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Si vous ne l’avez pas sentit venir, le Printemps est bel et bien arrivé 
et a déjà stimulé la fine équipe de votre webzine païen préféré! Et avec 
le retour du soleil arrive les nouveaux projets, idées pour permettre à la 
Lune Bleue d’évoluer (car même un journal n’échappe pas au 
changement).

Cet éditorial est quelque peu particulier puisqu’il nous permet de 
vous livrer le fruit de quelques unes de nos réflexions. Ainsi, l’appel 
pour grossir nos rangs a porté ses fruits, puisque c’est avec une équipe 
renouvelée que nous entamons cette nouvelle année. Nous tenons 
donc à remercier chacun et chacune pour son investissement, de 
même pour les contributeurs et contributrices. Nous accueillons 
également une illustratrice, qui dès ce numéro régalera nos yeux de ses 
dessins.

De plus, nous n’annoncerons plus un seul appel à contribution mais 
deux en même temps. Ceci, afin de permettre à un maximum de 
personnes de nous livrer un maximum de contributions (logique). 
Chaque numéro couvrira deux sabbats : Ostara-Beltane, Litha-
Lughnasad, Mabon-Samhain et Yule-Imbolc. Nous souhaitons 
également remettre au goût du jour le principe de chroniques 
récurrentes dans chaque numéro, mais nous vous en parlerons plus en 
détail au fur et à mesure des parutions.

Pour clore cet éditorial, nous apportons à votre connaissance 
qu’une rencontre «Lune Bleue» aura lieu le samedi 18 Mai, à partir de 
11h00, au parcs de Vincennes. Nous souhaitons que cette rencontre soit 
un temps convivial entre lecteurs, contributeurs et membres de 
l’équipe, afin d’échanger sur le webzine, son avenir et tout simplement 
passer un bon moments entre païens de bonne compagnie.  N’hésitez 
pas à nous contacter par mail, MP sur le blog, page facebook ou sur la 
page de l’événement également sur facebook.

Si la sorcière a été choisit pour ce numéro c’est pour ce qu’elle 
représente pour nous païens, pour sa récurrence et sa place 
importante dans quelque mythologie que ce soit, pour son adaptation 
dans les médias selon les époques et le fantasme, l’imagination qu’elle a 
toujours inspiré. C’est pour aussi toutes ses femmes qui ont été et ont 
eu le simple tort d’être indépendantes et en ont payé le prix.

Pour ces raisons, elle sera toujours avec nous.

Nous vous laissons à votre lecture et vous souhaitons un Ostara des 
plus joyeux.

L'ÉDITO
par Moriñwé Laurië

2



Amalia DesVents : 
Amalia est paienne, wiccanne éclectique, 
passionnée par l’ésotérisme, l’archéologie, 
l’histoire...et les sciences. Elle s’inspire des 
traditions celtes et gauloises, grecques, nordique 
et asiatique. Geek, gameuse, crafteuse ... Touche 
à tout en constante évolution !

D’Elfe

Eleane

Klr, Curieuse de Nature, explore les chemins du 
paganisme depuis peu et picore les différentes 
voies qui formeront peut être un jour la sienne. 
Dévoreuse de livres, c’est à travers eux qu’elle 
alimente sa réflexion sur le Monde. Depuis peu 
sur LWE, elle semble avoir trouvé un endroit qui 
ressemble à ce qu’on appelle «sa maison».

Orchidae. Jeune femme païenne et polythéiste à 
la pratique solitaire. Dans son chaudron un 
mélange insufflé des quatre vents : wicca, 
mythologies celte,grecque... hindouisme... Les 
plantes ont une place prépondérante dans son 
quotidien. Elle aime à faire ses propres remèdes 
et produits de tous les jours. C’est également une 
grande passionnée d’histoire, d’art et 
d’archéologie...
La Damoiselle ne sort jamais sans un crayon et 
un calepin... sait-on jamais, il serait dommage de 
rater la capture d’un instant fugace, d’une 
émotion...

Morgwen. Depuis toujours intéressée par les 
contes et légendes, les mythologies, les 
traditions populaires et les anciennes coutumes 
païennes, plus particulièrement par le domaine 
celtique. La Nature est sa religion, la Terre est 
son temple.

Morinwé Laurië a, un jour, ouvert son corps, son 
esprit et son coeur à la Nature qui murmurait 
depuis si longtemps à ses oreilles. Païens depuis 
plusieurs années, il n’en est pourtant encore 

qu’au début du chemin car la connaissance de soi 
prend bien plus qu’une vie. Il cultive une affinité 
avec les plantes et la divination. Moriñwé se 
définit comme celte.

Siannan est une prêtresse païenne, polythéiste et 
panthéiste s’inspirant de la Wicca, du Reclaiming 
et des mythologies et traditions celtes et gréco-
romaines. Administratrice de la LWE, elle a 
participé à l’organisation de nombreux 
événements païens, via le Cercle Sequana et le 
Festival des Déesses, s’attachant particulièrement 
au sujet des dynamiques de groupes et des 
énergies dans les rituels collectifs.

Solv

Uriel

L’équipe du N°26
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Le pouvoir même du mot [sorcière] réside 
dans son imprécision. Ce n’est pas un simple 
mot, mais un archétype, un regroupement 
d’images puissantes... Le prix à payer pour ob-
tenir une clarté de définition ne doit pas être 
une réduction de la force de ce regroupement 
d’images. 

- Margot Adler, Drawing Down the Moon

Le mot « Sorcière » est porteur de tant de 
connotations négatives que beaucoup de gens 
se demandent pourquoi nous utilisons ce mot. 
Pourtant, revendiquer le mot « Sorcière » c’est 
revendiquer notre droit, en tant que femmes, 
à être puissantes; en tant qu’hommes, de 
connaître le féminin intérieur comme divin.

- Starhawk, The Spiral Dance

Tôt ou tard, toute femme indépendante se fait 
traiter de sorcière.

- Ken Follett, Les Piliers de la terre

Nommer sorcière celle qui revendique l’ac-
cès aux ressources naturelles, celle dont la 
survie ne dépend pas d’un mari, d’un père ou 
d’un frère, celle qui ne se reproduit pas, celle 
qui soigne, celle qui sait ce que les autres 
ne savent pas ou encore celle qui s’instruit, 
pense, vit et agit autrement, c’est vouloir 
activement éliminer les différences, tout signe 
d’insoumission et tout potentiel de révolte. 
C’est protéger coûte que coûte les relations 
patriarcales brutalement établies lors du pas-
sage du féodalisme au capitalisme.

- Anna Colin, Postface in Barbara Ehrenreich 
& Deirdre English / Sorcières, sages-femmes 
et infirmières. Une histoirE des femmes soi-
gnantes
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« Sorcière », tel que j’utilise ce terme, fait ré-
férence à une femme ou un homme qui honore 
les cycles de vie, croissance, mort et régénéra-
tion en tant que Déesse, qui prend un profond 
engagement personnel à servir cette force, 
et qui prend souvent un rôle à responsabilité 
dans leur communauté spirituelle, en tant que 
guérisseuse, créatrice de rituel, enseignante 
ou prêtresse.

- Starhawk, Webs of Power

Une sorcière est une femme qui se vénère elle-
même comme son propre dieu. Elle est la créa-
trice de sa propre vie, sa propre guérisseuse.

- Maura Dillon, «Witchcraft is the perfect 
religion for liberal millennials», Quartz, Octo-
ber 27, 2016

Selon la tradition orale des Sorcières, nous 
étions autrefois les prêtres et prêtresses d’une 
religion païenne paysanne. Les membres de 
cette secte secrète se réunissaient la nuit sous 

la pleine lune, car c’étaient les «inadaptés» 
et «rejetés» qui ne faisaient pas partie de la 
société. Il y a eu peu de changements au fil 
des siècles et la Sorcellerie comprend toujours 
des individus souvent rejetés par la société. 
Parmi ceux-ci les individus gays, lesbiennes, 
transgenres et d’autres personnes qui ont le 
courage de vivre leur vie avec authenticité en 
accord avec ce qu’ils sont dans leurs cœurs, 
esprits et âme.

- Raven Grimassi, Witchcraft: A Mystery Tra-
dition

La sorcière voit clair dans les recoins obscurs 
de la psyché humaine tout comme la lune peut 
éclairer l’obscurité de la nuit.

- Raven Grimassi

La première fois que je me suis moi-même 
nommée « Sorcière » a été le moment le plus 
magique de ma vie.

- Margot Adler, Drawing Down 

6



QU’EST-CE QU’UNE SORCIÈRE ?

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une sorcière ? Parle-t-on de 
cette vieille femme au nez crochu, vêtue de noire et 
arborant un chapeau pointu ? Parle-t-on de ces 
mauvaises femmes qui jettent des malédictions et 
autres sorts pour répandre le mal ? Non, ici je parlerai 
de ces femmes en accord et en harmonie avec la 
nature. Ces femmes qui la comprennent, qui la 
connaissent et qui la respectent. Rappelez-moi, en 
quoi sont-elles des sorcières ? Si connaître les vertus 
et les dangers des différents éléments de la nature 
relève de la sorcellerie, alors oui, je suis une sorcière.
Bannissez bien vite tous ces clichés et préjugés dans le 
domaine. Non je ne fabrique pas de filtre d’amour, non 
je ne sacrifie pas de vierge sur un autel, et non je ne 
danse pas nue dans la forêt lors de la pleine Lune. 
Quoique...

Il était une fois...

Ici, je vais vous parler de ce qu’est pour moi une « 
sorcière » : une femme de la nature. Je crois en la 
nature, en la faune, aux vertus bonnes ou mauvaises 
des plantes, aux rêves, aux pierres, à la Lune, aux 
astres, aux impressions de déjà-vu, au sixième sens, à 
l’instinct et à des forces que nous ne maîtrisons pas. Je 
ne crois pas au concept du Dieu unique, je ne crois pas 
aux revenants, aux créatures fantastiques tels que 
loups-garous et vampires, aux coïncidences, etc. Je 
crois en la magie. Je ne crois pas aux sorts et 
malédictions à proprement parler, mais je crois à la 
magie naturelle. À celle que l’on peut réaliser grâce à la 
foi, la confiance et la conviction. Celle que l’on peut 
accomplir lorsque l’on est en parfaite harmonie et en 
parfait respect de la nature et de soi.
De l’union de la magie et de la nature est donc née la 
sorcière, force de la nature par excellence. C’est 
typiquement une personne qui sort de l’ordinaire, 
d’une grande sensibilité, possédant de nombreux 

Et si j’étais une 
sorcière ?

par The Bewitching Poisoner

Dossier : La Sorcière

7



savoirs sur les forces naturelles et occultes, couronnée 
de sagesse. Pendant une longue période de l’Histoire, 
ces sorcières, ces femmes, furent pourchassées pour 
leur dangerosité. Le danger n’était pas représenté par 
leur aspect occulte, mais plutôt par leurs 
connaissances de la vie, du monde, de l’Autre, qui à 
l’époque menaçait l’autorité en place. C’est ainsi que 
l’image de la sorcière devint malveillante, contre-
nature et que la chasse commença. Ces prétendues 
sorcières diaboliques avaient accumulées les savoirs, 
poussées l’observation et l’expérience, glanées au fil 
des rencontres des connaissances qui leur donnaient 
une efficacité sensible et en faisaient des guérisseuses 
reconnues. Cette activité a fait monter sur le bûcher 
des individus qui n’eurent que le tort d’avoir été 
efficace grâce à leurs cataplasmes, tisanes, potions et 
onguents.

QU’EST-CE QUE LA MAGIE ?

Mais qu’est-ce que la Magie, le savez-vous ? Qu’est-ce 
qui l’anime, d’où tire-t-elle sa force ? De nos jours, 
tout le monde connaît et emploie ce mot, qui est 
devenu un vrai fourre-tout. Paranormal, merveilleux, 
manifestation du Démon, monde parallèle, ou encore 
affabulation de vieilles femmes. On peut tout entendre 
et son contraire à propos de la Magie. Et parce que la 
vérité des uns n’est pas forcément celle des autres, je 
vais vous livrer ma vérité de la Magie. Pour moi, c’est 
un art ancien que tout le monde possède 
naturellement, qui vibre en chacun de nous, mais que 
seulement les personnes les plus sensibles peuvent 
exploiter.
La Magie a longtemps été mêlée aux sciences ainsi 
qu’à la religion au cours de l’Histoire, mais pour moi 
c’est une discipline bien spécifique qui exploite tous 
les domaines de notre monde : physique, chimie, 
ésotérisme, biologie, etc. Au fil des années j’ai 
accumulé de nombreuses connaissances dans le 
domaine scientifique, et pourtant je ne trouve pas ça 
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incompatible avec mes croyances. Les plus grands 
scientifiques s’accordent sur un point :
on ne sait pas tout, et il y a des choses que l’on ne 
maîtrise pas. Alors, pourquoi pas la magie ? Peut-être 
qualifie-t-on ça de « magique » parce que nous ne 
savons pas l’expliquer ? Peut-être que dans quelques 
années la science aura encore progressé et identifié de 
nouveaux phénomènes ? Après tout, l’électricité 
relèverait de la sorcellerie pour un homme du Moyen-
Age. Dans la foulée, la Lune possède un effet 
indéniable sur les eaux, alors pourquoi pas sur les 
êtres vivants ? La Magie, c’est la Nature, dans sa 
globalité, tout simplement. J’ai lu il y a peu une phrase 
qui m’a beaucoup fait réfléchir : « la
Magie. L’Âme agit. ». Maîtriser la Magie, c’est connaître 
les lois naturelles, avoir conscience des énergies qui 
nous entourent. Bien qu’invisibles, elles n’en sont pas 
moins présentes, perceptibles et sensibles. Ainsi, elles 
influent sur nous, notre comportement, notre 

ressenti, et nous sur elles.
N’oublions pas que la Magie demeure autour de nous 
tous les jours et que nous pouvons caresser son voile à 
chaque instant. Ainsi, selon moi, atteindre la haute 
maîtrise de la Magie, c’est savoir chérir, apprécier et 
s’instruire de chaque journée de notre vie. Être attentif 
à ce qui se passe autour de nous, afin de faire partie 
intégrante de la Nature et d’en devenir une prêtresse, 
une fée, une druidesse, une magicienne, une fille 
d’Avalon, une sorcière, une Force.

LES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS

Il existe de nombreux mouvements ésotériques dont 
chacun possède ses spécificités et ses croyances. 
Wicca, Magie du Chaos, Magie Verte, Kabbale, 
Druidisme, Alchimie...
Dans tout ce pèle-mêle de divinités, de traditions et 
de cultes, il n’est pas aisé d’y voir clair.
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Pour ma part, j’ai fini par identifier le mouvement qui 
me correspond et m’attire inconsciemment depuis 
toujours. Il aura suffit que je suive mon cœur et que 
j’écoute mes passions pour découvrir que je suis une 
Hegdewitch, une Sorcière des Haies.
L’Hedgewitch est une des plus anciennes formes de 
sorcières, devenue rare de nos jours, elle est la 
sorcière authentique, la sorcière de la nature, la 
sorcière des campagnes. C’est celle qui vivait autrefois 
en dehors de la ville, au-delà de la haie, celle qui n’était 
pas comme les autres, celle qui effrayait mais à 
laquelle les gens avaient souvent recours. Elle n’est ni 
bonne, ni mauvaise, mais un parfait équilibre des deux. 
Elle connaît les plantes qui guérissent, mais aussi 
celles qui prennent la vie. La spécificité de 
l’Hedgewitch est sa capacité à franchir les mondes, 
son esprit se baladant dans d’autres mondes, errant 
auprès d’esprits. Elle est la gardienne de la Nature et 
vit en symbiose avec elle.
Pour franchir la haie, la barrière entre les mondes, 
l’esprit doit être exercé mais requiert tout de même la 
consommation de certaines plantes, champignons et 
d’une gestuelle.
L’ingestion de produits de la Terre reconnecte à la 
Nature, la danse permet de faire converger les 
énergies en un seul point, soi. Vous l’aurez compris, il 

s’agit d’aliments qui permettent à l’esprit d’atteindre 
un autre seuil de conscience, de voir l’invisible, de 
côtoyer ceux qui ne sont pas là. Bien entendu c’est 
quelque chose de dangereux, autant pour le corps que 
pour l’esprit. En plus de ses capacités à visiter les 
autres mondes, l’Hedgewitch décèle les signes 
présents dans notre réalité : les présages, la présence 
de guides spirituels, les intuitions... Elle possède une 
grande sensibilité à l’environnement qui l’entoure et 
sait lire au travers des personnes.
Sorcellerie traditionnelle, herboristerie, clairvoyance, 
divination, amour, respect et connaissance de la 
Nature sont à la base de toute Hedgewitch qui se 
respecte. Vivant un pied dans chaque monde, mais 
n’appartenant à aucun des deux totalement, 
l’Hedgewitch parait souvent comme quelqu’un 
d’étrange, de sauvage. On voit souvent ses dons 
resurgir dans son métier. Elle pratique son art 
constamment au sein de sa vie, dans chaque balade, 
chaque poème, chaque phrase, chaque recette, sa 
magie émerge.

Retrouvez les articles de The Bewitching Poisoner sur 
http://www.thebewitchingpoisoner.com
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En Europe, certains connaissent Starhawk, la 
sorcière néopaïenne de San Francisco, pour 
l’avoir croisée lors des rassemblements de 
Seattle, de Gênes ou de Québec. Femmes, 

magie et politique, qu’ont publié ce printemps les 
Empêcheurs de penser en rond, est son premier livre 
traduit en français. Il date de 1982 - elle avait alors 
trente ans -, mais les enjeux qu’il définit, élaborés dans 
le contexte du reaganisme triomphant et de ce que 
l’on apercevait de l’évolution globale du monde à cette 
époque, collent parfaitement aujourd’hui. Si bien que 
c’est un livre qui tombe à pic, et même, qui produit 
une accélération, qui bouscule sérieusement, qui 
invite à s’aventurer plus loin, à penser autrement. 
Même s’il a été écrit avant la naissance et le baptême 
officiel de l’altermondialisation (et même si Starhawk a 
publié récemment aux Etats-Unis un livre sur les 
mobilisations de ces dernières années), on peut le 
prendre comme un soutien de poids aux quelques 

Il était une fois...

penseurs francophones qui mettent en garde le 
mouvement actuel contre les insuffisances et les 
faiblesses constitutives auxquelles il s’expose lorsqu’il 
se contente de - comme elle l’écrivait déjà à l’époque - 
« dénoncer les abus les plus criants de la propriété ». 

Comme Annie Le Brun, qui juge dérisoire de ne faire 
que « brandir l’épouvantail économique », et qui doute 
que l’on puisse « lutter contre la séparation avec les 

armes de la séparation », Starhawk nous dit (dans un 
style très différent, certes) que la seule raison 
raisonnante est impuissante à nous tirer du très 
mauvais pas où nous sommes ; qu’elle ne fera même 
que nous y enfoncer un peu plus.
Pourquoi « sorcière » ? Dans une annexe captivante du 
livre, « Le temps des bûchers », elle étudie le coup de 
force qui s’est joué en Europe au moment de 
l’Inquisition. C’est l’époque des enclosures, des « mises 
en clôtures » : les terres autrefois exploitées 
collectivement par les villageois, même si elles 

Femmes, magie et 
politique, de Starhawk

« Quitter la terre ferme des certitudes » par Mona Chollet

Dossier : La Sorcière
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appartenaient formellement au seigneur, sont 
clôturées ; on cherche désormais à en tirer un profit 
maximum : la valeur d’échange supplante la valeur 
d’usage. « La terre enclose, au lieu de servir de multiples 

besoins et objectifs, n’en servait qu’un, observe-t-elle. 

Quand une forêt était abattue et close pour la 

transformer en pâturage, elle ne pouvait plus fournir de 

bois pour le chauffage ou la construction, de glands 

pour les porcs, d’habitat pour le gibier, de lieu pour la 

cueillette des herbes thérapeutiques, ni d’abri pour ceux 

qui étaient amenés à vivre en dehors des confins de la 

ville ou du village. » L’organisation collective du travail 
est détruite : l’unité productive se réduit à l’individu. 
Les plus marginaux, privés de leurs derniers moyens 
de subsistance, deviennent entièrement tributaires 
des salaires. La chasse aux sorcières sert tous les 
objectifs de la révolution qui est en train de se 
produire. Elle contribue à détruire la communauté, 
puisque le risque de se faire dénoncer comme sorcier 
ou sorcière pousse chacun à se méfier de tous. Elle 
éradique le lien à la terre, ce lien que les villageois 
célébraient à travers les rituels marquant le cycle des 
saisons. Elle est aussi confiscation de la connaissance : 
en qualifiant les savoirs populaires de superstitieux et 
d’obscurantistes, voire de diaboliques, on substitue à 
la figure du guérisseur intégré à la communauté celle 
du médecin qui dispense sa science d’en haut. Le 
patient, privé de sa confiance dans sa propre culture 
et sa propre force, est désormais entretenu dans la 
conscience de son impuissance et de son indignité 
fondamentale. En martyrisant la chair des femmes, 
l’Inquisition exprime aussi une haine de la vie 
sensuelle qui se retrouve dans l’éthique protestante du 
travail : les tâches nourricières sont dévalorisées et 
même frappées d’« irréalité » ; le travail et le profit 
constituent une sphère autonome, une fin en soi, et 
condamnent le désir de confort, la jouissance 
immédiate de la vie ; sont glorifiés le contrôle, la 
domination du corps et de la nature.

« La fumée des sorcières brûlées est encore dans nos 

narines ; elle nous intime avant tout de nous considérer 

comme des entités séparées, isolées, en compétition, 

aliénées, impuissantes et seules »

Le monde qui émerge est celui de ce que Starhawk 
appelle la « mise à distance », et qu’un Miguel 
Benasayag - dans Le mythe de l’individu, notamment - 
nomme « séparation » : l’être humain est coupé de la 
nature, coupé de ses semblables, coupé de son propre 
corps. Cette idéologie « promet de façon mensongère 

que le soi peut entièrement se libérer de la terre, que la 

maîtrise et le contrôle peuvent complètement gagner 

sur les forces profondes de la vie et de la mort, que la 

nature peut être domestiquée ». On voit triompher la 
vision « mécaniste » du monde, dans laquelle les 
choses n’ont pas de lien les unes avec les autres, et ne 
sont que des entités inertes, dont la valeur est 
strictement d’échange. C’est la fin de l’immanence, 
conception selon laquelle la valeur sacrée réside dans 
chaque élément du monde et nulle part ailleurs : elle 
n’y est pas rapportée par un Dieu qui lui serait 
extérieur. L’immanence, qui avait survécu au 
catholicisme à travers les pratiques et les croyances 
qu’incarnaient les sorcières, mais aussi un certain 
nombre de sectes radicales, ne résiste pas à la mise en 
coupe réglée de la culture populaire qui se joue à 
l’époque de l’Inquisition.
Pour Starhawk, « le passé vit dans le présent », et cette 
histoire d’expropriation et de répression se poursuit 
jusqu’à aujourd’hui : « Nous pouvons lire dans nos 

journaux les mêmes accusations contre la fainéantise 

des pauvres. Les expropriateurs se déplacent dans le 

tiers monde, détruisant les cultures, pourvoyant la 

connaissance occidentale estampillée, pillant les 

ressources de la terre et des gens. L’éthique de la 

propriété les anime. L’agriculture scientifique 

empoisonne la terre de pesticides ; la technologie 

mécaniste construit des centrales nucléaires et des 

bombes qui peuvent faire de la terre une chose morte. Si 

nous écoutons la radio, nous pouvons entendre le 

crépitement des flammes à chaque bulletin 

d’information. Si nous regardons le journal télévisé ou 

sortons marcher dans les rues, où la valeur 

transcendante du profit augmente les loyers, le prix de 

l’immobilier, et contraint les gens à quitter leurs 

quartiers et leurs maisons, nous pouvons entendre le 

bruit sourd de l’avis de mise en clôture en train d’être 

cloué à la porte. (...) La fumée des sorcières brûlées est 

encore dans nos narines ; elle nous intime avant tout de 
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nous considérer comme des entités séparées, isolées, en 

compétition, aliénées, impuissantes et seules. » C’est 
sans doute aux Etats-Unis, où les colons européens 
l’ont imposée par la violence en éradiquant la culture « 
immanente » des autochtones, que la « mise à distance 

» est le plus développée. C’est peut-être à elle, 
d’ailleurs, que les militants altermondialistes en 
veulent confusément lorsqu’ils s’en prennent aux 
Etats-Unis : le reconnaître ne leur permettrait-il pas 
d’assumer sans complexe leur anti-américanisme, en 
même temps que de se prémunir contre le 
manichéisme (invalidé du seul fait qu’une Starhawk 
représente, elle aussi, un visage des Etats-Unis) ?
« La physique moderne reconnaît ce que les chamans et 

les sorcières ont toujours su : que l’énergie et la matière 

ne sont pas des forces séparées mais des formes 

différentes de la même chose »

Pour tenter d’inverser la vapeur, les sorcières 
néopaïennes travaillent à redonner à chacun la 
conscience de son propre pouvoir, en même temps 
qu’à renforcer ses liens avec les autres et avec le 
monde. Au « pouvoir-sur », le pouvoir de l’autorité, 
imposé d’en haut, elles opposent le « pouvoir-du-
dedans » - on retrouve là la dialectique du « pouvoir » 
et de la « puissance » que développe Benasayag. Cette 
force et ces liens ne sont pas des enfantillages 
gentiment ésotériques : ils existent réellement, et ne 
sont qu’atrophiés, escamotés. La vision mécaniste du 
monde, si elle continue à régner sur nos consciences, 
a été depuis plusieurs décennies invalidée par la 
science, fait remarquer Starhawk : « La physique 

moderne ne parle plus des atomes séparés et isolés d’une 

matière morte, mais de vagues de flux d’énergies, de 

probabilités, de phénomènes qui changent quand on les 

observe ; elle reconnaît ce que les chamans et les 

sorcières ont toujours su : que l’énergie et la matière ne 

sont pas des forces séparées mais des formes différentes 

de la même chose. » Elle écrit ailleurs que « nous 

sommes chacun une ride dans le nimbe de la terre », 
faisant ainsi écho au physicien Harold Morowitz (cité 
par Augustin Berque), pour qui « toute chose vivante 

est une structure dissipative, c’est-à-dire qu’elle ne dure 

pas en soi, mais seulement en tant que résultat du flux 

continuel de l’énergie dans le système. De ce point de 

vue, la réalité des individus pose problème parce qu’ils 

n’existent pas en eux-mêmes, mais seulement comme 

des perturbations locales dans ce flux d’énergie 

universel ». Ce sont ces flux d’énergie, cette force qui 
lie tous les éléments du monde - le prana hindou, le qi 

chinois, le mana hawaïen -, que les sorcières 
apprennent à célébrer et à manier, inventant de 
nouvelles formes de rituels.
Il ne s’agit pas pour elles de ressusciter tel quel un 
passé idéalisé : comme le notait la philosophe Isabelle 
Stengers dans un entretien à la revue Vacarme, à un 
moment où le livre de Starhawk, qu’elle a coédité et 
dont elle signe la postface, était encore en 
préparation, les sorcières américaines « en sont venues 

à se présenter comme des productrices de rituels. Le 

rapport entre ce qu’elles font et les anciens rites de 

sorcières ne passe pas par la question de l’authenticité. 

Elles se pensent héritières d’un savoir transmis, mais 

elles ne s’y tiennent pas. Elles inventent des rituels 

chaque fois qu’une situation les oblige à produire de la 

puissance collective - qu’il s’agisse de participer à un 

blocus contre une centrale nucléaire, de manifester à 

Seattle, ou encore de résister au désespoir, en faisant 

des actions de lamentation après le 11 septembre, des 

“productions de douleur” qui n’ont rien à voir avec la 

façon de Bush. Elles créent donc des rituels à la hauteur 

de la situation qu’il s’agit d’activer ». Parce qu’ils 
reposent sur un savoir construit, cohérent, en 
constante évolution, parce qu’ils incluent l’humour et 
la négativité, ces rituels ne semblent jamais ridicules 
ou ineptes. Starhawk fait notamment une évocation 
impressionnante de celui par lequel elle et ses amis 
célèbrent le solstice d’hiver, en allumant un grand feu 
sur la plage puis en se plongeant dans les vagues de 
l’océan, bras levés, avec des chants et des vociférations 
de jubilation. Avec son langage simple, concret (le 
grand principe des sorcières : « des choses, pas des 

idées »), elle est bien plus terre-à-terre que ceux-là 
même qui, se considérant eux-mêmes comme sensés 
et raisonnables, pourraient l’accuser de divaguer. L’un 
des grands mérites de son livre est de réancrer 
solidement le lecteur dans le monde, et de révéler, par 
contraste, l’irréalité et la déraison foncière des 
adeptes de la pensée mécaniste.
« Prendre le risque de faire ricaner »
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Il reste que Femmes, magie et politique est une lecture 
aussi dérangeante que stimulante. Elle oblige le 
lecteur, même s’il se croit et se veut éminemment 
progressiste, à se reconnaître comme l’héritier du 
monde qui a brûlé les sorcières, au cours de cette 
période restée dans l’Histoire officielle sous le nom de 
« Renaissance » : elle l’oblige à se confronter avec ce 
qui, en lui, considère effectivement les anciennes 
guérisseuses comme des sorcières rétrogrades, sales 
et superstitieuses (même si on commence timidement 
à redécouvrir la validité de leur médecine préventive 
et de leur usage avisé des plantes) ; avec sa propre 
tendance à dévaloriser et à rejeter le corporel et le 
nourricier ; avec sa propre adhésion à la vision 
mécaniste du monde, laquelle demeure, malgré les 
évolutions de la science, ce que le physicien français 
Bernard d’Espagnat appelle (dans son Traité de 

physique et de philosophie) « notre ontologie instinctive 

». Bref, elle l’oblige à identifier les formes d’autorité 
qu’il véhicule en lui-même - et là aussi on pense à 
Benasayag écrivant, dans Résister c’est créer, que « le 
néolibéralisme est en nous ». Or, même si la vision 
mécaniste, qui se présente abusivement comme la 
seule vraie et raisonnable, produit des désordres de 
plus en plus évidents et de plus en plus graves, la 
réticence à s’en démarquer, l’espoir qu’on puisse 
résoudre la situation sans s’en écarter, restent très 
prégnants. Car au-delà d’elle, s’ouvre un terrain sur 
lequel on ne se sent guère à l’aise - surtout en Europe. 
En préparant cette traduction, les Empêcheurs de 
penser en rond étaient conscients du risque qu’ils 
prenaient : En France, écrivent-ils en quatrième de 

couverture, « ceux qui font de la politique ont pris 

l’habitude de se méfier de tout ce qui relève de la 

spiritualité, qu’ils ont vite fait de taxer d’être d’extrême 

droite. Magie et politique ne font pas bon ménage et si 

des femmes décident de s’appeler sorcières, c’est en se 

débarrassant de ce qu’elles considèrent comme des 

superstitions et de vieilles croyances, en ne retenant que 

la persécution dont elles furent victimes de la part des 

pouvoirs patriarcaux. Ce n’est pas le cas de la sorcière 

Starhawk et des femmes qui l’entourent. Non seulement 

elles ont pris au sérieux l’héritage des sorcières du passé 

sans aucun renoncement, mais elles le prolongent et 

transforment les idées que l’on se fait de la “magie”, “art 

des sorcières”. »

Starhawk elle-même, dans sa préface à l’édition 
française, se montre également consciente de la « 

crainte de tout irrationalisme chez les progressistes 

européens ». Penseurs et militants, uniquement 
soucieux de trouver la posture intellectuelle qui leur 
semble la plus avantageuse et de s’y tenir, répugnent 
en général à abandonner leur quant-à-soi narcissique, 
à « prendre le risque de faire ricaner », pour reprendre 
l’expression d’Isabelle Stengers. Elle remarque dans sa 
postface que la philosophie, en général, « se méfie de 

ceux qui osent des perspectives apparemment 

incongrues, dépourvues de la garantie de qualité qui 

authentifie la grandeur du chemin, rend impossible 

toute confusion avec une quelconque divagation, écarte 

la crainte de se retrouver en mauvaise compagnie ».

Cette crainte, dans le cas des écrits de Starhawk, est 
tout à fait justifiée. Parce que « la communauté 
s’oppose à la mise à distance », parce que « les 

institutions de la domination se sont établies en 

détruisant les communautés », elle affirme que « nous 

devons être intimement soucieux de préserver et de 

créer des communautés ». Elle a de très belles pages 
sur les vertus des groupes, « un manteau qui protège 

chacun de nous du froid, un filet qui nous reçoit quand 

nous tombons ». Mais elle n’élude pas ce qu’ils peuvent 
aussi avoir de frustrant, d’exaspérant, d’ennuyeux, ni 
combien ils sont difficiles à organiser, à faire tenir tout 
en respectant l’intégrité de chacun. Forte de son 
expérience et du savoir élaboré à cet égard avec ses 
compagnons de recherche et de lutte, elle décrit 
toutes sortes de méthodes pour tenter de remédier à 
ces difficultés : comment faire en sorte que les uns ne 
prennent pas trop de place tandis que d’autres se 
recroquevillent dans leur coin, comment circonscrire 
les orateurs qui tiennent le crachoir pendant des 
heures en soûlant tout le monde, comment lever 
l’autocensure de chacun et permettre une expression 
franche sans pour autant laisser les conflits ravager le 
groupe... Puisqu’on ne veut pas renoncer à la 
communauté, qu’on en a besoin pour agir, pour 
s’épanouir, mais qu’on connaît les difficultés qui se 
présenteront inévitablement, s’il faut y mettre de la 
méthode, du formalisme, eh bien, on en mettra : le 
raisonnement est imparable. On comprend tout 
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l’intérêt d’Isabelle Stengers pour l’apport des sorcières 
dans ce domaine quand on lit ce qu’elle disait à 
Vacarme : sa conviction que « l’idée de faire de la 

politique autrement restera en panne tant que l’on ne 

parviendra pas à produire des groupes aussi inventifs 

dans leur mode de fonctionnement et de décision que le 

type de société auquel ils en appellent. Si on échoue à 

faire qu’on ait de l’appétit à se rassembler, à travailler 

ensemble parce qu’on se sent devenir plus intelligent à 

cause des autres, on reste dans l’esprit de sacrifice, avec 

toute la violence et le silence que cela suppose ».

Cultiver l’art du dosage plutôt que rechercher un 

principe intrinsèquement bon

Mais, évidemment, le lecteur sent tout de suite naître 
en lui certaines inquiétudes : tout cela n’évoque-t-il 
pas le new age, dont l’idéologie et les principes de 
gestion des groupes furent si utiles aux experts en 
management ? N’y a-t-il pas là un risque de dérive 
sectaire ?... Que les choses soient claires : à plusieurs 
reprises, Starhawk se démarque explicitement du new 

age ; elle formule une critique sévère de l’idéologie du 
travail et de la logique d’entreprise ; elle conçoit le 
groupe comme un rehausseur de la personnalité 
singulière de chacun, comme un moyen de la révéler, 
de l’affermir, et non de la dissoudre ; loin d’imposer un 
dogme, elle insiste sur la nécessaire multiplicité des 
manières de vivre l’immanence (« si nous nous 

répandons partout par différents chemins, nous 

pouvons couvrir un espace beaucoup plus grand ») ; 
enfin, elle parle très simplement de sa propre 
tendance à jouer les « stars » : elle se félicite des 
correctifs que son mari ou ses amis apportent sans 
cesse à son autorité, car elle juge la situation d’égalité 
avec les autres bien plus enrichissante et gratifiante 
que le culte de la personnalité tant valorisé par la 
société américaine.
On n’est donc ni dans le new age, ni dans une logique 
sectaire, mais dans une pensée qui n’est pas forcément 
immunisée contre eux. Et peut-être est-ce là un 
risque qu’il faut se décider à prendre. C’est ici 
qu’intervient la problématique des pharmaka que 
définissait dans Vacarme Isabelle Stengers : « Dans 

notre tradition - et ce depuis Platon - on discrédite les 

pharmaka - ces choses dangereuses qui demandent un 

art du dosage - au profit de ce qui porterait en soi la 

garantie d’être bon ou véridique. (...) Les pharmaka 

exigent une attention égale au devenir-poison et au 

devenir-vivant, productif. Nous n’avons pas cultivé l’art 

des pharmaka - la science des agencements mortifères 

ou des agencements producteurs de vie. Nous sommes 

donc très dépourvus. (...) Il n’y a pas de théorie générale 

des agencements. Ils demandent une prudence et une 

expérimentation pharmacologiques. Rappelez-vous ce 

que disaient Deleuze et Guattari : attention, prudence 

pour les lignes de fuite, parce qu’elles peuvent se 

transformer en lignes de mort. “Agencement”, c’est un 

terme neutre ; il y a des agencements pour le pire et il y 

a des agencements intéressants. Qu’est-ce qu’un 

agencement-secte par rapport à un agencement-

sorcier-empowerment américain ? La seule réponse 

expérimentale : être attentif aux devenirs mortifères, y 

compris de ce qu’un groupe a lui-même créé pour 

produire de la vie. »

Peut-être ce qui est juste n’est-il pas aux antipodes de 
ce qui est faux, mais tout près, séparé de lui par 
l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette ; si tel 
était le cas, s’obstiner à arpenter les antipodes serait 
se condamner à la stérilité. S’atteler à l’art des 
pharmaka, ce serait quitter les dogmes monolithiques 
qui se veulent garantis tous risques, s’obliger à garder 
un esprit critique toujours en éveil, à évaluer les 
pratiques avec la plus grande honnêteté. Ce serait se 
fier à ce que l’on ressent, et déloger pour cela les 
formes les plus subtiles et les plus profondes de 
l’autocensure. Mais c’est peut-être justement cette 
confiance qui manque. « Ceux qui restent campés sur la 

terre ferme de leurs certitudes désespérées ont en tête 

des “cas” qui leur répugnent, écrit Isabelle Stengers dans 

sa postface. Sectes ! Messes nazies ! Que de fois j’ai 

entendu ce cri : “Mais ce serait ouvrir la porte à...!” 

Comme si “derrière la porte” se pressait en effet l’obscur, 

la masse dense et répugnante de tous les fanatismes, de 

tous les irrationalismes. Maintenir la porte fermée, 

surtout ne pas faire confiance. »

Isabelle Stengers : 
« Ce qu’évoque Starhawk a autant de mal 

à se frayer son chemin dans ma vie 

que le sang dans les pieds débandés des Chinoises »

Femmes, magie et politique ne parle pas qu’à notre 
intellect, mais aussi à nos sensations. Ici, comme l’écrit 
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encore Isabelle Stengers, « la question n’est pas 

d’adhérer mais de sentir. Un tel sentir peut faire penser 

autrement et l’expérience peut en être aussi pénible, 

insensée et douloureuse que celle de ces Chinoises 

d’antan, dont le sang fluait à nouveau à travers les pieds 

rabougris »... Le livre agit justement par la résistance, 
voire par la réprobation viscérale qu’il suscite. C’est 
parce qu’il prend à rebours tant de nos présupposés, 
et que par là il nous les révèle, que sa lecture est une 
expérience à part entière. Expérience que Stengers 
résume très bien : « Ce qu’évoque Starhawk a autant de 

mal à se frayer son chemin dans ma vie que le sang 

dans les pieds débandés des Chinoises. Même si je n’en 

ai pas d’expérience directe, je sens le type d’exigence des 

rituels de la Déesse, de toutes mes fibres aristocratiques, 

de toute ma haine de m’exposer, de tout l’espoir, 

l’anesthésie, le “à quoi bon” qui permettent de supporter 

ce monde. Elle frappe juste. C’est pourquoi il m’est 

impossible de mettre l’aventure des sorcières au compte 

de la naïve Amérique, voire des exotismes de 

l’expérimentation californienne. »

Cet effet de malaise, Starhawk le recherche 
sciemment. « Un changement de paradigme, de 

conscience, est toujours incommodant, écrit-elle. 

Chaque fois que nous éprouvons la sensation légèrement 

effrayante, légèrement embarrassante, que produisent 

des mots comme Déesse, nous pouvons être sûrs que 

nous sommes sur le chemin d’un profond changement 

dans la structure et le contenu de notre pensée. » Ou, 
ailleurs : « La magie est un autre mot qui met les gens 

mal à l’aise, aussi je l’utilise délibérément car les mots 

avec lesquels on se sent bien, les mots qui paraissent 

acceptables, rationnels, scientifiques et 

intellectuellement fiables, le sont précisément parce 

qu’ils font partie de la langue de la mise à distance. » 
Elle accueille avec sérénité les réactions qu’elle suscite 
ainsi chez ses interlocuteurs ; elle est habituée à 
provoquer « un rire nerveux ou stupide », et des sorties 
du genre : « si vous êtes une sorcière, hi hi, 

transformez-moi en crapaud » (elle répond parfois, 
paraît-il : « pourquoi faire dans la redondance ? »).
Il n’est pas forcément nécessaire qu’on sorte de là avec 
le désir d’imiter les sorcières américaines - au risque 
de les singer - pour que la lecture ait été profitable. 
Femmes, magie et politique agit par les changements 

de paradigme qu’il amorce effectivement - ou qu’il 
alimente - dans la tête et dans le corps, par les nœuds 
qu’il y défait, par les outils conceptuels qu’il propose 
pour penser son rapport au monde, à la nature et à la 
culture, à la singularité et au collectif. Loin de les 
opposer, il parvient à faire converger le désir de bien-
être et celui de participer à la « bataille de notre temps 

». Aussi éloigné du pessimisme cynique que des 
mièvreries de l’espoir, il conjugue la plus grande 
lucidité quant à l’évolution du monde avec une 
immense confiance dans sa propre force. C’est un livre 
à la hauteur. Voilà peut-être pourquoi il produit un 
effet aussi euphorisant.

cc logo Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - 
Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0 FR)
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Le 11 Novembre 2018, s’est tenu le 4ème 
colloque de Keltia, revue celtique, sur la 
religion celtique. Cette année, le thème 
portait sur la place de la femme dans la 

société et la religion celtique. Pour ce nouveau 
numéro de Lune Bleue, j’ai donc souhaité partager 
avec vous le résumé d’une des conférences de ce 
colloque, exposé par Fabien Régnier, rédacteur en chef 
de Keltia.

Une conception bien celtique.

Pour commencer, Fabien Régnier souligne que la 
société celtique était probablement une des seules qui 
accordait à la femme la place la plus dominante dans 
une société indo-européenne.
Mais quelles en sont les raisons ? Si nous partons du 
principe qu’il s’agit d’une spécificité celtique, c’est que 
quelque chose la caractérisait par rapport à d’autres 

populations.

Dans certaines sociétés européennes, « la femme a 
une place importante mais jamais autant que chez les 
celtes. Pourquoi cette particularité ? Dès l’Antiquité, 
un certain nombre d’auteurs, romains en l’occurrence 
ou écrivant en latin, sans avoir compris ce processus 
car hermétiques à cette façon de penser, avaient posé 
la question de la place de la femme dans la société. 
Mais, il n’existe que des courts textes : des femmes qui 
pouvaient aider les combattants, un statut très 
important dans la société... Au fur et à mesure que les 
romains avançaient dans leur conquête, ils se 
retrouvaient confrontés à cette question. Mais ces 
gens ne cherchaient pas à l’étudier, juste à le 
constater. Ils sont tombés sur des royaumes dirigés 
par des femmes (Boudicca par exemple), impensable 
pour eux.»

La Grande Déesse 
chez les Celtes

par Moriñwé Laurië

Dossier : La Sorcière
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Selon Fabien Régnier, cela s’explique par un « système 
de valeur des celtes régi par des principes, des valeurs 
et des conceptions religieuses : une harmonisation 
entre le monde divin et le monde terrestre. La religion 
celtique est perceptible à tous les niveaux et dans tous 
les domaines. Cette religiosité est expliquée par les 
druides (ceux qui parlent toujours avant le roi). La 
religion druidique, à la différence des religions du 
Livre (judaïsme, christianisme, islam), partait du 
constat que le principe divin majeur était non pas 
masculin mais féminin. Il s’agit de ce qu’on connaît 
sous l’appellation générale de Grande Déesse mais qui 
portait des noms bien précis, avec des nuances d’un 
peuple à l’autre. Cette Grande Déesse est rarement 
représentée voire ne l’est pas. »

Une exception peut être potentiellement faite avec le 
fameux Chaudron de Gundestrup : « il s’agit de la 
seule personne féminine. D’aucuns veulent y voir une 
représentation de la Grande Déesse, c’est probable 
mais pas certain. Car, les celtes ne la représentaient 
quasiment jamais. Ils ne représentaient pas les 
divinités sauf tardivement. Ce n’est pas un signe de 
non importance, c’est même l’inverse. ».

Ce principe de ne pas représenter une divinité peut 
être même appliqué aux autres déités du « panthéon » 
celtique. Ramener une déité à un aspect uniquement 
anthropomorphe revient à ne considérer qu’une partie 
de ce qu’elle représente vraiment.

La Grande Déesse.

La Grande Déesse serait considérée comme la mère 
des dieux. « Les divinités ne sont pas là de tous temps 
et n’ont pas toujours existé. Les divinités ont été 
engendrées car elles représentent des « 
spécialisations » dans le monde celtique. Alors que la 
Grande Déesse est tout, elle est l’ensemble, c’est la 
Terre Mère. Elle engendre tout, mais elle aussi a un 
point de départ et elle gère tout ce qui vit. Elle est à 
l’origine de la création. »

C’est sur ce point qu’il existe une « différence entre les 

religions du Livre et la religion celtique. La création 
s’est fait dans un temps limité [pour les religions 
premièrement citées], pour les celtes c’est l’inverse, la 
création existe sans cesse, la création continue à la 
seconde où nous parlons. Constamment, la Grande 
Déesse modifie les équilibres, les continents, les 
espèces, les climats. Cela ne dépend pas d’une divinité 
ou d’une autre, c’est beaucoup plus important, plus 
pérenne et touche tous les peuples, pas seulement 
celte. »

Concernant la genèse du peuple celte. « Les Celtes 
n’ont pas été enfantés par la Grande Déesse. Elle a 
chargé une divinité spécifique pour chaque peuple, 
pour préparer l’avènement d’un peuple.

Cette déité serait le Dis Pater, mais ce n’est pas le père 
comme celui des religions monothéistes, Il ne crée pas 
le monde, n’est pas à l’origine des choses. Le Dis Pater, 
est une divinité qui a été chargé de façonner les celtes. 
On peut imaginer qu’on retrouve cette conception 
dans d’autres religions indo-européennes. Le nom 
«Dis Pater» vient de César mais ce serait Cernunnos 
(qui gouverne sur les 6 premiers mois de l’année 
celtique de Samhain à Beltane).

Cette Grande Déesse joue un rôle capital dans la 
conception du monde des celtes. Si le divin n’est ni 
masculin ni féminin, il y a une évidence quant à la 
caractéristique féminine de cette Grande Déesse. 
Dans les religions monothéistes c’est rigoureusement 
le contraire. Mais pour autant, la Grande Déesse n’est 
pas seule. »

De plus, « tous les lieux sont sacrés car émanant de la 
Grande Déesse. On retrouve cette perception dans 
l’hindouisme. Chaque élément est interdépendant des 
autres, nécessaire. C’est différent de se sentir en 
harmonie dans tout ce qui nous entoure que de penser 
que l’humain est seul et que la terre n’a été créée que 
pour le servir.
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De la conception religieuse à la place 
de la femme dans la société.

Il n’y a pas qu’au niveau des divinités que l’on trouve 
cette expression de la féminisation de cette religion. 
On le trouve dans d’autres domaines aussi. Dans le 
domaine sociétal, on retrouve des souveraines en 
grand nombre mais pas seulement.

Ainsi, Fabien Régnier relate qu’il a été retrouvé en 
Bourgogne une sépulture de femme. Après analyse de 
son contenu, les archéologues ont trouvé divers objets 
dont une barre de forge. Cette barre qui est un des 
éléments premiers pour le travail de forgeron, ainsi 
que d’autres objets ont permis d’en déduire que la 
femme était propriétaire de la forge. Ainsi, cela « nous 
permet de modifier, d’affiner la vision de la place des 
femmes dans la société. Il n’y avait pas que les déesses 
ou les reines. Il y avait aussi, dans la société ordinaire, 
un rôle de la femme qui permettait d’être propriétaire 
d’une forge, c’est à dire de quelque chose de tout à fait 
essentiel et sacré. Cela ne s’explique que par l’élément 
religieux. »

Ce n’est donc pas la société qui influence et modèle la 
religion, mais bien l’inverse.

NB : Cette thèse d’une plus grande émancipation de la 
femme est appuyée dans La Civilisation Celtique de 
Françoise LE ROUX et Christian-J GUYONVAR’CH : « la 
femme irlandaise, bretonne ou gauloise, possède un 
statut bien défini, lequel est strictement le même que 
celui de l’homme : elle peut tester, hériter, jouir de ses 
biens, exercer une profession, avoir sa propre 
domesticité. Elle a même accès au sacerdoce pour y 
exercer l’art de la prophétie. En contrepartie, […] en 
Irlande, jusqu’au VIIème siècle, la femme propriétaire 
de biens fonciers est astreinte au service militaire. »

En achevant cet article, je regrettais quelque peu de 
ne pas avoir pu réellement contribuer à enrichir la 
réflexion sur le thème de la sorcière. Cependant, en 
prenant du recul, je réalise, à mon sens, que cette 
conférence parle de principes qui ont pu amener 
certaines femmes à être torturées, et tuées. Nous 

parlons bien ici d’une divinité quasi toute puissante, 
FEMININE, permettant à des femmes de s’émanciper, 
d’évoluer d’égal à égal avec les hommes, à contre 
courant complet du fameux «péché originel» chrétien 
et de toutes les atrocités qui ont découlé de cette 
ténébreuse conception.
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Quand je suis confronté au doute et à l’incertitude je 
trouve du réconfort dans la Sorcellerie. Quand mon 
monde semble échapper à tout contrôle je me tourne 
vers mon Art pour trouver réconfort et guidance. La 
Sorcellerie ne peut pas tout résoudre, mais elle peut 
rendre les choses beaucoup mieux. La sorcellerie offre 
un échappatoire quand le monde devient juste trop, 
mais elle dynamise également pour que nous puissions 
trouver le courage de faire face au monde et de le 
changer.

La Sorcellerie offre un monde plein de possibilités. Je 
crois en la science, mais je crois également que des 
êtres féeriques vivent dans mon jardin, et que les âmes 
des morts se réunissent parfois autour de moi. Dans le 
cercle, j’ai demandé à des anges de veiller sur mes 
rites, et au bar Dionysos est littéralement arrivé pour 
amener des changements dans mon monde. En tant 

que Sorcière il y a beaucoup de choses qui infusent 
dans mon chaudron et juste devant ma porte de 
derrière.

Quand le futur est incertain je peux consulter le Tarot 
ou chercher des visions dans un miroir. Certaines 
parts de notre société raille sans doute ce genre de 
choses, mais pas la plupart des Sorcières. Notre 
monde est grand, ouvert, et toujours plein de 
mystères. Il y a des choses que nous pouvons 
expliquer, et d’autres que nous ne pouvons pas, et 
nous utilisons les deux pour donner de la puissance à 
nos vies et leur donner sens.

L’histoire de la Sorcellerie Moderne est pleine 

d’individus forts et inspirants. Tandis que les 
Sorcières et Païens sont toujours très minoritaires 

10 choses que 
j’aime sur la Sorcellerie

Par Pan Mankey, traduit par Siannan

Dossier : La Sorcière
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dans le monde d’aujourd’hui, de plus en plus de gens 
sont conscients de notre existence.On a été 
référencés dans Les Simpsons (« Ça s’appelle la Wicca 
et c’est puissant ! ») et la saison de Samhain nous voit 
généralement dans toutes sortes d’articles 
d’information et même parfois à la télévision. On est 
venu de loin en seulement soixante-dix ans. Mais à 
quoi ça devait ressembler d’être Sorcière en 1953 ? Ou 
même en 1971 ?

Je m’émerveille devant la force de certaines femmes 
comme Doreen Valiente qui a représenté avec fierté 
l’Art bien avant qu’il soit à la mode. Je salue des 
pionniers comme Dr Leo Martello qui s’est battu à la 

fois pour les droits des gays et des Sorcières en 1969 
quand faire de telles choses pouvaient littéralement 
détruire la vie de quelqu’un. Comme nous faisons face 
à des temps de défis à venir je pense à ces individus et 
à quantité d’autres qui se sont dressés contre 
l’oppression et la bigoterie religieuse et qui ont aidé à 
établir notre communauté aujourd’hui.

Notre mythologie est puissante et intemporelle. 
L’histoire de l’Époque des Bûchers* avec laquelle 
beaucoup d’entre nous avons grandi est plus une 
mythologie qu’un fait historique, mais ça ne rend pas 
l’histoire moins puissante. La leçon à retenir de notre 
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mythologie de l’Époque des Bûchers est que les 
sorcières sont fortes, et qu’elle surmonteront 
n’importe quel obstacle que l’on mettra sur leur 
chemin. Même quand on fait face à la mort, nous nous 
accrocherons à notre Art et honorerons nos traditions.

Et en tant que Sorcière, la mythologie du monde me 
dit la vérité. Les récits des Déesses et Dieux grecs ne 
sont pas juste des histoires, ce sont des fenêtres dans 
notre monde et dans la nature même des dieux. 
Cerridwen remuant son chaudron est plus qu’une 
fiction créée par les bardes d’autrefois, c’est une 
invitation à évoquer nos propres magies.

La Sorcellerie m’a donné une famille choisie. Mon 
coven est une famille, et c’est une famille dont j’ai 
choisi de faire partie. Je ne suis pas né dedans, j’y suis 
venu, et elle à moi. C’est une espace sécure où je n’ai 
pas à me préoccuper d’un oncle fou déblatérant des 
absurdités à la table du dîner. C’est une groupe de 
gens qui me soutient quand je me sens déprimé, et 

c’est un groupe de gens pour lesquels je me battrais 
jusqu’à ce qu’à ce que ce corps soit à court de souffle.

La plupart des voies spirituelles ne nous autorisent 
pas à choisir ceux de notre congrégation. L’église 
chrétienne de ma jeunesse était constituée de 
centaines d’individus, et nombre d’entre eux étaient le 
genre de gens à côté de qui je n’avais pas envie de 
rompre le pain. En tant que Sorcière-Wiccan j’ai reçu 
le pouvoir de choisir ma famille, et je suis si content 
d’avoir cette famille maintenant.

La Sorcellerie me connecte au monde naturel. Les 
religion mondaines ont des paroles en l’air sur les 
changements de saisons, mais les Sorcières sentent le 
tournant de la Roue. Les énergies du monde 
tourbillonnent autour de moi quand l’Été laisse place à 
l’Automne , et je sens le pouvoir de la vie appeler 
quand l’Hiver fait transition vers le Printemps.
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La Sorcellerie m’a rendu extrêmement conscient de la 
nature et de ma place en son sein. Je ne suis pas le 
maître de ce monde, je n’en suis qu’une partie. Quand 
nous blessons la Terre nous nous blessons. Trop 
d’autres systèmes de croyances cherchent la 
domination de la Terre, je sais qu’elle domine sur moi.

En tant que Sorcière je marche entre les mondes. Je 
pense qu’on oublie souvent à quel point un cercle bien 
tracé peut être puissant. Ce n’est pas qu’un contenant 
pour les énergies ou une manière de signifier l’espace 
sacré, c’est un portail entre les mondes. Dans mon 
cercle je marche entre les déités et les mortels. Je me 
tiens côte à côte avec les anges et les énergies 
élémentales. Je manipule l’énergie à la fois seul et avec 
d’autres, et je peux envoyer cette énergie aux coins les 
plus éloignés du monde connu.

Il y a quelque chose d’indescriptiblement beau dans le 
fait de partager un espace avec une déité. Dans cet 
espace entre les mondes j’ai été tenu par une déesse et 
reçu son conseil, et j’ai vu des choses normalement 
tenues cachées des yeux humains. Il est facile de 
rendre trivial « un temps qui n’est pas un temps et une 
espace qui n’est pas un espace » mais c’est une partie 
bien réelle de la Sorcellerie.

Les sorcières transforment ce que nous touchons. 

Les sorcières ont le pouvoir de changer le monde. Ce 
n’est peut être pas toujours le grand changement 
radical que nous pourrions aimer, mais même les 
petites choses comptent. Dans le cercle, quand je me 
sers de mon athamé je transforme de simples objets 
comme du sel et de l’eau en outils de purification. 
Quand nous sourions et traitons tous les gens autour 
de nous avec dignité et grâce nous transformons aussi 
les choses.

Il y a un auto-collant populaire qui contient les mots « 
Les Sorcières Guérissent ». Qu’est-ce que la guérison 
sinon la transformation ? Guérissons ceux qui sont 

blessés et faisons de notre monde un monde meilleur 
par la même occasion.

La Sorcellerie est une question de travail. J’aime à 
penser que dans mon coven nous « faisons le travail ». 
Mais qu’est-ce exactement que le travail ? Une grande 
partie de ce travail a certainement été orienté vers 
l’intérieur au fil des années. C’est l’exploration du soi 
qui nous permet de devenir de meilleures personnes, 
de meilleurs magiciens, et de grandir plus près de nos 
divinités, mais il est aussi question de choses externes.

Il est question d’utiliser nos énergies pour essayer et 
apporter du changement dans ce monde et pour ceux 
que nous aimons. C’est envoyer de l’amour et du 
réconfort aux malades, d’essayer de protéger ceux qui 
sont vulnérables. C’est apprendre à aimer et à se 
débarrasser de préjugés bêtes et insensés. La 
Sorcellerie améliore non seulement l’esprit, mais aussi 
le cœur.

Mes divinités sont fortes. Je ne crois pas que mes 
dieux sont tout-puissants, mais je pense qu’il sont 
forts. Ils sont suffisamment forts pour ré-émerger 
après avoir été ignorés et négligés pendant plusieurs 
siècles par nous autres humains, et aujourd’hui ils sont 
suffisamment forts pour se tenir derrière nous et nous 
prêter leurs énergies. Quand je suis désespéré je 
cherche l’énergie calme de Cernunos et l’amour 
constant d’Aphrodite.

Dans le cercle les déités que nous appelons partagent 
leur énergie avec nous pour que nous puissions 
changer le monde et nos circonstances pour le mieux. 
Dans un monde avec des milliards de voix et tellement 
de bruit, mes déités m’atteignent pour que je puisse 
les entendre et me rapprocher d’elles. Pour moi c’est 
du pouvoir et ce pouvoir nous a rendu service 
également.
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La Sorcellerie célèbre la joie. Pour une Sorcière le 
sexe n’est pas un défi de pureté ou quelque chose à 
murmurer dans des allées sombres. C’est quelque 
chose à célébrer à la fois dans et hors du cercle. c’est 
quelque chose de spécial, de sacré, d’agréable et 
même de drôle. C’est un moyen de se rapprocher de 
ceux que nous aimons, et parfois juste de prendre 
plaisir quand nous nous mettons avec quelqu’un qui 
cherche la même chose.

En tant que Sorcière il est facile de regarder autour ce 
monde et d’être en colère. Nos voisins sont souvent 
traités comme des citoyens de seconde classe, et nous 
avons tous vu des êtres aimés être vilipendés pour 
être simplement qui ils sont. Mais il y a toujours des 
moments de joie à trouver dans notre existence au 
jour le jour. Il y a des couchers de soleils et des super 
lunes, des cascades et des marées, et tant d’autres 
belles choses. Puissions-nous longtemps reconnaître 
la beauté et les dons de cette Terre et de cette vie 

mortelle et les célébrer, quelle que puisse être la 
dangerosité de la route à venir.

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

* voir autre article de l’auteur, en anglais : https://
www.patheos.com/blogs/panmankey/2015/06/not-
fakelore-the-burning-times/
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« Personne ne met Médée dans un coin. Ils ont essayé, 

mais elle est sortie en rage. Médée est la Sorcière du 

Rien À F%#tre. Poussée au-delà de se soucier de quoi 

que ce soit sinon de la violence, on peut interpréter ses 

façons meurtrières comme une vengeance extrême, 

mais ce n’est que l’expression de sa douleur 

insupportable. » 

Five Sovereign Goddesses : Summer Solstice Ritual 1

Médée est tellement plus que son côté 
obscur, cependant. Être la Sorcière du 
Rien À F%#tre n’implique pas 
seulement qu’elle était au-delà du 

souci du point d’annihilation, mais aussi qu’elle vivait 
selon ses règles. Ce qui inclut de se tenir souveraine 
dans son pouvoir-sorcier. Médée, pour moi, est une 
déesse. Elle m’inspire (à la fois sur ce qu’il faut faire et 
ne pas faire), me guide et offre son énergie à ma 

sorcellerie.
 NOTE : Ma pratique personnelle inclut Hékate et Ses 
Quatre Déesses Souveraines : Artémis, Médée, 
Perséphone et Kirke. J’emploie leurs archétypes de 
sauvage, blessée, guerrière, sorcière et sage. 

Médée Historique : 
Le plus Brefs des Résumés

Je ne peux absolument pas résumer en détails 
l’histoire de Médée telle qu’elle a été racontée par les 
anciens auteurs grecs et romains qui étaient si 
fascinés par elle. Il est probable que son exemple de 
femme dangereuse était présente bien avant 
qu’Euridipes ne griffonne sa pièce. Vous êtes prêts ? 
On y va…

Médée : Histoire, Thèmes,
Correspondances, Rituels, Sorts et Plus

par Cyndi Brannen, traduit par Siannan

Dossier : La Sorcière
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Médée était une princesse/sorcière éduquée par sa 
tante Kirke (Circe en latin, je préfère le grec tout 
comme je le fais pour Hékate) qui vivait sur une île 
dont son père était le roi. Son grand-père était Hélios, 
le soleil lui-même. Elle était Prêtresse d’Hékate, ce qui 
en faisait également un Fille de la Lune (et du Monde 
Souterrain). Jason (l’Argonaute) s’est pointé en ayant 
besoin de son aide pour obtenir quelque chose qu’il 
voulait vraiment beaucoup (un trône… qui nécessitait 
une toison d’or). Médée a tué son propre frère pour 
que ça arrive à ce séduisant prince guerrier. Ils sont 
partis réclamer le trône, se marier et vivre heureux.

Dans Le Chaudron

Ça ne s’est pas passé comme ça. Ça arrive vraiment ? 
Médée a utilisé ses capacités de guérison pour « faire 
renaître » le père de Jason dans son chaudron 
(restaurer sa santé). Elle a été convaincue de faire la 
même chose pour son oncle ce qui a conduit en fin de 
compte à la mort du roi (le père de Jason). Il y a assez 
d’histoire jusqu’ici pour fournir des tas de symbolisme 
et de moyens de travailler avec Médée, mais… 
attendez… ça ne fait que commencer.
Jason et Médée fuient la scène. À travers un tas 
d’évènements complexes, Jason finit par vouloir 
abandonner Médée (abruti assoiffé de pouvoir qu’il est) 
pour une autre femme. Médée, n’étant plus la 
bienvenue sur son île natale (ayant tué son frère) ou en 
Grèce (étant étrangère), se sent coincée. Le roi 
d’Athènes se trouve être en ville. Il lui fait une offre de 
refuge si elle peut soigner sa stérilité.

Elle Qui A Été 
Empoisonnée, 
Empoisonne Les Autres

Toutefois, personne ne met Médée dans un coin. Elle 
fait un saccage meurtrier, tuant la fiancée trophée de 
Jason (et son père meurt également pour bonne 
mesure), ses fils et fait un carnage. NOTE : elle donna à 

la femme de remplacement une couronne et une robe 
empoisonnées. Elle s’échappe du désordre dans un des 
chariots de son grand-père tiré par huit dragons ou 
serpents selon la traduction. Oh, tout ça était 
orchestré par Héra qui était en colère contre l’oncle de 
Jason. Médée, dans certaines versions, s’enfuit à 
Athènes, épouse le roi, et encore une fois essaie le truc 
du poison (cette fois sur le fils du roi) ce qui s’est 
retourné contre elle. Wouh ! Maintenant je vais 
reprendre une grande inspiration et parler de 
comment on peut travailler avec Médée dans notre 
sorcellerie du 21ème siècle.

Comme pour la plupart des mythes et histoires grecs, 
il y a différentes versions du récit de Médée. J’ai essayé 
de résumer les éléments clés. J’ai listé les anciens 
disponibles dans le domaine public plus bas.

Médée : l’Énergie 
Éternelle du Pouvoir 
Sorcier Féminin

Médée représente un courant énergétique : celui du 
pouvoir sorcier féminin. Mon emphase sur l’ambiance 
de femme dangereuse n’est certainement pas un 
affront pour ceux qui ne s’identifient pas comme des 
femmes. L’histoire de Médée peut être à la fois une 
inspiration et une mise en garde pour quiconque 
utilise le terme « sorcière » (et même pour ceux qui ne 
le font pas). Médée est l’ « autre » mystérieuse et 
dangereuse qui est à la fois séduisante et effrayante. 
De plus, elle est le symbole des sorcières hors-la-loi 
qui refusent de jouer selon les règles. 
Malheureusement, Médée succombe à ses blessures, 
avec pour résultat des mauvaises manières. Mais, c’est 
tout à fait compréhensible. La question que pose 
Médée est « qu’êtes-vous prêts à croire, à cacher, à 
faire, pour sauver votre peau, ou simplement pour 
rester proche du pouvoir ? Qui seriez-vous prêt à 
sacrifier ? » (Margaret Atwood)
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En parlant de leçon durable, Médée reste une figure 
très pertinente dans la culture populaire et les études 
universitaires. Vous pouvez trouver des liens plus bas. 
Elle a été saluée comme une icône féministe et une 
victime du patriarcat. Son histoire est elle une histoire 
d’autonomisation ou de victimisation ? Je pense que la 
réponse est « les deux », montrant comme Médée est 
un personnage complexe. Le thème de la puissante 
mauvaise souveraine/reine sorcière victime se 
retrouve dans un nombre incalculable d’histoires de 
tous temps et cultures. Aujourd’hui, cet archétype est 
merveilleusement, maléfiquement, démontré par le 
personnage de Cersei dans Le Trône de Fer.

Thèmes Sorciers 
avec Médée

Sans surprise, Médée en tant que Sorcière Éternelle 
offre de nombreux thèmes que nous pouvons 
incorporer dans notre propre sorcellerie. Médée était 
une herboriste douée, bien entraînée par sa tante 
Kirke et elle était une fille de substitution à Hékate. 
Une sorcière puissante, en effet. Comme toute les 
sorcières, sa magie n’était ni bonne ni mauvaise. Elle l’a 
utilisée pour guérir de nombreuses fois, y compris 
avec des sorts de régénération. 

Procédez avec précaution
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Médée est une sorcière très puissante, comme l’est le 
dangereux courant énergétique sorcier qu’elle 
représente. Médée et moi avons été proches depuis 
aussi longtemps que je m’en souvienne. Elle n’est pas 
une force qui va gentiment vous frotter le dos et vous 
dire de doux mots. Médée va vous botter les fesses, 
vous retourner, et finalement, vous aider à devenir la 
sorcière que vous êtes née pour être. Toutefois, allez 
doucement et avec respect vers elle. Elle a bien ce 
côté meurtrier. Si vous vous sentez mal à l’aise de 
travailler avec son énergie, je vous déconseille 
fortement de le faire. Il y a de nombreuses ancêtres 
sorcières plus douces à qui vous pouvez faire appel.
Si Médée vous appelle, alors vous voudrez peut être 
lire mon guide « Quand Hékate appelle » 2 mais en 
l’appliquant à la Sorcière Éternelle. Telle mère, telle 
fille. Médée fait certainement l’objet d’un regain 
d’intérêt ces temps-ci. Ce n’est pas surprenant 
puisque Hékate a émergé comme une force dominante 
dans la sorcellerie ces dernières décennies. Si vous 
essayer de trouver Médée, essayez d’adapter mes 
recommandations pour Trouver Hékate 3.

La Face Sombre

Je relie Médée à l’ombre en chacune de nous. Il y a des 
moments où nous avons besoin de sa protection, mais 
y succomber peut détruire aussi bien nous-mêmes 
que ceux à qui nous tenons ? Comme Médée, notre 
face sombre ne devrait pas être rejetée mais comprise 
avec compassion. À travers cette approche, incluant 
l’acceptation du passé, nous pouvons avancer vers la 
guérison. Si vous êtes attiré-e par le travail avec 
l’obscurité, demandez à Médée de vous aider à 
surmonter la vôtre.

Guérison

Médée était avant tout une herboriste. Alors qu’on se 
souvient d’elle pour sa spécialité, les poisons, elle a 
aussi réalisé beaucoup de guérisons. Tournez-vous 

vers l’énergie de Médée pour augmenter vos propres 
compétences en tant qu’herboriste et guérisseuse. Son 
énergie peut être recherchée quand vous apprenez de 
nouvelles techniques ou pour suivre votre intuition.

Renaissance

Son chaudron était un outil très efficace quelle que 
soit la façon dont elle l’a utilisé. Revendiquez votre 
propre renaissance à travers le chaudron des 
sorcières. Prenez un bain rituel en utilisant des 
membres non toxiques du Jardin d’Hékate, comme la 
lavande. Visualisez être immergé dans le chaudron de 
Médée où elle vous fait renaître dans votre vrai moi, 
vous libérant de votre douleur. Hékate attend de 
l’autre coté.

« Nous nous rappelons aussi que le chaudron de 
Médée devait servir à la renaissance de Pelias. Mais 
l’image des eaux étroites rappelle aussi cet autre 
royaume, plus élémentaire, où le féminin est tout-
puissant. C’est précisément à travers sa puissance en 
tant que mère, à travers la puissance de l’utérus qui a 
porté les fils de Jason, que Médée atteint son triomphe 
le plus complet et sa revanche la plus efficace. » (Segal)

Passion

Vous vous sentez un peu « bof » ? Puisez dans cette 
énergie éternellement passionnée que Médée 
symbolise si bien. Mettez cette robe rouge et soyez 
dangereuse (mais de manière sûre). Développez un 
sort de passion en recherchant l’aide de Médée, mais 
ne lui demandez que ce que vous pouvez gérer.

Honorer les Ancêtres Sorcières

Dresser un autel des Ancêtres Sorcières et développer 
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un rituel honorant celles qui vous attirent le plus est 
un moyen fantastique de puiser dans le courant des 
énergies sorcières. J’inclue des mythiques (comme 
Médée) et des véritables (comme Doreen Valiente) 
dans mes travaux. Qui suis-je pour dire ce qui et qui 
est réel ? Elles sont très très présentes dans ma vie. 
C’est suffisamment réel pour moi.

Inclure Médée dans 
la Sorcellerie

* NOTE : D’après mon expérience, Hékate n’est pas 
toujours désireuse d’être impliquée dans des sorts 
tandis que Médée est toujours partante pour de la 
sorcellerie.

* Quand je fais de l’art sorcier, de la sorcellerie de 
cuisine ou tout autre sort, j’allume une chandelle noire 
pour Médée, Kirke et Hékate, cherchant leur sagesse 
et bénédiction sur mes actions.

* Sorts de bannissement : écrivez son symbole 
astrologique ou autre (voir plus bas) avec un stylo 
empoisonné sur une image de ce dont vous souhaitez 
vous débarrasser.

* Je chante souvent mes incantations, tout comme 
elle le faisait. J’aime à l’imaginer errant dans les 
parages, souriant à moitié de mes pauvres capacités 
rythmiques.

* Bénissez des botaniques, en particulier toxiques, 
en son nom. Offrez-les lui et infusez-les de son 
énergie comme approprié. L’aconit est sa préférée 
(herbe aux loups, casque-de-Jupiter).

* Elle peut être associée à toutes les plantes du 
jardin d’Hékate, notamment certaines populaires de 
nos jours comme la lavande, l’armoise et la sauge. De 
moins communes mais merveilleuses sont le Dictame 
de Crète ou le safran.

* Connectez-vous avec les esprit animaux auxquels 
elle est associée, notamment le bélier sacrificiel, mais 
aussi les chouettes et les serpents. Les dragons sont 
ses compagnons. Appelez-les pour vous sortir du 
Monde Souterrain et vous dresser dans votre propre 
pouvoir. Elle peut être sollicitée et honorée à des rites 

d’initiation.
* Épithètes/Rôles/caractéristiques : Initiatrice, 

Herbaliste, Sage, Prêtresse d’Hékate, Sorcière, 
Princesse, etc.

* Éléments : sud (feu), ouest (eau).
* Mondes/Soi : Souterrain/Émotions/Soi du 

Dessous ; Monde du Milieu/Action/Soi du Milieu ; 
Monde du Haut/Intellect/Haut Soi. Elle couvre les 
trois, de la même manière que le fait Hékate.

* Couleurs : rouge, jaune, noir.
* Lune et Soleil (elle a aussi un astéroïde).
* Symboles : couronne, feuille, chaudron.
* Jours : dimanche, lundi, peut être samedi puisque 

l’aconit est associé à Saturne (et à Hékate).
* Style de Sorcière : quiconque tisse du poison en 

couronne et en robe est une icône du style à être 
honorée et appelée en conséquence.

Derniers mots

Médée, comme la plupart des sorcières, même 
aujourd’hui, était à la fois révérée et haïe pour ses 
talents. Son histoire est à la fois un triomphe et une 
tragédie. La sagesse de Médée comprend le message 
que des sorcières souveraines (en particulier les 
femmes) sont souvent vues comme des menaces. Son 
admission humble nous rappelle que, quelle que soit la 
puissance que nous acquérons, nous courrons le 
risque de nous noyer dans les voies insensées (et 
nuisibles) de notre ombre :  

« Si vous deviez enseigner aux incultes quelque chose de 

nouveau et  

de beau, non seulement ne l’apprécieraient-ils pas,  

mais ils vous appelleraient « bonne à rien ». Et si ceux 

qui pensent être  

sages vous considèrent  

comme encore plus sage qu’eux, ils vous blesseront 

terriblement. Et

c’est de là que mes propres souffrances tirent leur 

racines :

Ils m’appellent « sage » et pourtant, en réalité, je ne 

suis pas « sage » du

tout. Certaines personnes me méprisent, d’autres

me haïssent simplement, et vous avez peur que je 
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puisse vous faire

d’énormes blessures ! »

- Médée, Euridipes, traduit par G. Theodoris

Pour en savoir plus sur Médée

Médée est l’une des Cinq Déesses de Souveraineté de 
mon Rituel du Solstice d’Été et un voyage avec elles 
est inclus dans mon cours sur le Travail de l’Ombre, 
tous deux actuellement disponibles dans mon groupe 
Facebook The Witches’Realm 4.

Une Sélection de Sources Contemporaines
Hamer, Mary (2018). Medea: Founder Member of the 
First Wives’ Club. (pp 103-112). In On Replacement: 
Cultural, Social and Psychological Representations, 
Edited by Jean Owen and Naomi Segal.
Nadareishvili, Ketevan (2011). Medea in the Context of 
the East/West Relationships. Phasis 11-12.
James, S. Clauss and Susan Iles Johnston (1997). Medea: 
Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and 
Art.
Segal, C. (1983). Dissonant Sympathy: Song, Orpheus, 
and the Golden Age in Seneca’s Tragedies. Ramus, 12(1-
2), 229-251. doi:10.1017/S0048671X00003726
Trinacty, Christopher V. (2014). Senecan Tragedy and 
the Reception of Augustan Poetry.

Exemples de Médée dans la Culture 
Contemporaine

Médée est devenue un symbole de l’autonomisation du 
pouvoir féminin. Un bel exemple, The Medea Project, 
qui donne aux femmes espoir et compétences à 
travers le théâtre :  http://kalw.org/post/medea-
p r o j e c t - p u t s - w o m e n - s - h o p e - a n d - h e a l i n g -
stage#stream/0
Christina Wolf (1998). Médée. Voix, traduit par Alain 
Lance et Renate Lance-Otterbein, Fayard, 1997.(Avec 
une introduction de Margaret Atwood). Lisez-le.
Médée, regardez la grande Maria Callas (1969). Je l’ai 
trouvé sur Youtube après ne l’avoir trouvé sur aucun 
site de films pour lesquels je paie. Je sais ce que je fais 
ce week-end.

Si vous vous sentez philosophe, voici une analyse du 
film avec une approche post-moderne : http://
cinephi le .ca/wp-content/uploads/2008/10/
medeasfamilyreunion.pdf

Sélection de textes anciens
(Ce n’est qu’une liste partielle d’anciens écrits sur 
Médée. Vous pouvez tous les trouver en ligne.)
Apollonius Rhodius. Les Argonautiques. Traduction 
française de J.-J.-A. Caussin (1892). Disponible sur : 
ht tp ://remacle .org/bloodwolf/poetes/fa lc/
apollonius/vie.htm
Euripides, Médée. traduction française de Henri 
Berguin. Disponible sur : http://remacle.org/
bloodwolf/tragediens/euripide/medeefr.htm
Sénèque, Tragédies. Traduction de M.E. Greslou 
Disponible sur http://remacle.org/bloodwolf/
philosophes/seneque/table.htm

Retrouvez les articles de Cyndi Brannen en anglais sur 
son blog : https://www.patheos.com/blogs/
keepingherkeys

notes :

1   Article de l’auteur : https://www.patheos.com/blogs/keepingher-
keys/2018/06/sovereign-goddesses-ritual/
2 http://patheos.com/blogs/keepingherkeys/2017/10/when-hekate-calls/
3 https://www.patheos.com/blogs/keepingherkeys/2017/10/finding-he-
kate/
4 https://www.facebook.com/groups/897228743782003/
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“Mekhashefa lo tekhayé” voici sûrement le verset 
biblique le plus connu du monde néo-paien 
d’aujourd’hui. Il sera dans le monde catholique, le 
témoin servant à légitimer la chasse aux sorcières, le 
fameux “Tu ne laisseras pas vivre la sorcière”. Pourtant 
la tradition juive ne manque pas d’histoire de sortilège, 
c’est ce que je vous propose de découvrir ensemble 
aujourd’hui. 

On ne le répètera jamais assez, le fameux verset 
précise bien qu’il s’agit d’une sorcière. La mishna 
enseigne que cela fait référence à quelqu’un qui 
effectue un véritable acte de sorcellerie, homme et 
femme inclus. Si oui, pourquoi le verset dit-il «une 
sorcière»? C’est parce que bien évidemment la plupart 
des femmes connaissent la sorcellerie.  

Maimonide nous raconte par exemple un acte de 
sorcellerie féminine courant dans le judaïsme de 
l’époque :

Ainsi, il est indiqué, en référence aux moyens d’obtenir 
la pluie, que dix vierges vêtues de diadèmes et de 
vêtements rouges devraient danser, se pousser, aller 
et venir et faire des signes au soleil : on croyait au 
résultat de ce long processus par les idolâtres d’être 
une pluie torrentielle.
Guide des égarés

La sorcellerie aurait-elle un lien avec l’idolâtrie ? Il 
semble bien que cela soit une idée de longue date. 
Lorsqu’un rabbin se demande d’où vient l’appellation 
sorcière (mekhashefa), la tradition nous dit que cela 
viendrait du mot “déracinée” qui a une étymologie 
commune en hébreu. L’explication serait que les 

Tu ne laisseras pas 
pas vivre la sorcière

par Horapolon

Dossier : La Sorcière
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sorcières déracineraient les serviteurs du ciel afin de 
les utiliser pour leur sorcellerie alors qu’il n’y a que lui 
(le dieu d’israel). 

La sorcière est liée à plusieurs autres personnages 
considérés eux aussi comme idolâtres. 

A la question “qu’est-ce qu’un devin (kessem 
kassamim) ?” Rashi nous répond “Celui qui prend son 
bâton dans la main et dit (comme s’il le consultait): 
«Est-ce que je dois y aller ou ne pas y aller ?» Un autre 
type de devin (Meounan) prétend qu’il y a des périodes 
bénéfiques et d’autres maléfiques selon Rabbi Akiva. Le 
Menakhesh lui,comme le premier, établit des 
pronostics sur le fait que le pain est tombé de sa 
bouche, ou qu’un cerf a croisé son chemin, ou que son 
bâton est tombé de sa main.

Concernant nos sorcièr-es, la tradition nous dit que 
leur nom serait l’acronyme de la phrase contrer la 
famille céleste ou déraciner les serviteurs du ciel afin 
de les utiliser à des fins personnels. La sorcière 
s’oppose à la loi divine par son pouvoir individuel.

Il y a beaucoup de choses comprises dans la 
sorcellerie selon Maimonide. Mais toutes peuvent être 
divisées en trois catégories : premièrement, les actes 
liés aux objets de la Nature, à savoir les plantes, les 
animaux ou les minéraux. Deuxièmement, les actes 
dépendant de la période où il est réalisé; et 
troisièmement, les actes dépendant de la réalisation 
de certains gestes de l’homme, tels que danser, 
applaudir, rire, sauter avec une jambe, s’allonger sur le 
sol avec le visage vers le haut, brûler une chose, fumer 
avec un certain matériau, parler intelligible ou des 
mots inintelligibles. Ce sont les différents types de 
sorcellerie. Dans certains cas, toutes ces 
performances sont nécessaires.

Ainsi les sorcières commandent parfois : prenez une 
feuille d’une certaine plante, quand on voit la lune à un 
certain degré [du zodiaque] dans le point est ou dans 
l’un des autres points cardinaux [de l’horizon], aussi à 

partir d’une certaine quantité de la corne, de la sueur, 
des poils et du sang d’un certain animal lorsque le 
soleil est, par exemple, au milieu du ciel ou dans un 
autre lieu déterminé; et une partie d’un certain 
minéral ou de minéraux fondus à une certaine 
conjonction du soleil et de la lune et à une position 
précise des étoiles; alors parle et dis certains mots, et 
fumige avec ces feuilles ou similaires à cette image 
fondue, et telle chose se produira.

Pour terminer, voici l’histoire d’une des figures majeur 
de la sorcellerie biblique. 

Zéphanie d’Endor, la 
nécromancienne :

A la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de 
crainte, et un violent tremblement s’empara de son 
cœur. 6 Saül consulta l’Eternel; et l’Eternel ne lui 
répondit point, ni par des songes, ni par l’urim, ni par 
les prophètes. 7 Et Saül dit à ses serviteurs : Cherchez-
moi une femme qui évoque les morts, et j’irai la 
consulter. Ses serviteurs lui dirent Voici, à En-Dor il y 
a une femme qui évoque les morts. 8 Alors Saül se 
déguisa et prit d’autres vêtements, et il partit avec 
deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. 
Saül lui dit : Prédis-moi l’avenir en évoquant un mort, 
et fais-moi monter celui que je te dirai. 9 La femme lui 
répondit : Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a 
retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux 
qui prédisent l’avenir; pourquoi donc tends-tu un 
piège à ma vie pour me faire mourir ? 10 Saül lui jura 
par l’Eternel, en disant : L’Eternel est vivant ! Il ne 
t’arrivera point de mal pour cela. 11 La femme dit : Qui 
veux-tu que je te fasse monter ? Et il répondit : Fais 
moi monter Samuel. 12 Lorsque la femme vit Samuel, 
elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül : Pourquoi 
m’as-tu trompée ? Tu es Saül ! 13 Le roi lui dit : Ne 
crains rien; mais que vois-tu ? La femme dit à Saül : Je 
vois un dieu qui monte de la terre. 14 Il lui dit : Quelle 
figure a-t-il ? Et elle répondit : C’est un vieillard qui 
monte et il est enveloppé d’un manteau. Saül comprit 
que c’était Samuel.
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Des théologiens juifs et chrétiens prétendront que la 
Nécromancienne n’était que ventriloque et qu’il 
s’agissait d’une illusion. D’autres qu’il s’agit d’un rêve et 
que cet épisode n’a jamais eu lieu. Ce passage pouvant 
sembler anecdotique est pourtant le support 
d’interrogations très problématique. Pouvons-nous 
ramener les morts ? Qu’est-ce qui est exactement 
ramené ? Comme une sorcière peut-elle ramener un 
prophète ? Où se trouvait l’âme de Samuel avant et 
après d’être appelée ? 

Encore aujourd’hui, loin du monde néo-paien ou de 
l’image du marteaux des sorcières, la sorcellerie juive 
se perpétue, les débats continuent, génération après 
génération dans les témoignages laissés par nos pères. 
Pas totalement monothéiste, ni totalement païenne, 
seulement un pouvoir hérité du passé se transmettant 
de génération en génération.
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Le langage est un fonctionnement propre 
au mental; mais il n’est pas le seul moyen 
dont dispose le magicien, le sorcier (ère), 
pour conscientiser l’univers. 

L’utilisation des symboles, des objets, les rêves, la 
méditation, sont autant de moyens performants pour 
que notre conscient communique avec notre 
inconscient. Par la symbolique qu’ils véhiculent sur 
l’écran de notre mental, ils participent à rendre cette 
frontière perméable, et à créer du lien.

Il appartient à chacun de comprendre le sens 
profond des attributions symboliques et à les faire 
siennes, comme l’araignée qui tisse sa toile. Pour qu’un 
symbole soit efficace il faut qu’il entre en résonance 
avec les couches profondes de notre psyché, cela en 
fonction de nos valeurs, de nos pratiques spirituelles, 
de nos croyances, de nos vécus... 

La magie dans le druidisme, n’est pas si différente 

des autres pratiques, 
à quelques nuances près.

Nous présupposons des mécanismes de résonance 
entre l’Univers et l’individu. 

Cela repose sur l’idée que « Ce qui est en bas est 
comme ce qui est en haut »; de fait la notion de bien 
de mal se trouve diluée dans la recherche, et 
l’intégration de l’équilibre de ces énergies. 

La nuit est égale au jour, le soleil et la lune, ne sont 
pas deux opposés mais se complémentent, le soleil 
éclaire et la lune reçoit sa lumière. 

L’astrologie druidique, science sacrée, est l’étude 
du mouvement des astres, l’étude du temps en 
corrélation avec l’observation des cycles de la nature 
(en l’occurrence celui de la vie des arbres qui forme 
l’ogham ce que l’on peut rapprocher du zodiac). 

La magie 
druidique

par Kalon Eileen

Dossier : La Sorcière

35



Un autre exemple, pour comprendre ces 
mécanismes, est qu’en astrologie, il serait inexact de 
dire que les choses sont « gouvernées » par les 
planètes. Il conviendrait de dire que certaines 
énergies résonnent sur la même fréquence. 

En étudiant l’énergie des unes ont peut faire 
quelques déductions à propos des autres. 

Une planète n’est jamais maléfique en soi. Saturne 
et Mars par exemple, que l’on considère généralement 
comme «maléfiques» sont des énergies qu’il faut 
apprendre à équilibrer, intégré, orienter dans un sens 
positif pour l’individu.

Les bases de la magie, de la médecine, des rites, 
des fêtes, de la roue du temps, puisent leur source 
dans les domaines « astraux ».

Ainsi pour débuter en magie, il est utile de 
comprendre le fonctionnement de croissance 
décroissance de la lune, les cycles du cosmos, par 
réduction celui de l’homme, le déplacement des astres, 
le cycle de la nature, celui des animaux, les 
mathématiques symboliques... 

Les rites oraux – magie de Parole - incantations 

Ces «formules» sont faites dans un langage spécial, 
soit poétique, rimé, dans une langue comme le breton 
ancien, le gaélique, soit de formules faisant appel aux 
dieux. Soit encore selon une progression numérique :

les gestes et paroles pourrons être ainsi répétés 
une certaine quantité de fois, la parole est ainsi 
encadrée par le geste, ce qui renforce l’action du but 
opératoire. 

Ces nombres ne sont pas quelconques, ce sont des 
nombres magiques ou nombres sacrés : 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
11, 13, 20, etc. (dans la pratique du druidisme)

Dans les formules de magie se retrouvent tous les 
éléments de structure évoqués plus haut mais 
également les métaphores, analogies, symboles, pour 
créer du lien, afin de viser une efficacité. 

Pour qu’une magie soit efficace, il faut : 
un support - l’objet, 

un opérateur - le mage, 
un esprit - la volonté, l’influence que nous donnons 

au support 
et par extension le but opératoire. 

Un rituel magique, implique l’énumération d’un 
certain nombre d’observances particulières et mobilise 
des forces inconscientes. 

Cela impliquent une période de «séparation « avec 
des rites de purifications, d’entrée et de sortie; 
plusieurs phases comme l’intention, la volonté, la 
préparation, la consécration, l’invocation, la 
visualisation, le renvoi... les gestes, paroles, postures, 
disposition des objets rituels, les vêtements...

L’intention définit le but de l’opération. 
Avant de prendre la décision d’œuvrer on peut 

«demander» l’accord, qui  peut être obtenu soit par 
l’utilisation d’outils divinatoires, soit par la méditation, 
soit par intuition.

La volonté, la résolution sont des valeurs 
essentielles à l’efficacité magique. 

Pour agir magiquement vous devez vouloir, vouloir 
profondément et vouloir longtemps. 

Sachant que, dans la pratique magique le temps est 
une relativité qui appartient au domaine des hauteurs 
divines. 

Le but
Il est conseiller de bien comprendre les lois 

cosmiques dites «des lois de retours». 
En effet on peut demander tout et n’importe quoi 

cependant le respect, l’intention que l’on met dans 
l’objectif à atteindre n’aura pas le même effet 
escompté. 

Posez vous la question. 
Vous voulez faire une opération magique dont le 

but que vous vous fixez est : 
obtenir de l’argent.
Mais à quoi cela va t’il vous servir ? A acheter une 

maison ? 
Cela change radicalement le but opératoire, qui 

n’est plus, avoir de l’argent, mais l’acquisition d’une 
maison, pour vous.
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Alors n’oubliez pas, dans toutes les magies, comme 
au jardin, il faut du temps, de l’amour, du prendre soin, 
pour que poussent les fleurs; rien ne pousse sur un sol 
mauvais. 

Nourrissez votre sol intérieur. Soyer précis, patient, 

respectueux, humble. 
Développez votre cœur, déployez votre corps de 

lumière, cultivez la pensée positive, et rendez vous 
capables de réaliser tous les rites et invocations 
nécessaires à votre évolution spirituelle.
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Écrivaines et militantistes féministes états-
uniennes, Barbara Ehrenreich et Deirdre 
English ont publié cet essai en 1973, sous la 
forme d’une brochure auto-éditée qui fût 

traduite en plusieurs langues et relayée dans les 
milieux féminins de nombreux pays.

Dans cette très belle édition*, ces deux femmes 
nous offrent une préface éclairante, revenant sur leurs 
motivations à écrire de l’époque et analysant les 
changements apportés à la condition des femmes, 
soignantes ou soignées, 40 ans plus tard.

Dans les années 1970, aux Etats Unis, le mouvement 
féministe prend conscience des maltraitances envers 
les femmes dans le système de santé : envers des 
professionnelles qui sont cantonnées à des «rôles 
subalternes» et envers des patientes qui subissent des 
traitements inutilement douloureux, voire même 
inadaptés. L’éducation à la santé des femmes est très 
sommaire et peu d’ouvrages existent alors sur 
l’anatomie de leur propre corps : «En tant que filles, les 

femmes de notre génération avaient grandi en pensant 

à leurs organes reproducteurs comme à la région 

innommable «d’en bas» (p.10).

Partant de ce constat, les deux auteures vont 
explorer l’Histoire ancienne et plus récente à la 
recherche de la place accordée aux femmes dans la 
médecine et arriver à la conclusion suivante : «la 
profession médicale telle que nous la connaissions 
(avec toujours 90% d’hommes) avait remplacé et 
chassé une tradition de médecine empirique féminine 
bien plus ancienne» (p.14)

Des chasses aux sorcières à l’ouverture de facultés 
de médecine auto-proclamées officielles soutenues 
par l’État/Église - et le plus souvent interdites aux 
femmes, aux gens de couleurs et aux pauvres - 
Barbara Ehrenreich et Deirdre English retracent la 
manière dont la médecine empirique des guérisseuses 
et guérisseurs, des sorciers et sorcières a été peu à 
peu étouffée pour ne laisser place qu’à une médecine 
dite scientifique, masculine et élitiste.

«Si une femme ose soigner sans avoir étudié, elle est 

présenté par Klr

BARBARA EHRENREICH et DEIRDRE 
ENGLISH
Traduit de l’anglais (États-Unis) par L. Lame
Edition Camourakis - janvier 2018 / 112 pages

Dossier : La Sorcière
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une sorcière et doit mourir» (Maleus Malficarum).

Sorcières, sages-femmes et infirmières a ouvert la 
voie à un questionnement et de nombreuses femmes 
de tous pays et toutes origines s’en sont saisies. A 
travers cet essai très documenté et pédagogique, nous 
sommes amenés à réfléchir à la place de la femme 
dans le monde médical d’aujourd’hui, mais aussi à la 
médecine en elle même. Car cette répression de la 
figure de la Sorcière-Guérisseuse a également marqué 
le début d’une médecine spécialisée où chacun est figé 
dans un rôle et où l’on traite un mal et non l’humain, 
tandis que, comme le rappelle Barbara et Heirdre : 
«soigner, dans son sens le plus plein, consiste à 
apporter à la fois des remèdes et des soins, à être 
docteur et infirmière. Les guérisseuses empiriques des 
temps anciens avaient combiné les deux fonctions et 
étaient estimées pour les deux» (p.98).

Étant soignante moi-même, cette lecture toujours 
aussi actuelle m’a particulièrement touchée, car elle 
me rapproche du sens originel de mon engagement 
auprès des personnes que j’accompagne, notamment 
des femmes qui subissent les conséquences, plusieurs 
décennies après, de cette oppression des guérisseuses 
et guérisseurs qui avaient le pouvoir de soigner l’âme 
et le corps.

Je tire de cette lecture un message assez simple : 
soyons conscientes de notre Histoire. Nous autres 
héritières et héritiers de ces femmes soignantes - au 
sens large de celles qui prodiguent le soin - ne 
sommes pas uniquement les assistantes et assistants 
de médecins ou de maris, le sang des Sorcières coule 
dans nos veines ; nous connaissons les remèdes, les 
plantes et les mots qui guérissent. Et c’est cela que 
nous appelons, dans notre jargon, la médecine 
holistique.

Et 40 ans plus tard, que penser de cette brochure ? 
Dans notre monde où les droits des femmes sont 
remis en question tous les jours (droit à l’avortement, 
harcèlement de rue, égalité des salaires, mutilations 
gynécologiques, etc.) ce texte est plus que jamais à lire 
! Dans une société où la mémoire est courte, il est 
important de se rappeler des combats de nos aînées. 

Car comme Barbara et Heirdre l’écrivirent en 2010, 
«Malgré tout ce que nous avons acquis, il nous reste 
manifestement du pain sur la planche».

C’est maintenant à toutes les Sorcières faisant ou 
non partie d’un combat féministe de poursuivre la 
lutte pour la liberté d’être soi car, comme l’écrit Anna 
Colin dans la postface, «se revendiquer sorcière, c’est 
retourner la menace contre celui qui la formule; c’est 
se saisir de son pouvoir et de son savoir ; c’est 
récupérer son histoire, l’augmenter, la réinventer et la 
fantasmer si nécessaire, pour mieux se situer, se 
construire, lutter et imaginer.» (p.121)

Vous l’aurez compris, dans cet essai, il est 
essentiellement question de l’Histoire de la médecine 
et de la place des femmes : c’est sans équivoque un 
livre féministe et engagé. Pour autant, cette lecture ne 
s’adresse pas qu’aux femmes, mais aussi à tout ceux 
qui s’intéressent à l’histoire de la Sorcellerie - il est 
important de noter que cet ouvrage est l’un des 
premiers à aborder le thème de la chasse aux 
sorcières du point de vue des victimes... et non des 
bourreaux ! - et de le lier à l’apparition des luttes 
féministes. L’écriture, simple et fluide est complétée 
de multiples références très intéressantes qui 
méritent d’être explorées pour les plus curieux et 
curieuses d’entre vous.

* Dans la superbe collection Sorcières de la maison 
d’édition CAMBOURAKIS (http://www.cambourakis.
com), vous trouverez aussi, parmi d’autres, les 
ouvrages suivants :

Rêver l’obscur. Femmes, magie et politique, 
Starhawk

Reclaim. Recueil de textes écoféministes choisis et 
présentés par Émilie Hache

Donner naissance - Doulas, sages-femmes et ju
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Dans l’album intitulé «Vers l’Etoile.», le groupe 

médiéval «Les derniers Trouvères» (les collègues d’Oïl 

des Troubadours) a souhaité rendre hommage à ces 

femmes victimes de la peur, l’ignorance et la haine de 

certains. Avec leur aimable autorisation, nous vous 

partageons les paroles de cette chanson «Sourcières, 

mes sœurs !», après un court texte de cette troupe 

expliquant cet hommage. Merci à eux!

«Les «Sorcières» , ou plus précisément les femmes 
que l’on brûla sous ce nom furent victimes des 
obsessions démentielles d’hommes religieux, 
persuadés de l’infaillibilité des dogmes de leur 
«religion d’amour». Boucs émissaires «responsables» 
de tous les maux, elles furent victimes de la violence 
populaire, et cela, aussi bien dans le camp catholique 
que protestant.

«La sorcière (…) fut inventée vers 1400. Par 
«inventée», on veut dire qu’elle fut une pure création 

de l’esprit (…) Chez elle l’essence précéda l’existence, 
c’est-à-dire que certains esprits la conçurent (…) sans 
que personne ne l’eût jamais rencontrée dans (ses) 
œuvres».«Que de clercs angoissés et dénonciateurs, 
terroristes, alarmistes, qui firent beaucoup pour la 
progression dans le peuple d’idées qui allaient en 
ébranler la sagesse naturelle! Car c’est bien d’en-haut 
que vint d’abord le mal, et c’est bien en bas qu’il 
frappa.» (Guy Bechtel, La Sorcière et l’Occident,Plon, 
1997)

Friedrich Spee, médecin jésuite allemand, fut une 
des rares personnes à avoir eu le courage de dénoncer 
l’imposture des procès de sorcellerie. Il écrivit: «De 
toutes les malheureuses (environ deux cents) que j’ai 
assistées jusqu’au feu, aucune, je l’affirme sous 
serment, n’était coupable du crime qu’on lui imputait.» 
(Friedriche Spee, De la Prudence en matière de 
criminelle, 1631).

Ces événements se situent dans un cadre général 

 Sourcières
mes sœurs. 

Chanson des Derniers Trouvères
 par Moriñwé Laurië

Dossier : La Sorcière
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de misogynie et de gynophobia, pour reprendre le 
mot-titre de Wolfgang Lederer, depuis fort longtemps 
en Occident, et du refus de la Nature, dont le principe 
féminin est assurément plus proche. Avec ce 
«gynocide» commençant à la fin du XV ème siècle, on 
assiste à une complète décadence de la société 
médiévale et de la période qui suivit...qui fut appelée 
Renaissance!

Nous, nous vous nommons «Sourcières», car nous 
vous savons être «en relation complète avec a Source 
inspiratrice de tout»... comme l’a formulé Emmanuel-
Yves Monin, dans Le Clan des Femmes sauvages 
(1994).» »

Les Derniers Trouvères 
Sourcières, mes Soeurs !

« Ce sont hommes cachés sous robes noires de 
femmes, glapissant « Amour, Charité, Paix de l’âme » !
Comme l’agneau, ils nous parlent doucereusement...
Mais comme loups soudain, ils montrent leurs dents !

Nous pourchassent et nous guettent pour nous tuer
Par fers chauffés aux brasiers ou aux bûchers...
Grande peur ils ont tous de nos pouvoirs ;
Grande peur de leur vie sur terre sans nul espoir !

Sourcières, ô vous mes sœurs ! Sages-femmes des 
villages,
Fuyez, fuyez la rage des dévots du Malheur !
Gardons toutes la Source qui nous fait des Sourcières ;
Elle est au cœur de tous ceux qui aiment la Terre !

Et pire que la peste leur mal se répand...
Ils voient leur Diable là où nous voyons le beau Pan !
Ils veulent voir les malades tous souffrirent et mourir
Quand nous avons les plantes, les simples pour les 
guérir !

Et tout autour de nous, vivante est la Nature,
Eux portent la mort en pendentif sur leur bure !
Nos connaissances sont fatales à leur Foi

Eux promettent pour après notre mort la vraie Joie !

Sourcières, ô vous mes sœurs ! Sages-femmes des 
villages...

Et pire que la peste leur mal se répand...
Ils voient leur Diable là où nous voyons le beau Pan !
Ils vont tous nous tuer par le feu des bûchers...
Ils vont détruire la Terre, rendant méchant les gens
Mais un jour notre science de Sourcières renaîtra
Pour guérir ceux qu’ils mènent tous les jours au trépas 
!

Sourcières, ô vous mes sœurs ! Sages-femmes 
connaissantes
De la lune et de ses lueurs,
Des petits êtres qui enchantent les bois, les roches, les 
eaux...
Les fourbes contre nous font haro !
Et nous devons quitter la Terre !

Paroles de Florian Lacour. Musique de Isline Dhun. 
Photos de Wolfgang Wackernagel

Avec toutes les autorisations.

Pour écouter la chanson sur YouTube https://
www.youtube.com/watch?v=C20_4Pks-ko

Lien vers le groupe : https://www.
lesdernierstrouveres.com

Lien vers le site de l’auteur : http://florianlacour.
free.fr/

41



Comme le savent tous ceux qui lisent ce blog 
depuis plus d’une semaine, je suis polythéiste. Je fais 
de mon mieux pour établir et entretenir des relations 
respectueuses et réciproques avec les Dieux que 
j’honore et que je sers. Et les relations exigent une 
communication constante.

Comment pouvons-nous communiquer avec les 
Dieux? Comment pouvons-nous Leur parler? Et peut-
être plus important encore, comment pouvons-nous 
entendre ce qu’Ils ont à nous dire?

La prière

La prière est la méthode la plus connue et la plus 
évidente : prier, c’est littéralement parler aux Dieux. La 
prière peut être scénarisée ou improvisée, formelle ou 
conversationnelle, respectueuse ou passionnée. 
Toutes les formes de prière ont leur place - aucune 
voie n’est la meilleure tout le temps.

En écrivant en 300 avant JC, le grec Iamblichus 

nous a donné une formule pour la prière :

Je déclare donc que le premier degré de prière est 
l’introduction qui conduit au contact et à la 
connaissance du divin; la seconde est conjonctive, 
produisant une union d’esprits sympathiques et 
suscitant des bienfaits envoyés par les dieux avant 
même que nous exprimions nos demandes, tout en 
réalisant des plans d’action complets avant même d’y 
penser; le plus parfait, enfin, a pour marque une 
ineffable unification qui a établi toute autorité dans les 
dieux et prévoit que nos âmes se reposent 
complètement en eux.

La prière est le fondement de ma pratique 
spirituelle quotidienne. En mars dernier, Lauren Mart 
(qui est maintenant un prêtre de l’ADF) a enregistré 
cette vidéo sur la prière.1

Si vous voulez parler à la Morrigan ou à Osiris ou à 
cette divinité qui a été dans votre tête mais dont vous 

6 manières de 
parler aux dieux 
(et comment entendre la réponse)
par John Beckett, traduit par Eleane
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6 manières de 
parler aux dieux 
(et comment entendre la réponse)
par John Beckett, traduit par Eleane

ne connaissez toujours pas le nom, parlez-leur 
simplement. Priez.

La méditation

Je dis parfois que la prière c’est parler aux Dieux et 
la méditation, c’est les écouter. C’est vrai, mais la 
méditation est plus que cela. Ce peut être une 
méditation de pleine conscience, comme l’enseignent 
les bouddhistes. Il peut s’agir d’une méditation 
contemplative, où nous avons une image ou une idée 
sur laquelle nous nous concentrons intensément 
pendant que nous restons assis tranquillement. La 
méditation peut être faite en marchant (ma forme 
préférée) ou dehors, dans la nature.

Si vous voulez parler avec une divinité en 
méditation, commencez par les invoquer par la prière. 
Ensuite, adoptez une position de réceptivité - soyez 
ouvert à la communication de leur part. Cela peut 
prendre la forme de pensées dans votre tête qui ne 
sont pas les vôtres. Ce peut être une vision, un rêve ou 
une visualisation, ou, en de rares occasions, quelque 
chose d’inexplicable que vous voyez de vos yeux 
physiques. Ce peut être un présage ou un augure - 
quelque chose dans la Nature qui dépasse le simple 
comportement de plantes ou d’animaux.

L’essentiel est d’observer de manière non critique. 
Une fois que ce sera fini, vous aurez tout le temps 
nécessaire pour le discernement, où vous pourrez 
comprendre ce que cela signifie. Mais quand c’est en 
train de se passer, laissez-vous porter.

Si vous voulez entendre les Dieux, écoutez-Les - et 
écoutez attentivement.

La lecture

Si vous avez lu de nombreux récits - fictifs ou 
historiques - vous savez à quel point il est facile de se 
perdre dans une histoire. Soudain, vous ne regardez 
plus l’encre sur papier, vous êtes dans l’Égypte 
ancienne ou dans le Londres contemporain, ou même 
dans les couloirs de l’Olympe.

Chaque mythe, chaque poème, chaque hymne écrit 
sur ou à propos des Dieux contient un élément de 
l’expérience que quelqu’un d’autre a sur Eux. Lorsque 
nous lisons l’Hymne à Pan d’Orphée, nous apprenons 
quelque chose sur Pan.

… Viens, Pan béni, Toi que ravissent les antres 
champêtres, 

Viens, bondis, leste Vagabond, lumière stellaire.
Autour de ton trône, en gracieuse formation, 
Les Heures et les Saisons attendent tes suprêmes 

commandements.
Pan Baccanalien, cornu, au pied de Bouc, 
Fanatique Pouvoir qui généra le monde 
dont les composantes diverses par toi sont 

inspirées
A des combinaisons sans fin, danse perpétuelle et 

mélodie divine…

Nous pouvons faire la même chose avec les œuvres 
modernes tout aussi bien qu’avec les anciennes.

Les Dieux nous parlent-ils directement lorsque 
nous lisons ce que d’autres ont écrit à leur sujet ? J’ai 
tendance à penser que non, bien que je soupçonne 
que cela arrive parfois. Mais avez-vous déjà été 
vraiment dans une histoire - en particulier une 
histoire historique - avez-vous posé le livre un 
moment, et l’histoire a continué à se dérouler dans 
votre esprit ? Je me souviens d’avoir lu au sujet des 
anciens druides (dans le livre de Peter Berresford Ellis 
2, très probablement), puis j’étais là-bas, voyant, 
entendant et ressentant des choses qui ne figuraient 
pas sur la page.

Est-ce vraiment entendre les Dieux ou est-ce juste 
notre imagination ? Parfois c’est l’un, parfois c’est 
l’autre. Comme avec la méditation, le discernement est 
nécessaire.

Mais les Dieux peuvent nous parler et nous parlent 
à travers les paroles d’autres personnes - j’en ai fait 
moi-même la preuve trop souvent pour penser le 
contraire.

43



Voyager

À un moment donné, les fictions de l’imagination 
cèdent la place aux réalités du voyage : l’expérience de 
première main d’autres temps, d’autres lieux et 
d’autres mondes. On me demande sans cesse des 
messages d’instruction sur les voyages - l’article 
général de décembre dernier 3 est à peu près tout ce 
que j’ai écrit à ce sujet. Je peux le faire assez bien la 
plupart du temps, bien que comme pour tout ce qui 
est spirituel, le voyage puisse être facilité mais il ne 
peut pas être commandé. Mais enseigner est un défi, 
et enseigner à distance est très difficile.

Voyager nécessite de changer de conscience, de 
percer les brumes et de naviguer le terrain de l’Autre-
Monde. Une fois là-bas, nous pouvons rencontrer 
desDieux, des ancêtres et d’autres esprits et, s’ils le 
souhaitent, converser avec eux comme nous le faisons 
entre nous.

Certaines divinités sont plus accessibles que 
d’autres - certaines sont plus abordables que d’autres. 
Si Quelqu’un a commencé à vous «déranger», il y a de 
fortes chances que vous puissiez parler avec Eux au 
cours de votre voyage. Si vous souhaitez tenter une 
conversation en tête-à-tête avec un Dieu du ciel 
distant que vous n’avez jamais rencontré, vos chances 
sont nettement moindres.

Mais tout comme nous pouvons approcher les 
Dieux dans ce monde en prière, nous pouvons les 
aborder lors de conversations lorsque nous voyageons 
dans l’Autre Monde.

Communion extatique

Et d’autres fois, les Dieux viennent directement à 
nous.

Ce que j’appelle «communion extatique» peut 
prendre de nombreuses formes. C’est la présence 
écrasante d’un Autre qui vous empêche de penser à 
autre chose. C’est le «téléphone divin» que certains 
ont décrit comme un haut-parleur que vous ne pouvez 
pas éteindre. C’est une divinité qui fusionne son être 

avec le vôtre (partiellement - sinon nous deviendrions 
fous sous la surcharge) et vous permettant d’obtenir 
un échantillon de l’essence divine.

C’est un Dieu qui s’empare de votre corps et l’utilise 
pour transmettre verbalement et physiquement des 
messages dans ce monde. Parfois, vous restez présent 
pendant que cela se produit, et parfois non.

Si vous n’avez jamais vu cela, vous risquez d’être 
sceptique. Si vous en avez fait l’expérience, vous ne 
douterez pas que c’est la réalité. Ou du moins, je n’en 
doute pas - rien ne peut être aussi puissant et aussi 
différent. Le livre de Diana Paxson, Le guide essentiel 
de la possession, de la dépossession et des relations 
divines 4, est la meilleure ressource pour ce type de 
travail.

Ce travail ne doit pas être pris à la légère. Il 
comporte de lourdes obligations et des risques 
importants. Mais pour parler à un Dieu, ou pour 
l’écouter, il n’y a rien de tel.

Divination

Pour tous les avantages de la prière, de la 
méditation et de l’expérience directe des dieux, vous 
avez parfois besoin d’une réponse directe. Vous avez 
besoin de divination.

Le mot lui-même nous indique sa source : la 
divination vient du divin. Cela nous permet de poser 
des questions directes et d’obtenir des réponses 
directes, même si elles ne sont pas aussi simples que 
nous le voudrions.

Il existe de nombreux systèmes : runes, Ogham, 
boule de cristal, géomancie… ma méthode préférée est 
le tarot. La divination ne vous dira pas ce que vous 
devez faire, mais vous montrera où vous allez et ce qui 
se passera quand vous y arriverez. Et j’ai trouvé que 
lorsque je demande une réponse concrète à une 
divinité, je la reçois… même si cette réponse est 
souvent plus compliquée que je ne le souhaiterais.

La divination est particulièrement importante 
lorsque vous pensez qu’un Dieu vous demande de faire 
quelque chose. Il m’est arrivé de recevoir un message 
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par la méditation, les voyages ou même par la 
possession extatique, mais plus tard, je me suis 
demandé «êtes-vous sûr?». Je sors le jeu, pose la 
question, tire les cartes et lis.

Si le sujet est particulièrement compliqué ou si 
vous ne lisez pas bien pour vous-même, faites appel à 
un voyant  professionnel. Le voyant basique de la foire 
ne sera peut-être pas capable de le faire - essayez de 
trouver quelqu’un qui travaille dans une perspective 
polythéiste.

La religion est réellement une question de relations 
: avec nos familles et nos communautés, avec le 
monde naturel, avec nos vertus et nos valeurs, avec 
nos Dieux et nos esprits. Construire des relations avec 
d’autres personnes nécessite de la communication. Il y 
a des moyens pour parler aux Dieux et pour les 
entendre.

Retrouvez les articles de John beckett en anglais 
sur son blog : https://www.patheos.com/blogs/
johnbeckett

notes :

1 : https://www.patheos.com/blogs/johnbeckett/2018/03/ancient-oaks-
daily-prayer-pagans.html
2 : The Druids, Peter Berresford Ellis. Non traduit à ce jour. 

3 : https://www.patheos.com/blogs/johnbeckett/2017/12/par-
ting-mists-introduction-journeying.html

4 : The Essential Guide to Possession, Depossession, and Divine Rela-
tionships, Diana Paxson. Non traduit à ce jour.
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Le Capteur de rêve vient des Ojibwé, une tribu 
située dans l’actuel Québec. Le terme « 
dreamcatcher » vient des américains et le 
nom ojibwé est asabikeshiinh, littéralement 

traduit par « araignée » car les fils du dreamcatcher 
sont sensés représenter une toile d’araignée. Pour 
comprendre d’où vient ce choix, il faut retourner au 
temps des légendes.

Tissé un peu comme une toile d’araignée, le 
capteur de rêves a pour  fonction de filtrer tous les 
rêves. La légende veut que les rêves traversent la toile, 
les bons rêves se dirigent vers les plumes et ressortent 
pour rester dans la chambre, les mauvais rêves sont 
emprisonnés dans la pierre  située sur la toile jusqu’au 
lever du soleil. Aux premiers rayons de lumière, les 
mauvais rêves seront brûlés.

Légendes multiples 
sur son origine

Il existe plusieurs versions du premier Capteur de 
rêves. La légende huronne veut qu’un homme partit à 
la chasse mais croisa un esprit maléfique qui lui donna 
des cauchemars. Fatigué et affamé, il finit par 
s’endormir dans la forêt et le lendemain matin, ses 
cauchemars avaient disparu. Quand il regarda au-
dessus de lui, il vit une toile d’araignée et des perles 
d’eau. Les nuits suivantes, il dormit encore près d’une 
toile et tout allait bien. Il prit donc l’habitude de 
dormir ainsi et le raconta à son peuple.

Dans la tradition Lakota, un sage monta sur une 
montagne et médita jusqu’à percer le voile des rêves. 
Dans cette vision, Iktomi, grand coquin et Maître de la 
Sagesse apparut sous forme d’araignée. Iktomi lui 
parla dans une langue sacrée. Tout en parlant, Iktomi 
l’araignée prit le cerceau en bois de saule - décoré de 

Dreamcatcher 
ou Capteur de rêves
par Freuddwyd
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plumes, de crin de cheval, de perles, et d’offrandes - 
appartenant au shaman, et se mis à tisser une toile. 
Une fois son œuvre faite, Iktomi lui expliqua l’utilité de 
cet objet et pourquoi le sage devait le garder : « La 
toile est un cercle parfait avec une ouverture au 
centre. Utilise la toile afin d’aider ton peuple à 
atteindre ses buts en tirant parti de ses idées, de ses 
rêves et de ses visions. Si on croit au Grand Esprit, la 
toile attrapera ses bonnes idées, et les mauvaises 
tomberont par le trou au centre ».

Comment et où mettre 
un Attrape-Rêve ?

Puisque la fonction première d’un Capteur est de 
filtrer nos rêves, il doit être placé au-dessus du lit. Les 
cauchemars sont piégés dans la toile et emprisonnés 
dans la pierre du milieu. Pour les faire disparaître, il 
faut donc placer le dreamcatcher dans les rayons du 
soleil. D’ailleurs, il faut toujours que votre protecteur 
soit dans la lumière afin de le purifier chaque jour 
sinon il perdra de sa force.

Mais avant d’en placer un dans votre chambre, il est 
important de le purifier car souvent, il a été manipulé 
par d’autres personnes et les énergies se mélangent, le 
rendant moins efficace. Pour cela, il suffit de le passer 
au dessus de la fumée d’encens (la sauge blanche est 
idéale pour ça) et de le laisser quelques instants se 
vider de son trop-plein. Ensuite, laissez-le baigner 
dans la lumière pendant la journée pour qu’il soit de 
nouveau opérant.

Réaliser soi-même 
son Attrape-Rêve

Dans les temps ancien, le dreamcatcher était fait 
en bois de saule, plié pour former un cercle. On y 
ajoutait une pierre centrale puis des tendons 
d’animaux en son centre pour former une toile. 
Ensuite, il était de coutume de mettre des plumes de 
faucon sur le bas car le faucon est le messager du 
grand Esprit, l’être qui nous envoie les rêves. Pourquoi 

choisir la forme ronde ? Parce que dans toutes les 
cultures amérindiennes, le cercle représente la vie et 
son cycle éternel. Plus qu’un objet de décoration, il 
doit représenter le lien avec le Grand Esprit.

Il est possible de nos jours d’en fabriquer, sans 
prendre des tendons d’animaux. Une simple cordelette 
suffit et il est mieux de l’avoir réalisée soi-même avec 
des éléments naturels. Le tissage est le plus 
compliqué. Voici comment faire :

Prendre une bonne longueur de cordelette (2-3 
mètres)

• Nouer une extrémité au cerceau.
• A partir de ce nœud, passer le fil au-dessus du cercle 
puis en-dessous, puis dans la boucle
• Faire le tour complet en respectant une distance 
égale entre chaque point de contact avec le cerceau.
• Une fois le tour complet effectué, continuer le 
tissage en passant le fil à l’intérieur du premier tour et 
ainsi poursuivez le tissage de l’attrape rêves.

On peut y glisser des perles au fur et à mesure du 
tissage.

• Procéder de la même façon pour faire les tours 
suivants.
• Arrivé au centre, après 5 ou 6 tours, ou plus, glisser 
une grosse perle ou un pendentif et faire un nœud 
pour fermer le tissage.
• Éventuellement insérer une plume dans la perle 
centrale.
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La Troménie de Locronan : 
sous la liturgie catholique, les anciens rites païens

par Morgwen

Le précédent numéro de Lune Bleue, sortit en 

Novembre dernier, portait sur les célébrations. 

Samhain oblige, même votre journal païen préféré 

n’était pas à l’abri des surprises qu’occasionne cette 

période. C’est pourquoi, à notre grand dam, la fin d’un 

des derniers articles du précédent numéro s’est 

retrouvé dans le Sidh ! Fort heureusement, celui-ci a 

réussi à en sortir pour revenir jusqu’à nous et nous 

livrer sa précieuse conclusion.

Pour rappel, il s’agit d’une procession religieuse 

ayant lieu en Bretagne, afin de célébrer le saint Ronan.

La Troménie de Locronan : sous la liturgie 
catholique, les anciens rite païens.(suite et fin!)

Par Morgwen

Des origines celtiques

Au long de ce trajet circulaire, douze stations sont 
marquée par des huttes de branchages et des 
reposoirs consacrés à des saint locaux ou universels. 
Les processions y font halte pour des prières et des 
lustrations. Mais d’autres arrêts sur le circuit 
correspondent à des mégalithes, auxquels sont 
attachés des traditions populaires locales.

C’est ainsi que l’ethnologue breton Donatien 
Laurent a mis en lumière les traces d’un rite pré-
chrétien, donc gaulois, qui par son ampleur devait 
coïncider avec un lieu cultuel important pour les 
habitants de cette région.

Ayant fait mesurer la distance au mètre près entre 
chacune des douze stations de la grande Troménie, il 
s’est rendu compte que les quatre angles du 
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quadrilatère de la Troménie correspondent 
exactement à ceux du carré sacré indo-européen que 
Dumézil a fait connaître. 

Donatien Laurent a proposé de voir dans le tracé 
du pèlerinage la transposition au sol du système 
calendaire celtique.La division marquée par les douze 
stations correspondraient aux douze divisions de 
l’année lunaire, base du calendrier gaulois.

La diagonale qui relie les angles sud-est et nord-
ouest de la figure s’aligne sur les levers solaires du 1er 
février et du 1er novembre, et sur les couchers du 1er 
mai et du 1er août.

Or ces quatre dates sont celles des fêtes 
saisonnières celtiques : Samain qui ouvre l’année et la 
saison sombre au 1er novembre, Imbolc au 1er février, 
Beltaine qui ouvre la saison claire au 1er mai, et 
Lugnasad au 1er août. 

Quatre stations se distinguent particulièrement et 
symboliseraient les échéances des quatre grandes 
fêtes saisonnières . 

Ainsi la première station, consacrée à Saint 
Eutrope, guérisseur, comporte un rite de lustration. 
On sait que l’ancienne fête de Samain (Samonios en 
gaulois) était vouée aux rituels magiques de guérison, 
dont la cueillette par les Druides du Gui « panacée » 
c’est à dire qui guérit tout, immortalisée par la célèbre 
description de Pline. Or ceux-ci, dans le monde celte, 
étaient toujours accompagnés de pratiques liées à 
l’eau. 

La quatrième station, représenterait Imbolc, fête de 
purification et de lactation préfigurant l’arrivée du 
printemps qui se déroulait sous l’invocation de la 
déesse Brigit. Cette station, consacrée à Sainte Anne, 
est en effet la seule de toute la troménie qui soit 
dédiée à une sainte, (les autres dédicaces étant toutes 
masculines) on peut y déceler un rite antérieur de 
célébration du principe féminin et de la fécondité.

La septième station est consacrée à Saint Jean 
l’évangéliste : celui-ci faisant beaucoup référence à 
l’idée de passage des ténèbres à la lumière, cette 
station correspondrait à Beltaine, fête du retour du 
soleil et de la clarté.

Enfin la dixième station a pour cadre le point 

culminant de la montagne sacrée, dite Menez Lokorn 
(285 mètres d’altitude) où l’on célèbre Saint Ronan, or 
nous savons que les Gaulois vénéraient sur des 
sommets le grand dieu Lug, ce qui renvoie à Lugnasad, 
la fête de l’abondance des récoltes, célébrée en plein 
été. 

Lorsqu’un recteur de Locronan avait eu envie, il y a 
quelques années, de «balayer tout ça», les 
Locronannais se sont révoltés. «Heureusement qu’il y 
a eu ce mouvement de population» déclare Donatien 
Laurent. Ce chercheur, né en 1935, a beaucoup 
contribué au regain d’intérêt des Bretons pour la 
Troménie. Depuis 2014 un square de Locronan porte 
son nom, inauguré en sa présence avec beaucoup 
d’émotion. 

La Troménie de Saint Ronan connaît toujours un 
grande affluence, rassemblant des milliers de 
marcheurs, croyants ou non, dans le cadre naturel de 
la magnifique baie de Douarnenez. L’année 2019 sera 
celle de la Grande Troménie, qui aura lieu le 14 juillet 
prochain. 
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Toute nouvelle contributrice du webzine 
païen Lune Bleue, il m’a été proposé de 
rédiger un premier article pour témoigner 
de mon parcours en Faery.

Cette tradition est plutôt méconnue en France, 
probablement parce que les écrits existants ont été 
assez peu traduits dans notre langue, limitant ainsi la 
diffusion de la Faery au sein des cercles de pratique 
francophones. La Faery constitue donc une voie 
discrète, et ses praticiens, je crois, tendent à 
construire leurs propres pratiques à travers une magie 
essentiellement empirique. Cela explique 
certainement la grande diversité d’informations qui 
sont disponibles sur la Faery, ainsi que la parure de 
mystère qu’elle revêt parfois aux yeux de ceux qui y 
sont étrangers.

Pour témoigner de mon engagement en Faery, il me 
semble important de vous expliquer comment mon 
chemin a débuté car selon moi, ce n’est pas vous qui 
décidez d’entrer en Faery, mais bien la Faery qui 

décide de vous initier à ses secrets. C’est en tout cas 
ce qu’il s’est produit pour moi.

Lorsque j’étais plus jeune, j’habitais une maison à la 
montagne, en lisère d’une forêt de sapins et de feuillus 
variés, dont de très beaux bouleaux. L’ensemble des 
maisons de mon quartier avaient été bâties sur des 
terrains marécageux, dont quelques vestiges 
subsistaient à certains endroits de la forêt. Très jeune, 
je m’étais prise de passion pour le monde naturel et 
surtout la forêt, où je passais de très nombreuses 
heures. J’explorais principalement les espaces à 
proximité de chez moi et au fil du temps, j’avais 
identifié ça et là des endroits au sein desquels je me 
rendais fréquemment. Je passais énormément de 
temps seule en forêt.

Parmi mes lieux de prédilections, il y avait l’une de 
ces zones marécageuses ayant subsisté, au cœur de la 
forêt. Pour y accéder, il fallait marcher un peu en 
s’enfonçant profondément dans la forêt, jusqu’à arriver 

Le Marais 
de Faery
Récit d’un itinéraire en Faery par Uriel Faye
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de Faery
Récit d’un itinéraire en Faery par Uriel Faye

à un petit ruisseau, assez profond et large tout de 
même pour nécessiter un saut conséquent pour mes 
jambes d’enfant, afin de parvenir de l’autre côté. Dès 
mes 10/11 ans, ce ruisseau avait quelque chose de 
symbolique : j’avais l’intuition qu’il s’agissait d’une 
frontière entre deux mondes. Extrêmement sensible et 
rêveuse, j’étais très à l’écoute de la forêt et je la 
ressentais vivre de manière intense. Si intense que 
j’avais parfois l’impression qu’elle me parlait. Je 
ressentais ses énergies, percevait des images mentales 
de certaines choses, et canalisais certaines 
informations qu’elle m’envoyait. Ainsi, à chaque fois 
que je sautais par-dessus le ruisseau pour me diriger 
vers le marais, je savais que je passais une porte.

Immédiatement, dès que mes pieds s’étaient posés 
de l’autre côté, je sentais que l’atmosphère avait 
changé. En utilisant des mots en lien avec mon regard 
actuel, je peux dire que je sentais que j’étais passée 
d’un monde profane à un monde sacré, et dont je 
savais qu’il était peuplé d’êtres magiques. Le monde 
dans lequel j’entrais n’était plus totalement sur Terre : 
il y avait cette intuition d’avoir pénétré dans un espace 
à la croisée des mondes, entre le visible et l’invisible. 
Ce qui était troublant, c’est que je sentais que j’étais la 
bienvenue, mais qu’en ce lieu, j’allais devoir me plier au 
règles établies par les êtres qui habitaient le lieu. 
J’avais le sentiment d’être autorisée à voir un lieu 
magique et secret, et que les êtres qui le peuplaient 
étaient assez ambivalents. L’énergie qui se dégageait 
du marais était double. Elle venait des profondeurs de 
la Terre et était reliée à un autre monde, où les 
concepts et les repères que j’avais dans mon monde 
n’avaient plus de sens. Les paradigmes changeaient, 
mais je n’arrivais pas à en saisir toutes les subtilités.

Une fois la porte entre les mondes passée après le 
saut par-dessus le ruisseau, il fallait marcher encore 
un peu pour arriver au marais. Plus j’avançais à travers 
la forêt, plus elle devenait dense, sombre et 
silencieuse. Avec le recul, je me dis que n’importe quel 
enfant aurait été plutôt effrayé par cette ambiance, 
mais je savais intuitivement que je me dirigeais vers 
une zone sécurisée. Au fil des pas, je me retrouvais aux 
portes du marais. Il s’agissait bien là d’une nouvelle et 

seconde porte, qui marquait plus précisément encore 
les limites d’un espace entre deux mondes. Il fallait 
marcher avec prudence pour ne pas s’enfoncer dans le 
marais jusqu’à la cuisse, et surtout ne rien abîmer. Au 
fil du temps, je connaissais avec précision les endroits 
où je devais diriger mes pas pour parvenir à me glisser 
au centre du marais. Il s’agissait d’un espace circulaire, 
entouré d’arbres. Au milieu des arbres se trouvait une 
zone purement marécageuse, où trônait une grosse 
souche de bois couchée, à moitié ensevelie dans le 
marais qui semblait se poursuivre en profondeur en se 
changeant en tourbière.

A chaque fois que je venais dans le marais, je me 
glissais de saut en saut jusqu’à la souche, où je pouvais 
rester assise pendant des heures. Sans but ni attentes, 
seulement guidée par un sentiment de bien-être et de 
sécurité, je profitais de mon voyage. Je restais là, à 
observer la forêt et la vie du marais. Ce faisant, j’étais 
dans une posture de réception totale. Cela m’a donné 
l’opportunité de recueillir de nombreuses 
informations spirituelles et énergétiques. Ce n’est 
qu’après coup que j’ai compris que tous ces savoirs, qui 
semblaient s’imposer à moi comme si des images et 
des sons étaient projetées directement dans mon 
cerveau, m’étaient transmis par les êtres du monde de 
Faery. Ils communiquaient avec moi par le biais de ce 
que l’on pourrait qualifier de télépathie, au sens littéral 
du terme d’une connexion directe d’esprit à esprit, 
sans intermédiaire matérialisé.

Pendant de longues années, les fées et les autres 
habitants de Faery m’ont ainsi abreuvée de savoirs. 
C’est ainsi qu’ils m’ont enseigné les arts énergétiques, 
les voyages astraux et les sciences oniriques à travers 
la pratique des rêves lucides puis du dreamwalking, 
qui est l’art de marcher à travers tous les rêves. Tout 
ce que je sais des énergies et de leur usage, des 
mystères de l’inconscient et des secrets des mondes 
est issu de cette subtile initiation que j’ai reçue du 
monde de la Faery. J’ai reçu et partagé beaucoup de 
ces savoirs, qui me surprennent toujours autant, tant il 
me semble qu’ils sont comme tombés du ciel. En 
réalité, ils sont surtout remontés de la Terre elle-
même.
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Le monde de Faery est un espace entre deux 
mondes, connectés à des plans différents de la réalité 
telle que nous la percevons et l’expérimentons en tant 
qu’êtres humains incarnés dans la chair ici et 
maintenant. Les êtres de Faery vibrent à un niveau 
énergétique différent du nôtre, et manient les voyages 
entre les mondes avec aisance : ils ont une maîtrise 
parfaite des vibrations énergétiques qu’ils émettent, et 
connaissent les clefs énergétiques de chaque monde, 
et de chacun des plans d’existence de ces mondes. Ils 
sont de véritables voyageurs entre les mondes.

Cette habileté fait d’eux un peuple connecté aux 
sources même de la Vie. Je les perçois comme une 
incarnation du Divin, une forme de vie éthérée au 
service de l’équilibre des mondes. Ce rôle 
d’équilibration des mondes fait des êtres du monde de 
Faery un peuple très puissant, mystérieux et secret. Ils 
peuvent être perçus comme ambivalents car ils 
incarnent l’union de toutes les polarités manifestées 
telles que nous les percevons. Ils sont à la fois 
masculins et féminins, créateurs et destructeurs, 
ombre et lumière. Comme ils émanent directement de 
la Source Divine, ils transcendent la dualité, car la 
dualité et la polarité ne peut prendre vie que dans 
l’incarnation. Tout ce qui est chair l’est justement 
parce que des pôles existent et se matérialisent.

Les êtres de Faery, eux, sont éthérés. Ils sont aussi 
anciens que la Vie elle-même, et ont accès à tous les 
mondes qui ont existé, existent et existeront. Ils en 
connaissent tous les secrets car ils étaient là à leur 
création, et sont les garants de l’équilibre de ces 
mondes. Ils peuvent ainsi œuvrer à la création, à la 
transformation, à la transmutation et à la destruction 
de tout être et de toute chose. L’essence de leur 
pouvoirs se cache au plus profond de chacun des 
mondes, et c’est pourquoi je rejoins Robert John 
Stewart lorsqu’il parle de leur demeure comme étant 
le « Monde du Dessous ». Cette image est très juste, 
car c’est bien de cela dont il s’agit : les êtres de Faery 
œuvrent en silence depuis le tréfonds des mondes.

Leur force est donc profondément tellurique, tout 
en étant très éthérée. Les êtres de Faery sont difficiles 
à cerner car ils incarnent l’union de forces opposées 
que nous avons l’habitude, en tant qu’être incarnés, de 
percevoir de façon duelle. C’est cette union incarnée 
dans leurs formes désincarnées qui rend les êtres de 
Faery si troublants à nos yeux. C’est en cela que réside 
leurs mystères et leurs secrets.

Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi les êtres 
de Faery font le choix d’ouvrir les portes de leur « 
monde entre deux mondes » à certains d’entre-nous, 
ni pourquoi ils nous initient à certains de leurs savoirs 
et de leurs pouvoirs. Je ne saurais pas non plus vous 
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conseiller une quelconque façon de vous offrir à eux et 
de leur signifier votre désir d’être initiés à leurs 
mystères. Les êtres de Faery sont profondément 
secrets, et leurs motivations indubitablement 
insaisissables. Nul doute que derrière ces contacts se 
cache un dessein qu’eux seuls connaissent. Tout ce 
que je sais, c’est qu’en chaque monde, ils choisissent 
des êtres qu’ils initient. Ils nous aident à développer 
nos habilités de voyage entre les mondes, et nous 
guident vers un chemin d’équilibre.

La voie qu’ils m’ont enseignée est une voie que je 
me plais à appeler de brume : ni pleinement créatrice 
ni pleinement destructrice, elle relève avant tout de la 
transmutation. Au-delà de la notion de 
transformation, la notion de transmutation est en lien 
avec la transcendance et l’union de tous les opposés, 
qui ne sont, au final, que des éléments 
complémentaires. Leur union et leur travail de concert 
est la source des l’équilibre des mondes, et c’est à cela 
que je prends part depuis que j’ai commencé mon 
itinéraire en Faery.

Wiccane depuis plus de 15 ans, ma pratique est une 
pratique essentiellement souterraine, tellurique, 
silencieuse, secrète et éthérique. J’œuvre à l’équilibre 
en toute chose et en tout temps, à l’échelle modeste 
qui est la mienne. Je suis constamment guidée dans ce 
chemin par les êtres de Faery, dans lesquels j’ai placé 
une confiance totale. Je sais qu’ils m’emmènent, en 
tant qu’émanations du Divin, exactement où je dois 
aller. Cette confiance inébranlable dans le bien fondé 
de chaque expérience que je vis constitue un 
soulagement incommensurable face aux épreuves de 
la vie que j’ai traversées et que je traverserai peut-être 
encore à l’avenir. Je suis fermement convaincue que 
chaque chose prend sens et que je suis, en tout temps 
et en chaque instant, exactement là où je dois me 
trouver. Ce sentiment, instinctif et intuitif, est d’une 
précieuse aide qui se manifeste à chaque instant. 
Imaginez la pleine confiance dans laquelle cela me 
plonge vis-à-vis du Divin et de l’Existence. C’est un 
cadeau d’une valeur inestimable.

Bien sûr, cela apporte également son lot de 

difficultés car en Faery, rien n’est jamais simple, facile 
ou sans écueils. L’accès au monde de Faery trace pour 
moi un chemin spirituel qui n’est pas toujours idyllique 
ou polissé. Il serait erroné de se laisser bercer par les 
contes de fées de notre enfance car en matière de 
Faery, s’il est une certitude, c’est que rien n’est jamais 
certain. Les légendes ayant toujours leur fond de 
vérité, je ne peux que vous conseiller de vous fier aux 
récits fantastiques qui décrivent les fées comme des 
êtres complexes, qui peuvent parfois nous surprendre 
par leur polarité sombre. Ceux d’entre vous qui sont 
familiers avec le monde romancé de Fillory à travers la 
plume de Lev Grossman ont un aperçu plutôt juste de 
la forme, de l’ambivalence et du mystère qui émanent 
des êtres de Faery.

Parler du monde et des êtres de Faery est toujours 
un plaisir, et partager leur enseignement me procure 
toujours beaucoup de joie. Mettre en mot un vécu 
aussi ineffable que celui qui est le mien est parfois 
difficile, surtout parce qu’il s’agit de transcrire en un 
langage malheureusement réducteur une expérience 
qui transcende les mots. Ce que j’ai reçu et immense, 
si bien qu’il m’est difficile de tout aborder dans un 
premier récit. Je pense avoir tenté au mieux de vous 
retranscrire l’essence de mes expériences en Faery, en 
ouvrant des portes sur leurs enseignements très 
variés. Ceux-ci pourront, si cela suscite des 
questionnements, faire l’objet de nouveaux articles 
plus ciblés sur l’un ou l’autre des points abordés dans 
ce récit de mon itinéraire en Faery. Près de 18 ans 
passés en compagnie des êtres de Faery forgent une 
sensibilité particulière, et je serai ravie d’avoir à 
nouveau l’opportunité de vous faire partager un peu 
de cette magie qui est la leur.

Faeryquement,
Uriel Faye
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« Tu groke,(1)» répéta Smith avec fermeté. « Je 
m’explique. Je n’ai pas le mot. Tu groke. Anne groke. Je 
groke. L’herbe sous mes pieds groke dans une beauté 
heureuse. Mais j’ai besoin du mot. Le mot est Dieu. »

- Robert Heinlein, En terre étrangère

J’aime marcher dans l’herbe pieds nus. 
Non, laissez-moi corriger cela. J’adore marcher 

dans l’herbe pieds nus. C’est une sorte de pratique 
sacrée pour moi. 

En réalité, je considère qu’il s’agit une pratique 
païenne, car c’est une façon d’accroître et 
d’approfondir mon lien sensuel avec la nature. 

J’étais donc excité quand j’ai vu un article dans le 
Washington Post intitulé, « Marcher pieds nus dans 
l’herbe pourrait-il améliorer notre santé ? Certaines 
données scientifiques le suggèrent.» Mais au fur et à 
mesure de ma lecture, j’étais de plus en plus troublé. 
Quelque chose clochait dans cette idée.

L’auteure de cet article, Carrie Dennett, est une 
nutritionniste. Elle commence par décrire cette 

pratique quotidienne de marcher pieds nus dans 
l’herbe - qu’elle nomme «ancrage dans le sol» ou «mise 
à la terre» - comme une technique de gestion du 
stress. Jusque là, d’accord. Parce qu’aujourd’hui nous 
vivons la plupart de notre vie dans des immeubles et 
que nous portons des chaussures à longueur de 
temps, dit-elle, nous avons perdu notre connexion 
physique à la terre. 

Aujourd’hui, je peux témoigner des effets salutaires 
de marcher pieds nus sur le sol, spécialement sur 
l’herbe ou le sable, comme pratiquement tous ceux qui 
ont ôté leur chaussures pour marcher dans un parc ou 
sur la plage peuvent le faire. Là ou Denett a tort, je 
pense, c’est la manière dont elle essaie de justifier 
cette pratique de «mise à la terre» avec de la science : 

«Il y a de multiples raisons pour lesquelles se 
connecter avec la nature est bon pour l’esprit et pour 
le corps, mais l’électricité en est probablement une 
que l’on n’a pas prise en compte. Si vous vous rappelez 
de la dernière fois que vous avez eu un cours de 

Marcher pieds nus :  
Ce à quoi sert la science (et ce à quoi elle ne sert pas) 

par John Halstead, traduit par Klr
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Ce à quoi sert la science (et ce à quoi elle ne sert pas) 

science, vous devez vous souvenir que tout, y 
comprisles humains, est fait d’atomes. Ces particules 
microscopiques contiennent un nombre identique 
d’électrons chargés négativement qui vont par deux et 
d’électrons chargés positivement, donc un atome est 
neutre - sauf s’il perd un électron. Quand un atome a 
un électron sans paire, il devient un «radical libre» 
avec une charge positive, capable d’endommager nos 
cellules et de contribuer à une inflammation 
chronique, à des cancers et d’autres maladies. Dans ce 
cas là, «positif» n’est pas une bonne chose. 

Une des raisons pour lesquelles le contact physique 
direct avec le sol pourrait avoir des effets 
physiologiques bénéfiques c’est que la surface de la 
terre a une charge négative et est en permanence en 
train de générer des électrons qui peuvent neutraliser 
les radicaux libres, agissant comme des antioxydants. 
«C’est de la pseudo-science. L’article sur lequel se 
repose Dennet a été publié dans le Journal of 
Inflammation Research (Journal de la recherche sur 
l’inflammation). Il y a plusieurs problèmes avec cet 
article, et le fait que l’auteure a des connections 
financière avec une compagnie qui fabrique des 
produits de «mise à la terre» n’est pas le moindre. Une 
autre étude, publiée dans le Journal of Chiropractic 
Medicine (Journal de la Médecine Chiropractique), ne 
donne aucune validation pour «les bénéfices sur la 
santé de la «mise à la terre» résultants d’un échange 
d’information entre un sujet humain et le sol». 

La chose qui m’a ennuyé dans tout ça n’est pas la 
promotion d’une pseudo-science par Dennett (même 
si j’ai été perturbé de voir cela publié dans le 
Washington Post). La chose qui m’a ennuyé est que 
Dennett ressente le besoin de se tourner vers de la 
pseudo-science pour justifier la pratique de marcher 
pieds nus dans l’herbe. 

C’est un signe de la domination de l’Homme par la 
science. L’hypothèse (souvent non dite) dans notre 
culture scientiste que la science est le seul moyen 
valable de savoir. L’expérience humaine n’est pas 
considérée comme valide, à moins qu’elle ne soit 
vérifiée par de la science, ou du moins de la pseudo 
science. Le fait que quiconque ressente le besoin de 
justifier les effets bénéfiques de marcher pieds nus 
dehors en est la preuve. 

De plus, la dépendance de Dennett à l’égard de la 
science perpétue justement la totale déconnexion à la 
nature que la « mise à la terre » est censé corriger. 
Prenons les essais cliniques de « mise à la terre » 
décrits par Dennett, où les sujets sont connectés par 
des câbles à la terre. Cela a été fait à l’intérieur, dit 
Dennett, parce que le laboratoire est un lieu d’essai 
plus « pratique », et aussi pour prévenir l’effet placebo.  
Mis à part le fait que l’effet placebo aurait pu être 
contrôlé à l’extérieur, il est difficile d’imaginer un 
meilleur exemple de l’aliénation humaine que de tester 
les effets de marcher pieds nus sur la terre depuis 
l’intérieur d’un laboratoire. 

Je crois que nous, les humains modernes sommes 
déconnectés de la Terre, de multiples façons. Passer la 
majeure partie de nos vies à l‘intérieur avec plusieurs 
couches de vêtements nous séparant des éléments en 
fait partie. Cette déconnexion aura un impact 
psychologique sur nous. C’est en train d’affecter notre 
moral, notre sentiment de bien-être, et, à long terme, 
notre bonheur. Et certaines pratiques, comme sentir 
consciemment l’apport d’air frais dans ses poumons, le 
toucher du soleil sur sa peau et la sensation du sol 
sous ses pieds, auront aussi un impact, tant sur notre 
santé psychologique et – parce que l’esprit et le corps 
ne sont pas entièrement séparés – sur notre santé 
physique. 

Nous n’avons pas besoin de science – ou de 
pseudo-science – pour nous apprendre ceci. Nous 
avons juste besoin d’aller à l’extérieur et de le sentir 
par nous même. Marcher sur la plage. Se coucher dans 
l’herbe. S’asseoir sous un arbre et s’y adosser. Nager 
dans un lac ou dans l’océan. Enfoncer ses doigts dans 
le sol de son jardin. Nous ne devrions pas être surpris 
du tout de constater que ces choses nous aident à 
nous détendre, à mieux dormir, à diminuer la douleur 
et augmentent notre sentiment de bien-être. 

La science est excellente pour tout un tas de 
choses. Par exemple, elle est bonne pour démystifier 
les allégations pseudo-scientifiques comme celles de 
Denett ou les études qu’elle cite.

Mais la science (ou le scientisme) devient un 
problème quand elle se met en travers de notre 
expérience humaine de la nature. Parfois cela se 
produit littéralement, comme dans le cas de l’étude 
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clinique de « mise à la terre » à l’intérieur d’un 
laboratoire. D’autres fois, cela se passe dans notre 
tête, comme quand Denett suppose qu’elle a besoin de 
justifier l’expérience de marcher pieds nus en ayant 
recours à des propos pseudo-scientifique sur les ions 
négatifs. 

Je ne suis pas contre les scientifiques qui étudient 
les effets du contact humain avec la nature – en fait, je 
pense que c’est formidable. Mais j’ai un problème si le 
culte de la science comme seule forme valide de 
connaissance conduit les gens à croire en pseudo-
science. Et j’ai un problème si l’absence de preuves 
scientifiques solides empêche quiconque de marcher 
pieds nus sur l’herbe.

Beaucoup de Païens contemporains, je crois, 
entrent dans la catégorie précédente. De nombreux 
Païens ont recours aux mêmes théories pseudo-
scientifiques sur l’« énergie » ou la mécanique 
quantique et la théorie du chaos pour valider leur 
croyance en la magie instrumentale. En même temps, 
je me demande si nous, les Païens naturalistes, 
tombons parfois dans la dernière catégorie et si nous 

laissons notre besoin de preuves scientifiques entraver 
notre expérience.

Le paganisme, du moins d’après ce que j’en 
comprends, nous invite à plonger dans la matière, à 
nous perdre dans l’expérience sensuelle du monde – 
dans les mots de Thoreau, à « vivre profondément » et 
à aspirer la moelle de la vie.  Mais parfois, nos grands 
cerveaux nous empêchent de faire ça. Pour moi, le 
paganisme n’est pas une invitation à croire en la 
pseudoscience.  C’est une invitation à expérimenter le 
monde sans aucune idée préconçue de ce qui est et 
n’est pas réel.

Retrouvez les articles de John Halstead en anglais 
sur https://allergicpagan.com

(1) Note de traduction : Grok est un verbe martien 
introduit par Robert Heinlein dans son roman « En 
terre étrangère » dont la signification est « 
comprendre pleinement » et « ne faire plus
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Freya
par Gaïa Lunerousse

57



Suivez le fil, suivez...
Suivez cette blonde chevelure.
Ceux qui la cherchent la trouveront, cachée, 

mystérieuse, dans la lumière crépusculaire. Sur son 
trône au bord d’un étang, elle acceptera, peut-être, de 
se révéler plus. Elle acceptera peut-être, de vous 
montrer sa beauté. Elle concentre en elle-même toute 
la noblesse de la Dame. Son collier de souveraineté 
étincelant sur sa poitrine, elle vous éblouira, et vous 
bénira.

Ses deux chats et sa truie à ses côtés, la voilà la fille 
de Njörd. Sous ses pieds fleurit la vie, et elle prend 
contre son cœur la moitié des guerriers morts au 
combat. Son cœur est aussi vaste que l’océan, elle 
donne mille bénédictions à ceux qui se tiennent 
fermes face à leur destin, à ceux qui se battent pour 
obtenir la souveraineté sur leur propre vie, à ceux qui 
défendent leur dignité.

Elle a connu la solitude et l’abandon, elle comprend 
les passions humaines. Si votre cœur est brisé, elle 

vous consolera. Elle se donne sans retenue. Elle 
accompagne sur le chemin de la vie.

A la fois nourricière et psychopompe, ses noms 
sont divers. Vous pouvez la voir dans les reflets sur la 
mer, dans l’éclat de l’ambre. Elle est présente dans les 
foyers paisibles, elle est présente dans le 
ronronnement d’un chat, elle est présente dans le rire 
des enfants.

Mais elle aussi là dans le cris de jouissance, elle se 
réjouit des plaisirs, elle laisse éclater sa joie. 
Consacrez-lui la vôtre.

Elle est la mère des Völur, elle guide celles et ceux 
qui savent voyager entre les mondes, elle inspire ceux 
qui posent leur pied sur le chemin de la Quête. Elle 
connaît les secrets du Seidr. Elle guide les mains des 
sage-femmes, elle enseigne l’art de la mise au monde. 
Elle accompagne aussi ceux qui préparent les morts 
pour leur dernier voyage. Elle est la reine des 
sorcières du Nord.

Elle est force, stabilité, abondance et amour infini.
Vous la connaissez, c’est Freya.
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Les Wiccans ou Néopaïens célèbrent 
actuellement huit sabbats dans la sorcellerie 
moderne. Chaque fête est considérée comme 
un jour sacré ; les huit jours sacrés forment la 

Roue de l’Année, qui effectue une traversée des 
saisons. Celui qui nous intéresse ici est celui du 
printemps.

Après le froid et la rudesse de l’hiver, les rayons du 
soleil pointent à nouveau le bout de leur nez, le temps 
s’annonce plus clément, et de petites fleurs 
commencent à réapparaître… La faune et la flore 
s’épanouissent, le moment est arrivé de fêter Ostara !

Pour les néophytes, un petit éclaircissement 
s’impose. Ostara porte aussi le nom d’équinoxe du 
printemps, et advient environ le 20 mars dans 
l’hémisphère nord de notre globe terrestre. Cet 
équinoxe correspond au moment où le soleil atteint 
son zénith.

Quant au nom de « Pâques », on raconte qu’il dérive 
du nom de la déesse Eostre (Pâques se dit Easter en 

anglais). Selon HecatesCauldron.org, « Ostara, le nom 
que Gardner donne à l’équinoxe de printemps, était le 
nom de la déesse germanique du printemps ».

On retrouve quoiqu’il en soit la trace d’une histoire 
concernant la déesse Eostre, provenant d’un conte 
populaire ukrainien, et retranscrite par Eric A. Kimmel 
sous le titre The Bird’s Gift. La déesse aurait trouvé, en 
plein hiver, un oiseau blessé, sur le point de périr. Pour 
lui sauver la vie, elle l’aurait changé en lièvre. Mais la 
transformation ne s’était opérée qu’à moitié : bien 
qu’ayant l’apparence du lièvre, l’oiseau avait conservé 
sa capacité à pondre des œufs. Alors, pour la 
remercier de lui avoir sauvé la vie, le lièvre aurait 
décoré plusieurs de ses œufs joliment et en aurait fait 
présent à la déesse.

A l’occasion d’Ostara, on célèbre les divinités liées 
au printemps, aux animaux, à la renaissance et à la 
chasse ; entre autres : en Grèce, Dionysos et 
Perséphone (divinités du printemps), ou bien Vénus 
(déesse romaine des fleurs) ; dans les pays nordiques, 

Ostara
par Delphine
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Freya (divinité de la sexualité, de la vie et de la mort), 
Gaïa ( déesse symbolisant la terre, la déesse mère) ; ou 
encore L’ Homme Vert (insufflant sa force créatrice 
aux bois et aux feuillages), et le dieu Pan (dieu de la 
nature, des bois, et des animaux des forêts).

Ostara est un moment de renouveau, de 
croissance, d’espoir. Les poussins, les œufs et les 
lapins font partie de ses symboles à cause de leur 
symbole de fertilité. Le phénix en est aussi le symbole, 
oiseau magique renaissant de ses cendres, 
représentant la résurrection et les nouvelles 
possibilités qui se présentent à nous avec l’avènement 
du printemps. C’est le moment de penser aux projets 
ou envies que vous vouliez réaliser l’année passée sans 
encore y réussir : ils peuvent être ramenés sur le 
devant de la scène, et retentés à nouveau – peut-être 
avec succès, cette fois-ci !

D’un point de vue spirituel, cette période de l’année 
est propice à la recherche de l’équilibre. Certaines 
pratiques peuvent vous y aider, comme le yoga, ou les 
Pilates (qui font travailler le corps et l’esprit). Profitez 

du retour de la clarté pour partir vous promener. Et 
même si le temps est gris, qu’à cela ne tienne ! Vous 
pouvez renouer avec votre enfance en allant danser 
sous la pluie !

Et si le temps s’y prête, pourquoi ne pas faire voler 
un cerf-volant ? Ce loisir peut également revêtir une 
dimension spirituelle.

Dans plusieurs pays, on se livre à des jeux 
impliquant des œufs, pour le plus grand amusement 
des plus petits et de leurs parents. Lors des courses 
aux œufs, le jeu consiste à se déplacer avec un œuf 
coincé sous le menton, ou sous chaque bras. En 
Lituanie, on fait rouler les œufs avec le même principe 
que pour le jeu de billes : on fait rouler un œuf, puis on 
remporte tous les autres œufs touchés par celui-ci.

Le miel et le sirop d’érable peuvent être utilisés en 
offrande aux divinités, du moins à celles que vous avez 
choisies. Ces deux substances recommencent à être 
fabriquées par les abeilles et par la nature, à cette 
époque de l’année.

Le papillon est aussi un symbole d’Ostara, parce 
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que son apparence est le fruit d’une longue 
métamorphose ; l’agneau également, qui est comme 
une jeune divinité destinée à incarner un jour le bélier 
puissant et combatif.

Il s’agit de la période rêvée pour nouer de nouvelles 
relations, amicales ou amoureuses. L’herbe 
recommence à pousser, les fleurs pullulent ; toutes les 
conditions sont réunies pour se rendre à l’extérieur, 
recréer un lien avec la terre, les autres individus qui 
nous entourent. Vous vous sentirez peut-être 
particulièrement enclin(e) à expérimenter l’amour, en 
tant que sentiment, ou même celui physique.

Dans une catégorie de prime abord moins 
séduisante, cette période de régénération est aussi 
propice au tri, au réagencement de votre intérieur ; au 
fameux nettoyage de printemps ! Quoi de neuf qu’un 

intérieur nettoyé et épuré pour repartir sur de bonnes 
bases, empli(e)s d’optimisme et d’énergie ?

En définitive, Ostara nous fournit un prétexte 
opportun pour plonger dans le renouveau, la fraîcheur 
du nouveau printemps, et les nouveaux 
commencements. La sortie de l’hiver est pleine de 
promesses, et porte l’espoir de nombreuses 
réjouissances ou nouveaux départs ! A chacun de 
célébrer cette fête comme il l’entend, de la manière 
que vous jugerez la plus appropriée pour vous-mêmes, 
mais toujours dans la joie et l’enthousiasme !
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La Nuit de 
Walpurgis

De Némésis
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La nuit de Beltane est une fête néo-païenne 
qui a lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. 
Elle se nomme également Walpurgisnacht ou 
aussi Hexenbrennen en allemand. On 

l’assimile au sabbat des sorcières. Son nom est un 
hommage à sainte Walburge qui au 8ème siècle, passa 
sa vie à évangéliser les germains. 

Lieux de la fête

Cette fête est célébrée clandestinement dans toute 
l’Europe depuis plusieurs siècles. Elle résista aux 
persécutions ainsi qu’aux excommunications de 
l’Église. Cette fête est associée à Beltane, l’une des huit 
fêtes wicannes. 

Aujourd’hui, la fête de Walpurgis est surtout 
célébrée en Allemagne, dans les pays nordiques et en 
Europe centrale. Selon la légende, ceux qui tentent de 
sortir en dehors de leur maison durant cette fête 
risquent de rencontrer des esprits malveillants. Ils 
peuvent également trouver des trésors grâce aux feux 
follets. Dans plusieurs endroits, en particulier à 
Prague, on fait des bûchers pour brûler des effigies de 
sorcières. En Moselle et en Basse-Alsace, la fête est 
connue sous le nom de Hexennacht (la “nuit des 
Sorcières”) : les enfants sortent dans les rues et font 
des farces, comme envelopper les arbres de papier 
toilette. Enfin, en Grande-Bretagne et en Irlande, 
certains célèbrent le 1er mai la fête druidique de 
Beltaine. Pour l’occasion, ils se déguisent en “hommes 
verts”, en symbole du réveil de la nature après les mois 
d’hiver. L’un des meilleurs endroits pour célébrer la 
nuit de Walpurgis est la ville de Thale, où 35 000 
personnes se déguisent et dansent autour de grands 
feux. En Suède, le 30 avril, journée de la 
Valborgsmässoafton (la nuit des Walpurgis), les 
habitants brûlent les vieilles portes, les anciennes 
clôtures des branches. Autour d’un feu de joie qui 
symbolise le renouveau, une foule se rassemble. Les 
étudiants, quant à eux, mettent leur casquette blanche 
de bacheliers et chantent des airs traditionnels pour 
fêter le retour du printemps. Cette soirée est vécue 
comme un moment envoûtant voire ensorcelant. En 

Finlande à la même date, les Finlandais fêtent le 
«Vappu», une occasion de consommer divers alcools. 
Dans la capitale, les étudiants vont sur la place du 
Marché d’Helsinki où se trouve la statue de Havis 
Amanda. Après l’avoir nettoyée, les jeunes gens 
déposent une casquette sur sa tête. Ils s’installent 
ensuite pour consommer une boisson fermentée (le 
sima) et pique-niquer dans les parcs aux alentours.

«Walburge : une 
missionnaire fêtée 
par les sorcières !»

Le nom de Walpurgis vient d’une missionnaire, 
Walburge, née vers 710 à Sussex (Angleterre actuelle). 
Cette femme a suivi un enseignement religieux dans le 
monastère de Wimbourne (Wimborne Minster). 
Moines et moniales bénédictins, qui forment une 
même communauté, ont participé à son éducation.

Walburge se lie alors d’amitié avec Lioba. Cette 
dernière est issue d’une famille noble très croyante ; 
elle est également disciple de Saint Boniface, son 
oncle. Les deux femmes se rendent ensemble en 
Germanie. Par la suite, Walburge dirige le couvent de 
Heidenheim, en Allemagne. Elle y décède en 779. Son 
tombeau devient rapidement un lieu de pèlerinage. Sa 
fête tombe le 1er mai, au moment où le printemps 
triomphe sur l’hiver, où la lumière prend le dessus sur 
l’obscurité. Ironie de l’histoire, elle qui tenta de faire 
disparaître le paganisme verra son nom devenir la plus 
grande fête des sorcières au monde.

La première fête de sainte Walpurga avait lieu le 1er 
mai, elle s’associa au 1er mai, en particulier dans les 
calendriers finlandais et suédois. La canonisation de 
sainte Walpurga et le déplacement de ses reliques à 
Eichstätt ont eu lieu le 1er mai de l’année 870, menant 
ainsi à la fête de sainte Walpurga et à sa veille, la nuit 
de Walpurgis, qui est généralement observée à cette 
date. Lorsque l’évêque fit déplacer les reliques de 
sainte Walpurga, «des remèdes miraculeux» ont été 
rapportés alors que ses restes avaient parcouru le long 
de la route. La veille du 1er mai, traditionnellement 
célébrée avec des danses et des feux pour éloigner les 
sorcières, était connue sous le nom de Sankt 
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Walpurgisnacht. («La nuit de Sainte Walpurga») en 
langue allemande. 

Le terme germanique Walpurgisnacht est 
enregistré en 1668 par Johannes Praetorius sous le 
nom de S. Walpurgis Nacht ou S. Walpurgis Abend. 
Une mention antérieure de Walpurgis et S. Walpurgis 
Abend figure dans l’édition de 1603 du Calendarium 
perpetuum de Johann Coler, qui se réfère également 
au lendemain, 1er mai, à Jacobi Philippi, jour de fête 
des apôtres Jacques le Moins et Philip dans le 
calendrier chrétien occidental des saints.

La tradition allemande du XVIIème siècle 
consistant en une réunion de sorciers et de sorcières 
la veille du premier mai (allemand: Hexennacht, en 
néerlandais: Heksennacht «Nuit des sorcières») est 
influencée par les descriptions des sabbats des 
sorcières dans la littérature des XVème et XVIème 
siècles. Étant donné que les sorcières se sont 
rassemblées lors de Hexennacht, l’Église chrétienne 
occidentale a établi la fête de sainte Walpurga le 
même soir afin de lutter contre la sorcellerie, car 
l’intercession de sainte Walpurga était jugée efficace 
contre la magie que l’église jugeait comme  diabolique. 
Dans toute la chrétienté, les gens continuent d’allumer 
des feux de joie le soir de la Sainte Walpurga, 

aujourd’hui dédié à cette sainte chrétienne, afin de 
parer aux mauvais esprits et aux sorcières. De 
nombreux chrétiens font également des pèlerinages 
religieux à la tombe de sainte Walburga à Eichstätt le 
jour de la Saint Walburga; au 19ème siècle, le nombre 
de pèlerins se rendant à l’église de St. Walpurgis était 
établit à «plusieurs milliers». 

Reprise par les païens

A l’époque moderne, cette fête a été reprise par les 
wiccans et autres païens modernes. Elle a fusionné 
avec le mât de Beltaine, une célébration qui a lieu le 
même soir. Tous deux ont en commun la danse autour 
d’un feu. La nuit de Walpurgis est également très 
proche d’Halloween par les déguisements de sorcières 
(et parfois de monstres et démons) ainsi que des farces 
que les enfants font durant cette soirée.
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Chant à Eostre 
par Siannan 

Eostre éveille-toi ! 
Viens, Dame viens, 
La terre commence à reverdir, 
Viens, Dame viens ! 

Eostre éveille-toi ! 
Viens, Dame viens, 
Le soleil réchauffe la terre, 
Viens, Dame viens ! 

Eostre éveille-toi ! 
Viens, Dame viens, 
Les lièvres sont devenus fous, 
Viens, Dame viens ! 

Eostre éveille-toi ! 
Viens, Dame viens, 
Les serpents sortent de la terre, 
Viens, Dame viens ! 

Eostre éveille-toi ! 
Viens, Dame viens, 
Les jonquilles ornent les prairies, 
Viens, Dame viens !

Incantation des 
divinités solaires

par Siannan 

Sol, Hélios, Rê, Saule, Lugh, Amaterasu

Chant des Fées  
d’après Faery Song de Lisa Thiel 

adaptation française par Siannan 

Dansez, dansez au mois de mai 
Dansez, dansez avec les fées 
Oh mes sœurs dansez et chantez 
Dansez dans le cercle de fées 
La la la la la la la la 

Fêtez le retour de la vie 
Dansez, dansez sous le soleil 
Oh mes frères dansez et chantez 
Dansez dans le cercle de fées 
La la la la la la la la 

Dansez, dansez sous la lune pâle 
Dansez, dansez sous les étoiles 
Oh mes sœurs dansez et chantez 
Dansez dans le cercle de fées 
La la la la la la la la

Bénie soit la vie
d’après Blessed be de Shawna Carol

adaptation française par Eleane

Tout grandit et tout est croissant
Bénie soit la vie qui vient             (x2)

Et la Grande Mère éternelle
Bénie soit la vie qui vient

Bénie soit la vie (x2)

Chants Païens

Quelques chants païens en français que vous pourrez écouter sur la
chaîne Youtube de la Ligue Wiccane Eclectique.
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Cernunnos 
d’après Kate West

adaptation française par Siannan

Cernunnos, le Cornu
Cenunnos, Roi du Soleil
Herne chassé
Et chasseur,
Dieu cerf de la terre

Bénédiction celtique  
d’après Celtic’s blessings de Kate Marks 

adaptation française par Eleane 

Louange au Dieu et à la Déesse 
Pour toutes les bénédictions 
Qu’ils apportent

Mère je te sens 
d’après Mother I feel you

adaptation française par Eloa

Mère je te sens sous mes pieds

Mère j’entends les battements de ton cœur

Heya heya heya yah heya heya ho

Heya heya heya heya heya ho

Mère je t’entends dans le chant de la rivière

Les eaux éternelles coulant encore et encore

Heya heya heya yah heya heya ho

Heya heya heya heya heya ho

Mère je te vois dans le vol des oiseaux

Comme vole l’esprit qui nous emporte plus haut

Dame, file ton Cercle 
d’après Lady, spin your Circle de Lindie Lila

adaptation française par Siannan

Dame, file ton Cercle brillant

Tisse la toile de sombre et de clair.

Feu, Eau, Terre et Air,

Lie-nous ensemble.

Jeune Fille, file ton Cercle blanc,

Tisse une toile de lumière brillante.

Cerf et Aigle, Ours et Loup,

Lie-nous ensemble.

Mère, file ton Cercle rouge,

Tisse une toile de trame éclatante.

Feu, Eau, Terre et Air,

Lie-nous ensemble.

Ancienne, file ton Cercle noir,

Tisse la sagesse qui nous manque.

Lumière de Lune, du Soleil des Étoiles,

Lie-nous ensemble.
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L’équipe de Lune Bleue s’est renouvelée, et nous profitons 
des beaux jours pour vous proposer une rencontre. Entre 
membres de l’équipe et lecteurs, nous pourrons faire connais-
sance et échanger autour d’un pique-nique en région pari-
sienne.

Rendez-vous à tous ceux que ça intéresse le 
samedi 18 mai 2019 à 11 h devant la sortie de 
métro numéro 2 («Château de Vincennes») 
de la station «Château de Vincennes» 
(la sortie à côté de l’entrée du château). 

Amenez quelque chose à manger et à boire à partager, de 
quoi vous asseoir et des vêtements adaptés à la météo.
Si vous prévoyez de venir envoyez-nous un message pour 
que nous ayons une idée du nombre de participants !

Au plaisir de vous y voir,
Siannan
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Expositions

jusqu’à 21 avril 2019
Stonehenge - Au delà du mystère

Laissez-vous emporter par Stonehenge : l’un des plus 
grands mystères de l’histoire de l’humanité.
Musée gallo-romain, Kielenstraat 15, Tongres, Belgique
https://www.galloromeinsmuseum.be

du 2 Mai 2019 au 12 Août 2019 
Royaumes oubliés - Les héritiers de l’empire hittite

L’empire hittite, grande puissance rivale de l’Égypte 
antique, domina l’Anatolie et étendit son influence sur 
le Levant, jusqu’aux alentours de 1200 av. J.-C. Sa chute 
donna lieu à l’émergence de royaumes néo-hittites et 
araméens dans la Turquie et la Syrie modernes, 
héritiers des traditions politiques, culturelles et 
artistiques de l’empire disparu.
musée du Louvre, Paris (75)

jusqu’au 25 août 2019
Yokainoshima, esprits du Japon

80 photos de Charles Fréger sont confrontées aux 
collections japonaises du musée des Confluences, 
débutées à la fin du 19e siècle par Emile Guimet. 
Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon (69)
http://www.museedesconfluences.fr/

du 23 mars au 15 septembre 2019 

agenda recueilli par Siannan

Toutânkhamon, Le Trésor du Pharon 

Venez découvrir de nombreux objets personnels du 
jeune souverain qui l’ont accompagné dans les deux 
mondes que sont la vie et la mort.
La Grande Halle de la Villette, Pais (75)
https://www.expo-toutankhamon.fr

Avril - 29 septembre 2019 
ArkéAube. Des premiers paysans au prince de Lavau 

(-5300/-450)

autour de 200 objets issus de découvertes fortuites et 
de fouilles préventives dans l’Aube, dont en avant-
première les tout premiers objets issus de la nécropole 
monumentale de Lavau (près de Troyes) – découverte 
majeure en Europe.
Hôtel-Dieu-le-Comte, rue de la Cité, Troyes (10)
http://arke.aube.fr

du 4 mai au 3 novembre 2019
Étonnants Gaulois

plus de 200 objets archéologiques (outils, bijoux, 
mobilier, etc.), restitutions archéologiques et vidéos, 
dont le chaudron de Gunderstrup

Abbaye Saint André, Meymac (19)

Évènements et rencontres

16-17 mars 2019
Salon Au delà des mystères

conférences, exposants : artisants, médiums, 
boutiques, travailleurs d’énergies, auteurs...
Hôtel Universel de Québec 2300, Chemin Sainte-Foy, 
Quebec, Quebec G1V 1S5
https://www.productionsnouvellelune.com

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

Le Café Païen Lyonnais se réunit tous les troisième 
samedis du mois, pour permettre aux païens intéres-
sés d'échanger et de passer du bon temps ensemble
https://www.facebook.com/pg/CafePaienLyonnais/
about/
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23 Mars 2019 
Rituel public d’Ostara du Cercle Sequana

RDV à 14h30 devant la sortie de métro numéro 2 
(«Château de Vincennes») de la station «Château de 
Vincennes», Vincennes (94)
https://www.cercle-sequana.fr

26 avril 2019 à 15h
Conférence Visage des dieux dans la société gallo-

romaine 

Salle Stanislas - Rue Louis Pastour, Cannes (06)
http://www.cannes-universite.fr

27 avril 2019
conférence Mort et survie des dieux d’Egypte

Faculté de médecine et pharmacie, Grenoble
http://champollion-adec.net

28 Avril 2019 
Rituel public de Beltane du Cercle Sequana

RDV à 14h30 devant la sortie de métro numéro 2 
(«Château de Vincennes») de la station «Château de 
Vincennes», Vincennes (94)
https://www.cercle-sequana.fr

4 mai 2019
Les Feux de Beltaine  

Festivités avec mise en scène de la « lutte entre les 
ténèbres de l’hiver et la lumière du printemps »
sur inscription
château de Taillé à Fondettes (37) 
https://www.lesfeuxdebeltaine.com
 
11 mai 2019
Atelier techniques d’ancrage du Cercle Sequana

RDV à 14h30 devant la sortie de métro numéro 2 
(«Château de Vincennes») de la station «Château de 
Vincennes», Vincennes (94)
https://www.cercle-sequana.fr

18 mai 2019
Rencontre Lune Bleue

pour faire connaissance et échanger autour du 
magazine, entre l’équipe Lune Bleue et les lecteurs.
RDV à 11h devant la sortie de métro numéro 2 

(«Château de Vincennes») de la station «Château de 
Vincennes», Vincennes (94)
https://lunebleuezine.wordpress.com

du 18 au 23 juin 2019
Spectacle Le lièvre blanc d’Inaba et des Navajos

Création qui rapproche, dans une mise en scène 
spectaculaire, la légende du lièvre blanc relatée dans 
le Kojiki - recueils des mythes de genèse du Japon 
écrit au VIIIe siècle - à celles, plus récentes, issues des 
cultures amérindiennes. 
Musée du Quai Branly, 37 Quai Branly, Paris (75)
http://www.quaibranly.fr

22-23 juin 2019
Festival des Déesses

Rencontre annuelle organisée par la LWE, sur le thème 
de l’élément air cette année, avec ateliers, rituel, 
marché païen, veillée autour du feu...
Vexin (78) 
inscriptions sur http://festival-deesses.over-blog.com

29 juin 2019
Sabbat des Sorcières

Ellezelles, Belgique
Un marché médiéval accueillera les visiteurs dans les 
rues du centre, des animations inédites et 
ensorcelantes et un nouveau spectacle mettant en 
scène, à la nuit tombée, la condamnation de Quintine 
et de ses consœurs 4 siècles après leur jugement …
http://www.sorcieres.be

20 Juillet 2019
Fête de la Sorcière à Rouffach

Rouffach (68)
www.fete-sorciere.com

27-28 juillet 2019
Pèlerinage païen du Donon

Donon (67)
Ascension du Donon avec cérémonies païennes
voir groupe Facebook Pèlerinage Païen du Donon
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5 et 6 octobre 2019 
Fête de la Sorcière

Rodemack (57) 
voir Association des Cultures inhabituelles et Décalées 
sur Facebook

Octobre 2019
Samaïn au Château de l’Avouerie d’Anthisnes 

Venez faire ripaille où sanglier à la broche avec ses 
accompagnements d’époque, la Cervoise, hypocras, 
hydromel enchanteront vos papilles. La musique 
celtique remplira votre cœur avec ses rythmes 
ancestraux.
Château de l’Avouerie d’Anthisnes, 19 avenue de 
l’Abbaye, Anthisne, Belgique
Réservation: +32 43 83 63 90
http://www.avouerie.be
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La Ligue Wiccane Eclectique a pour vocation 

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

Wicca et autres Cultes de la Déesse, pratiques 

honorant le féminin et le masculin 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 limitative 

: Alexandrienne, Ara, Dianiste McMorgan, Dianique 

Féministe, Faery, Feri, Gardnérienne, Georgienne, 

Hécatine, Kitchen Witch, Reclaiming, Sorcellerie 

traditionnelle, Spiritualité Féminine, Stregheria, Wicca 

Eclectique, Wicca (en généralité), Womenspirit…

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

ou traditions et de contribuer à aider les pratiquant(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 pratiques 

particulières dans sa vie ou dans sa spiritualité. Au contraire 

notre but est de proposer toutes les traditions possibles afin 

de donner constamment à chacun des outils de réflexion 

et de comparaison. 

Nous sommes indépendants car non liés par une entente 

contractuelle ou tacite à une société commerciale 

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 cotisations à leurs 

membres.

La Ligue est apolitique dans le sens où nous ne voulons 

pas être au service d’une idéologie quelconque. Pour que 

règne la bonne entente dans l’organisation et éviter les 

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 discussions 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 courante 

administrative. En dehors de cela, les actions sont menées 

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

représentant de nombreuses traditions parfois différentes, 

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

évite le syndrome de la subordination 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 reconnaissance 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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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://lamagiedanslair.canalblog.com/
http://site.voila.fr/paradigme-sphinge
http://bibliothequepaienne.forum-actif.net
http://spiralemystique.blogspot.fr
http://www.witchvox.com
http://wiccandomhanda.forumactif.org

