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Litha tu es là, ta chaleur, ton soleil, et la promesse de l’abondance pour cet été. Litha 
tu places ce numéro de Lune Bleue sous le signe de la fertilité. Celle de l’esprit, du 
corps, de la végétation, et des arts. Le Festival des Déesses qui s’est déroulé les 10 et 
11 juin derniers a eu pour thème la fertilité. Je vous laisse découvrir l’intégralité du 

compte rendu dans ce numéro. Une version plus courte ayant été publiée sur le blog du 
Festival.

Et comme l’a très bien dit Dana lors de ce festival, la fertilité pousse sur un humus 
nourrissant, c’est à dire qu’elle a plus de chance d’être belle et abondante lorsqu’on la nourrit. 
Et pour cuisiner cette nourriture, les ingrédients les plus simples sont les meilleurs, à savoir : 

- de la curiosité
- de l’amour
- de l’écoute
- de la pratique

Nous vous souhaitons un merveilleux sabbat et un très bel été. Que le soleil illumine vos 
vies et que la lune inspire vos rêves.

Et en attendant le prochain numéro, soyez toutes et tous béni(e)s.

Lilith

L'ÉDITO
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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...) 

June
Sorcière et païenne, j’aime partager mes idées et mes 
créations variées. Etudiante en lettres, j’aime les 
langues anciennes comme le grec ou le latin mais 
aussi créer des objets pour ma pratique rituelle, les 
plantes magiques, les mythes d’ici et d’ailleurs, la 
lithothérapie, l’alchimie, la méditation, la 
communication avec les esprits de la nature, les 
animaux et les arbres... Je suis la tradition druidique 
avec l’Assemblée du Druidique du Chêne et du 
Sanglier depuis moins d’un an.

Korrigane

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 !

Morrigwen Whitecrow

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).

Ssiel
à enfin ouvert les yeux sur la spiritualité quelle 
cherchait et pratiquait plus ou moins depuis des 
années sans savoir que plein d’autres personnes 
pensaient de la même façon. Attirée par la nature, 
cherchant toujours un retour aux sources, et friande 
d’atelier manuels, elle se fait un plaisir de fabriquer 
tout son matériel avec ses petites mimines d’étudiante.

Xael
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.

L’équipe
du N°21
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Sabbat : Litha

Comment célébrer

par Jason Mankey, traduit par Siannan

le solstice d’été

© Edward Robert Hughes  | Midsummer Eve 5



garantie. La roue qui tombait était un mauvais présage, 

mais par chance, ça arrivait rarement. Ce soir nous 

n’allons pas lâcher des roues le long de la pente, mais 

nous allons faire nos propres roues solaires puis leur 

mettre le feu. Nous allons mettre tout ce qui est négatif 

et destructeur dans nos vies dans nos roues et les 

allumer au feu, libérant cette négativité de nos vies. 

Rien de positif et lumineux ne peut vivre au feu 

purifiant du solstice d’été. »

Nous avons fait nos roues avec des vignes puis les 
avons lancées dans le feu dans notre jardin. Vous 
pouvez aussi facilement réaliser une représentation de 
roue solaire en découpant un cercle de papier ou 
carton puis en posant quatre bougies dessus, 
disposées comme les quatre directions sur une 
boussole. Même si c’est votre seule roue solaire, c’est 
déjà une très bonne façon de vous relier au solstice 
d’été à ceux de vos ancêtres.

 

Roi Chêne / Roi Houx 

Le mythe du Roi Chêne / Roi Houx dans sa forme 
actuelle est de construction assez récente (datant de 
La Déesse Blanche de Robert Graves en 1948), mais il 
est puissant, et aimé de nombreux païens. Dans un de 
mes rituels du solstice d’été préféré figurent deux de 
mes amis bataillant en tant que Rois de la Croissance 
et de la Décroissance. Dans notre conte le Roi Chêne 
blesse mortellement le Roi Houx mais ne le tue pas, et 
à la place cette tâche revient à la Déesse qui sait que 
pour que la roue tourne le Roi Houx doit mourir. 
C’était très dramatique et ça résonne en moi 
aujourd’hui encore. Un mot d’avertissement toutefois, 
une bataille épique à l’épée nécessite de la pratique ; 
on ne devrait pas initier des batailles impliquant de 
l’acier à la légère.

Le seul vrai inconvénient à un solstice d’été avec 
Roi Chêne / Roi Houx est que ça peut être un peu 
déprimant. Ce n’est pas toujours la plus réjouissante 
des histoires. J’ai bien fait jouer un ami une version 
intemporelle de ce conte avec des baguettes magiques 
(à la Harry Potter) et des énergies invisibles, 
mystiques. C’était plus drôle, et ça demande moins de 
pratique.

Je n’ai jamais été particulièrement bon pour 
célébrer le solstice d’été. C’est en partie dû aux 
voyages et festivals ( je serai à l’un d’eux ce 
week-end !) et parfois des considérations 
pratiques font obstacle. Il est difficile en 

Californie du nord de trouver un espace rituel, en 
particulier un espace rituel extérieur et privé. Mon 
coven se réunit habituellement en intérieur, ce qui est 
très bien à Samhain, moins au solstice d’été.

Bien que j’ai du mal à trouver un espace de deux 
heures (ou la motivation) de vraiment célébrer le 
sabbat, le solstice d’été en lui même est plein de 
traditions et d’idées rituelles. Certaines sont 
relativement nouvelles, d’autres anciennes, et d’autres 
entre les deux, mais elles fonctionnent toutes vers la 
fin juin. Il y a beaucoup de choses associées à tous les 
huit sabbats, mais le solstice d’été est un trésor de 
richesses. Voici quelques unes de mes idées rituelles 
préférées pour cette période de l’année.

La roue solaire

Il n’est pas surprenant que nos ancêtres vénéraient 
le soleil sous diverses formes, ce qui est souvent sur-
prenant, c’est à quel point c’était répandu. La roue so-
laire est une représentation extrêmement ancienne du 
soleil, et était honorée au solstice d’été jusqu’au 19ème 
siècle.

Dans de nombreuses régions d’Europe on 
remplissait de grandes roues de foin, on y mettait le 
feu et on les faisait rouler sur les pentes des collines 
pour célébrer le solstice. Si vous avez beaucoup 
d’espace rituel, un puissant jet d’eau (juste au cas où), 
et une colline je vais me mettre à envier votre rituel du 
solstice d’été. Nous avons utilisé des roues solaires à 
notre dernier rite du solstice d’été, mais d’une manière 
bien différente :

« On fit des roues, puis on les allume et on les lance 

sur les pentes des montagnes et collines. Si la roue allait 

jusqu’au bout sans tomber une bonne récolte était 
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Le Peuple féérique

Depuis que je suis païen j’associe le solstice d’été 
avec les Fey (ou peuple féérique), et ça conserve les 
origines anciennes de cette fête. Bien sûr il y a deux 
mille ans quand les gens célébraient le solstice d’été et 
mentionnaient les Fey, il y avait généralement de la 
peur dans leurs voix. Des feux de joie géants étaient 
allumés pour maintenir les mauvais esprits à l’écart. 
Aujourd’hui on a tendance à voir nos interactions avec 
le peuple des Fey de manière un peu plus positive, 
mais quelques précautions sont toujours 
recommandables.

Une de mes traditions féériques préférées est 
particulièrement reliée au solstice d’été. On dit que si 
quelqu’un fait trois fois le tour d’un mont de fée la nuit 
du solstice d’été puis s’arrête et frappe il sera emporté 
dans le monde des Fey. Plutôt que de chercher à 
voyager dans le monde des fées, je profite du solstice 
d’été pour les honorer. Nous leur laissons des dons à 
l’arbre aux fées dans notre jardin et avons même osé 
leur demander de bénir certains objets rituels pour 
nous ( tout en leur laissant d’autres choses en 
échange). Nous continuons de cherche la parfaite 

maison de fée à y installer, peut être un de ces 
solstices d’été.

Shakespeare et Puck

Un des premiers grands rituels auquel j’ai participé 
tournait autour du Songe d’une Nuit d’été 
[Midsummer] de Shakespeare*. J’ai de merveilleux 
souvenirs de Puck durant ce rituel, avec la poésie de la 
pièce se mêlant à notre rituel wiccan habituel. Quand 
je relis mes notes de cette nuit, je ne pense pas que ce 
rituel était aussi bien que dans mes souvenirs, mais ça 
vaut toujours le coup de ritualiser autour des 
aventures de Puck, Titania et Obéron. 

Je suis ce joyeux rôdeur de nuit. 

J’amuse Obéron, et je le fais sourire 

quand je trompe un cheval gras et nourri de fèves, 

en hennissant comme une pouliche coquette. 

Parfois je me tapis dans la tasse d’une commère 

sous la forme exacte d’une pomme cuite ; 

et, lorsqu’elle boit, je me heurte contre ses lèvres, 

et je répands l’ale sur son fanon flétri. 

La matrone la plus sage, contant le conte le plus 
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grave, 

me prend parfois pour un escabeau à trois pieds ; 

alors je glisse sous son derrière ; elle tombe, 

assise comme un tailleur, et est prise d’une quinte de 

toux ; 

et alors toute l’assemblée de se tenir les côtes et de 

rire, 

et de pouffer de joie, et d’éternuer, et de jurer 

que jamais on n’a passé de plus gais moments. 

Mais, place, fée ! voici Obéron qui vient.

traduction de Victor Hugo

Comment pouvez-vous NE PAS vouloir trouver une 
place pour ça au solstice d’été ? Encore mieux, les 
remarques de fin de Puck :

Ombres que nous sommes, si nous avons déplu, 

figurez-vous seulement (et tout sera réparé) 

que vous n’avez fait qu’un somme, 

pendant que ces visions vous apparaissaient. 

Ce thème faible et vain, qui ne contient pas plus 

qu’un songe, 

gentils spectateurs, ne le condamnez pas ; 

nous ferons mieux, si vous pardonnez. Oui, foi 

d’honnête Puck, 

si nous avons la chance imméritée 

d’échapper aujourd’hui au sifflet du serpent, 

nous ferons mieux avant longtemps, 

ou tenez Puck pour un menteur. 

Sur ce, bonsoir, vous tous. 

Donnez-moi toutes vos mains, si nous sommes amis, 

et Robin prouvera sa reconnaissance.

traduction de Victor Hugo

Construire un rituel autour de tout ça n’est pas 
aisé, mais ça en vaut la chandelle !

Le roi Arthur et les 
autres « Dieux Soleil »

Je ne pense pas réellement que le roi Arthur ait 

commencé sa carrière mythologique comme divinité 
solaire, mais je me souviens être tombé sur cette idée 
dans le livre de Dan et Pauline Campanelli 

Wheel of the Year (La Roue de 
l’année).

J’ai fini par construire un rituel autour de l’histoire 
d’Arthur, reliant les évènement majeurs de sa vie avec 
certains moments de la journée (d’après des 
suggestions de Pauline, je crois). Ce n’est pas le 
meilleur rituel que j’aie jamais écrit, mais il était 
intéressant et différent.

Si le cinéma est une indication, L’été est le moment 
des superproductions, et qu’est ce qui conviendrait 
mieux à une superproduction que la vie d’un 
personnage comme Arthur ou peut être Robin des 
bois ? Je ne suis pas toujours très fan des 
théâtralisations sacrées pendant les rituels, mais ça 
me semble adapté au solstice d’été. Il y a une 
ambiance tranquille ce jour-là qui invite à s’asseoir et à 
regarder, ou même à raconter des histoires. Peut-être 
la place pour ces histoires au feu de camp post-rituel ?

Le mariage de la 
Déesse et du Dieu

Dans notre cosmologie familiale de « la Déesse et 
du Dieu », nous choisissons généralement le mois de 
juin pour leur « mariage ». A Ostara ils flirtent, à 
Beltaine ils consomment, et au solstice d’été 

ils se marient, ça nous a toujours semblé logique. 
Les noces de la Déesse et du Dieu pourraient 
certainement être jouées pour le rituel, mais il y a un 
autre aspect à considérer : le lien.

Dans les temps anciens, les gens prêtaient serment 
sur le soleil, et ça n’était pas rien. A la place des vœux 
du mariage, c’est un bon moment au solstice d’été 
pour réévaluer nos connexions à nos cercles et 
covens. C’est une nuit particulièrement puissante pour 
fonder un coven ou un cercle, ou peut être pour initier 
un nouveau membre. C’est aussi un excellent moment 
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pour « unir » deux partenaires de travail ensemble. Les 
mariages sont des engagements, et si le Dieu Cornu 
peut s’engager, alors tout le monde le peut.

Cultures dans les 
champs = rigolade

Je devine que pour les anciens qui suivaient le 
calendrier agraire (comme le celtique-irlandais)  
voyaient le solstice d’été comme une période avec un 
peu moins de travail. Les cultures étaient dans les 
champs, mais pas encore prêtes à être recueillies, 
laissant un temps d’arrêt bienvenu. Bien sûr il y aurait 
toujours eu du travail, mais on peut concevoir qu’ils 
auraient pris au moins un ou deux jours de congés.

Alors au lieu de vous angoisser sur quoi faire au 
solstice d’été, le mieux pourrait être de simplement 
célébrer ce qui a déjà été fait. Des choses ont été 
plantées, et maintenant on les regarde juste pousser. 
Les graines que nous avons plantées à Beltaine sont 
maintenant vivantes, remuant dans le vent. Plutôt que 
de demander quoi que ce soit d’autre, pourquoi ne pas 
honorer cela ? Faites l’inventaire et examinez ce qui 

est bon dans votre vie juste en ce moment, et 
remettez vos inquiétudes à demain pour au moins 
quelques heures.

Feux de joie et fumée

Les anciennes fêtes étaient souvent célébrées 
comme des festivals du feu et le solstice d’été ne fait 
pas exception. Plutôt que de travailler à un rituel, je 
suis sûr que beaucoup de gens s’asseyent juste autour 
de larges feux de joie, contents de maintenir les es-
prits malveillants à distance et de célébrer ce qu’ils 
ont. Il n’y a pas de honte à simplement danser pour 
célébrer les feux du solstice d’été, en particulier si 
vous êtes coincés avec votre famille ( je n’arrive pas à 
penser à quelque chose de plus païen que de danser 
autour d’un feu.)

En plus du feu les anciens utilisaient souvent la 
fumée pour purifier et bénir. Nous avons inclus ceci 
dans notre rituel du solstice d’été l’année dernière : 
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* La Sauge officinale contient de la thuyone, qui est neurotoxique, il 
est donc conseillé de la faire sécher avant de l’utiliser
** Emménagogue : qui régule le Cycle menstruel

« Depuis des siècles les peuples bénissent leurs 

champs et leur bétail avec de la fumée. Des torches 

allumées courraient dans les champs, purifiant par la 

chaleur et la fumée pour préserver les champs de la 

rouille et les peuples de la faim. Ce soir nettoyons-nous 

avec la fumée sacrée, bénies soient les Fey, de garantir 

notre sécurité cet été et cet automne. Tandis que la 

fumée de sauge vous entoure, sentez-la vous nettoyer, 

mais aussi vous protéger, former un bouclier autour de 

vous. Tandis que vous inspirez la fumée dans vos 

poumons, laissez son odeur vous emplir de l’intérieur. 

Ressentez la magie des autres, sentez le pouvoir de 

protection de la fumée, et dans votre esprit utilisez cette 

opportunité pour vous connecter avec ces païens et ces 

sorcières qui sont venues avant nous. »

Quelle que soit la manière dont vous choisissez de 
célébrer votre solstice d’été, j’espère que vous rites 
seront remplis de rayons de soleil et d’émerveillement !

Retrouvez les articles de Jason Mankey en anglais sur son blog 
Patheos : http://www.patheos.com/blogs/panmankey/

* Ou si vous préférez Edward de Vere. Je suis un ardent Oxfordien.

** Un grande partie de l’histoire dans Wheel of the Year est assez 
mauvaise vers 2015, mais je chéris tout de même ce livre. L’art, les 
idées, la proximité de la Terre que je ressens en le lisant… trou-
vez-lui une place dans votre bibliothèque. 
NdT : livre non traduit à notre connaissance.
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I am the fire that burns within your soul
I am the Holy light that fills and makes you whole
I am the Flame within, that never dies
I am the sun that will ever arise

Chorus:
Power of the Sun we honor you this night
We leap across the fire to keep our spirits bright
Power of the Sun, fire in the night
We leave behind, that which blinds, to restore our 
sight

I am the fire that clears away the old
I am the holy light that guides you to your soul
I am the Flame Of Love for which you yearn
I am the sun that will always return

Je suis le feu qui brûle au sein de ton âme
Je suis la sainte lumière qui emplit et te rends entier
Je suis la flamme intérieure, qui ne meurt jamais
Je suis le soleil qui se lèvera toujours

Refrain :
Pouvoir du soleil nous t’honorons en cette nuit
Nous enjambons le feu pour garder nos esprits joyeux
Pouvoir du soleil, feu dans la nuit
Nous laissons derrière, ce qui aveugle, pour rétablir 
notre vision

Je suis le feu qui libère du passé
Je suis la sainte lumière qui te guide vers ton âme
Je suis la flamme de l’amour que tu désires
Je suis le soleil qui revient toujours

Refrain :
Pouvoir du soleil nous t’honorons en cette nuit
Nous enjambons le feu pour garder nos esprits joyeux
Pouvoir du soleil, feu dans la nuit
Nous laissons derrière, ce qui aveugle, pour rétablir 
notre vision

Sabbat : Litha

Chant de Litha

Album «Circle of the seasons» - 2005

Traduction de Lilith

Lisa Thiel
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Sabbat : Litha

Peinture Litha
 par Korigane

le blog de Korigane  : BERTILLE A LA VANILLE
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Féminin sacré et magique 

L’aspect sacré et spirituel  

Renouer avec sa lunaison intérieure

par Morrigwen Whitecrow

des menstruations
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Comme la lune, les femmes ont également 
une lunaison intérieure : leur cycle 
menstruel. Prendre conscience des liens 
entre le cycle menstruel et le cycle lunaire 

permettrait de créer des liens forts et intimes avec 
notre féminin sacré. En effet, en plus de présenter un 
cycle mensuel comme l’astre lunaire, le corps de la 
femme présente aussi une autre caractéristique qui la 
lie encore plus à la Mère-Terre : les 4 phases cycliques 
des menstruations. Comme les 4 saisons d’une année, 
l’activité hormonale liée aux menstruations, fait passer 
la femme dans 4 états de conscience, modifiant son 
comportement et la façon de percevoir la vie.

Nouvelle Lune : l’Hiver – 
Menstruations

Marquée par le premier jour des règles, cette 
période est un temps pour célébrer sa féminité, en 
prenant soin de soi avec respect et amour. En 
résonance avec la saison hivernale, elle est une 
période d’introspection, de gestation, terreau fertile 
où la vie s’élabore.

Lune Croissante : le Printemps – 
Phase pré-ovulatoire – L’aspect 
Vierge de la Déesse en nous

Voici la phase ascendante et progressive du cycle. 
La fertilité évolue de façon croissante pour atteindre 
son maximum. C’est une période de renaissance, 
exprimant la jeunesse du cycle. La femme est 
débordante d’énergie, enthousiaste et portée vers le 
monde extérieur, le corps et l’esprit étant stimulés par 
une énergie accrue.

Pleine Lune – l’Été – Phase ovulatoire 
– L’aspect Mère de la déesse en nous

La puissance du féminin sacré à son paroxysme. 
C’est l’expression de la pleine maturité physiologique, 
marquée par une période de stabilité et d’harmonie. 
Ce passage de la fertilité à l’infertilité est l’axe 
charnière du cycle, un temps « hors du temps », 
intemporel et magique. La femme va puiser la force 

intérieure de sa nature féminine profonde pour 
l’exprimer et l’irradier avec générosité.

Lune décroissante – l’Automne – 
Phase post-ovulatoire – l’aspect 
Aïeule de la Déesse en nous

Durant cette phase, la femme entre dans un 
processus évolutif tourné vers les aspects intérieurs et 
obscurs de la nature féminine. L’énergie physique 
diminue et les pensées deviennent confuses, alors que 
les facultés créatrices et intuitives se développent. 
Cette énergie quelque peu chaotique pourra 
s’exprimer positivement si la femme l’accueille 
favorablement, lui permettant ainsi de développer son 
instinct et son intuition. Au contraire, et c’est ce qui 
est majoritairement le cas, cette énergie est souvent 
mal gérée, car l’instinct et le mental, étant deux 
polarités, se confrontent. Ce qui peut être 
émotionnellement très éprouvant et explique 
notamment la « mauvaise humeur » des femmes à 
l’approche de leurs règles. Il est donc important de 
trouver des activités « exutoires » qui permettront 
d’évacuer les tensions et de profiter en même temps 
de cette énergie créatrice.

Se synchroniser à nouveau avec la 
Lune

L’exercice qui suit, crée par Karen Morand, 

naturopathe suisse spécialiste en « naturogynécologie », 

a été repris tel quel pour que toute femme intéressée 

puisse l’expérimenter.

« Observez puis notez comment vous percevez le 
vécu de votre journée : 

- au niveau physique (Quelle est ma vitalité ? Suis-
je en forme ? Quelle est la qualité de mon sommeil ? 
Suis-je à l’écoute des maux de mon corps ? Comment 
se manifeste ma sexualité ?)

- au niveau émotionnel (Quelles sont mes peurs ? 
Quels sont mes sentiments, mes émotions ? Ai-je de la 
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colère, de la frustration, de la joie, etc. ? Quelle est 
mon attitude, mon comportement à la maison, au 
travail ?) 

- au niveau mental (Quel est mon niveau de 
concentration ? Facilité ou difficulté à faire des 
choix ? A communiquer ? Ai-je des tensions, des 
contrariétés ?) 

- au niveau spirituel (Suis-je à l’écoute de mon 
intuition ? Est-ce que je me fais confiance ? Est-ce que 
je m’autorise à faire émerger mes ressentis profonds ? 
Quelle est la nature de mes rêves ?)

Chaque femme, adolescente et adulte, pourra 
entrer dans l’observation et la connaissance de son 
cycle au fil des lunes. Plus elle sera observatrice et 
portera son attention sur les liens étroits qu’elle 
tissera au fil des mois avec la lune, plus elle affinera 
ses perceptions pour faire éclore les mille et une 
richesses du trésor qu’elle possède en elle. La femme 

enceinte n’est plus soumise aux fluctuation cycliques 
durant les 9 mois de sa grossesse. Elle vit cette 
période dans une bulle hors espace-temps, sous la 
protection bienveillante de la Lune. Elle pourra vivre 
ce moment privilégié avec plus de conscience du lien 
qui la relie aux phases de la Pleine Lune par une 
activité propice à la méditation ou la contemplation. 

Cela lui permettra de développer ses qualités 
intuitives et de créer une communication privilégiée 
en conscience avec son bébé. La femme ménopausée 
n’est plus dépendante du cycle, mais englobe la 
totalité des qualités de celui-ci. L’aspect physiologique 
de procréation va progressivement diminuer et sa 
puissance de vie va s’orienter vers un processus de 
transformation intérieure. N’ayant plus ses propres 
cycles comme axe de référence, elle est libre de toute 
fluctuations et peut se consacrer à faire émerger les 
qualités des phases lunaires dans la recherche de leur 
équilibre respectif.
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Lorsque le sang coule en pleine lune 
ou en nouvelle lune

Lorsque le corps n’est pas soumis à un mode de 

contraception hormonal qui l’éloigne de son 

ressenti et de son lien avec la lune, la femme peut 

alors observer que ses règles surviennent 

généralement autour de la Nouvelle Lune (lune 

noire) ou de la Pleine Lune. Le processus de 

croissance de la Nouvelle Lune à la Pleine Lune 

accompagne généralement la physiologie du cycle 

qui évolue du 1er jour des règles (Nouvelle Lune) à 

l’ovulation (Pleine Lune). 

 On peut aussi rencontrer le phénomène inverse, 
c’est-à-dire l’arrivée des règles au moment de la Pleine 
Lune et l’ovulation au moment de la Nouvelle Lune. 
Les autres phases lunaires sont des périodes de 
transition, surtout lors de cycles irréguliers. Il est 
aussi intéressant de constater qu’une femme qui crée 
un lien quotidien avec la Lune peut voir son cycle se 
régulariser naturellement après quelques mois.

Plus on vit dans l’attention et la conscience, plus on 
met son énergie et sa puissance active à la 
transformation. 

Avoir ses règles en Nouvelle Lune (lune noire) ou 
avoir ses règles en Pleine Lune dépend de l’énergie 
vitale du moment. En effet, les menstruations 
génèrent une déperdition d’énergie par la perte de 
minéraux, de fer notamment ce qui peut générer une 
fatigue accentuée durant ces jours. La lune, symbole 
de l’élément eau, gère tous les fluides de la Terre 
(marées, sève) et de l’Homme (sang, lymphe), mais 
aussi les émotions et les sentiments. N’oublions pas 
que nous sommes constituées au minimum de 70% 
d’eau… Comme une discrète et fidèle compagne, elle 
va nous insuffler un maximum de son énergie durant 
son plein rayonnement. Instinctivement, l’intelligence 
cellulaire va accueillir cette force supplémentaire 
selon ses besoins. Les effets de la lune en seront 
régulateurs ou perturbateurs. Lorsque l’organisme est 
épuisé, il va naturellement rechercher l’apport 
énergétique supplémentaire de la Pleine Lune, durant 

sa période la plus vulnérable que sont les règles. Son 
épuisement sera par contre accentué si les règles 
surviennent en période de Nouvelle Lune par l’effet 
aspirant de celle-ci, pouvant se manifester par des 
tensions ou un malaise lié à un vide. Au contraire, si 
une femme est fatiguée par un trop plein de tensions 
nerveuses, la Pleine Lune risque d’accentuer ses 
symptômes et la rendre irritable ou insomniaque, alors 
que la Nouvelle Lune permettra de faire diminuer cet 
excès. Si la femme est naturellement en forme, elle 
pourra avoir ses règles en Nouvelle Lune ou en Pleine 
Lune sans en sentir d’effets perturbateurs. Les 
menstruations en Pleine Lune lui permettront alors 
d’aller puiser toute sa créativité intérieure pour la 
mettre à la lumière et faire surgir de nouvelles 
ressources.

Observez durant quelle phase lunaire se 
manifestent vos règles ou votre ovulation et prêtez 
attention à votre état énergétique. 

Par le corps, s’exprime le flux de la Vie. Il est l’outil 
d’expression qui véhicule notre état d’être, avec 
sensibilité et réceptivité. La compréhension du 
mystère des cycles et de son vécu, ouvre chez la 
femme une voie d’épanouissement, de confiance et de 
liberté lui permettant de gérer tous les aspects 
physiques, émotionnels, psychiques et spirituels de sa 
féminité. »

Source : /lunaison de la femme, 
Karen Morand(PDF)
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Féminin sacré et magique 

Ma grossesse et mon accouchement

 par Morrigwen Whitecrow

Comment la Magie a contribué à ce miracle de la Vie.

© The Mancunian
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J’ai connu mon mari à l’âge de 16 ans. Malgré le 
fait que je n’étais encore qu’une adolescente, 
j’étais déjà à la recherche d’une relation sé-
rieuse. Et après 7 ans d’amour passionnel, nous 

avons décidé de nous marier en 2016. Au début, mon 
mari n’était pas vraiment pour un mariage, mais je re-
fusais d’avoir des enfants sans me marier, question de 
principe et aussi de sécurité en cas de séparation. 
C’est donc le désir de fonder une famille qui lui a fait 
changer d’avis.

Il avait montré qu’il était prêt à changer ses convic-
tions pour moi, c’est pour cela que j’ai décidé d’user de 
la Magie pour lui offrir la petite fille qu’il désirait tant.

C’était la nuit du 17 juin 2016, au summum de ma 
phase d’ovulation, je décidai de pratiquer un rituel de 
fertilité*. J’allumai donc une bougie rose, pour influen-
cer le sexe féminin de mon bébé. Je l’ai pratiqué avec 
Dana, déesse-mère avec laquelle j’ai tout de suite eu 
beaucoup d’affinités. Le cœur du rituel était intense. Je 
me suis sentie enveloppée d’une énergie et d’une cha-
leur agréable et douce, qui finit par se concentrer 
dans mon bas-ventre. Instantanément, le désir devint 
de plus en plus fort, au point où je me suis pressée de 
terminer le rituel et de me précipiter dans la chambre 
à coucher. Cette nuit-là fut l’une des plus intenses, 
émotionnellement parlant, de toute ma vie. Je n’avais 
jamais autant pleuré de joie après avoir atteint l’or-
gasme. Comme si je savais déjà que j’étais enceinte. 

Trois jours plus tard, sur mon lieu de travail, j’ai 
commencé à sentir ma matrice travailler. Je n’avais ja-
mais eu cette sensation. C’est à ce moment-là que j’ai 
eu la certitude que mon rituel avait fonctionné. J’ai 
commencé à me confier à certaines collègues en leur 
disant que j’étais probablement enceinte, mais aucune 
d’elles ne me prenait au sérieux car « c’est beaucoup 
trop tôt pour sentir quoi que ce soit ! » ou encore « tu 
es en train de faire une fixette, arrête ça tu seras dé-
çue ! ». Ah si seulement elles savaient ce que j’étais ! 
C’est là que l’on se rend compte que nous avons quand 
même des antennes beaucoup plus développées que 
les gens « normaux » et que nous savons être à 
l’écoute de notre corps.

Deux semaines plus tard, je suis allée me procurer 
un test de grossesse. Même si au fond de moi je 

connaissais déjà la réponse, le discours de mes 
proches concernant le fait que je faisais une fixation 
avait réussi à me faire douter. Mais c’est à mon grand 
soulagement que je me suis retrouvée avec un résultat 
positif dans les mains. Jamais je n’avais senti autant de 
fierté et de puissance qu’à ce moment-là. J’avais réussi 
à tomber enceinte avec la Magie.

Les mois passèrent, et je sentais cette petite puce 
grandir en moi. Au début cela était très étrange, mais 
on finit par s’y habituer.

Vers mon 6ème mois de grossesse, j’ai entrepris un 
rituel de protection avec la Morrigan, car j’avais com-
mencé à recevoir une pression et une négligence bien 
prononcée de la part de mes supérieurs quant à mon 
état. Le soir, j’ai donc entrepris un rituel. Lorsque j’ai 
tracé le cercle et que j’ai commencé la montée d’éner-
gie, j’ai senti ma fille bouger, de haut en bas, comme si 
elle se synchronisait à l’énergie qui m’envahissait. 
Comme à son habitude, lorsque je l’ai invoquée, l’éner-
gie de la Morrigan fut intense et puissante, j’en perdais 
l’équilibre même assise. Et là, en une fraction de se-
conde j’eus une vision. Une triskèle dessinée sur ma 
poitrine ainsi que sur celle de ma fille. À ce mo-
ment-là, mon bébé sursauta et brisa la vision dans la-
quelle je m’étais perdue.

Quelques jours plus tard, j’ai eu rendez-vous avec 
mon gynécologue, qui décida de m’arrêter à 100%, 
pour que je puisse me reposer tranquillement à la mai-
son et ne plus avoir à faire à ces gens.

Quelques jours avant mon accouchement, je me 
suis rendue vers ma très chère amie Kwahu Huyana, 
pour une séance de reiki. Au milieu de la séance, je me 
suis abandonnée à une visualisation :

Je me suis retrouvée dans mon sanctuaire, qui ex-
ceptionnellement se retrouvait inondé d’une eau tur-
quoise et pure. Dana, la déesse avec laquelle j’ai prati-
qué mon rituel de fertilité, s’est mise derrière moi et 
m’a enveloppée de ses bras. Lorsque je me suis sentie 
suffisamment détendue, elle s’est transformée en un 
immense et puissant arbre. J’ai ressenti une énergie 
colossale me traverser et cela m’a énormément rassu-
rée, car je savais que je pourrai puiser en elle l’énergie 
nécessaire dont j’aurais eu besoin pendant l’accouche-
ment.

Lorsqu’elle est partie, je me suis retrouvée à médi-
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ter en tailleur dans mon sanctuaire. Mon chakra du 
cœur me faisait beaucoup souffrir. C’est alors qu’une 
corneille s’est posée en face de moi et s’est transfor-
mée en une grande et puissante femme. Celle-ci s’est 
agenouillée pour être à mon niveau, m’a prise par la 
nuque et a posé son front contre le mien. À ce mo-
ment précis, un puissant «craquement» s’est fait sentir 
au niveau de mon chakra du cœur et j’ai ressenti une 
immense douleur en jaillir, puis progressivement dis-
paraître. La Morrigan, avec l’aide de Kwahu, avaient 
définitivement brisé mon angoisse. 

Le jour de mon accouchement arriva. Vers la fin du 
travail, les douleurs commençaient à devenir extrême-
ment fortes. Mon corps, qui était en travail depuis plus 
de 20h, commençait à fatiguer et ma force m’aban-
donnait progressivement. Les contractions étaient tel-
lement rapprochées, que je n’avais plus de répit entre 
chacune d’entre elles. Les larmes voulaient couler. Le 
désespoir de ne pas pouvoir me soulager m’envahissait 
peu à peu. Et puis, je ne sais pourquoi, j’ai tourné la 
tête en direction de la fenêtre et là, j’aperçus la pleine 
lune briller comme elle n’avait jamais brillé auparavant. 
Cette image me captiva tellement, que je réussis à me 
calmer et à retrouver mes esprits malgré la douleur. 

Une heure plus tard, on m’amena enfin dans la bai-
gnoire d’accouchement. L’eau chaude permis à mon 
corps de détendre ses muscles et les contractions 
s’espaçaient petit à petit. J’avais quelques minutes de 
répit à nouveau entre chacune d’entre elles, où je 
m’endormais à chaque fois et à chaque moment de 
sommeil, je sentais une force s’emparer de moi. 

Puis arriva la première contraction de poussée. 
Cette fois-ci j’ouvris grand les yeux. Le moment était 
arrivé. Il fallait que j’unisse le peu de forces qui me 
restaient pour faire naître ma fille. L’effort demandé 
était tel que je me suis mise à implorer silencieuse-
ment la Morrigan, pour qu’elle me donne la force, 
même si je me doutais bien qu’elle opérait déjà, car 
j’avais sentie de l’énergie monter en moi depuis que 
j’étais arrivée dans la baignoire. La sage-femme me 
proposa de me mettre à quatre pattes pour mieux 
pousser à la prochaine contraction. Je me suis donc 
exécutée. Mon mari me tenait par les épaules pour me 
donner du courage. Lorsque la nouvelle contraction 
arriva, une fulgurante énergie m’envahit. Je me suis 

agrippée au bord de la baignoire et j’ai poussé en hur-
lant de toutes mes forces. Je ne me reconnaissais 
plus ! Moi qui jusque-là avait réussi à rester calme, 
quelque chose se réveilla en moi. J’avais l’impression 
d’être une guerrière sur le champ de bataille tant 
l’adrénaline, la force et la volonté de vaincre qui m’en-
vahit était puissante. Les sages-femmes qui étaient là 
pour m’assister, restèrent sans voix devant la force qui 
s’expulsait de mon corps. Elles ne s’attendaient pas à 
ce que j’eus encore autant d’énergie en réserve. Je ne 
sentais même plus la douleur. Tout ce qui importait 
était de faire sortir ce bébé. Mon mental était devenu 
imperturbable. J’étais totalement en transe. Quand fi-
nalement ma fille sortit, tout s’arrêta, comme un vide. 
Je l’attrapai d’entre mes jambes et la sorti de l’eau. Tout 
était fini, il n’y avait plus que les cris de ma petite fille. 
Mon corps et mon esprit redevinrent silencieux et se-
reins, comme si rien ne s’était passé. Je ne souffrais 
d’aucunes douleurs ni blessures post-partum. 

Le premier mot qui sorti de ma bouche à ce mo-
ment-là fut « merci ». Merci aux entités d’avoir été là à 
leur manière pour me soutenir. Merci à elles d’avoir 
veillé sur moi et sur ma fille. Merci à elles de m’avoir 
donné la force qui me faisait défaut. Merci à elles, du 
fond de mon cœur.

Je souhaite à toutes les futures mamans d’être aussi 
fortes et confiantes que je l’ai été grâce aux déités, aux 
entités divines et aux énergies naturelles de la Terre. 
Elles sont là pour nous guider et nous aider à travers 
les chemins tumultueux de la vie. Il serait plus que 
dommage de ne pas les accueillir à bras ouverts ! Fai-
sons-en bon usage.
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Dossier : la fertilité

Renouveau
par June Lotophage

© Ruth Hartnup | Wild lupins near Lindis Pass

Le printemps s’est annoncé par la multitude 
des fleurs, corolles et pétales. La période 
claire se déploie de jour en jour pour bientôt 
culminer au solstice d’été. Le renouveau 

s’inscrit dans chaque bourgeon, dans chaque nid de 
brindille, dans chaque goutte d’eau tombée dans les 
infractuosités de la pierre. La terre se couvre de mille 
couleurs, de mille chants d’oiseaux, de mille bourdon-
nements d’insectes. La sève parcourt de nouveau les 
arbres avec force et intensité. J’ai suivi presque fié-
vreusement, tous les jours de mars et d’avril, l’accrois-
sement des feuilles des arbres, l’éclosion des fleurs, 
guetté la moindre hausse de température et goûté les 
premiers rayons de soleil. J’ai marché sur les sentiers, 
dans les forêts de hêtres et de sapins tapissés d’ails 
des ours, de violettes et d’anémones sylvie, parcouru 
les pâtures où s’élancent les pissenlits, le lierre ter-
restre et les boutons d’or. J’ai trempé mes mains dans 
le ruisseau vif et limpide, plissé les yeux pris dans la 
lumière du soir qui jaillit en flots orangés à travers les 
branchages. J’ai aperçu dans le sous-bois -espace 
presque clos qui semble protégé par les fées- les fou-
gères côtoyer les mousses et les perces-neiges sous 
les aubépines. Je me suis allongée sous le cerisier du 
japon aux fleurs délicates dans le bourdonnement 
chaleureux des bourdons et des abeilles. Cette nature 
fabuleuse m’a offert l’ail des ours que j’ai transformé en 
pesto,  le pissenlit en miel et en macérat, l’ortie en 

soupe et en poudre, la résine de sapin en encens... La 
terre est encore très généreuse cette année et c’est 
comblée de délices et de beauté que j’ai célébré Bel-
taine en accueillant toute la puissance de fécondité et 
de fertilité de notre Mère la Terre. Car si la saison des 
fruits n’est pas encore commencée, puisqu’il faut que 
les fleurs se fécondent, les végétaux sauvages nous ré-
servent déjà de quoi nous nourrir et nous soigner. Ma 
pratique païenne et sorcière est ainsi indissociable de 
mes petites préparations d’herboristerie et de cuisine. 
Travailler avec les plantes fait partie de mon quotidien 
de même que la création d’objets et d’ingrédients ri-
tuels et d’outils de divination ou de protection. Pour 
moi, la matière est le support même de ma spiritualité 
car elle me permet d’exprimer mes élans créatifs. L’été 
qui arrive voit la réalisation des projets conçus pen-
dant la longue période hivernale et mis en terre, à ger-
mer, à la fin de l’hiver – à Imbolc- et au début du prin-
temps – à Ostara. Le temps de la maturation vient 
avec l’été en vue de récolter les fruits, physiques ou 
immatériels de ce que l’on a planté. L’abondance et la 
générosité de la terre, des divinités et des esprits qui 
veillent sur le monde, sont immenses, et c’est par la 
bienveillance, la gratitude et le don envers eux et en-
vers ceux que l’on aime et la communauté humaine 
entière que nous pouvons restituer un peu de ce qui 
nous a été offert.
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Dossier : la fertilité

Compte rendu du
festival des deesses

Par Lilith
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Ayhé ayhé ayhé ayhé ayho ayho ayho ayho, 
écoute… Écoute le chant de la Terre notre 
Mère… Envole-toi avec ta queue en plumes 
autour de l’univers sans frontières. Mets en 

toi la flamme de la créativité et enfant de l’eau, 
puisses-tu renaître purifié(e) et puissant(e), guéri(e) et 
changeant(e)…

Cette année encore, des arbres et des pierres nous 
ont accueilli pour le Festival des Déesses et des Dieux, 
des fées et des lutins. Mais cette année, la lune et le 
soleil nous ont également fait l’honneur de leur pré-
sence.

Le Festival s’est déroulé le week end du 10 et 11 juin 
derniers sur le thème de la fertilité. Un thème riche s’il 
en faut et généreux. Généreux parce qu’il a été traité 
sous son sens le plus large.

Nous nous étions donnés rendez-vous à la gare 
SNCF, ravis de nous retrouver. Étonnement, cette an-
née, nous nous connaissions presque toutes et tous. 
Que ce soit parce que nous nous sommes rencontrés 

au Festival les années précédentes, dans le cadre d’une 
rencontre du Cercle Sequana ou bien par l’intermé-
diaire de l’un ou de l’une d’entre nous.

Arrivés sur notre lieu de campement, nous avons 
ouvert le Festival, présenté le programme et constitué 
les dream-teams qui allaient se partager les tâches 
liées à la logistique (repas, déchets, etc).

Notre premier acte après cela a été de déjeuner, car 
un bon festivalier est un festivalier qui mange !

S’en est suivie une discussion animée par Boadicée 
Blue Crow sur la fertilité et ce qu’elle représente pour 
chacun.  Dana, Boadicée Blue Crow, Eloa, Siannan et 
Léokady  ont tour à tour apporté leur vision de la fer-
tilité, en refusant par exemple de la réduire à la seule 
question de l’enfantement, et en incluant également la 
question de la fertilité pour le masculin, car bien sou-
vent, la fertilité fait référence à quelque chose de fé-
minin. La fertilité a également été abordée dans les 
domaines de la créativité, de l’artisanat et de l’art.  

© Claude Caignaert 
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La notion d’abondance a également été abordée, 
car les deux vont de pair. Selon Dana, la fertilité a be-
soin d’être nourrie, à l’exemple du bouleau qui pourrit 
pour nourrir la forêt en devenir et lui permettre de 
croître.

Un échange sur la différence entre la stérilité et la 
mort a permit de définir deux périmètres qui au final 
se rejoignent, car si la mort fait partie de la vie et peut 
parfois permettre une plus grande fertilité, la stérilité 
quant à elle revêt un aspect plus radical. Mais,  Eloa 
est intervenue en disant que même apparemment sté-
rile, la terre finit toujours par faire naître quelque 
chose.

De façon plus légère, Leila Avalonia a présenté 
quelques anecdotes cocasses sur la fertilité à travers 
le monde :

- En Grande Bretagne, il existe un site où un géant 
est tracé par terre, le géant Cern Abbas, et les femmes 
sont censées venir dormir sur le terrain où il a été 
dessiné pour espérer tomber enceintes.

- La tombe de Victor Noir a également été évoquée. 

Elle se trouve au cimetière du Père Lachaise à Paris 
20ème. Sa légende a des origines un peu obscures, le 
fait est que il est représenté sur sa tombe avec un en-
trejambe un peu protubérant et les femmes doivent 
l’embrasser sur les lèvres, poser une fleur dans ses 
mains et se frotter sur son entrejambes.

Enfin Siannan a rappelé les traditions françaises 
autour des menhirs, en Bretagne mais pas seulement. 
Symboles oh combien phallique, il était souvent 
d’usage de venir se frotter contre eux, toujours pour 
espérer faire naître sa descendance.

Parallèlement à cette parenthèse enchantée, Grand 
Pas a évoqué le fait qu’à ce jour, on commence à parler 
des limites de la fertilité, avec l’impact produit par 
l’ensemble des actes de l’humain sur son environne-
ment.

Les mythes de la fertilité de Déméter et Persé-
phone ont été évoqués, ainsi que celui d’Isis et Osiris. 

La discussion était suivie de la fabrication d’une 
amulette de fertilité faite avec du tissus, dans lequel 
on met un papier où des signes ont été tracés, ou des 

© Lilith
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souhaits écrits. Des plantes ou des pierres peuvent 
également accompagner le papier. Elle est ensuite 
nouée et chargée le lendemain lors du grand rituel.

Suite à cette discussion, Lily Rose a conduit un pre-
mier atelier sur la vision périphérique. C’est une ma-
nière de penser le monde, de regarder différemment 
les choses. C’est comme avoir des petits frères et des 
petites sœurs qui nous amènent à sortir de nos certi-
tudes et de notre vision ordinaire pour nous emmener 
dans un monde plus intuitif et magique où les autres 
sens participent à la vision. Pour ce faire, Lily nous a 
invité à nous éloigner les uns des autres afin de sortir 
des champs de vision des uns et des autres et nous 
laisser aller à « voir » autrement. Aidée de Rhiannon, 
elles nous ont mis dans les mains différents objets que 
nous devions toucher, sentir, écouter avant de les voir 
avec nos yeux.

Puis, elles sont repassées avec des paniers et nous 
devions piocher un objet dedans, en nous aidant de 
notre vision périphérique et « voir » cet objet avec 
l’aide de nos autres sens.

Puis, durant le temps libre, tandis que certains fai-
saient de la divination, d’autres sont partis chercher 
du bois pour la veillée, d’autres encore ont commencé 
à préparer le repas, et j’ai invité quelques membres 
(Elsa et Leila Avalonnia) à se joindre à moi pour prépa-
rer l’esbat du soir. Certes la pleine lune était à son 
apogée la veille, mais pour 24h de décalage, ça valait le 
coup de tenter un rituel de pleine lune. Et nous avons 
été comblés. 

Le barbecue a ravi tous les participants, M. Léoka-
dy, cuisinier de métier, aidé de M. Boadicée, ont manié 
avec brio l’art de la braise, faisant griller les légumes, 
les saucisses à la viande et les merguez végétales. Des 
camemberts ont eu trop chaud sur le gril et délecté les 
fins palets. Enfin, comme chaque année, pour le des-
sert, nous avons sacrifié des scouts… Euh, des bananes 
dans lesquels nous avions mis des carrés de chocolat, 
le tout enveloppé dans du papier aluminium.

La veillée qui a suivi, nous a permis d’entendre des 
contes et d’écouter des chants bretons, des chansons 
de notre enfance et Lilith qui oublie la moitié des pa-
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roles de ce qu’elle a chanté, tout ça en étant sobre…
Un peu après 23h00, nous nous sommes rassem-

blés dans une petite clairière où la lune un peu basse 
encore projetait sa lumière bienfaisante sur nous. L’es-
bat était en rapport avec la lune de juin, que les an-
glo-saxons appellent la « Strawberry moon », ou la 
lune de fraise, celle de l’amour, pour faire court. Nous 
nous sommes d’abord ancrés avec la technique de 
l’arbre et, le cercle formé, nous avons appelé les élé-
ments et imaginé une énergie rose (un nuage, une 
brume, un bonbon, tout ce qui peut évoquer la dou-
ceur et le confort). Puis nous avons lu l’appel à la 
Déesse de Elsa, chacun à son tour disant un ou plu-
sieurs vers.

En voici la retranscription intégrale :

- Rituel de la pleine Lune par Elsa - 

Je salue la terre d’où nous avons jailli,

Je salue les cieux qui se sont assombris.

L’esprit de la lune se lève à l’est,

De la nuit, joyau céleste

Qui devient phare éclatant 

Dans le sombre firmament.

Ô toi qui croit et qui décroit

Au fil du mois,

Toi qui possède de nombreux visages

Ô Astre sage,

En cette nuit, à l’apogée de ta puissance

Je te célèbre Lune pleine et dense.

Gracieuse Déesse qui luit

Descend, je t’en prie,

Avec ton rayon de pouvoir lunaire,

Au sein de mon cercle sur terre.

Salut et bienvenue

Ô Dame de la lune argentée,

Ô croissant des cieux étoilés,

Tu chevauches les cieux obscurcis

Et illumines le monde endormi.

J’honore ton pouvoir

Que je peux percevoir,

J’honore ton énergie 

Qui doucement grandit,

J’honore ta lumière

Qui descend caresser la Terre.
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Bénéfique soit ta lumière

Qui éclaire des collines le sommet,

Bénéfique soit ta lumière

Sur les près et les forêts,

Bénéfique soit ta lumière

Sur les mers et les océans,

Bénéfique soit ta lumière

Sur les lacs et les étangs,

Bénéfique soit ta lumière

Qui éclaire les montagnes et les airs,

Bénéfique soit ta lumière

Sur les arides déserts,

Bénéfique soit ta lumière

Qui éclaire routes et voyageurs

Bénéfique soit ta lumière

Qui berce sommeil et rêveurs ;

Bénie soit chaque chose 

Sur laquelle ta lumière brille et repose.

En cette heure, la nuit t’appartient

Et je sens ton pouvoir en mon sein ;

Il est en moi et il m’entoure,

Dans le cercle et tout autour.

S’évanouissent les soucis du jour,

Je communie dans l’amour

Avec tous les êtres, sans lien;

Nous sommes tous sereins.

Le temps se dissout dans l’air pur,

Je suis unie avec la nature;

Je suis entre les mondes

avec de positives ondes.

Reine des intuitions,

Des rêves et de la divination,

Tu dissipes l’ignorance et l’obscur,

Et révèles les mystères passés, présents et futurs.

Voici le temps de la divination,

Voici le temps des prédictions.

Aide-nous à répondre aux questions

Quand cette nuit, nous nous posons,

Par le tarot, la boule de cristal,

Le pendule ou autre art ancestral.

Maîtresse de la nuit

Et de toutes les magies,

A son maximal est ton énergie,

Tous nos rituels tu amplifies.

Voici le temps des changements,

Voici le temps des charmes et enchantements,

Voici le temps des sortilèges

Dans ce cercle qui nous protège.

© Claude Caignaert 
26



Aide-nous à consacrer,

A purifier ou à charger

Outils, bijoux et pierres.

Aide-nous à bénir

Protéger ou guérir 

Lieux, personnes ou Terre mère.

Déesse de la nuit,

Je te remercie de nous avoir béni.

J’emporte avec moi cette bénédiction

Ô pouvoir ancien et bon.

Alors que ce cercle meurt, 

Je sais au fond de mon cœur

Qu’en moi la magie demeure.

Sois bénie et pars dans dans le soir.

Salut et Au revoir

Nous avons ensuite fait une demande personnelle, 
en silence ou à haute voix et envoyé l’énergie vers la 
Lune. En nous tenant les mains, nous avons demandé 
à la Lune de nous retourner un peu de son énergie à 
elle. Nous avons laissé partir les éléments et clos le 
cercle.

De retour au campement, certains sont retournés 
discuter autour du feu, tandis que la majorité est par-
tie dormir. Petit aparté : je serais intéressée par un ri-
tuel d’endormissement sous tente (en forêt ou ail-
leurs), car j’ai à chaque fois des déboires. Pourtant, 
cette nuit-là devait être parfaite, j’ai tout prévu ! Le 
matelas, l’oreiller, une amie festivalière m’a prêté un 
duvet très chaud et je m’apprêtais à passer une bonne 
nuit. Mais je n’ai pas prévu la chouette au-dessus de 
ma tête qui a crié toute la nuit et qui a changé de 
rythme juste au moment où mon cerveau commençait 
à s’habituer à ses cris réguliers… Je suis sortie furax de 
ma tente et j’ai lancé un pauvre « chut !!! » mais la 
chouette a crié de plus belle et j’ai cru voir la lune 
pleurer de rire.

Au matin, le café et le petit déjeuner attendaient les 
mines encore mal réveillées. A 10h, l’atelier des 4 élé-
ments a été ouvert par Eva, moi et Lily Rose, avec 
l’aide des deux fées qui avaient beaucoup répété la 
veille pour garantir le succès de celui-ci. Les éléments 
ont été ressentis de différentes façons, par le chant, la 

danse, la nourriture et les liquides. En voici 
la retranscription intégrale :

Atelier des 4 éléments

Matériel :
- encens
- chaudron rempli de sable
- grosse bougie blanche
- petites bougies blanches (autant que de partici-

pants)
- une bougie pour allumer les petites bougies (ap-

pelée « lighting wand »)
- des instruments de musique en rapport avec les 4 

éléments (flûtes, percussions, tambour, maracas, etc)
- un bâton de sauge et une plume pour la fumiga-

tion
- un bol pour mettre l’eau à asperger
- un outil pour asperger (une fleur, un petit plu-

meau)
- une coupe pour boire
- des gâteaux secs décorés avec des symboles pré-

historiques
- une très grande nappe pour simuler une grotte

Déroulement :

- Un enfant allume la bougie blanche dans le chau-
dron

- «Nous allons vous emmener faire une expérience 

au travers des 4 éléments. Réveillez l’enfant en vous et 

permettez lui de faire l’expérience du monde.»

-  Les enfants ouvrent le cercle avec des baguettes 
à bulles, de l’encens, des instruments de musique et 
des fleurs.

- On entame la flûte

- Les enfants dansent en rythme et uen enfant est 
habillée comme la Déesse Athéna
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- «La Déesse Athéna, Déesse de la sagesse va nous 
aider à ressentir l’élément Air»

- «Fermez les yeux et imaginez que vous êtes un 
oiseau, vous pouvez voler loin, au dessus de la Terre, 
traçant des cercles en suivant les courants chauds de 
l’air.»

- On entame le chant :

«Nous tournons autour, nous tournons autour des li-

mites de la Terre

Nous tournons autour, nous tournons autour de 

l’univers sans frontières

Avec ma longue queue en plumes, longue queue en 

plumes

Nous tournons autour, nous tournons autour...»

- Un enfant prend le bâton de sauge situé sur l’autel 
et l’allume avec la bougie blanche. Un par un, il/elle 
purifie les participants en commençant ceux qui sont 
au centre.

- Chaque personne, purifiée, ira danser au milieu 

du cercle, tous ensemble, volant, ou jouant d’un ins-
trument à air.

- Un adulte joue du tambour pour changer le 
rythme

- «Le Feu apporte la transformation! L’inspiration! L’ 

énergie! la lumière! la chaleur! Dansez avec l’énergie 

transformatrice du feu!»

- Lorsque les battements du tambour s’arrêtent, les 
participants retournent à leur place dans le cercle. Un 
enfant allume la baguette avec la bougie blanche.

- «Et maintenant, prenez toute cette énergie trans-

formatrice du Feu et faites en un souhait, un sortilège, 

un changement!»

- Alors que l’enfant donne à la première personne la 
baguette, il/elle dit «Imagine que tu es la flamme du 
changement. Et maintenant tu mets cette flamme qui 
est toi, ce sortilège pour ce changement que tu veux 
faire dans cette flamme (celle de la baguette)»
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- Une fois qu’ils ont formalisé leur demande, il/elle 
dit «Maintenant, prends cette flamme, qui est toi, et 
allume une chandelle dans le chaudron pour exhaus-
ser ton vœu»

- Une fois que toutes les chandelles sont allumées, 
tous les participants entonnent un chant pour envoyer 
l’énergie partout.

- Les participants prennent les instruments de l’eau 
et les sons de l’eau débutent.

- Tandis que les enfants versent de l’eau dans le bol 
à asperger, nous chatons :

« Enfant de l’eau

Purifié(e), puissant(e)

Guérisseur (euse) et changeant(e)

Je suis »

- Une fois que tout le monde est aspergé, les en-
fants reviennent à l’autel et verse des boissons dans 
une grande coupe. Ils font passer la coupe en disant 
«n’ayez jamais soif»

- Un adulte débute le rythme de la terre avec les 
percussions.

- «Fermez vos yeux et imaginez que vous êtes au 

temps où les chamans couvraient les grottes d’images de 

chevaux, bisons, cervidés... Le chaman se prépare à vous 

emmener dans la cave, dans les profondeurs de la terre, 

dans les profondeurs de la Déesse Mère pour votre ini-

tiation. Venez, tout le monde, rassemblez vous et nous 

allons entrer dans la cave».

- Tout le monde se dirige vers le centre du cercle, 
et nous jetons une grande couverture blanche sur le 
groupe pour simuler la grotte, et lentement, commen-
çons à chanter, en encourageant les participants à fer-
mer leurs yeux et s’imaginer dans une ancienne 
grotte» et nous chantons :

« La Terre est notre Mère, nous devons prendre soin 

d’elle

La Terre est notre Mère, elle prendra soin de nous

Hey yana, Ho yana, Hey yan yan (bis repetita) »
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- «Maintenant, nous pouvons partager les dons de la 

Terre Mère, tout ce que nous mangeons vient d’elle»

- Les participants retournent à leur place dans le 
cercle et les enfants apportent les assiettes posées sur 
l’autel contenant des choses à manger, les distribuant 
en disant «n’ayez jamais faim» 

- Danse générale et amusement.
- Fermeture du cercle.

Le traditionnel marché païen a fait le bonheur des 
férus d’artisanat, entre les bijoux et chaudrons de 
Siannan, les savons de Boadicée Blue Crow, les pein-
tures d’Alliath, les calendriers lunaires de Lana et mes 
attrapes-rêves, chacun est reparti avec de jolies em-
plettes. Dana a proposé quelques pierres et livres à 
échanger.

Et que fait un bon festivalier après une bonne mati-
née ? Eh bien, il mange… Encore !

La dernière et presque la plus importante partie du 
festival arrivait doucement. L’autel a été installé par 

Siannan, les rubans déployés, et celles et ceux qui l’ont 
souhaité ont été maquillés. 

Xavier a eu un traitement de faveur, puisque nos 
deux fées se sont défoulées sur son visage lui dessi-
nant des cœurs, un dragon qui ressemble à un requin, 
des traits et des ronds...

Après une petite répétition, le rituel a pu commen-
cer.

 En voici la transcription intégrale :

Rituel de fertilité du Festival des 
Déesses 2017

par Siannan

Le rituel se déroule en cercle autour d’un « mât de 
mai ». L’autel est dressé au pied du mât, et les partici-
pants forment un large cercle. Une bougie dans un 
photophore est allumé à une distance de sécurité der-
rière chaque participant.

* Hommage aux esprits du lieu 
« Je vous invite à entrer en contact avec le lieu. 
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Commencer par fermer les yeux et écouter les sons du 

lieu, comme si c’était une musique. Prêtez l’oreille aux 

sons proches, et aux sons éloignés...

Puis ouvrez les yeux en les fronçant,  pour voir un 

peu flou. Notez les couleurs. Repérez les zones d’ombre et 

de lumière. Prêtez attention aux mouvements, ou à l’ab-

sence de mouvements autour de nous. 

Sentez-vous des mouvements d’air sur votre peau ?

Quelle sont les odeurs ? Prenez le temps de les sentir. 

Considérez votre position d’observateur.

Prenez conscience de tous les habitants du lieu, qui 

nous observent.  

Nous aussi faisons partie de ce lieu, de la nature. »

Musique improvisée

« Remercions les habitants bienveillants de ce lieu de 

nous accueillir, et prions-les de se joindre à nous pour 

ce rituel. »

Déposer une offrande biodégradable

* Tracer le cercle :
« Nous allons tracer le cercle, délimiter notre espace 

rituel, qui contiendra nos énergies. »

Une personne le trace comme elle a l’habitude. Deux 

autres font le tour du cercle avec tambour et encens.

* Appel des éléments par 4 participants, selon leur 
habitude

chant : 
L’air, le feu, l’eau et la terre 

Reviennent, reviennent, reviennent, reviennent, 

ayé ayé ayé ayé ayo ayo ayo ayo

* Appel de la Déesse (invocation de la Déesse Mère 
par Susan Stern, traduction LWE)

Mère

Depuis mon cœur,

Depuis mon sang, Mère

Je t’appelle...

Mon cœur, fait de ta chaleur,

Élément de ton vent du nord,

Vulve de ton coteau,

Pénis de ton printemps,

Les yeux de tes étoiles,

Mère,

Les yeux de ton soleil.

Mère,

De ton soleil,

Mon âme est faite de ton soleil ;

Mère,

Viens Mère,

Viens dans notre cercle,

Notre ventre,

Sois avec nous maintenant, Mère,

Sois avec nous maintenant.

* Appel du Dieu (par Boadicée-Blue Crow)

* Visualisation de la fertilité et poser son amulette 
au pied du mât 

« Je vous invite à prendre votre amulette dans vos 

mains.

Prenez quelques grandes inspirations et songez à la 
fertilité de la terre, à l’abondance de végétation qui a 
poussé depuis cet hiver . Voyez dans votre esprit la 
terre riche et noire, pleine d’humus et grouillante de 
vie. Sentez sa bonne odeur de forêt. Les verres de 
terre, les toutes sortes d’insectes, de bactéries et de 
champignons travaillent la terre et augmentent sa fer-
tilité. Voyez toutes les graines qu’elle porte, et nourrit. 
Ces graines qui germent, poussent, puis les fleurs qui 
apparaissent, et qui nourrissent les abeilles, les four-
mis et bien d’autres insectes. Puis les fruits qui appa-
raissent, qui nous nourrissent, comme beaucoup 
d’autres animaux.

Priez pour être fertiles comme cette terre, capable 
de nourrir et de transmettre. Visualisez le domaine 
dans lequel vous souhaitez particulièrement dévelop-
per cette fertilité. Voyez-vous fertile, prêtez attention 
à toutes les sensations. Comment vous sentez-vous 
quand vous êtes fertiles ? 

Prenez votre temps, et quand vous serez prêt, dé-
posez votre amulette au pied de l’arbre de mai. »
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* Danse du mât « de mai » 
« Nous allons à présent charger ces amulettes, avec 

le Dieu et la Déesse, les esprits du lieu, et le pouvoir des 

éléments Air, Feu, Eau et Terre. Par la musique et la 

danse, nous allons élever l’énergie, la tisser, en la diri-

geant sur le mât et l’autel avec nos amulettes. »

Les danseurs vont venir prendre un ruban. les per-
sonnes avec des rubans aux couleurs chaudes tourne-
rons dans le sens horaire et celles aux couleurs froides 
dans le sens anti-horaire, en commençant par se croi-
ser par l’épaule gauche.

Quelques personnes chantent et frappent le 
rythme

* Partage des gâteaux chargés de l’énergie de ferti-
lité :

Les personnes ayant appelé le Dieu et la Déesse 
distribuent des biscuits qui étaient placés au pied du 
mât avec une formule du type : «Reçois la fertilité de la 
terre ». 

« En les mangeant, prenez conscience que vous 
mangez les fruits de la terre, de sa fertilité, qui 
viennent nourrir votre propre fertilité. »

Chant (d’après un chant traditionnel Lakota, adap-
tation française par Aderthiel et Siannan)

Voici la Terre notre mère

Honorons-la toujours.

Son sol béni, nous le foulons

A chacun de nos pas.

Voici le Ciel notre père,

Célébrons-le toujours.

Nous respirons son air sacré 

A chacun de nos souffles. 

Voici les rivières nos sœurs

Protégeons-les toujours.

Voici les grands arbres nos frères

Remercions-les toujours.

Voici la Terre notre mère

Elle qui prend soin de nous.

* Libations
Chacun son tour fait une libation, en la dédiant aux 

divinités de son choix.

* Remerciement du Dieu, puis de la Déesse, avec 
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offrandes 
* Remerciement de l’esprit du lieu : « Merci à l’es-

prit des lieux, aux habitants de cette belle forêt de 
nous avoir accueillis. Soyez bénis »

* Remerciement des éléments

* Ouverture du cercle avec les mêmes personnes, 
en sens inverse de son tracé

chant (d’après May the Circle be open de Starhawk, 
adaptation française par Siannan)

Par la terre qui est son corps,

Et par l’air qui est son souffle,

Par le feu son esprit,

Par les eaux de son utérus,

Puisse le cercle être ouvert

mais jamais brisé,

Puisse l’amour de la Déesse être 

toujours dans vos cœurs. 

Joyeuse rencontre

Et joyeux départ,

Et joyeuses retrouvailles !

Puisse le cercle être ouvert

mais jamais brisé,

Puisse la force du Dieu Cornu être

toujours dans vos cœurs.

Joyeuse rencontre

Et joyeux départ,

Et joyeuses retrouvailles !

Puisse le cercle être ouvert

mais jamais brisé,

Puissent le Dieu et la Déesse être

toujours dans vos cœurs.

* Mettre l’excès d’énergie à la terre, comme si on se 
« dépoussiérait » avec les mains, et en soufflant

Enfin, le rangement et le nettoyage faits, chacun 

est reparti co-voituré ou accompagné à la gare.
C’est mon troisième festival d’affilée, et je dois bien 

dire qu’il a été très particulier. D’abord, parce que j’ai 
eu la chance d’y revenir une troisième fois et que 
j’étais accompagnée de ma fée, pour qui c’était le tout 
premier. Ensuite parce que l’endroit où nous campons 
est réellement fantastique, les énergies y sont bonnes 
et abondantes. Cette année, j’ai eu également la 
chance d’avoir des amis très proches avec qui j’ai l’ha-
bitude de ritualiser le reste de l’année, et j’ai pu revoir 
des personnes que j’apprécie beaucoup comme 
l’équipe du cercle Sequana, ainsi que Elsa, Lana, Rhain-
non et Leila, pour ne citer qu’elles.

Cette année, nous avons eu la chance de faire un 
esbat en plus du grand rituel. Et cette année, j’ai eu le 
sentiment que tous les participants étaient en 
confiance et se sentaient chez eux. Aussi bien, chez 
eux, sur une terre familière que chez eux, dans une fa-
mille spirituelle aimante.

Pour finir, je fais une petite mention à Eloa, la pile 
électrique du festival, qui a dû sûrement nous faire ca-
deau d’un peu de ses réserves, parce que malgré mon 
peu de sommeil, et ma fatigue après le grand rituel, en 
rentrant chez moi j’ai réussi à passer l’aspirateur et à 
faire à manger. Ma chère Eloa, tu es la patronne des 
femmes au foyer ! (Sainte Eloa, dépoussiérez pour 
nous).

Il est temps maintenant de vous saluer chères lec-
trices et chers lecteurs, de vous souhaiter de nourrir 
vos âmes et d’être fertiles dans vos vies, dans vos 
rêves, dans vos amours et dans vos espérances.  Par 
avance, un merveilleux été et de belles célébrations de 
sabbats et d’esbats.

Soyez toutes et tous bénis.

Retrouvez le Festival des Déesses sur :
 http://festival-deesses.over-blog.com
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Runes

Fehu
par Xael

Fehu apporte richesse
Énergie, impulsion
Tout ça avec largesse
Voici l’activationf
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Noms : 
Fe, Faihu, Feoh, Foeh

Traduction : 
Bétail, richesse mobile

Symbole :
Richesse, argent, commencement, fertilité, énergie, 

croissance, projet

Couleurs :
Rouge, beige lumineux

Arbres et plantes :
Sureau, ortie, noisetier

Animaux : 
Renne, cerf

Chakras :
1er chakra (racine), chakras des mains

Corps :
Hémisphères cérébraux droit et gauchetête, yeux, cer-
veau

Divinités :
Freyr, Freya

Pierres : 
 Agate mousseuse, grenat, agate, tourmaline verte

Signes associés : 
Ruis (ogham = sureau), Le Bateleur (XXI), Faihu (lettre 
gothique correspondant au F dont le sens est « tau-
reau, phallus »), Alpha (grec : «bétail »), Aleph (hébreux 
: « bétail »)

Eléments : 
Terre, feu

Chiffres :
1 – 6 – 24

En magie et Chamanisme :
- Pour commencer un projet
- Initier le mouvement
- Activer, donner de l’énergie, dynamiser, réveiller 

une énergie en sommeil
- Favoriser la croissance
- Favoriser l’abondance, la prospérité
- Pour les rituels de fertilité
- Éveiller l’énergie sexuelle et sensuelle
- Pour capter l’énergie solaire et la redistribuer (en-

semencer la terre)
- Nouveau cycle, nouvelle possibilité

Yoga/danse :

Posture :

Debout, le dos droit, bras gauche tendu levé devant soi 
(à la hauteur du sommet de la tête comme si on soute-
nait une planche). Le bras droit est maintenu sur le 
côté droit du corps, seul l’avant bras se dresse dans la 
même direction que le gauche, de façon parallèle. Les 
paumes vers le haut. 

Mudra : 

la main gauche : auriculaire, index et majeur tendu 
vers le haut ; le pouce et l’annulaire obliquent de côté 
en étant parallèle. 

Galdr : 

fffffffffffffffffff
fa
fa-fe-fi-fo-fu
faaaaaa-feeeeee-fiiiiiii-foooooo-fuuuuuu
fa-far-fiu-feo-fehu-feu    
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Rune

Les sigils runiques
Par Xael

Sigil / Sceau : Étymologiquement « signature ». 
Figure graphique représentant un être ou une 
intention magique. Symbole composé de lettres, de 
formules et/ou de symboles réunis (soit à l’intérieur 
d’un symbole plus grand, soit mêlés ensemble de telle 
sorte qu’il est difficile de reconnaître chaque symbole/
lettre séparée). 

Quelle est l’ origine des sigils
 runiques ? 

On peut voir des sigils runiques dans de 
nombreuses cultures où l’on retrouve des symboles 
proto-runiques (pensons à la swatiska ou sauvatiska). 
Les Runes liées, les symboles de magie islandaise 
(médiévale) ou balte sont des symboles composés de 
Runes ainsi que de formes, symboles annexes (parfois 
géométriques), figuratifs ou non. Le but de cet article 
n’est pas de remonter au plus loin de leur origine 
(méconnue) mais de comprendre leur portée. 

Quel intérêt ? 

Au seul niveau symbolique, un sigil runique peut 
porter la même fonction qu’une Rune, un sigil ou un 
symbole de pouvoir. Cependant il représentera aussi 
des subtilités que ne possèdent pas un symbole simple 
combiné et ce, associé à la puissance d’une ou 
plusieurs Runes. Les sigils runiques permettent 
d’activer une énergie souvent plus rapidement et de 
concentrer plusieurs énergies pour en créer une 
nouvelle. Il s’agit comme d’un monde, un mandala dont 
la lecture se ferait comme une phrase condensée en 
une lettre atypique. 

Quelles précautions à prendre ?

Une des précautions les plus simples (en dehors de 
celles qui concernent les pratiques opératives et 
l’usage de symboles, sigils etc) est de vérifier 
l’harmonie entre les symboles et les Runes que l’on 
utilisera. Utiliser deux énergies opposées risque d’être 
problématique (Isaz et Sowilo fonctionnent rarement 
bien ensemble si vous voulez créer un mouvement 
extérieur mais pour recentrer vos énergies, c’est une 
alliance intéressante). La seconde consiste à vérifier 
qu’un symbole indésirable ne s’est pas glissé dans la 
composition. Il peut être bon aussi d’utiliser le plus 
souvent votre Rune personnelle (qui agira comme une 
gardienne) pour harmoniser l’ensemble à votre énergie 
(en partant du principe que vous pratiquez pour vous). 

En pratique :
Beauté + Sens + Connaissance + Fluidité = Efficacité 
Les Runes Liées 
Avec un symbole géométrique 
Avec une forme figurative 
Avec un carré magique runique 
Mot runique 
Explorer les pistes... 
Activer un sigil runique 
Le sceau runique personnel
Beauté + Sens + Connaissance + Fluidité = Efficacité 

Avant de commencer, rappelez-vous que toute 
pratique spirituelle se base sur une dimension 
profonde. Dans ma philosophie, celle-ci s’exprime par 
une forme de grâce. Sans chercher la perfection 
absolue, il peut être bon d’obtenir un sigil que l’on 
trouve beau. La beauté est subjective, si nous 
percevons une chose comme belle, c’est que nous 
devinons (ou imaginons) une dimension plus profonde 
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et plus parfaite qui entre en résonance avec nos aspirations. Tant que vous n’êtes pas à l’aise avec la forme 
obtenue, persévérez jusqu’à apprécier l’harmonie du sigil obtenu. Assurez-vous bien sûr que votre sigil ait du 
sens de par sa forme mais aussi par l’assemblage de symboles. Le but n’étant pas qu’une autre personne que vous 
ne comprenne sa signification, mais assurez-vous que vous, vous y parveniez. Plus votre connaissance en 
matière de symboles sera étendue, plus vous serez à même de combiner les symboles entre eux et les lier à des 
Runes pour obtenir des sigils. A défaut, utiliser votre imagination et votre intuition. Vouloir bien faire, c’est bien. 
Se stresser n’apporte pas nécessairement des énergies positives dans la pratique. Rappelez-vous, la base d’une 
pratique spirituelle est d’accéder à une dimension supérieure en soi et autour de soi, donc créez dans la joie en 
sachant que les erreurs forgent l’apprentissage. 

Les Runes Liées. 

Elles sont exclusivement composées de Runes. 
Pour ce faire, on cherchera à tracer d’abord la « Rune 
de coeur », c’est à dire, celle qui représente le plus le 
centre, l’essence du sceau que l’on veut créer. Par 
exemple, pour la formule runique Gibu Auja, un 
classique norrois pour porter chance, on utilisera la 
Rune Gebo (ou Gibu) sur laquelle on pourra ajouter en 
plus petits les Runes Ansuz, Uruz, Jera et à nouveau 
Ansuz, ce qui correspondra aux quatre branches de 
Gebo. Beaucoup de Runes liées reprennent l’axe 
vertical de la majorité des Runes. Il est aussi possible 
d’ajouter des Runes comme Gabo, Wunjo, Hagalaz, 
Naudhiz, Isaz qui ont un pouvoir liant intéressant pour 
renforcer la cohérence du sigil final. 

 Avec un symbole géométrique. 

Ici l’on partira d’une figure géométrique (un 
pentagramme, un rond, un triangle, un triskel, un 
entrelac etc). Le sigil final pourra contenir une ou 
plusieurs Runes et/ou celles-ci pourront être 
combinées à sa forme, sa périphérie...   
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 Avec un carré magique runique.

L’utilisation d’un carré ou autre figure dans laquelle 
des Runes sont placées sous forme de code est une 
version intéressante de sigil. Ici, la force du sigil 
reposera sur sa symbolique et son sens caché plutôt 
que sur sa forme véritable.

Mot runique.

Il est possible de composer un mot runique (formé 
de plusieurs Runes) en liant les Runes à des symboles 
simples (exemple des lignes de terre et de ciel). Vous 
pouvez utiliser les Runes pour leurs propriétés ou leur 
sens phonétique (exemple, pour amour = ansuz + 
mannaz + odala + uruz + raidho). Ici comme pour 
l’ensemble des sigils, beaucoup de personnes ont 
tendance à supprimer les doubles pour former le 
symbole final (exemple : « attirer la paix » donnera 
attirer la paix soit elpx donc ehwaz, laguz, perthro, 
elhaz). 

Avec une forme figurative

Ici, la forme globale ou les formes obtenues (s’il y a 
plusieurs sigils) montreront une chose, une scène, en 
plus de se révéler être une combinaison de symboles. 
On trouve de nombreux sigils figuratifs dans l’art 
chamanique néolithique. 
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Explorer les pistes… 

Plus vous pratiquez l’art des symboles et la magie, 
plus vous apprenez à suivre votre intuition et votre 
imagination (rappelez-vous que la limite entre les 
deux est très fine, tout comme avec l’inconscient… 
dans les deux sens). Apprenez donc à vous faire 
confiance et explorer des pistes autres que celles que 
vous trouverez dans les livres, sur le web. Certains sa-
voirs méritent d’être découverts (ou inventés). 

Activer un sigil runique.

Malgré le potentiel déjà actif de nombreux sigils, on 
peut ressentir le besoin d’activer celui-ci (voire de le 
désactiver, un peu comme un interrupteur). Il existe 
plusieurs façons de procéder. Voici les plus simples : 

* Une incantation de votre composition (ex « par la 
vertu de [… (mon souffle magique, des éléments, du 
Dieu et de la Déesse…)], que ce sigil soit opératif »). 
Beaucoup aiment marier les rimes et sonorités (inté-
ressant d’utiliser une formule qui reprenne la phoné-
tique des Runes choisies pour un sigil runique).

* Entourer le sigil d’un cercle ou d’un triple cercle

* Le tracer avec le pouce droit salivé ou l’index et 
majeur droits réunis (les autres doigts repliés)

* Dessiner / peindre avec une encre consacrée ( le 
sang ou autre fluide corporel apporte d’autres dimen-
sions mais demande un usage rapide – en gardant son 
bon sens – et de comprendre l’énergie de ce fluide).

* Visualiser le sigil s’illuminer (on peut ajouter la 
couleur de son choix, sachant que le rouge brillant ap-
porte un côté plus dynamique, moins de risques avec 
une lumière blanche ou dorée).

* Poser une ou deux mains sur le sigil pour la ma-
gnétiser…

Et bien sûr une combinaison de plusieurs mé-
thodes est possible pour les perfectionnistes.

Le sceau runique personnel.

Comment terminer un article sur les sigils runiques 
sans parler du fameux sceau runique personnel (sem-
blable aux marques familiales) ? Il s’agit d’un symbole 
censé représenter au mieux une personne. Si vous ne 
connaissez pas vos qualités, votre ou vos Runes per-
sonnelles (ou autres symboles) et n’avez pas assez 
confiance en votre intuition et votre créativité, pour 
ce faire, vous pouvez commencer par coder votre pré-
nom (exemple : Sarah = Sowilo + Ansuz + Raidho + An-
suz +Hagalaz). Votre sceau personnel pourra être une 
marque de reconnaissance à ajouter à la plupart de vos 
créations magiques. Rappelez-vous aussi que tradi-
tionnellement, les Runes sont censées être hors de la 
vue d’autrui. Vous pouvez par exemple glisser vos si-
gils lors de la création de votre grimoire dans la cou-
verture entre le carton et le tissu/papier/cuir...
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Sabbat : Litha

Symboles et
divinités Baltes

par Siannan
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Dans le paganisme baltique le monde est 
perçu comme une entité vivante, impré-
gnée des puissances des divinités. Chaque 
année la nature meurt et renaît.

Dans les histoires, chants et légendes de la mytho-
logie balte, la nature est souvent décrite en terme de 
famille humaine. Ainsi le soleil est appelé la mère, la 
lune le père, et les étoiles les sœurs.

Les peuples baltes utilisaient des symboles ma-
giques associés aux divinités, à la base de variations 
infinies décorant les textiles, métaux, poteries, bois et 
autres matériaux des objets la vie quotidienne.

Je vous présente quelques divinités baltes, entre 
parenthèses les variations locales de leurs noms.

Dievas : « Dieu » (Deiwas, Dievs, Diews) est le dieu 
du ciel, de la lumière et de la vie, représenté par une 
croix ou un triangle pointe vers le haut. Il est le princi-
pal Dieu créateur de toutes les bonnes choses, notam-
ment la nature, la paix et l’amitié. Il créa l’humain, ac-
cidentellement, à partir de poussières qui tombèrent 
tandis qu’il se lavait le visage.

Il est représenté sous la forme d’un vieil homme 
portant une longue barbe blanche.

Dievas est aussi utilisé pour le terme générique « 
dieu ».

Vėlinas (Velnias, Vels, Velns) est un dieu prophé-
tique farceur n’ayant qu’un œil. Dieu des âmes, il peut 
déclencher des tornades et mener les défunts dans les 
cieux. Il ressemble au dieu germanique Wotan, et au 
dieu scandinave Odin et est identique au dieu prus-
sien-lituanien Patollon ou Pickollos.

Nous naissons bébés, grandissons, vieillissons et 
mourons avant de renaître. Chaque mort implique une 
naissance future.

Dieu de la terre et du monde souterrain, protecteur 
des ancêtres, il crée et influence le monde avec Die-
vas. Cette collaboration reflète l’essence de la création 
du monde et de l’existence humaine.

Représentation de Dievas au parc de la mythologie balte, Lettonie
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On retrouve la triade indo-européenne du roi - 
prêtre, du dieu guerrier - dieu du tonnerre et du dieu 
de la fertilité sous la forme de Patollas, Perkunas, et 
Patrimpas.

Perkūnas (Perkûnas, Perkounas, Perkons, Perkunis, 
Perkon, Perkunis) est le dieu de l’énergie de vie et de 
création. Décrit comme un guerrier à cheval (que l’on 
retrouve sur le blason de la Lituanie), il nettoie le 
monde et le sauve des forces de destruction, aidant à 
maintenir la paix et la stabilité. Il intervient dans la ba-
taille sans fin de l’harmonie.

Au printemps il apporte la lumière céleste, et par la 
pluie et le tonnerre (mot dérivé de son nom dans les 
pays baltes), il réveille la terre et tous les êtres vivants.

Ses symboles sont la swastika aussi appelée croix 
du tonnerre : la roue solaire, et le chêne, le plus solide 
des arbres. On peut communiquer avec Perkunas par 
des prières au feu, aux chênes, aux collines, et par le 
chant et la danse.

Il est particulièrement honoré lors des célébrations 
de Graudulinės (2 février), Jorė (dernier week-end 
d’avril), Rasos (23 juin) et au solstice d’automne (23 
septembre).

Patrimpas (Potrimps, Natrimpas, Autrimpas, Antri-
mpas, Trimpas, Jorė) est l’une des trois divinités prin-
cipales de l’ancien paganisme prussien. C’est le dieu de 
la fertilité. Il fait venir le printemps, la joie, la paix, la 
maturité et l’abondance. Il prend soin de animaux do-
mestiques, des champs labourés et des cultures. Il est 
représenté sous la forme d’un jeune homme sans 
barbe portant une couronne d’épis de blé. Au cours 
des rituels on lui offrait des gerbes de blé, de l’ambre, 
de la cire…

Pikuolis (Pikulas, Peckols, Patollo) est le dieu du 
monde souterrain et des morts. Il est souvent décrit 
comme un esprit colérique, similaire à Vėlinas.

Photo Pickulis
légende : représentation de Pikuolis à Kulautuva, 

Lituanie.

Autrimpas est le dieu de la mer, associé à l’eau et 
aux rivières. Les serpents sont ses animaux. Ceux-ci 

Représentation de Pikuolis à Kulautuva, Lituanie.
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étaient honorés et on leur offrait du lait.
Patrimpas et Autrimpas sont parfois présentées 

comme des divinités différentes, et d’autres fois 
comme une même divinité.

Mara (Mâra, Māra) est la Déesse de la terre et de 
l’eau, ainsi que toutes leurs créatures.

Déesse de la bonne fortune, du foyer, patronne des 
activités féminines, elle est parfois considérée comme 
divinité suprême. Associée à la mort, elle prend la 
forme d’animaux noirs comme le corbeau ou la poule 
noire. Au vu de tous ses attributs, elle pourrait être le 
syncrétisme de plusieurs divinités, y compris la vierge 
Marie !

Plusieurs symboles lui sont associés :

- le triangle pointe vers le bas, associé au monde 
matériel, à la Mère de la Terre qui protège les morts.

- les eaux de Mara : une ligne en zigzag représen-
tant Mara en tant que Déesse des eaux (mers, lacs, ri-
vières...)

Représentation de Patrimpas – Autrimpas au parc de la mythologie 
balte, Lettonie

Représentation de Mara du sentier mythologique de Ligatne en 
Lettonie
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- une ligne horizontale la représente comme 
Déesse des terres.

- la croix de Mara est un signe de protection et bé-
nédiction. Associé au feu, à la maison et à la producti-
vité – fertilité, il était tracé sur le pain encore chaud et 
le soir dans la cendre de la cheminée.

Laima (Laimé, Laimė, Laime, Laimes mate, Laimos) 
est la fille de Dievs dans la tradition lettone. Déesse du 
destin, de la bonne fortune et de la prospérité, elle 
protège les femmes, veille sur les naissances et pré-
side aussi à la fertilité des champs et du bétail. On 
pensait qu’elle résidait dans le seuil.

Son animal sacré est le serpent (zalktis) et blesser 
un serpent était réputé apporter beaucoup de mal-
chance.

Zalktis, symbole sur serpent, associé au bien être général

Laima, sculpture en bois à Kulautuva, Lituanie

Le signe de Laima est un des plus anciens symboles 
baltes connus, retrouvé au milieu de l’âge de pierre.

Lada (Didis Lado, Ladona, Leda) est mentionnée 
dans des sources écrites sur la mythologie balte et 
slave. Toutefois la fiabilité des sources et l’authenticité 
de Lada sont controversées.

Déesse mère primordiale, épouse du dieu suprême 
de la mythologie lituanienne, elle donna naissance aux 
premiers jumeaux. Ces derniers sont connus dans les 
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 représentation de Lada au parc de la mythologie balte, Lettonie

mythes sous forme de chevaux jumeaux. Ils sont liés 
au feu céleste, au soleil et à la lumière.

Selon certaines légendes, la grande Déesse Lada est 
la donneuse de naissance de l’univers entier, Celle qui 
dissémine l’énergie infinie pour le monde. D’autres lé-
gendes disent qu’elle protège l’amour et les mariages. 
Lada est célébrée dans de nombreuses chansons, en 
frappant des mains et en chantant « Lado, Lado, Lado, 
notre puissante Lado ».

Giltinė (Kaulinyiča, Maras - mort noire, ou la Peste, 
Maros Mergos, Kolera, Pavietrė, Kapinių) est une 
déesse lituanienne de la mort, et La Faucheuse. Ac-
compagnée de son animal sacré, la chouette (Yvulis), 
elle proclamait les désastres partout où elle passait. 
De sa langue empoisonnée, elle collectait du poison 
des corps des défunts dans les cimetières, et si elle lé-
chait le visage d’une personne, elle mourrait instanta-
nément. Elle était familière de la déesse de la Mort 
Noire, Maro Dievės qui aurait allumé des feux sur les 
collines, répandant la mort noire en tout lieu atteint 
par la fumée.

Saulė : « le soleil » (Saulelė, Saulytė, Saulužė, Dieva 
Duktė) est la plus puissante des Déesses célestes litua-
niennes et lettones. Elle est la Déesse du soleil et de la 
fertilité, patronne de toutes les personnes malheu-
reuses, en particulier des orphelins, seule à se substi-
tuer à la mère, pour réchauffer l’enfant ; la mère est 
comparée à Saulė pour sa gentillesse, et l’épouse pour 
sa beauté.

On dit que Saulė vit au sommet d’une montagne 
céleste, où elle conduit son char pendant le jour. La 
nuit elle navigue dans son bateau dans le monde de la 
mer. On retrouve l’idée de mouvement permanent, et 
du soleil qui brille ailleurs pendant la nuit.

Dans plusieurs cas Saulė apparaît comme souve-
raine des cieux, en particulier en relation avec Meness.

Le symbole de Saulė est utilisé pour bénir la famille 
et apporter le joie. Il a été retrouvé sur des poteries du 
milieu de l’âge de pierre.

Mėnulis : « la Lune » (Mēness, Mēnessys, Mēnuo 
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Mēnins, Menig), nommé aussi le Jeune Dieu, ou le 
Prince. Dans la mythologie lituanienne la lune et le so-
leil sont mari et femme. Mais la lune n’était pas loyal 
envers sa femme et ils divorcèrent. Ainsi le soleil brille 
le jour et la lune la nuit.

Dans la mythologie lettone Mēness est le dieu de la 
lune et patron des voyageurs et soldats.

Son symbole, un croissant, est souvent retrouvé sur 
les armes et bijoux masculins.

Jumis est le dieu des jumeaux et de la fertilité des 
champs. A la fin des récoltes, un rituel consistait à at-
traper Jumis, pour garantir la fertilité des champs. Il 

Motifs traditionnels associés à Saulė

est symbolisé par deux épis de blé croisés. On re-
trouve souvent son symbole sur le toit des maisons.

Ūsiņš aurait été à l’origine un dieu de lumière, as-
socié plus tard aux chevaux et aux abeilles. Le jour 
d’Ūsiņš, début mai, les chevaux sont pour la pre-
mière fois de l’année emmenés aux pâturages. Il est 
connu comme cavalier plus que dieu des chevaux, 
mais aussi protecteur des voyageurs. On lui offrait 
un coq en sacrifice. Son symbole est constitué d’un 

losange représentant le chariot solaire et de deux E 
pour les chevaux.

Mārtiņš, gardien des chevaux, est complémentaire 
avec Ūsiņš. Mārtiņš garde les chevaux l’hiver, et Ūsiņš 
l’été. Le jour de Mārtiņš, en novembre, marque la fin 
des activités extérieures à la ferme, et le début des 
travaux d’intérieur. C’était également la période des 
lacs gelés propices aux raids, Mārtiņš est donc aussi le 
protecteur des guerriers. Son symbole représente le 
combat de deux coqs.
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représentation de Raugupatis au parc de la mythologie balte, Letto-
nie

Bentis est le dieu du voyage, des voyageurs et de 
l’amitié. Lorsque plusieurs personnes se rencontrent 
en un lieu, ou qu’elle doivent aller quelque part, elles 
lui font des offrandes.

Rugūtis (Raugupatis, Raugo Žemèpatis, Ragutis, 
Raugutis, Raugpatis) et sa partenaire Raugutiene sont 
respectivement le Dieu et la Déesse de la fermenta-
tion. Ce sont les divinités de la bière, mais ils aident 
aussi la pâte à lever pour faire du pain. Les divinités 

de choix pour un repas !
A ces divinités s’ajoutent une multitude de divinités mineures, les Dieviņi. On leur faisait des offrandes pour 

amener la chance. Le plus connu est le dieu de la cheminée qui veille sur la famille.
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Spiritualités d’ailleurs

Nous rendons grâces 

par Morgwen

à notre mère, la terre...
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Notre sainte Mère la Terre, les arbres, et toute la na-

ture sont les témoins de vos pensées et de vos actions.

Proverbe Winnebago.

« Le Lakota était empli de compassion et d’amour 

pour la nature. Il aimait la terre et toutes les choses de 

la terre, et son attachement grandissait avec l’âge. Les 

vieillards étaient- littéralement – épris du sol et ne s’as-

seyaient ni ne se reposaient à même la terre sans le sen-

timents de s’approcher des forces maternelles. La terre 

était douce sous la peau et ils aimaient à ôter leurs mo-

cassins et à marcher pieds nus sur la terre sacrée.»

Luther Standing Bear, chef sioux Oglala (1868-1939). 

 Ce que nous recherchons aujourd’hui, en tant que 
wiccans et néo-païens, dans notre relation à la nature, 
était une évidence dans la spiritualité et le rapport à 
leur environnement des Indiens d’Amérique du Nord.

Il nous reste aujourd’hui le magnifique témoignage 
d’Edward S. Curtis (1868-1952), photographe et ethno-
logue américain.

De l’Ouest du Mississippi à l’Alaska, il visita 80 tri-
bus, partageant leur mode de vie, et réalisa près de 40 

000 clichés pendant les trente années (de 1896 à 1930) 
que dura son enquête, étudiant également les divers 
dialectes des Indiens, dont il enregistrait les paroles et 
les chants sur des rouleaux de cire.

Il a ainsi fixé sur ses plaques de verre des dizaines 
de tribus apaches, sioux ou navajo, juste avant qu’elles 
ne soient dissoutes dans l’Amérique moderne,et il a 
capté le regard de Geronimo. 

Sa vie, relatée dans l’ouvrage « L’Attrapeur 
d’ombres » que Timothy Egan lui a consacré en 2015 
est un formidable roman d’aventures.

Son œuvre monumentale constitue un élément ma-
jeur de l’histoire des peuples natifs sur le sol des États-
Unis, mais elle représente aussi un événement et une 
première dans l’histoire de la photographie. Elle trou-
vera son aboutissement par la publication de vingt vo-
lumes de textes, accompagnés de vingt portfolios ras-
semblés sous le titre The North American Indian. 

Comme l’écrit Michel Piquemal dans l’introduction 
de son ouvrage cité en fin d’article : « notre monde oc-
cidental a pour règle de juger le génie des civilisations 
à l’ampleur des traces qu’elles laissent derrière elles :  
monuments, églises, fortifications militaires, etc. A 
cette aune-là, la civilisation indienne ne pèse pas bien 
lourd, et sa disparition peut paraître un détail de l’his-
toire. Pourtant, ces peuples ont parlé avant d’être défi-
nitivement vaincus [...]Ces hommes qui ne bâtissaient 
ni pyramides ni cathédrales, avaient trouvé leur juste 
place dans le cosmos, au sein d’une Nature qu’ils res-
pectaient et adoraient.  Ils ne cherchaient pas à accu-
muler richesses et bien-être, mais à se forger une âme 
forte en harmonie avec le monde. Savoir s’intégrer 
respectueusement à l’univers des forêts et des plaines, 
savoir reconnaître l’étincelle du sacré dans chaque 
parcelle de vie... voilà l’essentiel de leur philosophie ».

 
Terry Caroline McLuhan a de son côté réalisé un 

remarquable travail en rassemblant des textes signifi-
catifs sur l’attachement des peuples indiens à leur 
terre : « La souffrance de l’indien assistant à la mort de 
son mode de vie n’a jamais été complètement com-
prise par l’homme blanc et ne le sera peut-être jamais. 
Quand Hénaka Sapa (Black Elk) prophète sioux Oglala 
évoque « la beauté et l’étrangeté de la terre », il faut y 
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voir une marque de vénération pour l’environnement 
quotidien, un environnement en interdépendance 
étroite avec la vie de l’Indien. L’anéantissement des 
troupeaux en liberté, l’invasion des terres ancestrales 
entraînèrent le dépérissement et la mort d’une cer-
taine forme de volonté, d’un certain état d’esprit des 
peuples indiens. Les Indiens n’ont pu être arrachés à 
leurs lieux d’existence, n’ont pu changer de mode de 
vie sans subir un appauvrissement spirituel grave ». 

« Pour nous, la terre était douce et généreuse, et 

nous vivions comblés des bienfaits du Grand Mys-

tère(...) » disait le chef sioux Standing Bear, qui expli-

quait ensuite comment l’intrusion des hommes blancs 

avait détruit cette harmonie. Tandis que Smohalla, in-

dien Nez-Percé, interrogeait : « Vous me demandez de 

labourer la terre, dois-je prendre un couteau et déchirer 

le sein de ma mère ? Alors quand je mourrai, elle ne 

voudra pas me prendre dans son sein pour que j’y re-

pose. Vous me demandez de creuser pour trouver de la 

pierre. Dois-je creuser sous sa peau pour m’emparer de 

ses os ? Alors quand je mourrai, je ne pourrai plus en-

trer dans son corps pour renaître. Vous me demandez 

de couper l’herbe, d’en faire du foin, de le vendre pour 

être aussi riche que les hommes blancs. Mais comment 

oserais-je couper les cheveux de ma mère ? ». 

 Quelle gratitude manifestons-nous aujourd’hui à la 
terre qui nous porte ? Le lien qui nous unit a elle est 
coupé, ou du moins grandement détérioré. 

Si les Indiens vivaient heureux dans leur environne-
ment, c’est parce qu’ils étaient conscients des bienfaits 
que leur apportait la nature, et lui en étaient recon-
naissants, comme en témoigne cette prière iroquoise :

« Nous rendons grâces à notre mère, la terre, qui 

nous soutient. Nous rendons grâces aux rivières et aux 

ruisseaux qui nous donnent l’eau. Nous rendons grâces 

à toutes les plantes qui nous donnent les remèdes contre 

nos maladies. Nous rendons grâces au maïs et à ses 

sœurs les fèves et les courges, qui nous donnent la vie. 

Nous rendons grâces aux haies et aux arbres qui nous 

donnent leurs fruits. Nous rendons grâces au vent qui 

remue l’air et chasse les maladies. Nous rendons grâces 

à la lune et aux étoiles qui nous ont donné leur clarté 

après le départ du soleil (...) ». 

Les Indiens ne prenaient à la terre que ce dont ils 
avaient besoin, la traitant avec respect et dévotion. 
Voici les propos d’une vieille femme Wintu, citée dans 
Paroles indiennes : 

« Les Blancs se sont toujours moqués de la terre, du 

daim ou de l’ours. Quand nous, Indiens, tuons du gibier, 

nous le mangeons sans laisser de restes. Quand nous 

déterrons des racines, nous faisons de petits trous. 

Quand nous construisons nos maisons,  nous faisons de 

petits trous. Quand nous brûlons l’herbe à cause des 

sauterelles, nous ne ruinons pas tout.

Pour faire tomber glands et pignons, nous secouons 

les branches. Nous ne coupons pas les arbres.  Nous 

n’utilisons que du bois mort. Mais les Blancs retournent 

le sol, abattent les arbres, massacrent tout (…) comment 

l’esprit de la terre pourrait-il aimer l’homme blanc ? 

Partout où il la touche, elle est meurtrie. » La terre était 
considérée par ces peuples comme un être vivant, qu’il 
ne faut pas blesser ou maltraiter. 

 Les paroles prononcées par le chef sioux Tatanka 
Yotanka plus connu sous le nom de Sitting Bull, au 
conseil de Powder River en 1877, prennent aujourd’hui 
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tout leur sens, et résonnent avec une telle justesse, à 
l’heure où des humains prennent conscience des dé-
gradations que fait subir l’homme à la planète : 

« Regardez mes frères, le printemps est venu : la 

terre a reçu les baisers du soleil et nous verrons bientôt 

les fruits de cet amour !

Chaque graine est éveillée et de même tout animal 

est en vie. C’est à ce pouvoir mystérieux que nous de-

vons, nous aussi, notre existence et c’est pourquoi nous 

concédons à nos voisins, même à nos voisins animaux, 

autant de droit qu’à nous d’habiter cette terre.

Cependant, écoutez-moi, mes frères, nous devons 

maintenant compter avec une autre race – petite et 

faible quand nos pères l’ont rencontrée pour la première 

fois –  mais aujourd’hui tyrannique. Fort étrangement, 

ils ont dans l’esprit de cultiver le sol et l’amour de possé-

der est chez eux une maladie. Ce peuple a fait des lois 

que les riches peuvent briser mais non les pauvres.  Ils 

prélèvent des taxes sur les pauvres et les faibles pour 

entretenir les riches qui gouvernent. Ils revendiquent 

notre mère à tous, la terre, pour eux seuls et ils se barri-

cadent contre leurs voisins ; ils la défigurent avec leurs 

constructions et leurs rebuts. Cette nation est comme 

un torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit 

tout sur son passage. 

Nous ne pouvons vivre côte à côte. Il y a sept ans 

seulement nous avons signé un traité qui nous assurait 

que les terrains de chasse aux bisons nous seraient lais-

sés pour toujours. Ils menacent maintenant de les re-

prendre. Mes frères, devons-nous nous soumettre ou de-

vons-nous leur dire : « Tuez-moi d’abord avant de 

prendre possession de ma patrie ! ».

 
Sources :
Pieds nus sur la terre sacrée, textes rassemblés par T.C. Mc Luhan, 
photos de Edward S. Curtis, Denoël, 1976, nouvelle édition 1984.
Paroles indiennes : textes indiens d’Amérique du Nord recueillis par 
Michel Piquemal, photos d’Edward S. Curtis. Albin Michel (Carnets 
de sagesse), 1994.
Edward Sheriff Curtis, Les Indiens d’Amérique du Nord, les Portfo-
lios complets, Taschen, 1997.
L’Attrapeur d’ombres. La vie épique d’Edward S. Curtis, par Timothy 
Egan, trad. de l’anglais (Etats-Unis) par Olivier Colette. Albin Michel, 
2015
Edward S. Curtis : Et pour quelques clichés de plus, article dans 
l’Express, 18 novembre 2015. 

 Il existe beaucoup d’ouvrages permettant de dé-
couvrir la spiritualité des Indiens d’Amérique, mais ne 
voulant pas alourdir cet article de références trop 

nombreuses, je vous invite à les rechercher,  grâce aux 
bibliographies figurant à la fin des livres cités ci-des-
sus ; certains n’ont pas été réimprimés mais peuvent 
être trouvés facilement en bibliothèques publiques ou 
universitaires.
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Le dieu perdu 
dans l’herbe
Gaston-Paul Effa, 
Presses du Châtelet, 2015
par June Lotophage

Je vais vous parler d’un livre très beau, qui m’a 
touchée profondément, à la fois sur le plan 
sensible et sur le plan spirituel.

Ce livre est le récit d’un retour au pays, doublé 
d’une initiation chez les Pygmées, pour le philosophe 
Gaston-Paul Effa. Né au Cameroun, il a passé son 
enfance en Afrique avec un père «féticheur» comme il 
le dit lui-même, c’est-à-dire animiste. A quatorze ans, 
il part étudier en France où il vit toujours. Imprégné de 
philosophie occidentale qui place la raison au centre 
de l’humanité et donc l’homme au centre du monde, 
l’auteur doit se remettre fondamentalement en 
question lorsqu’il fait la rencontre de Tala, la chef du 
village des Pygmées. Le récit de G.P Effa nous plonge 
dans cette relation particulière qui va naître entre lui 
et Tala, il redevient alors un élève humble, lui qui est 
professeur de philosophie. Il prend peu à peu 
conscience, au contact de Tala, qu’il est véritablement 
ignorant et pétri de préjugés, mais celle-ci l’amène à 
porter un regard complètement libéré de la raison et 
du mental, à lâcher-prise pour retrouver une vision 
directe sur le monde, comme une expérience totale, 
sensitive et magique avec le reste de la création. 
D’ailleurs, le monothéisme catholique de l’auteur est 
également ébranlé à mesure qu’il apprend à se 
connecter avec force et intensité aux êtres vivants et 
aux éléments. La femme Pygmée l’initie au sens propre 
du terme, et par le récit qu’il nous en fait, l’auteur nous 
fait partager les paroles sages, parfois brutes mais 
toujours spontanées de Tala. 

La première moitié du livre nous conte cette 
rencontre vers un autre peuple, une autre culture, une 

autre vision du monde et une autre spiritualité. On 
retrouve cette attention aux détails et à chaque geste 
- proche de la pleine conscience bouddhiste, 
l’importance du souffle, le fait que chaque être vivant 
ou chaque chose inanimée nous parle et que le 
langage est affaire de sacré. 

La seconde partie est constituée par les 
Consultations : Tala accueille des personnes 
souffrantes que ce soit physiquement ou 
psychologiquement, elles viennent pour trouver la 
guérison à propos d’un mal qu’elles n’arrivent pas à 
résorber seules. La chef Pygmée traite toujours à la 
fois le corps et l’âme comme les chamanes, et son but 
est d’harmoniser l’individu. Parfois, cela doit passer 
par une prise de conscience, alors cela nécessite de 
changer sa façon de considérer les choses et sa place 
dans le monde pour parvenir à aller mieux. Ce ne sont 
pourtant pas de simples problèmes personnels et 
individuels qui sont traités, mais bien des sujets 
universels et existentiels : «Se nourrir, «Le pouvoir», 
«La stérilité», «L’immigration», «Qu’est-ce qu’être bon 
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ou méchant ?»...

La dernière partie, la plus courte est celle des 
Proverbes Africains qui délivrent une sagesse 
millénaire dans une forme concise et efficace, celle du 
proverbe.

Je pense que ce livre touchera toute personne qui 
cherche à se rendre plus sensible et plus disponible au 
monde, qui souhaite voir - ou qui voit déjà - ses 
perceptions s’affiner et sa spiritualité se nourrir du 
contact immédiat et spontané aux êtres et aux 
éléments naturels. Pour l’auteur-philosophe, cette 
expérience a considérablement changé sa vie et sa 
manière d’enseigner, et s’il nous fait partager son vécu 
et les paroles de Tala c’est parce qu’il est convaincu 
que cette vision animiste, emplie de beauté et si 
poétique justement, est ce qui nous manque en tant 
qu’héritier de la pensée occidentale, pour pouvoir 
nous connecter au monde et à la vie, être enfin dans la 
joie et la gratitude. Il s’agit aussi de considérer 
l’homme comme une partie d’un Tout plus grand et 
non plus comme le centre. De plus, l’animisme peut 
s’avérer capital pour développer une conscience 
écologique profonde et il peut grandement nous aider 
à savourer notre vie, à condition que l’on accorde un 
peu d’attention au dieu perdu dans l’herbe...
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«On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est in-

visible pour les yeux» dit le Renard ! Symbolique de 
ces mots à la lumière des feux de la Nuit des Sor-
cières ... 

Le sens même de ces mots est essentiel pour une 
compréhension du vrai moi, se dit l’âme du poète, de 
celui qui au cœur des forêts, écoute le silence vivant 
de l’âme du Monde... 

Il était jadis une coutume de se réunir et de célé-
brer cet instant qui précède le 1er Mai. Elle perdure 
encore dans quelques coutumes locales des peuples 
d’Europe, qui se souviennent par la Tradition trans-
mise de ces rites anciens du feu purificateur, des 
fleurs, de la vie, de celle que les tribus Celtes nom-
maient parfois Belenos, Belisama, la lumineuse Bel-
tane des Gaulois, et de cette nuit de Walpurgis qui la 
précède chez les Germains, aussi, et que le commun 
nommera bien plus tard sous l’impulsion Ecclésias-
tique, Nuit des Sorcières ... 

Car il y a toujours un peu de magie qui survit au 
plus profond des bois, et dans les rêves du cœur de 
l’homme, étincelle de secrets du Savoir, que les dieux 
cachèrent à ses yeux, là où il serait difficile pour lui de 
les trouver, au plus insensible tout au moins!? 

Comme disait l’Aede du passé, de ceux qui ne 
meurent pas, l’étincelle divine vit en nous, et germe à 
la vie et grandit quand la terre est favorable et le ter-
reaux bon. Car n’oublions pas que l’humus reste racine 
de l’Homme, et celle-ci de l’Esprit Humble de celui qui 
en ce jour de «Lumière bénie» ...  A méditer !? Merci à 
Saint Exupéry pour cette phrase qui restera célèbre !

Texte libre

On ne voit bien

par Amédée

qu’avec le coeur
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La Ligue Wiccane Eclectique a pour voca-

tion d'être une plate-forme d'expression 

de la Wicca et autres Cultes de la Déesse, 

pratiques honorant le féminin et le mas-

culin sacrés, groupes de traditions Païennes et ceux 

qui sont orientés vers les voies naturelles de la Terre et 

dont les pratiques sont proches des nôtres. 

Voici quelques unes des traditions ou tendances que 

nous essayons de promouvoir, liste qui n’est pas li-

mitative : Alexandrienne, Ara, Dianiste McMorgan, 

Dianique Féministe, Faery, Feri, Gardnérienne, Geor-

gienne, Hécatine, Kitchen Witch, Reclaiming, Sorcel-

lerie traditionnelle, Spiritualité Féminine, Stregheria, 

Wicca Eclectique, Wicca (en généralité), Womenspi-

rit…

Notre but est de d’encourager le dialogue entre nos 

voies ou traditions et de contribuer à aider les pra-

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

sommes unis et menons des actions communes nous 

serons plus forts pour faire entendre notre voix dans 

la communauté.

La Ligue Wiccane Eclectique ne prône aucune dogme 

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

tiques particulières dans sa vie ou dans sa spiritualité. 

Au contraire notre but est de proposer toutes les tra-

ditions possibles afin de donner constamment à cha-

cun des outils de réflexion et de comparaison. 

Nous sommes indépendants car non liés par une en-

tente contractuelle ou tacite à une société commer-

ciale particulière, néanmoins nous nous sentons libre 

d’aider à faire connaître l’artisanat éthique ou les 

bonnes adresses quand nous pensons que c’est juste.

La Ligue ne rétribue personne, ne demande jamais 

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

de service que les groupes qui demande des cotisa-

tions à leurs membres.

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

lons pas être au service d’une idéologie quelconque. 

Pour que règne la bonne entente dans l’organisation 

et éviter les dérives sectaires, nous considérons qu’il 

faut mieux que ce genre de débat reste dans la sphère 

privée mais nous ne sommes pas opposés à des discus-

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

portent sur une argumentation saine. 

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

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

rante administrative. En dehors de cela, les actions 

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

rarchie formelle. Chaque affilié-e peut donc proposer, 

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

respect est basé comme dans l'approche Reclaiming, 

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

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

ce qu’il veut quand il peut. 

Le fait que la Ligue regroupe des personnalités im-

portantes représentant de nombreuses traditions par-

fois différentes, garantit la pluralité de la pensée, de 

l’enseignement et évite le syndrome de la subordina-

tion de l’élève au maître.

Nous avons une charte de qualité similaire réservée 

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

Ligue. Les Covens et Sites affiliés sont donc des lieux 

où vous trouverez de bonnes informations et qui sont 

considérés comme présentant de bonnes garanties de 

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

de label de qualité et par conséquent une reconnais-

sance implicite de valeur, de probité et de sérieux.

Outre le magazine Lune Bleue, la Ligue met à votre 

disposition un forum :

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

 une chaîne vidéos : 

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

et une encyclopédie participative :

http://wiccapedia.fr .

La Ligue Wiccane Eclectique
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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)

 © Graymalkn on Flickr
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Affiliation de groupes

 © Graymalkn on Flickr

> 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 :

le formulaire sera transmis à l’adresse mail de la 
ligue (equipe.lwe@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.

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.

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.

• 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.
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SABBAT DES SORCIÈRES
24 JUIN 2017

Ellezelles - Belgique

Marché médiéval & fantastique, animations, spectacle son 

et lumières.

http://www.sorcieres.eu

VEILLÉE DU SOLSTICE
24 JUIN À 18H30

contée et animée par OZEGAN, Barde troubadour et 
ses instruments de musique, avec Buffet végétarien de 
saison
Maison des Sources, 13 rue de Broéliande,
Tréhorenteuc (56)
http://lamaisondessources.fr

EXPO AU-DELÀ DES ÉTOILES.
JUSQU’AU 25 JUIN 2017
Le paysage mystique de Monet à Kandinsky
La sélection d’oeuvres comprend des paysages de 
Gauguin, Denis, Monet, Hodler, Klimt, Munch, Van 
Gogh, mais aussi des principaux représentants de 
l’école canadienne des années 1920-1930, tels Lawren 
Harris, Tom Thomson ou Emily Carr.
Musée d’Orsay, 1 Rue de la Légion d’Honneur, Paris (75) 
http://www.musee-orsay.fr

agenda

ATELIER LE PENTAGRAMME DE FER 
DE STARHAWK
1er juillet 2017 à 15h

animé par Xavier

Vincennes (94)

http://www.cercle-sequana.fr

recueilli par Siannan

CAFÉ PAÏEN LYONNAIS
15 JUILLET 2017
Café Païen Lyonnais
Lyon (69)
https://www.facebook.com/CafePaienLyonnais/info

RITUEL PUBLIC DE LUGHNASAD DU 
CERCLE SEQUANA
30 juillet 2017

animé par Xavier

Vincennes (94)

http://www.cercle-sequana.fr

ATELIER LA DAME DU LAC
2 Août 2017 à 11h

animé par Aliath

Lecture de la légende, atelier de travail du bois pour 

fabriquer son épée, rituel/bénédiction des épées, 

lancer symbolique des épées dans le lac

gare de Mantes-la-Jolie (78)

http://www.cercle-sequana.fr

CAFÉ PAÏEN LYONNAIS
19 AOÛT 2017
Café Païen Lyonnais
Lyon (69)
https://www.facebook.com/CafePaienLyonnais/info

FÊTE DE GANESH
27 AOÛT 2017
17 rue Pajol, Paris (75)
http://www.templeganesh.fr/fetegan.htm

JUIN

JUILLET

AOÛT
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ATELIER LE PENTAGRAMME DE 
PERLE DE STARHAWK
27 août 2017 à 15h

animé par Xavier

Vincennes (94)

http://www.cercle-sequana.fr

EXPO DONNANT. DONNANT. VOEUX 
ET DONS AUX DIEUX EN GAULE 
ROMAINE
JUSQU’AU 29 AOÛT 2017 

A travers des objets archéologiques étonnants, elle dé-
voile des rituels et révèle les voeux formulés. Désir 
d’enfant, besoin d’argent, guérison sont autant de sou-
haits qui promettent une offrande à la divinité. C’est 
donnant-donnant !
Forum antique de Bavay
Allée Chanoine Biévelet, Bavay (59)
http://forumantique.lenord.fr

CAFÉ PAÏEN LYONNAIS
15 JUILLET 2017
Café Païen Lyonnais
Lyon (69)
https://www.facebook.com/CafePaienLyonnais/info

ATELIER CHANTS ET DANSES
9 Septembre 2017 à 15h

par le Cercle Sequana

Vincennes (94) 

http://www.cercle-sequana.fr

CAFÉ PAÏEN LYONNAIS
16 SEPTEMBRE 2017
Café Païen Lyonnais
Lyon (69)
https://www.facebook.com/CafePaienLyonnais/info

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE 2017
Festival des Déesses 
Multiples évènements dans toute l’Europe

RITUEL PUBLIC DE MABON DU 
CERCLE SEQUANAS
DU 16 AU 18 JUIN 2017

23 Septembre 2017 à 15h

animé par Xavier

Vincennes (94)

http://www.cercle-sequana.fr

SABBAT DES SORCIÈRES
24 JUIN 2017
Ellezelles - Belgique
Marché médiéval & fantastique, animations, spectacle 
son et lumières.
http://www.sorcieres.eu

ATELIER PURIFICATION PAR LE SEL 
ET L’EAU DE STARHAWK
8 OCTOBRE 2017À 15H

animé par Xavier

Vincennes (94)

http://www.cercle-sequana.fr

CAFÉ PAÏEN LYONNAIS
21 OCTOBRE 2017
Café Païen Lyonnais
Lyon (69)
https://www.facebook.com/CafePaienLyonnais/info

EXPO BRIC-À-BRAC POUR
LES DIEUX ?
JUSQU’AU 22 OCTOBRE 2017
Les dépôts d’objets métalliques à l’âge du Bronze
Musée d’Archéologie du Jura, 133 rue René-Maire, 
Lons-le-Saunier (39)

SEPTEMBRE
OCTOBRE
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http://www.cercle-sequana.fr
http://forumantique.lenord.fr
https://www.facebook.com/CafePaienLyonnais/info
http://www.cercle-sequana.fr
https://www.facebook.com/CafePaienLyonnais/info
https://www.facebook.com/CafePaienLyonnais/info
http://www.cercle-sequana.fr
http://www.sorcieres.eu
https://www.facebook.com/CafePaienLyonnais/info
http://www.cercle-sequana.fr
https://www.facebook.com/CafePaienLyonnais/info


RITUEL PUBLIC DE SAMHAIN DU 
CERCLE SEQUANA
28 OCTOBRE 2017 À 15H

23 Septembre 2017 à 15h

animé par Xavier

Vincennes (94)

http://www.cercle-sequana.fr

EXPO TORQUES ET COMPAGNIE
JUSQU’AU 12 NOVEMBRE 2017

23 Septembre 2017 à 15h

Cent ans d’archéologie des Gaulois dans les collections 
du musée d’Epernay
Musée de Bibracte, Mont Beuvray, Saint-Léger-sous-
Beuvray (71)
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http://www.cercle-sequana.fr


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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www.cercle-sequana.fr
http://bibliotheque.forumactif.com
http://sites.google.com/site/wiccatraditionnelle
http://cercledeesse.canalblog.com
http://festival-deesses.over-blog.com
http://ignisdaemonis.blogspot.com
http://croisementdelunes.forumperso.com
http://lamagiedanslair.canalblog.com/
http://site.voila.fr/paradigme-sphinge
http://iridescences.com/bruissements
http://bibliothequepaienne.forum-actif.net
http://www.savage-spirit.com/portae/
http://spiralemystique.blogspot.fr
http://www.witchvox.com
http://wiccandomhanda.forumactif.org
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