fait que je

développent aussi de façon plus organique comme
20

quand un groupe de gens commence à effectuer un
culte ensemble et que soudain ils se rendent compte

Pensées, Objectifs et Vision de Chacun

qu’ils connaissent le nom parfait pour leur coven. Un

des Individus :

égrégore peut être le récit et l’esprit qui porte le
groupe. Il peut aussi devenir hors de contrôle, abîmer

Au sein de la clairière de Cedarsong (« chant du cèdre

la

une

»), ma clairière, chaque personne apporte ses propres

environnement toxique, de sorte qu’il est important

idées au groupe. Celles qui prennent la direction ou

d’y penser et de savoir qu’on peut consciemment

entreprennent les actions ont plus à dire et en

ajuster de telles choses, en particulier si vous avez des

conséquence plus de poids dans le devenir du groupe,

compétences dans les traditions, la construction de

mais des membres calmes de longue date ont aussi

récit ou en magie. Le marketing et la publicité sont de

une calme traction. Les humains sont en fait très

bonnes compétences transverses pour toutes ces

précis dans le choix des hiérarchies du groupe. Je suis

choses, puisqu’en ce qui me concerne le marketing et

sûre que vous pouvez regarder votre propre groupe et

la publicité sont la magie moderne.

voir les ordres hiérarchiques et qui tend à être aux

dynamique

de

groupe

et

perpétuer

commandes, même s’il n’y a pas un dirigeant
spécifique. Ces personnes qui en font plus ont
Avertissement : si vous êtes un groupe au sein duquel

tendance à avoir plus leur mot à dire dans l’égrégore

vous avez des problèmes de communication, personne

du groupe également.

n’apporte son aide, où tout le monde est fâché et en
colère les uns contre les autres, vous aurez toujours à

C’est la partie qui doit être abordée par de réelles

affronter

compétences en dynamique de groupe. Écoute active,

ces

problématiques

bien

réelles

avec

honnêteté, écoute active, et communication.

négociation, management de projet, et tout un tas de

Contacter votre égrégore de groupe ne se substitue

techniques et compétences qui peuvent s’apprendre

pas à parler aux personnes réelles. Toutefois, si vous

en lisant des livres sur le leadership ou en survivant à

faites cela et que vous avez toujours des soucis,

un comité de meeting pour une journée de Pagan

aborder les problèmes d’égrégore peut parfois être

Pride. Notez qu’il ne s’agit là que d’un quart de

d’une grande aide.

l’équation complète. C’est une partie compliquée, car
chaque individu a ses propres idées et tire le groupe
dans une direction unique. Bien trop souvent dans les

Je vais faire un petit détour et créer une équation

dynamiques de groupe modernes c’est le seul aspect

mathématique sur comment construire un égrégore

dont on parle. J’espère qu’à la fin de cet article vous

de groupe :

réaliserez qu’il y a d’autres outils que vous pouvez
actionner intentionnellement.
Les symboles choisis

Égrégore = (Pensées + Objectifs + Vision) de chacun
des Individus + Symboles choisis + esprits ou Dieux
patrons + Récit créé par le groupe

Ici il est un peu plus facile d’être intentionnel. Souvent
aux commencements d’un groupe beaucoup de temps
est passé à la sélection d’un nom associé à un symbole

ou en n’utilisant que les majuscules pour que ça rende

qui représente ce nom. Les symboles peuvent

mieux :

également émerger et se développer avec le temps.

E = I x (P+O+V) + S + D + R

Souvent, les clairières et covens choisissent des
symboles qui sont représentatifs des déités choisies,

Examinons chaque partie de l’équation :

comme un marteau pour Thor, et une lune pour
Artémis. Parfois ils sont représentatifs des terres
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locales ou des peuples qui nous y ont précédés. Par

Cedarsong on a eu beaucoup de difficultés à trouver la

exemple la clairière de Cedarsong a été nommée

déité avec laquelle travailler. On était supposé rester

d’après la Red Cedar River (« rivière du cèdre rouge »)

dans la ligne « indo-européenne » ce qui signifiait qu’il

et d’après le chant de notre ancêtre, Dell Taylor.

y avait une large palette de cultures eurasiatiques avec

Parfois les groupes sont nommés d’après des animaux

lesquelles nous pouvions nous aligner. Au sein de nos

comme la Clairière des Trois Grues (Three Cranes

structures

religieuses

la

Grove), ou d’arbres, comme la Clairière du Chêne de la

s’alignaient

avec

déité

Charte (Charter Oak Grove), ou toute sorte de

occasionnellement grecque. Aucun de ces groupes ne

concepts, personnes, lieux ou objets.

résonnait avec nous et c’était très difficile.

Le défi, une fois le symbole choisi, est d’effectivement

Après un certain nombre d’années (Oui, ça a pris des

l’incorporer avec succès dans l’identité de votre

années. Ce n’est pas un problème.) nous avons

groupe et dans son égrégore. Le groupe n’en a jamais

développé des relations avec les divinités lituaniennes,

vraiment fini de ce processus. Dans un groupe sain

d’abord avec Saule, Menulis et Ausrine, puis plus tard

vous devez le laisser changer et se transformer tandis

avec de nombreuses autres. C’est après beaucoup de

que le groupe change et se transforme. J’en parlerai

temps et de travail de transe que nous nous sommes

plus longuement après avoir décrit chaque partie. Je

finalement fixés sur deux déités principales de

suggérerais de faire des recherches sur le folklore des

clairière : Gabija la déesse lituanienne du foyer, et

traditions de votre groupe, et de les combiner avec les

Perkunas,

connaissances de votre écosystème local tout comme

travaillons aussi beaucoup avec Brighid à Imbolc et

l’étude des marques et du design de logos pour créer

Lugh à Lammas, et nous avons à d’autres moments

des symboles puissants.

travaillé beaucoup avec Ing Freyr et Freyja. A l’heure

le

une

dieu

plupart

lituanien

des

celte,

du

groupes

nordique

tonnerre.

ou

Nous

actuelle l’essentiel de notre symbolisme est relié à
Esprits ou Dieux Patrons :

Gabija et à Perkunas, et cette histoire est au cœur de
la section suivante, Créer un Récit de Groupe.

Celui-ci est étonnamment important et devrait
Créer un Récit de Groupe :

pouvoir se dérouler de manière organique. Ce que je
veux dire c’est que vous ne devriez pas supposer que
vous pourriez le choisir. A bien des égards, vous avez

Laissez-moi vous raconter l’histoire de comment nous

besoin

de

avons construit notre récit de groupe. Il y a des

suffisamment

années, à la retraite de ma clairière, il y avait beaucoup

honnêtes pour partager leur ressenti au sujet de qui

de critiques ambiantes. Les gens étaient mécontents

veut bien passer du temps avec vous tous. Ça peut

les uns des autres, mais faisaient beaucoup d’efforts

être difficile pour nombre de raisons, puisqu’il serait

pour être polis en public. Il y avait une énergie très

facile pour quelques personnes avec un faux talent

pénible dans le groupe et tout un tas de sentiments

psychique d’orienter le groupe dans une direction.

blessés, bien que tout le monde faisait beaucoup

C’est une des raisons pour lesquelles je pense qu’il est

d’efforts. Je n’étais pas encore prêtre dans le groupe,

important d’enseigner le travail de transe et de

mais j’étais la principale créatrice de rituels à l’époque.

divination à tous les membres d’un groupe qui veulent

Une autre membre, qui est également devenue prêtre,

l’apprendre. Ça aide à donner davantage de « points de

est venue me confier ses inquiétudes de ce que le

données » pour que les messages du monde des

groupe était en train de se fracturer et m’a demandé si

esprits soient plus clairs.

on pouvait trouver un sort ou un charme pour le rituel

d’avoir

nombreux

un

membre,

membres

intuitifs

ou
et

idéalement

du soir afin de réunifier tout le monde.
Ne forcez pas. C’est bien d’expérimenter. Au sein de
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C’était un moment intuitif et un virage pour la
J’ai commencé à chercher dans la camelote mystique

clairière.

de composants de sorts que j’avais amenés avec moi et
j’ai trouvé une sphère de quartz rose que je gardais.

Le Druide Senior, le chef administratif élu dans notre

C’était bon dans ma main et je me suis assise et me

dynamique, est le gardien du Cœur physique de la

suis demandé ce que je pouvais faire. J’ai réfléchi à ce

Clairière. Il y a également un composant astral fort

dont nous avions besoin : davantage d’unité et de

avec lequel nous interagissons directement à travers

bonne volonté et de se souvenir que chacun d’entre

du travail de transe et de rituel. Je n’en dirai pas trop

nous n’était qu’un frêle humain faisant de son mieux.

sur ce processus, car il est destiné à nos membres.

J’ai réfléchi à ce que nous avions : le symbole des

Mais vous pouvez créer votre propre récit sur votre

chuchotements intuitifs du vent dans les arbres qu’est

groupe. Êtes-vous le peuple qui prend soin du feu du

le Cedarsong, la rivière d’après laquelle nous nous

foyer ? Le peuple qui atteint les étoiles ? Le peuple qui

nommons et les dieux avec lesquels nous avions

est toujours serviable ? Chercher des énoncés de

travaillé. J’ai vu un feu au centre de ce quartz rose et

missions et visualiser des concepts peut aider dans le

senti en écho un feu en moi même, mon amour pour

processus mais au bout du compte vous devrez vous

ma clairière et mon peuple. C’était sur cet amour que

éloigner de ce travail plus formel pour aller vers les

je voulais me concentrer et c’est ainsi que j’ai initié la

terres du récit, du mythe et de la poésie.

tradition du Cœur de la Clairière. Cette nuit là et
chaque année qui suivit nous avons chargé cette

Interagir avec votre égrégore de groupe

pierre en tant que représentation physique de notre
égrégore créé en utilisant le symbole de Coeur-de-feu

Également appelé : Regarde Maman ! On a créé quelque

comme Feu-de-foyer. Chacun de nous soigne le foyer

chose ! Qu’est-ce qu’on en fait ?

de nos propres cœurs et le foyer de notre clairière.
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tous nos cœurs, le cœur de la clairière disparaîtrait.
Faites un rituel pour lancer le processus. Accumulez

Menez un travail de transe guidée. Interagissez de

l’énergie de la manière dont votre groupe fait ce genre

manière spirituelle avec votre récit, vos patrons et

de chose et envoyez-la vers vos symboles et votre

symbole choisis. Veillez à laisser suffisamment de

récit choisis. Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas

temps pour que chaque individu en fasse l’expérience.

encore d’esprits ou de dieux, mais demandez bien à

Permettez aux gens de partager leurs expériences

des esprits de votre tradition d’être impliqués.

après-coup et notez particulièrement les points
communs entre les visions. Chaque personne verra les

Intégrez cela dans les célébrations annuelles et le

réalités spirituelles de sa façon propre et unique. Une

leadership de votre groupe. Nous nous assurons

partie du travail spirituel est d’aiguiser sa capacité à

toujours d’amener le cœur physique de la clairière à

voir

chaque journée importante, mais en particulier à

mentale. Je suis constamment étonnée de constater la

Lammas, qui est la date à laquelle nous élisons nos

puissance du fait de s’écouter l’un l’autre et de

nouveaux officiers. Une de mes tâches en tant que

comparer ses notes pour construire un récit de

prêtre est de superviser cette transition rituellement,

groupe.

les

espritsau-delà

de

notre

interprétation

magiquement et fonctionnellement. Je m’assure que le
nouveau Druide Senior sait ce qu’il est supposé faire

Idéalement, je suggérerais d’utiliser un ou deux

en terme de rapports et technologie de même que je

symboles efficaces pour ancrer l’expérience. Dans

transfère le pouvoir énergétique du cœur à la

mon groupe nous avons un chemin gardé par

personne suivante. C’est l’ancien Druide Senior qui

Perkunas et guidé par Gabija. D’autres groupes se

remet le cœur au nouveau Druide senior tandis que je

connectent avec différents symboles. Au sein du Three

parle du service et rappelle à tout le monde que sans

Cranes Grove ils se connectent avec Garanus la grue,
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qui les guide dans la transe et la magie. D’autres

groupe. Pour citer The Highlander, ils ont aussi mis en

groupes utilisent d’autres symboles. Récemment j’ai

place la suggestion inconsciente qu’ « il ne peut y en

été consultée quand les symboles et la dynamique d’un

avoir qu’un ! ». C’est drôle à la télé, mais moins

groupe ont été un peu dérangés, ce qui a suscité cet

pratique quand vous essayez de faire survivre un petit

article.

groupe religieux mené par des volontaires.

Quand les égrégores vont mal
J’ai suggéré que le groupe se concentre sur la
Les dynamiques de groupes et les égrégores sont

réorganisation de leur symbole de groupe. Plutôt que

étroitement liés, de sorte que quand l’un va mal, il en

de se focaliser sur un arbre spécifique, ils pouvaient

va de même de l’autre. C’est similaire aux esprits du

choisir une espèce d’arbres qui est importante dans la

lieu qui deviennent perturbés et en colère quand des

région. J’ai aussi suggéré que le groupe aille planter

espèces meurent ou que des rivières deviennent

des arbres pour honorer l’arbre qui était mort. En

toxiques. C’est pourquoi je suggère d’aborder à la fois

faisant participer chacun aux plantations d’un groupe

l’aspect

du

d’arbres ils pouvaient transformer leur symbole en un

problème. J’ai connu de mauvaises dynamiques de

récit qui était moins « arbre » et plus « bosquet »

groupe à de nombreuses reprises depuis l’époque où je

faisant écho et résonnant avec le leadership partagé

n’étais encore qu’un bébé païen il y a des années. Je

qu’ils espéraient cultiver.

spirituel

et

l’aspect

psychologique

n’avais alors certainement pas la plus obscure notion
de ce qu’était un égrégore ou de comment il pouvait

Les livres sur le marketing qui enseignent le design

fonctionner, mais depuis quelque chose comme une

graphique et la création de slogans valent vraiment la

demi douzaine d’années, j’y ai beaucoup réfléchi et ai

peine d’être étudiés pour se faire une idée de la façon

eu à faire à de telles choses.

de cultiver un récit de groupe cohésif. L’astuce c’est
qu’au lieu de faire cela pour vendre plus, vous utilisez
ce savoir faire pour créer le type d’esprit de groupe

Plus récemment, j’ai été approchée par un groupe qui

que vous avez consciemment choisi de développer.

avait du mal à effectuer une transition de leadership.
Une

personne

avait

dirigé

le

groupe

pendant

J’ai constaté qu’il était plus simple de changer

longtemps et avait besoin de se retirer mais d’autres

l’égrégore d’un groupe qui est instable ou jeune.

avaient du mal à se mettre en avant dans des rôles de

Finalement des habitudes se construisent, à la fois

leader. Ce groupe avait effectué le travail de choisir un

dans les dynamiques de groupe et les énergies de

symbole qui accompagnait le nom du groupe. C’était

groupe et l’égrégore tend à se fixer. J’ai remarqué en

un arbre. C’était un véritable arbre vivant, qui était

particulier qu’une fois qu’il a gagné en sensibilité, il

dans leur région. Récemment il avait été abattu et

s’agit moins de changer directement l’égrégore que de

maintenant le groupe traversait un genre de crise.

communiquer avec lui et de lui apprendre des choses,
ou de négocier. C’est presque comme si l’égrégore luimême devenait l’un des individus dans le groupe, avec

Ils prévoyaient de chercher un nouvel arbre à dédier

ses propres pensées, objectifs et vision. Le bon côté

comme leur arbre spécial de groupe tout en essayant

est que si votre leader échoue ou que les gens en tant

de

de

qu’individus ont des difficultés, l’égrégore du groupe

leadership. J’ai vu l’ensemble comme une dynamique

peut vraiment maintenir la cohérence. Le revers de la

combinée d’un excès d’attention donnée à l’individu

médaille est que si votre groupe a des comportements

dans leur symbologie. En choisissant un arbre unique,

toxiques ou a besoin de faire de sérieux travaux sur

ils se sont exposés à la mort éventuelle de cet arbre

l’ombre tout cela remonte haut et fort dans la

qui avait été un grand succès symbolique pour le

personnalité

régler

séparément

leur

problématique
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de

l’égrégore

de

groupe.

C’est

littéralement créé à partir de ces choses. Tout comme

de vous assurer que vous avez les qualités requises

les humains, les esprits sont ce qu’ils mangent. Quand

pour interagir avec de telles choses, je ne le ferai pas.

ils sont nourris de comportements passifs agressifs, de

Même si j’ai vu des égrégores qui pouvaient être

manipulation ou de cruauté, ça fait partie de ce qu’ils

dangereux, j’ai vu ce qu’il se passait quand ils étaient

sont, même s’il y a aussi de bonnes choses dans le

enterrés dans les bois métaphoriques, je sais que les

groupe. Les égrégores renvoient une image très claire

gens continueront à faire des groupes et des

et honnête de la réalité de votre communauté. Ce que

communautés. J’espère que cet écrit est un guide ou

j’ai constaté encore et encore, c’est qu’ignorer

au moins un point de comparaison pour ceux d’entre

l’égrégore ou essayer de l’empêcher de changer

vous qui font le travail dur, brutal, palpitant et crucial

étaient deux très mauvaises idées.

de construire une communauté païenne. Bonne
chance.

Si vous en êtes arrivés à ce point, je suis tout à fait
impressionnée, c’est devenu un article très long. Bien

Retrouvez les articles de Melissa Hill sur son blog :

qu’une part de moi veuille vous avertir d’être vigilants,

www.patheos.com/blogs/dandelionlady
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L’appel de

Samain
Olórin des plaines de l’Est, Druide de la
Compagnie du Chaudron des Sangliers

L

’espace et le temps se confondent, le dehors
rencontre le dedans et nous nous sentons

Cet instant hors du temps ancré dans l’immobilité,

peut-être seuls ;

nous fait avancer...

veillons...
La porte est franchie, pas de peurs, pas de craintes, ça

Bientôt la progression dans la roue va se vivre de façon

mène à la partie sombre de l’année, la part intérieure

plus

du cycle ;

prudente,

dans

l‘observation,

le

ressenti,

l’intériorité ;

éprouvons...

avançons ...
La jachère nécessaire se vivra jusqu’à la naissance du
Nous ne sommes pas seuls.

soleil nouveau ;

L’invisible se laisse voir, le silence s’exprime, le froid

patientons...

devient chaud.
Pour autant rien n’est confondu ou mélangé, il nous

Image : Cerridwen, Ovate de la Compagnie du

est montré qu’on peut voir, sentir et entendre d’autres

Chaudron des Sangliers

manières ;
expérimentons...
Avec les yeux du Coeur, les mains et les bras ouverts,
nous pouvons accueillir tout ces changements.
Accueillir sans rejeter, sans peurs, sans jugements...
écoutons, nous ne sommes pas seuls ;
observons...
Non loin de chacun, juste à côté, une volute sombre
est là et sa main tendue montre le chemin vers un
chaudron.
En acceptant l‘invitation, ça mène à libérer ce qui ne
nous sert plus, ce qui n’est plus nécessaire ;
donnons...
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Dossier : festivités et célébrations.

La maison que les fées ont bâtie

la Roche-aux-Fées

par Morgwen

I

l sera question ici d’un lieu remarquable où les

commune d’Essé (Ille-et-Vilaine), derrière un fossé, au

fées ont laissé leur empreinte jusqu’à nos jours.

coin d’un champ. Ce dolmen, extrêmement curieux,

Vous

une

parfaitement conservé, a été classé au nombre des

tradition au sujet de fées bâtisseuses, que

monuments historiques de l’État. Il devait avoir jadis

Mélusine a si bien illustrée. Ainsi les fées ont-elles

pour cadre une immense forêt recouvrant toute la

donné leur nom à l’un des plus grands dolmens de

contrée (...)».

savez

probablement

qu’il

existe

France : le dolmen de la Roche-aux-Fées. Et vous allez
Dans ce récit extrait des Contes du Pays Gallo, un

comprendre pourquoi.

bûcheron et sa femme, demeurant non loin du dolmen
Un dolmen imposant

de la Roche-aux-Fées, voient leur curiosité punie.
Les dimensions de cette construction mégalithique

Ce dolmen en forme d’allée couverte est situé sur la

sont imposantes : 19,50 mètres de long, 4,70 mètres de

commune d’Essé dans le département d’Ille-et-Vilaine,

large, 4,10 mètres de haut au maximum. Certaines

en région Bretagne, à une trentaine de kilomètres de

pierres de plus de 40 tonnes proviennent de plusieurs

Rennes.

kilomètres à la ronde, probablement de la forêt du
Theil où l’on retrouve le même type de schiste rouge.

Voici ce qu’en dit le conteur Adolphe Orain en
préambule de son conte La Fée des houx: «Le beau

Le dolmen est composé de plus d’une quarantaine de

dolmen de la Roche-aux-fées est situé dans la

pierres formant un couloir quatre fois plus long que
29

large. Son orientation nord-nord-ouest – sud-sud-est
Des fées bâtisseuses

est telle que le soleil se lève dans l’alignement de
celui-ci lors du solstice d’hiver.

C’est ainsi que de nombreuses croyances et légendes
La construction d’un tel monument force l’admiration,

existent à propos de ce monument.

et comme pour tous les autres sites mégalithiques, les
archéologues n’ont que des hypothèses sur les

Selon l’une de ces légendes, des fées auraient

méthodes qu’ont pu employer nos lointains ancêtres

assemblé de gros blocs de pierre pour en faire leur

pour transporter et assembler de tels blocs de pierre.

demeure. En volant, elles auraient transporté ces
pierres dans leur tablier. Lorsque l’une d’elles aurait

l’imagination

crié qu’elles avaient suffisamment de pierres pour

populaire trouve toujours une réponse... qu’à cela ne

construire la maison, les fées qui étaient en vol, ne

tienne, ce seraient des fées qui auraient construit cet

voulant pas rapporter les blocs là où elles les avaient

impressionnant édifice de pierres.

pris, les auraient laissés tomber au sol. C’est ainsi

A

ce

qui

relève

de

l’inexplicable,
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qu’autour du dolmen, on trouve de nombreux blocs de

révélé qu’ils avaient eu un rôle funéraire.

rocher éparpillés dans la campagne.
D’après certaines croyances populaires, le nombre de

Là encore la légende nous donne sa version.

pierres du monument varierait sans cesse. Le dolmen

La Roche-aux-Fées se trouve sur le territoire de la

servait autrefois aux jeunes gens et jeunes filles de la

ferme voisine du Rouvray. En 1863, un vieillard qui y

région à interroger la destinée. Une tradition voulait

demeurait rapporta ainsi l’origine légendaire du

que les jeunes mariés doivent à la nouvelle lune

monument:

compter le nombre de pierres du dolmen chacun de

«Les fées, au temps où elles vivaient, honoraient, après

son côté, en faisant le tour de l’édifice, le garçon par la

leur mort, ceux qui avaient fait quelque bien pendant

droite et la fille par la gauche. S’ils obtenaient le même

leur vie, et bâtissaient des grottes indestructibles pour

nombre, leur union serait durable. On dit qu’une

mettre leurs cendres à l’abri de la malveillance et de la

différence de deux était tolérée, mais un écart plus

destruction du temps. Elles venaient très souvent

grand semblait de très mauvais augure.

causer avec les morts. Et l’on dit que leur influence
bienfaitrice répandait dans la contrée un charme

Des plaintes dans la nuit

indéfinissable, en même temps que l’abondance et la
prospérité.

Depuis

longtemps,

les

fées

ont

Le Dolmen de la Roche-aux-Fées a fait partie des mille

malheureusement disparu, mais le monument est

premiers monuments historiques protégés en France,

resté. Dans les nuits, quand la brise souffle au dehors,

en 1840. Il semble qu’aucune fouille archéologique

on entend comme des plaintes dans la Roche-aux-

approfondie

était

Fées, et l’on dit que ce sont les morts qui reposent là

exactement la destination de telles constructions

qui appellent les fées protectrices, et que ces plaintes

mégalithiques? Le mystère reste entier, même si les

se

investigations sur des monuments semblables ont

revenues.»

n’y

ait

été

réalisée.

Quelle
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renouvelleraient

jusqu’à

ce

qu’elles

soient

Quand le souvenir des fées demeure
Le Dolmen de la Roche-aux-Fées est à ce point
emblématique qu’il a même donné son nom à la
communauté de communes de cette région: celle-ci
se nomme Au Pays de la Roche aux Fées et regroupe 16
communes. Le siège de la collectivité est situé à
Retiers.
A Essé, près du site mégalithique de la Roche-auxFées, la Maison de la Roche aux Fées propose aux
visiteurs des animations, des expositions, la projection
d’un

court-métrage

donnant

des

clés

de

compréhension du mégalithisme et du site. Un espace
d’interprétation vous invite à imaginer ce qui inspirait
ces hommes du Néolithique. Des manifestations
culturelles s’y déroulent également. Le site dispose
d’un point information touristique et d’un espace
boutique. Alors si un jour vos pas vous mènent par là,
je vous invite à y entrer, on dit qu’aujourd’hui les fées
ont disparu, mais je vous assure qu’elles ne sont pas
très loin...
Sources
Contes du pays gallo, Adolphe Orain.
Contes traditionnels de Bretagne, Evelyne BrisouPellen, éditions Milan.
Guide de la Bretagne mystérieuse, G. Le Skouezec, les
guides noirs, Tchou éditeur.
L’univers magique des fées, Marc-Louis Questin,
éditions Trajectoire.
Quelques sites internet à consulter
http://www.cc-rocheauxfees.fr/
http://www.tourismebretagne.com
https://www.bretagne35.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Roche aux fées
https://fr.wikisource.org/wiki/Contes du pays gallo
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agenda

recueilli par Siannan

Le Cercle Sequana organise des rencontres entre
païens en région parisienne. http://www.cercle-sequana.fr

16 décembre 2018

Rituel public de Yule organisé par le
Cercle Sequana

Le Café Païen Lyonnais se réunit tous les troisième
samedis du mois, pour permettre aux païens intéressés d'échanger et de passer du bon temps ensemble
https://www.facebook.com/pg/CafePaienLyonnais/
about/

A 14h devant la sortie de métro numéro 2 («Château de
Vincennes») de la station «Château de Vincennes»
(ligne 1), Vincennes (94)

JANVIER
NOVEMBRE

13 janvier 2019 de 11h à 17h

Rencontre Sorcière : Tours
Le thème de cette rencontre sera « Les Covens
Traditionnels»

11 novembre 2018

Tours (37)

Colloque Keltia “La femme celte dans
la société et la religion celtiques”
sur réservation

https://www.facebook.com/
events/2005541086403974/

Mission bretonne, 22 rue Delambre, Paris (75)
https://www.missionbretonne.bzh/12817/colloquekeltia-la-femme-celte-dans-la-societe-et-la-religionceltiques/

Du 25 octobre 2018 au 27 janvier 2019

24 novembre 2018

Divines adoratrices, chanteuses et prêtres d’Amon à

Expo Servir les Dieux d’Egypte.

Rencontre du cercle Sequana sur le
thème de la sorcellerie

Thèbes

A 14h au 33 rue de Montreuil, devant le pub «Saint

http://www.museedegrenoble.fr

Musée de Grenoble, 5 place Lavalette, Grenoble (38)

Patrick le ballon vert», Paris (75)

DÉCEMBRE
du 8 au 16 décembre 2018

Shâhnâmè - une épopée persanee
Spectacle sur la mythologie persane mêlant de façon
inédite techniques de marionnettes d’ombres, du
cinéma d’animation et du théâtre. En anglais surtitré
en français.
http://www.quaibranly.fr
37 quai Branly, Paris (75)
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La Ligue Wiccane Eclectique

L

a Ligue Wiccane Eclectique a pour vocation

dérives sectaires, nous considérons qu’il faut mieux que ce

d'être une plate-forme d'expression de la

genre de débat reste dans la sphère privée mais nous ne

Wicca et autres Cultes de la Déesse, pratiques

sommes pas opposés à des discussions sur l’écologie ou des

honorant le féminin et le masculin sacrés,

faits de société quand ils portent sur une argumentation
saine.

groupes de traditions Païennes et ceux qui sont orientés
vers les voies naturelles de la Terre et dont les pratiques
sont proches des nôtres.

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

Voici quelques unes des traditions ou tendances que

l’éthique est respectée et s’occupe de la gestion courante

nous essayons de promouvoir, liste qui n’est pas limitative

administrative. En dehors de cela, les actions sont menées

: Alexandrienne, Ara, Dianiste McMorgan, Dianique

par tous les membres, il n’y a pas de hiérarchie formelle.

Féministe,

Faery,

Georgienne,

Chaque affilié-e peut donc proposer, prendre en charge un

Hécatine,

Kitchen

Sorcellerie

projet s’il ou elle le désire. Le respect est basé comme dans

traditionnelle, Spiritualité Féminine, Stregheria, Wicca

l'approche Reclaiming, uniquement sur ce qu’apporte

Eclectique, Wicca (en généralité), Womenspirit…

chacun-e à la communauté. Il n’y a aucune obligation de

Notre but est de d’encourager le dialogue entre nos voies

faire, chacun fait ce qu’il veut quand il peut.

ou traditions et de contribuer à aider les pratiquant(e)

Le fait que la Ligue regroupe des personnalités importantes

s isolé(e)s. Nous pensons que si nous sommes unis et

représentant de nombreuses traditions parfois différentes,

menons des actions communes nous serons plus forts pour

garantit la pluralité de la pensée, de l’enseignement et

faire entendre notre voix dans la communauté.

évite le syndrome de la subordination de l’élève au maître.

Feri,

Gardnérienne,

Witch,

Reclaiming,

Nous avons une charte de qualité similaire réservée aux
La Ligue Wiccane Eclectique ne prône aucune dogme ou

Sites, Covens, Cercles, qui veulent s’affilier à la Ligue.

doctrine et n’encourage personne à suivre des pratiques

Les Covens et Sites affiliés sont donc des lieux où vous

particulières dans sa vie ou dans sa spiritualité. Au contraire

trouverez de bonnes informations et qui sont considérés

notre but est de proposer toutes les traditions possibles afin

comme présentant de bonnes garanties de sécurité et de

de donner constamment à chacun des outils de réflexion

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

et de comparaison.

et par conséquent une reconnaissance implicite de valeur,

Nous sommes indépendants car non liés par une entente

de probité et de sérieux.

contractuelle ou tacite à une société commerciale
particulière, néanmoins nous nous sentons libre d’aider à

Outre le magazine Lune Bleue, la Ligue met à votre

faire connaître l’artisanat éthique ou les bonnes adresses

disposition un forum :

quand nous pensons que c’est juste.

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

La Ligue ne rétribue personne, ne demande jamais

une chaîne vidéos :

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

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

service que les groupes qui demande des cotisations à leurs

et une encyclopédie participative :

membres.

http://wiccapedia.fr .

La Ligue est apolitique dans le sens où nous ne voulons
pas être au service d’une idéologie quelconque. Pour que
règne la bonne entente dans l’organisation et éviter les
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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 :

est sous l’entière honnêteté du groupe.

> Orientation spirituelle :

Les critères :

> Nombre de membres :
> Localisation :
> Conditions d’entrée (précisez l’âge minimum

Le groupe reconnaît :

requis) :
>

Mode

•
de

Fonctionnement

(Egalitaire,

par

l’ existence de de la Déesse, ou du couple Dieu/
Déesse, ou de plusieurs Dieux et Déesses.

alternance, Prêtre et/ou Prêtresse…etc) :

•

les huit sabbats de l’année.

> Activités du groupe :

•

la sacralité de la nature.

si Rite d’initiation et Ordinations préciser lesquels

•

Le groupe doit avoir au minimum 2 membres et

si enseignement préciser le type, le programme…

s’il y a effectivement que 2 membres être

> Autres Précisions utiles :

ouvert à l’adhésion d’autres personnes.

> Site web, forum, liste de diffusion… :

•

> Contact (adresse e-mail) :

Les membres doivent avoir déjà bien déterminé
les lignes directrices de leur groupe.

> Présentation :

•

Le groupe n’inclue pas de mineurs non
accompagnés d’un parent dans leurs rituels, ni
de

le formulaire sera transmis à l’adresse mail de la
ligue

(equipe.lwe@gmail.com)

où

à

l’un

de

mineurs

de

moins

de

16

ans

non

accompagnés d’un parent dans les autres

ses

activités.

administrateurs ou modérateurs.

•

Il doit laisser un minimum de transparence sur
ses activités.

au vu de la demande et de la présentation, les

•

Le groupe s’engage a pratiquer le respect

animateurs vérifieront que les critères sont bien

mutuel et la tolérance, excluant notamment

respectés et prendront la décision de proposer

toute forme de racisme et d’homophobie.
•

l’affiliation du groupe à l’ensemble des affiliés. A tout

Il doit être apolitique dans le sens de ne pas

moment du processus d’affiliation, tout affilié peut

être au service d’une idéologie, mais cela

demander des renseignements complémentaires et

n’interdit pas de traiter d’écologie ou de faits de

donner son avis.

société.

la proposition d’affiliation du groupe aux affiliés se

•

Il ne doit pas chercher à faire du prosélytisme.

•

Il doit laisser la possibilité à ses membres de

fera sous forme d’un sondage anonyme présent sur le

pratiquer également seuls.

forum (partie « privée » du forum) dont le résultat ne

•

Il doit avoir une certaine éthique : considérer

sera visible par tous que le jour de la clôture afin de

notamment le Wiccan Rede (ou un équivalent)

garantir la liberté d’expression.

comme un critère éthique essentiel.
•

si le groupe est affilié, il se verra attribué une

Ces membres doivent être solidaires, s’entre
aider et partager des connaissances.

rubrique sur le forum où il devra au minimum faire

•

figurer sa présentation. La rubrique est sous la

Il serait souhaitable qu’un des membres du
groupe soit affilié à la Ligue.

responsabilité du groupe affilié.
Vous pouvez également nous contacter pour des
les groupes affiliés à la LWE sont totalement libre

partenariats avec des sites, blogs, forums ou autres

de partir quand ils le désirent au même titre que les

groupes ou projets.

affiliés individuels (par exemple si leur groupes
évoluent vers un autre chemin très différent, les
éloignant des critères de base de leur affiliation). Ceci
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Npus remercions tous les partenaires et groupes affiliés à la
Ligue Wiccane Eclectique qui participent à l’organisation d’une
grande communauté de la Wicca et des Cultes de la Déesse.
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