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LA VOIX DU GUDAER.

Lors d'une de nos dernières cérémonies, trois
mots ont été prononcés comme une invitation à les
mettre en action pour les temps à venir : créativité,
mouvement et élévation. Ces trois mots ont été
prononcés et utilisés comme pour exorciser les
difficultés du moment, comme pour nous inciter à
nous remettre dans une dynamique positive. Et du
coup tenter de faire en sorte que le reste suive dans
cette même dynamique. Et il va nous en falloir, de la
créativité, du mouvement et de l'élévation ; ne seraitce que pour tenter de relever deux grands défis qui se
présentent à nous, et que nous aurons à traiter
ensemble.

imposer leur vision du monde. L'article sur les
Guerres des Gaules met ici en évidence comment une
société libertaire et tolérante peut finir par se faire
kidnapper, via les "faiblesses de ses avantages". Ce
défi consiste donc à trouver une réponse à cela, qui
soit à la fois une réponse durable, tout en étant
toujours libertaire et tolérante. Et c'est une question
de survie que de pouvoir répondre à ce défi, en
respectant les deux critères, durabilité et
liberté/tolérance.
En somme, ces combats reviennent au
combat de l'idéalisme qui est le nôtre, confronté au
réalisme qui s'impose à nous. A une moindre échelle
bien-sûr, nous menons ce combat tous les jours,
tiraillés que nous sommes entre les lois de la société
et celles de notre Spiritualité. A une moindre échelle
nous avons à trouver et maintenir ce point d'équilibre
où cesse toute opposition.

Le premier défi est de ne pas céder à la
violence de quelque forme qu'elle soit, et ce en
réponse à la violence dont nous sommes les victimes.
Ceci étant, notre mode de vie et ses conséquences sur
les autres Peuples et la Planète ne sont-ils pas déjà de
la violence ? …

A l'échelle de chacun d'entre nous, nous
savons que nous ne trouverons pas ce point
d'équilibre en faisant des compromis, en négociant, ni
en acceptant de dépasser les limites que nous nous
sommes fixés. Ce point d'équilibre, nous pourrons le
trouver pour nous-mêmes par le libre choix que nous
faisons de nous placer sous la Guidance de l'Esprit.
De même et à plus grande échelle, nous pouvons
affirmer haut et fort qui nous sommes, les valeurs qui
sont les nôtres, et le monde que nous voulons pour
nos enfants. Nous pouvons aussi contribuer à rétablir
l'équilibre entre les Peuples, afin que cesse le fait que
les uns vivent au détriment des autres.

C'est un dur combat que nous avons à mener
contre nous-mêmes. Car il n'est pas du tout évident,
en ces périodes troublées, de garder la Spiritualité
comme base de toutes nos pensées, de toutes nos
paroles et de toutes nos actions. Il est toujours
tentant, en réaction, de vouloir céder au chant
haineux des sirènes. Mais il y aura toujours un fils ou
une fille pour vouloir venger le père ; et il y aura
toujours des mères pour pleurer leurs enfants. La voie
de la haine n'a donc aucune fin... Ainsi, garder le cap
que la Tradition des Druides nous propose nécessite
beaucoup d'efforts, et l'aide de tous sera le bienvenu.
Le chemin qui nous attend est long et difficile ; et
celles et ceux qui tentent de nous persuader de
l'existence d'une voie aisée sont au mieux des naïfs,
au pire des menteurs et des manipulateurs.

En attendant cette Paix à laquelle nous
aspirons tous, n'oublions pas que la Communauté des
Tud Donn, et la Kredenn Geltiek en particulier, sont
là pour nous aider à surmonter les épreuves, à trouver
la voie dans le brouillard.

Le second défi est de trouver un moyen de
protéger nos libertés, vis-à-vis de celles et ceux qui
ont tendance à en profiter pour essayer de nous
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PORTE – SEUIL – PASSAGE.

Par définition, une porte marque le passage
d'un lieu à un autre, une ouverture sur une vision
différente de ce qui nous entoure. La porte marque
l'accès entre l'enceinte sacrée et le monde profane, le
connu et l'inconnu, la lumière et les ténèbres. Elle
définit une limite à franchir ou à ne pas franchir. Elle
ouvre sur un mystère qu'il nous faut résoudre. Elle
permet de passer d'un état à un autre. Elle peut livrer
un passage unique alors que les portes solsticiales
marquent un retour à un état amélioré en attendant
l'autre porte.

Samain marque aussi une ouverture, une
porte qui s'ouvre pour permettre aux âmes des
trépassés de venir nous visiter et nous conseiller. A
l'inverse, lors de Beltaine, la porte s'ouvre pour les
humains qui pourront eux aussi visiter l'Autre
Monde. Dans les deux cas, la période d'ouverture et
de passage est limitée dans le temps.
Ce passage d'un monde à un autre est donc
une invitation à déchiffrer et comprendre les
symboles qui définissent le domaine du sacré par
rapport au profane.

Dans la Tradition des Druides, deux portes
sont particulièrement marquantes : la porte des
Hommes, au solstice d'été, qui va marquer le début
de l'intériorisation et la descente du ciel sur la terre ;
et la porte des Dieux, au solstice d'hiver, qui va
marquer le renouveau et la remontée de la lumière où
les hommes vont remonter vers les cieux, donc
l'espérance de gagner un jour le Gwenved.

Dans de nombreuses civilisations, Chine,
Cambodge et autres, les cités étaient munies de
quatre portes cardinales. Par elles étaient expulsées
les influences mauvaises, accueillies les bonnes,
reçus les hôtes. A Angkor Thom, les quatre portes
cardinales répètent aux quatre orients l'effigie
rayonnante de Lokeshvara, souverain de l'univers,
mais elles permettent également l'accès des quatre
directions en ce centre du monde, tout comme le
centre de notre Nemeton représente l'axe entre notre
Terre Mère et l'Incréé.
Un petit clin d'œil à propos du seuil qui
symbolise à la fois la séparation et la possibilité d'une
union ou d'une alliance : cette possibilité se réalise si
l'arrivant est accueilli sur le seuil et introduit à
l'intérieur ; elle s'éloigne s'il reste au seuil et si
personne ne le reçoit. Il peut donc marquer le début
d'une union, quand le jeune mari fait franchir le seuil
de sa maison en portant son épouse.

La porte suppose donc une délimitation
volontaire de lieux ou d'espaces différents. Elle a
aussi une fonction de protection ; elle donne ou
interdit l'accès à une chose, à un autre lieu, à une
connaissance si celui qui veut l'ouvrir n'en est pas
encore jugé apte. Franchie en conscience, elle marque
le départ d'une intention de changement d'état, actif,
conscient, en vue de l'accomplissement de l'être.

Franchir un seuil peut aussi demander une
forme de pureté de corps et d'intention, d'âme que
symbolise par exemple l'obligation de se déchausser
au seuil de certains bâtiments, tel mosquée, maison
japonaise. Le seuil est donc la frontière du sacré, qui
participe déjà à la transcendance du centre.

Bien souvent, la porte est gardée, comme
nous le constatons dans nos rituels, par des Gardiens
du Seuil, ou sentinelles, qui renforcent son caractère
de protecteur.

Complément à propos du passage : c'est aussi
celui de l'état de vivant à celui de défunt : on passe
dans l'Autre Monde.
/|\ Dana Lovania
Maen Loar

5

ETRE PAÏEN.

Durant ces derniers mois, il m'a été demandé
à plusieurs reprises ce que signifiait qu'être païen.
S'agissant de simples discussions, il ne fallait pas
entrer dans de trop complexes explications… Après
la deuxième fois où cette question me fut posée, je
me suis dit qu'il ne serait certainement pas inutile de
prendre le temps de réfléchir à une réponse un peu
structurée.

Troisième point : en poursuivant l'idée de
départ, être païen, selon moi, c'est s'ouvrir à l'idée
que les cycles de mort/renaissance de la vie en ce
monde, et que le fait que la nature est en perpétuel
effort de perfectionnement, sont des tendances
auxquelles
nous,
humains
trop
souvent
"déconnectés", devrions également être soumis. En
effet, force est de constater que toute idée de stabilité
et de sécurité définitives est illusoire. Tout bouge
autour de nous, tout évolue. Cela se fait à des
échelles différentes pour les minéraux, les végétaux
et les animaux, mais toutes les formes de Vie se sont
en quelques sortes perfectionnées ces derniers
milliers d'années, et se perfectionnent encore. Et il n'y
a aucune raison pour que nous, humains, échappions
à cette règle. Alors plutôt que de subir les choses,
autant se placer de nous-même dans le sens de cette
inéluctable évolution.

En guise de partage, voici comment j'ai fini
par imaginer la chose, en répondant en cinq points.
Cette réponse est bien-sûr très personnelle, et je ne
doute pas qu'il en existe de meilleures…

Quatrième point : être païen, c'est selon moi
s'ouvrir aussi à l'idée que ce grand concert suit une
sorte de plan, qui suggère un "planificateur", dont la
réalité dépasse notre intelligence et notre
imagination. Il est en effet difficile de considérer que
la vie, nos expériences et nos rencontres soient le
fruit du seul hasard. Les choses sont trop précises et
trop belles pour être uniquement le fruit d'un
concours de circonstances. Ici, le plus difficile à
admettre n'est peut-être pas l'idée de l'existence du
Divin, mais le fait qu'Il nous échappe totalement. Et
l'Homme moderne n'aime pas ce qui lui échappe
totalement, alors il préfère nier ou argumenter contre
son existence. A chacun la liberté, et à personne le
droit de juger.

Premier point : selon moi, être païen c'est
entrer dans une démarche qui vise à reprendre
conscience des forces qui agissent autour de nous,
dans la Nature et dans l'Univers : l'arbre qui pousse,
le ruisseau qui coule, le soleil qui illumine, … et tout
cela avec en plus une dimension temporelle marquée
par le cycle des saisons. Ces multiples forces
expliquent d'ailleurs nos multiples Divinités. Parmi
ces énergies il en est une particulière (ou tout au
moins un ensemble particulier) qui est celle de la
nature qui parvient à dépasser le noir et le froid de
l'hiver, pour produire de la couleur, des parfums, de
la vie.
Second point : une fois qu'on a pris
conscience de ces énergies, selon moi être païen c'est
tenter d'œuvrer et de vivre dans leurs sens, et non
plus conter elles. C'est faire l'effort de phaser sa vie,
savoir être patient pour saisir et profiter du "bon
moment" pour faire les choses. Par exemple savoir
profiter de l'énergie de la nature qui sort de l'hiver
pour lancer concrètement ses projets, au lieu de le
faire à l'approche de Samonios où tout est en cours de
repli sur soi.

Cinquième point : pour moi, être païen c'est
justement cette liberté, mais une liberté de choix,
c'est-à-dire une liberté qui a été obtenue à la suite
d'un travail de libération. D'ailleurs, peut-être que si
le Divin n'est pas accessible à notre intelligence et à
notre imagination, que s'Il ne donne aucune "preuve"
matérielle de son existence, c'est justement pour
garantir sa liberté de choix à chacun. Etre païen c'est
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donc rejeter tout dogme, et apprendre à s'assumer soimême.

du premier point. C'est pourquoi nos Clairières
ouvrent toutes ou partie de leurs rituélies à toutes les
personnes en recherche.

Ces cinq points décrivent eux-mêmes une
sorte de mouvement. Dans le développement de
celui-ci, la Kredenn Geltiek peut intervenir, ne seraitce que par nos cérémonies calendaires qui ont
vocation, entre autres, à aider à la prise de conscience

Et cette recherche nous pouvons maintenant
lui donner un nom : il s'agit de redevenir païen,
comme l'étaient nos Ancêtres avant nous.

/|\ Arouez
Ialos ar C'hoat

EPONA.

Pour toi j'ai dirigé la barque solaire,
Sur les étangs frileux que la brume endormait…
Et sans bruit remonté l'ondoyante rivière,
Aux sources de laquelle ta jument s'abreuvait.
Ô… Déesse Epona, fulgurante guerrière,
Les batailles et la gloire ont nourri ta vertu !...
Et tes guerriers luttaient pour ta blonde crinière,
Un sourire deviné, un regard entrevu.
Et durant mes cent vies j'ai remonté la route,
Afin de trouver la trace de tes pas…
De la fontaine d'Emain, où tu naquis sans doute,
Jusqu'aux rives du ciel où mourrut ton combat.
Pour toi seule j'ai quitté le sable de Cézembre,
Et ma nef a cinglé vers le septentrion !...
Afin de rapporter la divine et belle ambre,
Que je ferai brûler en invoquant ton nom.
Car j'ai vu dans le soir, belle étoile filante,
Trois chevaux blancs tirant ton char aux roues de feu !...
T'emporter Epona, heureuse et triomphante,
Vers le parvis du ciel où t'attendaient les Dieux.

/|\ Keraled
Archégète
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DRUIDISME ET RELIGION *.

Le Druidisme est-il ou non une religion ?

et l'islam. Il est donc aussi utilisé improprement pour
parler du Druidisme ! Un Druide n'est pas un
"croyant" au sens des croyances monothéistes, que
nous venons de citer, un Druide est, tout au contraire,
"celui qui sait", étymologiquement dru-wid = "au
savoir dru". D'après cette étymologie du mot Druide,
on devrait donc conclure que le Druidisme est
essentiellement une science.

Sujet de discussion à perte de vue dans les
différents groupes druidiques et cause fréquente de
scissions pour une simple question de vocabulaire !
Une fois de plus, tout le monde est d'accord, mais
n'exprime pas cet accord avec les mêmes mots... Il
est vrai que les mots ont été martyrisés et très souvent
détournés de leur sens véritable jusqu'à parfois
signifier le contraire de ce qu'ils voulaient dire à
l'origine. C'est pourquoi il faut souvent remonter à la
source étymologique du mot pour en comprendre sa
véritable signification.

En effet c'est bien une science qui
s'apprenait, autrefois, sur une vingtaine d'années et
qui abordait les multiples facettes des connaissances.
Les Druides de l'antiquité étaient en effet les
détenteurs du savoir. Mais étant chargés des
sacrifices publics et privés, ils étaient les prêtres
sacrificateurs et les maîtres du sacré. C'est pourquoi
ils jouaient ce rôle si éminent dans la société où ils
occupaient la première place en tant que membres de
la classe sacerdotale.

Pour ce qui est du mot religion, son origine
latine est religare, verbe qui signifie tout simplement
relier en français moderne. Le mot religion peut être
défini comme une tentative de relier l'être humain à
la Spiritualité ou à la Divinité. Toute action en ce
sens est un acte de religion. Par la religion l'homme
cherche à se relier à sa nature fondamentale qui est
d'ordre spirituel ; l'homme cherche à entrer en
communication avec ce qui est spirituel. C'est en ce
sens premier qu'évidemment le Druidisme est
religion.

Si l'on se souvient de la division tripartite de
la société indo-européenne primitive en trois classes
sociales, les Druides faisaient partie de la classe
sacerdotale, la première classe de la société, au même
titre que dans les trois "ordres" de la société (clergé,
noblesse et tiers état, pâle reflet de la Tradition
Primordiale,
mais
néanmoins
officiellement
maintenue jusqu'à la Révolution française de 1789),
le clergé est toujours le premier ordre. Les Druides,
c'est la classe sacerdotale, c'est le clergé ! C'est
pourquoi le terme de philosophe, appliqué aux
Druides, est intéressant certes, mais trop incomplet
car il ne vise qu'un aspect de la fonction druidique.

Mais surtout ne faisons pas la confusion
courante, entre religion et église.
Une
église
est
une
organisation
administrative (étymologiquement le mot, venant du
grec, signifie tout simplement "assemblée"). On peut
estimer regrettable que certaines organisations
druidiques aient cru bon de s'intituler "Église
druidique", à partir du moment où ce terme est
susceptible d'entraîner une confusion avec les
diverses Eglises chrétiennes.

Le Druidisme est religion perce que tout ce
que fait le Druide revêt un caractère sacré (sacer sacerdoce), de par la nature essentiellement
sacerdotale des multiples fonctions druidiques. Les
fonctions des Druides peuvent être multiples et
variées, ce qui ne veut pas dire pour autant que tout
Druide était nécessairement polyvalent à l'instar du
dieu Lug, dit Samildanac'h, ce qui signifie "le
polytechnicien", c'est-à-dire "qui connaît toutes les
techniques". Si les druides pouvaient se spécialiser,
ils devaient néanmoins être aptes à tout, comme le
dieu Dagda dont le nom signifie "le dieu bon", c'est à
dire "bon" au sens de "capable, adroit", dans ce qu'il
fait.

Evidemment au sens étymologique des
termes, toute "assemblée" est "Eglise" ! Et pourtant
on voit mal utiliser l'expression "Eglise générale"
pour parler de "l'assemblée générale" d'une société !
Toutefois si on compare au terme gallois gorsedd qui
signifie "assises" (séance) on pense immédiatement à
un tribunal siégeant pour juger un crime ! Il est vrai
toutefois que les Druides rendaient également la
justice !
On pourrait discuter aussi sur le terme
croyance qu'on applique plutôt aux religions révélées
monothéistes telles que le judaïsme, le christianisme

C'est ainsi qu'on a pu voir des Druideséducateurs, des Druides-poètes, des Druides8

médecins, des Druides-savants, mais aussi des
Druides-juges, des Druides-ambassadeurs, des
Druides-généraux à la tête d'une armée en cas de
défaillance ou d'une pénurie de la classe des
guerriers. Et en ce dernier cas, il n'y a pas lieu d'en
avoir honte, le Druide étant essentiellement un
"homme libre" et "hors tabou", il n'y avait aucun
interdit pour l'en empêcher si le besoin s'en faisait
sentir. A tel point qu'il ridicule de parler d'interdit de
toucher une épée, par exemple, le Druide est "hors
interdit". Il n'en allait pas de même, par exemple,
pour les "flamines romains de Jupiter" avec lesquels
il n'y a pas lieu de comparer les Druides.

non pas une simple philosophie ou un aimable passetemps pour esthètes. C'est une religion parce que le
Druidisme comporte :
- une véritable cosmogonie ou une explication
du monde, ou des mondes ;
- un panthéon de Dieux et de Déesses ;
- des cycles mythologiques ;
- des cycles liturgiques (calendrier, festiaire,
…) ;
- des rites, des prières, des pratiques
religieuses, en somme une véritable
Tradition spirituelle druidique, mais pas
de dogmes obligatoires imposés de
l’extérieur, pas de structure ecclésiale
hors de laquelle il n'y aurait pas de salut !

Mais en état de cause et quelle que soit la
fonction précise exercée par un Druide, il n'en
demeure pas moins qu'il est essentiellement un
membre de la classe sacerdotale, un religieux, un
prêtre et le Druidisme est bel et bien une religion et

La splendide liberté des enfants du Divin ! …

/|\ An Habask
Archégète
* Ce texte est paru dans la revue ar C'hewre, n°46, de 1988.

BESTIAIRE SACRE CELTIQUE – TROISIEME PARTIE *.

Le bélier.

il s'agit d'un animal ardent, mâle, instinctif et
puissant. C'est un animal grégaire, qui vit en groupe.
Le bélier est un grand générateur dans l'Egypte
ancienne, tout comme le taureau d'ailleurs. En Gaule,
il revêt un symbolisme igné et est ainsi lié à la
fécondité familiale.

Chez les Celtes comme chez les autres
peuples de l'Antiquité et même encore aujourd'hui, le
bélier symbolise la fécondité de par sa nature même
mais il symbolise également l'abondance agraire par
ses cornes qui rappellent la corne d'abondance. Au
Vème siècle avant notre ère, la tête de bélier était l'un
des motifs animaliers les plus représentés de l'art
laténien, la représentation entière du bélier est très
rare et tardive.

Le bélier, ainsi que le bouc, sont associés au
Mercure celtique à l'époque romaine, et ils véhiculent
un symbolisme de fertilité. Des divinités guerrières
de la Grande-Bretagne septentrionale sont également
associées au bélier.
Le bouc.
Le bouc et en particulier par ses cornes est le
symbole de la force vitale, de la fertilité et de la
libido, il est considéré comme étant nocturne et

Le bélier est un animal souvent lié au feu car
9

lunaire et plus tardivement il a aussi représenté la
sexualité.

Chez les Celtes, l'ours est l'emblème de la
classe guerrière et également du pouvoir royal. Il est
par conséquent, l'antithèse du sanglier, qui symbolise
la première classe sacerdotale.

La brebis et le mouton.
Le symbolisme de la brebis est le même que
de celui du mouton ou de l'agneau. Dans le récit
gallois du Mabinogi de Peredur, le lecteur rencontre
deux troupeaux de moutons, les uns blancs, les autres
noirs, séparés par une rivière. A chaque fois que
bêlait un mouton blanc, un mouton noir traversait
l'eau et devenait blanc, et vice et versa.

Un personnage met particulièrement ce lien
en valeur : il s'agit du roi Arthur (il y a eu
contamination entre le thème arto – l'ours en
protoceltique - et Artorius, le nom romain), il serait
alors plus correct de parler "d'Artus" comme le font
les germanophones. Certains suggèrent même une
connexion entre le nom d'Arthur et la constellation
Arcturus, la Grande Ourse. On peut ajouter que les
Gallois nomment les constellations de la grande et de
la petite ourse : cerbyd Arthur "le char d'Arthur".

Sur les bords de cette rivière, qui symbolise
probablement la séparation entre le monde terrestre et
l'Au-delà, se dressait un grand arbre, dont une moitié
brûlait depuis la racine jusqu'au sommet et dont
l'autre portait un feuillage vert. Les moutons blancs
devenant noirs symbolisent les âmes descendant du
ciel sur la terre ; les moutons noirs devenant blancs
figurent au contraire celles qui montent de la terre
vers le ciel. Ce symbolisme peut être interprété
comme chrétien mais peut également être antérieur,
tel le principe mentionné par César selon lequel il
fallait donner une âme aux dieux pour qu'ils en
rendent une.

Comme les animaux étaient considérés
comme des êtres sacrés, accompagnateurs et
messagers des Divinités, et que ces dernières – des
Êtres célestes - se transformèrent régulièrement en
animal, il n'est point étonnant de retrouver cette
liaison entre la faune et les constellations.
Le Chien.
Le chien faisait partie de la vie quotidienne
des Celtes insulaires et continentaux. Il a deux
utilisations : il sert à la guerre et à la chasse.

L'ours.
L'ours n'apparaît pas fréquemment dans les
fouilles archéologiques ; parfois, des chefs furent
enterrés, allongés sur une peau d'ours. On a
également retrouvé quelques dents d'ours. Cet animal
ne fut qu'occasionnellement sacrifié, tant semblait
grande l'importance de cet animal très redouté.
Vivant dans des cavernes, il exprime l'obscurité et les
ténèbres.

Le lien entre le chien et la guerre est
matérialisé par le héros Cuchulainn (chien de
Culann) qui est l'archétype du champion surhumain
dans la tradition épique. Le héros doit ce nom à un
épisode de son enfance, où il tue le chien du forgeron
Culann, qui a la force de toute une armée, et prend la
place de l'animal afin de réparer le tort commis
jusqu'à ce qu'un autre chien soit dressé, cette épreuve
correspond à une initiation.

On retrouve les deux thèmes celtiques
désignant "ours" : artos dans le nom Artogenos "fils
du dieu ours" et matus dans Matugenos "fils d'ours"
ou encore Matu-maros "grand comme un ours". On
trouverait de surcroît ce terme dans le nom d'un "dieu
ours", Matunus, variante latinisée de Matunos. On
connaît aussi le nom de la déesse Artio (de Berne),
dont le nom signifie "ourse". Elle marquerait le
caractère féminin de la classe guerrière.

Des sacrifices de chiens ont été réalisés en
Gaule (Gournay dans l'Oise) et en Angleterre à l'âge
de fer, des ossements ont été retrouvés avec ceux de
chevaux dans des fosses servant à engranger le blé.
On suppose que ces sacrifices avaient pour but
d'apaiser des divinités chtoniennes et préserver ainsi
les récoltes.
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passe donc plus facilement à coté de nom pouvant
contenir ce thème du loup qui permettraient de
trouver plus de pistes qu'en à la symbolique de cet
animal.
Dans le langage courant, il est synonyme de
sauvagerie mais tout emblème peut avoir un côté
positif et négatif ; le loup symbolise aussi la lumière
solaire, le héros guerrier et il peut être aussi un
ancêtre mythique.

Le chien est dans la mythologie, quasi
universellement considéré comme un animal lié à la
mort. Sa fonction de psychopompe est en effet bien
attestée. C'est donc un guide des âmes, et il existe des
variations importantes de ce thème aux quatre coins
du monde. Le canidé est également guérisseur et ses
vertus médicinales sont attestées chez les Celtes.
Chez les Celtes, le chien est associé à la
classe guerrière. Les métaphores canines pour les
guerriers sont nombreuses et, surtout, elles portent un
sens très positif contrairement au symbolisme grécoromain. Toute notion péjorative du symbolisme canin
est en effet absente chez les Celtes, à peu de choses
près. Il n'y a apparemment pas de véritable chien
infernal dans la mythologie celtique. Le canidé
maléfique n'apparaît que dans le folklore et cela sous
l'influence du christianisme. Comme pour la plupart
des animaux, le symbolisme canin recouvre des
aspects antagonistes. Le chien est un animal diurne,
mais il possède aussi un côté nocturne et impur.

Alors que la louve que l'on rencontre surtout
dans le mythème du canidé allaitant un enfant qui
sera à l'origine d'une lignée royale, tel que Remus et
Romulus et qui est également présent dans la
littérature celtique, elle a plutôt un aspect chtonien
relié dans un premier temps à la fécondité ou au
monde infernal : c'est ce dernier symbolisme qui
persiste dans la notion du "grand méchant loup".
Comme dit plus haut le loup est souvent confondu
avec le chien ; ils sont tous deux considérés comme
psychopompe.

Assez universellement, les canidés sont les
accompagnateurs des Dieux ; ceci est sans doute en
relation avec leurs habiletés et capacités
exceptionnelles au niveau de l'ouïe, du flair et de
l'orientation.
D'autre
part,
le
chien
est
l'accompagnateur fidèle de l'homme. Bien-sûr, son
rôle dans la chasse ne saurait être négligé. Par
conséquent, cet animal symbolise à la fois la lutte et
sa conséquence extrême qu'est la mort. Son côté
protecteur et gardien est reconnu dans ce monde ci
ainsi que dans l'Autre Monde : on ne s'étonne guère
de trouver des squelettes canins dans différentes
tombes funéraires. Des os canins se trouvent
également dans les sources sacrées.

Le Chat.
Plus encore que pour beaucoup d'autres
espèces, le symbolisme du chat est hétérogène et,
dans une certaine mesure, contradictoire. Ce félin
peut en effet constituer un emblème bénéfique ou
maléfique. Le chat est parfois considéré comme un
être paisible, représentant la force et l'agilité. Ceci
explique l'existence, en Egypte, du chat divin, avatar
de la déesse Bastet.

Dans les textes celtiques, le chien et le loup
sont très proches et souvent confondus. Les Celtes
avaient sans doute des chiens de combat, qui furent
élevés à partir du loup.

Ses côtés maléfiques sont également
développés. Il est par exemple conçu comme un
serviteur des Enfers, dans différentes parties du
monde, notamment en ce qui concerne le chat noir.

Le loup.
Le loup
symbolique est la
confondu avec le
réussi à retrouver

est l'un des animaux dont la
plus complexe, car il est souvent
chien et les linguistes n'ont pas
le thème à l'origine du mot ; on

Dans l'imagination celtique, le chat a joué un
rôle important depuis une époque assez reculée,
même si la place du petit félin n'est pas aussi
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prépondérante que celle des animaux sauvages de
taille plus conséquente. Chez les Celtes également, le
symbolisme félin paraît plutôt néfaste, surtout
comparé à la symbolique canine.

du Jardin d'Eden qui est bien sûr lié aux pouvoirs
maléfiques.
En revanche, dans les représentations de la
Déesse-Mère des Celtes, celle-ci est fréquemment
accompagnée d'un serpent plutôt bénéfique, associé à
l'abondance, à la fécondité ou à la guérison. Souvent
dans l'iconographie celtique, le serpent est enroulé
autour d'un arbre qui représente sans doute l'Arbre de
Vie, protégé par le serpent. Cet animal, ainsi que
l'arbre, symbolisent le lien, autrement dit le pont
entre la terre et le ciel. Ainsi a-t-on affaire à un culte
dualiste, binaire, qui exprime l'opposition éternelle
entre la vie et la mort, la lumière et l'obscurité, le
diurne et le nocturne, l'été et l'hiver, etc.

Le serpent.
Chez les Celtes, le serpent est associé à la
Terre-Mère, le germe de l'œuf est appelé "serpent de
vie" chez les Celtes anciens. Ce lien avec la terre fait
que le serpent est lié à l'Autre Monde, il est donc une
source de sagesse qui ressort de son venin qui est
selon la tradition celtique aussi bien un poison qu'un
remède. Par sa connaissance acquise au contact de
l'Autre Monde, il devient le gardien de celui-ci,
gardant l'entrée des tertres et des sources, ou même
devenant le gardien d'un trésor. Ce lien avec la vie et
la mort est renforcé par le fait, qu'avec le saumon et
l'anguille, c'est un animal à sang froid qui symbolise
le passage de la non-vie à la vie.

Puisqu'il sort de la terre, il semble en
posséder les connaissances et les secrets. C'est pour
cela qu'il est devenu le gardien des trésors cachés,
tout comme les dragons, d'ailleurs. On retrouve le
serpent souvent représenté sur des torques. La forme
de cet ornement rappelle facilement celle de ce
reptile.
Si ce sont des créatures tout à fait à part,
dépourvues de pattes, froides, sans plumes ni poils, il
faut savoir que les paupières des serpents sont
immobiles et ils paraissent dormir les yeux ouverts.
En revanche, l'homme redoute le venin parfois mortel
du serpent, d'où l'ambiguïté de son symbolisme. Leur
poison inspire en effet la peur mais malgré cela, le
venin est conçu à la fois comme destructif et
guérissant. Ce phénomène est en rapport avec la
vision du monde celtique : les Celtes croyaient que
les Dieux créaient autant qu'ils détruisaient, cette
croyance est l'expression d'une mythologie duale
dans laquelle le diurne et le nocturne, le mal et le
bien constituaient des antithèses équilibrées.

Le serpent est quant à lui un reptile ayant un
symbolisme extrêmement complexe ; il était lié à la
fertilité, à l'eau, à la mort, à la terre et ses aspects
chtoniens, et finalement à la régénération ou la
(re)naissance. Ses mouvements sinueux et son long
corps l'associaient à l'eau et à la rivière. Le pénis
double du mâle et la nombreuse progéniture de la
femelle lui donnaient l'image de fertilité. Puisqu'ils
sont carnivores et qu'ils tuent leurs proies en utilisant
leur venin, cela les liait à la mort. Leur habitat, étant
des fentes dans la terre et des caves, leur donnait
l'aspect chtonien. Finalement, le fait de changer de
peau plusieurs fois par an en faisait un symbole de
régénération. Il semblerait que le serpent ait le même
symbolisme complexe dans la religion classique,
alors que la tradition biblique veut que le serpent soit
surtout malfaisant. Ici, il s'agit de l'image du serpent

On pourrait parler aussi des animaux
"fabuleux", tel le dragon, mais on verra cela une
autre fois…

/|\ Dana Lovania
Maen Loar
* comme annoncé, la suite de ce travail présenté par /|\ Dana Lovania au dernier rassemblement de l'Alliance
Druidique sera diffusé dans les numéros à venir de Kad.
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LES GUERRES DES GAULES.

Les auteurs et historiens, tant classiques que
modernes, s'accordent à dire de nos Ancêtres les
Gaulois qu'ils étaient des personnes plutôt
accueillantes, tolérantes, et même bienveillantes à
l'égard des étrangers. Ils semblaient très curieux de
l'autre, chaleureux et hospitaliers avec les étrangers, à
qui ils accordaient les places d'honneur lors des
réceptions et banquets. Ils étaient même fiers de leur
montrer leurs trésors. De même, les gaulois ont aussi
voyagé dans toute l'Europe (et plus), pour le
commerce et/ou le mercenariat ; et ont de fait
entretenu nombre de contacts avec d'autres peuples et
d'autres cultures que ceux de la Celtie.

connaissances du monde celtique, universitaires et
précises, ne parviennent pas à percer le mur de
l'éducation qui est imposée à nos enfants : le gaulois
reste un barbare et un sauvage, et le romain un gentil
civilisateur.
Notre identité celtique a donc bel et bien été
effacée, nous coupant de toutes racines et toute fierté,
nous maintenant le front baissé pour tenter de
supprimer tout risque de "réveil celte". Enfin
presque, car il reste bien quelques "irréductibles
gaulois"...
Et bien il faut croire que nous n'avons pas
retenu grand-chose de notre histoire, puisque la
même chose s'est reproduite quelques siècles plus
tard, avec le christianisme. Bien que prônant l'amour
du prochain, le christianisme a été persécuté dans ses
débuts. Ce qui ne l'a pas empêché de croître,
notamment grâce à des défenseurs tolérants qui n'y
trouvaient rien de mal ni de dangereux. Il se peut
même qu'il fut un temps où il était à la mode de se
montrer bienveillant à l'égard de la minorité
chrétienne, et intransigeant avec ceux qui luttaient
contre elle.

Ils sont aussi réputés avoir accueillis avec
bienveillance et sympathie les commerçants grecs et
surtout romains, leur accordant le droit d'installer des
comptoirs un peu partout en Gaules, de vivre à la
romaine, de prier leurs dieux romains dans des
sanctuaires bâtis à la romaine. Et ce déjà plus d'un
siècle avant le début de la guerre des Gaules. Il va
sans dire que ceci était tout à fait du goût de certains
notables et chefs de tribus, qui profitaient largement
de ce commerce pour s'enrichir eux-mêmes, et pour
conforter voire étendre leur propre pouvoir.
Ceci jusqu'au jour où ces gentilles incursions
romaines en Gaules ont servi de prétexte à Jules
César pour envahir le Pays, sur demande de certains
gaulois intéressés qui plaçaient leurs intérêts
personnels bien avant l'intérêt général. Cette invasion
en règle a notamment pu se faire grâce aux romains
sur place qui connaissaient bien le Pays, ses Peuples,
leurs forces et leurs faiblesses. Et, comme déjà dit,
grâce à certains chefs de tribus qui voyaient en
l'arrivée de l'étranger le moyen d'asseoir et pérenniser
un peu plus leur pouvoir. Il n'est pas déplacé de
parler ici de trahison, et le Peuple aurait été légitime
à entrer en révolution...

Jusqu'au moment où le christianisme a lui
aussi été en position de prendre le pouvoir, de dicter
sa loi en commençant par détruire celles-là même qui
lui avaient permis de grandir et de s'imposer. Finie la
tolérance qu'ils souhaitaient des païens pour les
chrétiens : quand ces derniers le purent, ils firent
assassiner les prêtres païens et détruire leurs
sanctuaires. Et pendant des siècles ils firent brûler
nombre d'hommes et de femmes libres, en prétextant
bien-sûr vouloir les sauver. Les prêtres chrétiens
n'eurent même pas le courage de mettre eux-mêmes à
exécution leurs sentences, imposant cela aux
séculiers sous peine d'excommunication, voire de
collusion avec le Diable, donc de bûcher, en passant
par l'irrésistible "question" à laquelle tout le monde
finissait par répondre ce que le bon inquisiteur
voulait entendre...

C'est ainsi que la tolérance et la qualité
d'accueil de nos Ancêtres se sont finalement
retournées contre eux, et qu'ils ont dû se plier aux
règles de l'envahisseur qui, une fois le pouvoir en
mains, montrait un tout autre visage que celui du
simple commerçant. Au point que deux mille ans
plus tard, nous en sommes encore à voir nos enfants
rentrer de l'école avec pour devoirs à apprendre la
civilisation romaine et les dieux romains, tandis qu'ils
ne suivent aucun cours sur la civilisation celtique et
les Dieux gaulois. Même les dernières avancées et

En s'imposant en Gaule et aux gaulois, le
christianisme généra une sorte de "seconde" guerre
des Gaules, d'où le titre de ces quelques lignes…
Rappelons tout de même que notre Pays est devenu
chrétien parce qu'un roi, qui plus est un roi franc,
voulait asseoir son pouvoir sur le Pays et ses rivaux.
Il n'est pas déplacé de parler ici aussi de trahison, et
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le Peuple aurait été également légitime à entrer en
révolution...

par le projet de constitution européenne, et que de
nombreux décideurs rêvent de nous imposer dans la
constitution française. La tentative d'effacement et de
coupure de nos racines celtiques est toujours vivace.

Si de nos jours la "Très Sainte Inquisition"
n'allume plus de bûcher (encore que : elle n'est pas
dissoute, juste suspendue, alors qui sait...), la
pression des milieux intégristes demeure bel et bien
vivante. Peut-être même se renforce-t-elle…

Qu'il s'agisse de la première ou de la
"seconde" guerre des Gaules, c'est finalement
toujours plus ou moins une question de pouvoir
personnel qui a incité les décideurs de jadis à
accepter voire promouvoir ce qui a fini par ravager le
Pays et asservir les Peuples...

Plus globalement, combien de nos
contemporains savent que sous les édifices et les
cultes de Vézelay, de Rocamadour, du Puy-en-Velay,
de Chartes, …, sont cachés en fait les lieux de cultes
et des rites païens ?

Et même si ce n'était pas leur volonté
première, les envahisseurs, qu'ils soient guerriers ou
religieux, ont toujours fini par imposer leurs lois à
tous, en passant par le sang et l'oppression…

De même que le discours officiel est toujours
de nous faire croire aux "racines judéo-chrétiennes"
de la France, phrase qu'on a tenté de nous imposer

/|\ Arouez
Ialos ar C'hoat

MEDITATION SPONTANEE.
EVEIL DE LA NWYFRE - PARTIE 3.

A partir des travaux de Shri Mataji sur la
Kundalini et du Sahaja Yoga.

pour commencer) en la demandant par mail : caerialosarmor@orange.fr.

L'expérience de l'éveil de votre Nwyfre.

Plus d'informations sur la Réalisation du Soi.

L'expérience de l'éveil de votre Nwyfre est
aussi nommée seconde naissance. Elle consiste à un
procédé, un rituel à suivre, une expérience à vivre.

C'est par la pratique et l'enseignement que
Shri Mataji a su transmettre que je peux aujourd'hui
adapter et livrer cette méthode de méditation de
Sahaja Yoga créée en 1970. Avant, il était
extrêmement difficile d'obtenir la Réalisation du Soi.
Le seul moyen était individuel. Nos Rouelles
pouvaient être nettoyés uniquement par la pratique
assidue d'austérités pendant de nombreuses années et
la Vouivre ne pouvait s'éveiller que lorsque ce
processus de nettoyage intérieur était totalement
accompli.

Les fondamentaux :
- l'éveil de la Nwyfre est la connaissance du
Soi, de son être Vrai, la rencontre avec
notre véritable nature : l'Être spirituel ;
- quand la Nwyfre est éveillée, elle nous
indique les dysfonctionnements de nos
rouelles ;
- pardonnez-vous et pardonnez les autres. Ce
concept malheureusement très judéochrétien est pourtant indispensable à l'état
de Paix !

Aujourd'hui, avec la méditation et l'éveil de
la Nwyfre, la Réalisation du Soi est possible à une
échelle collective. Les "vibrations" sont perçues par
la Rouelle de base qui en informe la Vouivre en
l'éveillant de son état dormant.

A pratiquer : sur demande vous pouvez
recevoir la méditation guidée par Caer (préférable
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La Nwyfre s'élève à l'intérieur du canal
central, dans la colonne vertébrale. Lorsqu'Elle
atteint la zone de la fontanelle, au sommet de la tête,
c'est-à-dire la Rouelle Couronne, Elle accomplit la
connexion avec le Pouvoir Divin Omniprésent. On
peut La ressentir alors comme une brise fraîche dans
la paume des mains et au sommet de la tête.

passer l'énergie de la Kundalini, nous ressentons la
paix et nous pouvons nous réjouir, dans un état de
conscience sans pensée.
On peut se représenter la Nwyfre comme une
corde aux nombreux fils d'énergie. Plus nous
méditons et plus nombreux sont les fils qui atteignent
la Rouelle Couronne ; et donc plus fort devient notre
canal central. Ceci nous permet de mieux vivre
l'instant présent.

La Nwyfre nourrit les Rouelles et les corrige
lorsqu'elles sont abîmées ou déséquilibrées. Quand
les Rouelles sont assez propres pour pouvoir laisser

** ** **
Commençons :
1 - Par la pensée je me pose la question : Suis-je
l'Esprit ? Trois fois, main droite sur côté gauche au
cœur, main droite ouverte sur genou gauche.

2 - Suis-je mon propre Maître ? Trois fois, main sur
le côté gauche au niveau des côtes.

3 - Mère , s'il te plaît, donne-moi la Connaissance
Pure. Six fois, à l'aine gauche.

4 - Mère, je suis mon propre Maître. Dix fois, retour
sur les côtes à gauche.
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5 - Mère, Je suis le pur Esprit. Douze fois, au cœur.

6 - Mère, je ne suis pas coupable. Seize fois, main
droite sur nuque côté gauche, tête à droite.

7 - Mère, je pardonne à tout le monde, ainsi que à
moi-même. Au front, tête inclinée, poids dans la main
gauche.

8 - Univers, quoi que j'ai pu commettre qui n'est pas
en accord avec les valeurs de l'Esprit, pardonne-moi.
Plusieurs fois, derrière la nuque, tête en arrière.

9 - Tournez la paume de la main sur la fontanelle et
dites : Mère, s'il te plaît donne-moi la Réalisation du
Soi. Sept fois.

10 - Méditer et garder l'attention au sommet de votre
tête.
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Je vous invite à passer votre main droite puis
gauche au-dessus de la tête afin de ressentir une
vibration fraîche couler au-dessus de vous à 10 / 15
cm de la fontanelle. Si vous commencez à ressentir
ce courant frais, c'est l'expression de la Nwyfre.
Remerciez-la. La brise peut aussi être plus tiède ou

chaude. Si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave,
profitez des sensations pendant la séance. Prenez
conscience des changements et de votre état après
cette méditation.

/|\ Caer
Ialos ar Mor

LE SOURIRE SPONTANE.
En ces temps sombres, il est plus que
nécessaire de travailler sur le sourire spontané. Mais
de quoi s'agit-il ? L'histoire raconte que le philosophe
Alain a appris à se tirer des situations les plus
difficiles de sa vie en souriant…

cela va vous paraître artificiel. Mais vous allez vite
vous apercevoir que le sourire tient la déprime en
respect". Pour preuve, une étude réalisée à partir d'un
panel de femmes à qui l'on a injecté du botox aux
coins des lèvres a démontré que la dépression avait
diminué de moitié chez celles-ci. Ce qui ne signifie
pas qu'il faille courir se faire injecter au plus vite !

Pardon ? N'est-ce pas un peu facile me direzvous ? Selon le professeur Michel Lejoyeux, auteur
du livre "Tout déprimé est un bien portant qui
s'ignore" et spécialisé en psychiatrie et en
addictologie à l'université Paris-VII : "si vous arrivez
à sourire, la tension commence à retomber".

En fait, le botox empêcherait de froncer les
sourcils, rendrait plus difficiles les expressions
moroses et ferait travailler les muscles corrugateurs
qui actionnent la production de molécules de la
"bonne humeur" dans le cerveau.

Et par quel miracle insisterez-vous ? le
professeur Michel Lejoyeux précise : "on commence
à traiter les adolescents par le rire et ce traitement
est actif. Ils ressentent moins de déprime et leurs
marqueurs biologiques du stress comme le cortisol
diminuent. Le rire stimule les zones profondes du
cerveau comme l'amygdale et le thalamus. Un
homme ou une femme qui rit diminue son adrénaline
et produit de la sérotonine. Le rire fait aussi baisser
la tension artérielle et apaise le cœur".

Autre méthode du professeur Lejoyeux pour
apprendre à sourire en toute circonstance : conservez
vos blagues les plus idiotes. Sur vous, elles
fonctionnent encore : alors autant insister et protéger
votre bonne humeur. Soyez attentif à ce qui est
amusant, les bons rieurs trouvent des occasions
presque tout le temps. Ils savent aussi trouver
l'expression juste : ne rire ni trop doucement ni trop
fort. Enfin, riez pour vous faire des amis :"en riant,
vous leur faites comprendre que vous vous sentez
bien avec eux, explique Michel Lejoyeux. C'est là
une arme de séduction massive".

D'où la nécessité de travailler sur le sourire
spontané.
Or, chacun a pu le vivre à sa façon, il n'est
pas franchement simple de sourire à la première
occasion venue. Michel Lejoyeux donne ainsi
plusieurs techniques qui donnent l'envie de se dérider
au quotidien.

Il nous est aussi proposé de sourire des
drames du passé, car ainsi nous pouvons nous
protéger de ce qui nous a agressé en souriant… Dans
ce sens, nous pouvons même anticiper les situations
potentiellement difficiles, avec des techniques
comme l'EFT, ou la Libération du stress émotionnel
utilisée en kinésiologie.

Il faut d'abord travailler sur le sourire
spontané, même crispé, trois fois par jour. "Au début,
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Pour finir, notons quelques petits exercices, à
utiliser sans modération :
- prendre le temps de réfléchir et trouver trois
motifs de gratitudes à offrir à une
personne que l'on aime, …, ou pour soimême lorsque l'on ne va pas bien ;
- sourire, en profitant des moments de

solitudes pour s'y adonner, même sans
raison ;
- et la méditation bien-sûr, qui peut nous aider
à remettre les choses en place et faire
émerger en nous de bonnes raisons de
sourire, et qui nous aider aussi à prendre
conscience du bien que cela nous fait.
/|\ Olwen
Ialos ar C'hoat

LA MÉDECINE DU TABAC.

C'est suite à l'écoute de la prière du chef
Lakota Arvol Looking Horse, que j'ai décidé d'écrire
sur la médecine du tabac. J'ai été en effet très touchée
par cette prière et j'ai eu envie d'expliquer dans quel
contexte elle a été émise, sous l'effet de quelle plante
de pouvoir, pourquoi et dans quel but. Ce que je vais
vous livrer dans cet article, correspond à un ensemble
de savoirs qui m'ont été directement transmis par
mon compagnon ainsi que par les hommes et femmes
médecines que j'ai eu l'occasion de rencontrer au
Brésil ou en Espagne. Je remercie ainsi les
enseignements de la "Abuela Antonietta" et du
chaman Orestes ainsi que le groupe de la "morada
vermelha" sans qui je n'aurai jamais fait ces
expériences. Je traiterai donc dans un premier temps
les vertus du tabac, ainsi que la prière au tabac et
pour finir la prière du Lakota Arvol Looking Horse.

même cultivée biologiquement et traitée avec respect
et amour. L'industrialisation, la production de masse
ainsi que les substances nocives associées au tabac
ont transformé l'usage médicinal du tabac en une
esclave du système provocant des maladies.

Aujourd'hui, le tabac est automatiquement
associé à des mots comme dépendance, substances
nocives, .... Nous voyons en effet, tous les jours des
messages du type : "le tabac tue", "le tabac provoque
des cancers, des maladies cardiovasculaires". Or le
tabac est utilisé dans de nombreuses sociétés
amérindiennes pour soigner et prier. Les différentes
manières de soigner grâce au tabac sont multiples.
"Le rapé" (une poudre faite à partir du tabac mélangé
à d'autres plantes insufflées dans les narines) est
encore largement répandu chez les Indiens
d'Amazonie mais également au Népal et au Tibet.
Les purges sont également utilisées dans à peu près
toutes les Amériques.

La médecine du tabac se base sur l'usage
respectueux et consciente de la plante du tabac, elle18

Indiens d'Amérique). Le tabac met également la
personne en état de méditation, crée un espace
temporel dans lequel la parole est respectée.
Beaucoup de peuples indiens, continuent à soigner et
utiliser le tabac de manière consciente, comme une
véritable médecine. Le tabac nous aide à couper notre
mental, le flux de nos pensées ainsi que les
stimulations extérieures.
En usage interne, fumer du tabac organique
soulage les douleurs d'estomacs, migraines et agit
contre le stress. Mâcher du tabac est un puissant
relaxant musculaire et peut être utilisé lors de
moments de fortes tensions. Le tabac soigne
également des infections intestinales et des
intoxications.
La feuille de tabac s'utilise également en
usage externe pour désinfecter. Elle soigne les plaies
et évite les infections. En shampoing, la feuille de
tabac permet de tuer les poux et lentes. Mélangé à de
l'alcool ou en macérât avec de l'huile, elle constitue
un excellent anti-moustique. Elle agit même contre la
dengue et peut être utilisée au jardin pour éloigner les
insectes.

Elle permet de nous centrer sur nous-même
pour écouter notre maître intérieur ainsi que les
énergies qui nous guident et protègent. Le tabac
augmente la perception des mondes subtiles. Si on
allume une pipe avec respect, le tabac nous permet
d'entrer dans un état de contemplation et nous fait
basculer dans un autre mode de conscience plus
ouvert sur l'intuition et d'autres états de conscience
non ordinaires qui se rapprochent de la transe.
Lorsque l'on met le tabac dans la pipe nous saluons et
remercions le "Grand Esprit", ensuite la
"Pachamama" (Terre Mère), les quatre directions
"Est, Nord, Ouest et Sud" et le cœur de l'humanité,
tout en formulant une intention particulière ; nous
formulons nos désirs. Par exemple nous exprimons la
façon dont nous voulons vivre, nous prions pour
notre relation à la Terre Mère et ses enfants à travers
notre relation avec le monde.

La feuille de tabac plongée dans l'eau chaude
d'un bain, diminue considérablement les problèmes
d’hémorroïdes. Lorsqu'elle est moulue et que l'on
forme une pâte avec de l'eau, elle permet de lutter
contre les problèmes de peau type acné. Le tabac est
une plante qui pousse n'importe tout et sous n'importe
quel type de climat !
Dans beaucoup de sociétés traditionnelles,
l'usage du tabac se fait lors d'un rituel et/ou d'une
prière durant lequel on se relie à notre être intérieur.
On entre dans un véritable état méditatif durant
lequel on émet une intention au tabac. La plante en
elle-même est utilisée comme une véritable médecine
pour nos différents états mentaux, physiques et
émotionnels. Elle est utilisée lors de conflits
familiaux ou interfamiliaux (calumet de la paix des
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L'allumage de la pipe nous permet un contact
avec les quatre Eléments : le tabac représentant
l'élément Terre, le Feu que l'on allume, la fumée
"l'Air" et la salive "l'Eau". Le feu s'allume et laisse la
fumée s'échapper librement tout en touchant nos
chakras. Notre fumée, notre haleine s'élève jusqu'au
"Créateur".

Pour comprendre la profondeur de ce
message, cela implique la reconnaissance de
l'importance des Sites Sacrés. Il est important que
vous réalisiez l'entière interconnexion de ce qui se
passe aujourd'hui, par rapport aux massacres
continuels qui se produisent sur d'autres terres et sur
nos propres Amériques. J'ai pris conscience des
problèmes importants relatifs aux Sites Sacrés à l'âge
de 12 ans, lorsque j'ai reçu la Pipe Sacrée du Bison
Blanc et ses enseignements. Notre peuple s'efforce de
protéger les Sites Sacrés depuis le début des temps. Il
est nécessaire de bien comprendre l'intérêt des Sites
Sacrés, qui va au-delà d'un quelconque problème de
Sanctuaires construits par des hommes. Notre peuple
a construit de tels objets et Sanctuaires pour
identifier et se souvenir du sens du pouvoir des Sites
Sacrés. Nous sommes également témoins de leur
destruction depuis plusieurs décennies, mais nous
avons également réalisé que ce qui est important se
situe en dessous d'eux. Ces endroits ont été violés
pendant des siècles, nous amenant à cette situation
fâcheuse qui nous concerne. Regardez autour de
vous, notre Mère Terre est vraiment malade de ces
viols et nous sommes sur le point de détruire une
survivance saine et nourrissante pour les générations
futures, les enfants de nos enfants.

C'est dans ce contexte que la prière du chef
Lakota Arvol Looking Horse doit se comprendre.
Elle propose un appel à l'union des peuples. L'idée
c'est de réunir le plus grand nombre de personnes
pour méditer et prier sur les lieux sacrés de la Terre
Mère qui sont considérées comme ses chakras. La
proposition de la prière est l'auto responsabilité sur ce
qui se passe sur terre et répandre la conscience de la
nécessité de maintenir la source de la vie pour les
futures générations réveillant la mémoire de la valeur
de nos aliments. J'ai trouvé la traduction sur un site
internet (http://www.lespasseurs.com/Declaration.htm). Quelques
corrections ont été faites.

Nos ancêtres ont essayé de protéger notre
Site Sacré de ces viols continuels, appelé les Sacred
Black Hills dans le Sud Dakota, "Cœur de tout ce qui
est". Nos ancêtres n'ont jamais vu ce site depuis la
vue d'un satellite, mais maintenant que ces photos
sont disponibles avec la technologie moderne, nous
voyons qu'elles ont la forme d'un cœur et lorsque
qu'elles sont rapidement transmises, elles
ressemblent à un cœur qui bat (il parle ici de
l'Amazonie). Les Diné ont protégé Big Mountain
(Arizona), l'appelant le foie de la Terre et maintenant
que le charbon s'en vide, nous souffrons et nous
allons encore plus souffrir de l'extraction de charbon
et des procédés toxiques utilisés pour cela. Les
Aborigènes ont prévenu des effets contaminants sur
Corral Reefs du Réchauffement de la Planète, qu'ils
considèrent comme l'épurateur du sang de la Terre
Mère ; nos eaux sacrées sont en train d'être polluées.
Les Indigènes d'Amazonie nous retransmettent que
cette forêt constitue les poumons de la planète et
qu'elle a besoin de protection. Et maintenant nous
voyons le gouvernement brésilien approuver un
épuisement de 50% de ce Site Sacré. La Nation
Gwich'in a un problème de forage pétrolier dans les
plaines côtières de l'Artic National Wildlife Refuge,
connu également par les Gwich'in comme "Où la vie
commence" ! Les plaines côtières sont également le
lieu de naissance de beaucoup d'autres formes de vie

Arvol Looking Horse

"Mitakuye (à toutes mes relations),
Moi, Chef Arvol Looking Horse des Nations
Lakota, Dakota et Nakota, j'aimerais vous demander,
pour cette fois, de comprendre un point de vue
indigène, suite d'une réflexion de ce qui s'est passée
en Amérique, que nous appelons "L'île de la
Tortue".
Depuis les six dernières années, mon
travail se concentra sur un effort d'unification de la
communauté Globale, à travers un message venant
de nos cérémonies sacrées, en reconnaissant un jour
de Paix et de Prière Mondiale, le 21 juin, comme un
temps pour unifier spirituellement, chacune de nos
propres manières de croire au Créateur. Nous avons
été avertis par nos messages, transmis des Anciennes
Prophéties jusqu'à aujourd'hui, mais aussi par un
message très important proposant une solution pour
éviter ces temps épouvantables.
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des Nations Animales. La mort de ces Nations
Animales détruira les Nations Indigènes dans ce
territoire.

la Croisée des Chemins, soit nous nous unissons
d'une manière spirituelle en tant que Nation Globale,
soit nous feront face au chaos, désastres, maladies et
aux larmes dans les yeux de nos parents.

Comme ces développements destructeurs
continuent dans le monde entier, nous serons les
témoins d'encore plus d'extinction d'Animaux, de
Plantes et de Nations Humaines, à cause de l'abus de
pouvoir dont aura fait preuve l'Humanité et de ses
lacunes à comprendre "l'équilibre de la vie". Les
peuples
indigènes
préviennent
que
ces
développements destructeurs causeront un désastre
global. Il y a beaucoup, beaucoup plus de
consciences et de connaissances des indigènes sur les
Sites Sacrés de notre Terre Mère, de connexions
(Charkas de la Terre Mère) à notre esprit qui
affectera certainement nos générations futures. Ces
peuples souffrent toujours de cette contamination et
leur subsistance est en train d'être détruite au
moment même où je vous écris. Il est nécessaire que
nous nous tournions vers d'autres formes d'énergie
qui seraient sans danger pour toutes les Nations
vivant sur la Terre Mère. Nous devons comprendre
l'entière incarnation de ce type d'esprits qui
continuent à détruire l'esprit de notre Communauté
Globale. Jusqu'à ce que nous y arrivons, les pouvoirs
de destruction nous accablerons. Nos ancêtres
prédisaient qu'un jour l'eau serait à vendre. A
l'époque cela était dur à croire, l'eau étant si
abondante, si pure, si pleine d'énergie, de nourriture
et d'esprit. Aujourd'hui nous devons acheter l'eau
pure même si les nutriments minéraux ont été
enlevés, si c'est juste un liquide vide. Un jour l'eau
sera comme de l'or, trop chère pour se l'offrir. Tout
le monde n'aura pas le droit de boire une eau saine.
Nous ne réussissons pas à apprécier et à honorer nos
Sites Sacrés, en arrachant les minéraux et les dons
qui gisent en dessous d'eux, comme si la Terre Mère
était simplement une ressource à la place de la
Source de Vie elle-même. Attaquer des Nations et
utiliser plus de ressources pour mettre à exécution la
destruction au nom de la Paix et de l'élimination
n'est pas la bonne réponse !

Dans ces temps de désastres, il est triste de
dire que c'est l'unique fois que nous nous unissons
spirituellement, mais nous ne devons pas la salir de
colère et de représailles. Nous sommes les seules
espèces détruisant la Source de Vie, c’est-à-dire la
Terre Mère, au nom du pouvoir, des ressources de
minerais et de propriété des terres, utilisant des
méthodes chimiques et guerrières, devenant
irréversible, de sorte que la Terre Mère devient
fatiguée et ne puisse plus supporter d'autres impacts
de guerre.
Je vous demande de vous joindre à cet effort.
Notre vision est que les peuples de tous continents,
sans se soucier de leur croyance dans le Créateur, se
réunissent et ne fassent qu'un dans leur Site Sacré à
ce moment sacré connu comme le solstice d'été, le 21
juin, pour prier, méditer, et communier l'un et l'autre,
afin de favoriser une levée d'énergie pour soigner
notre Terre Mère et atteindre une conscience
universelle pour obtenir la Paix. Chaque jour qui
passe nous amène à ce jour de concentration
mutuelle. Je demande aux Nations Globales de
commencer un effort Global, en sachant que chacun
de nous fera un effort quotidien pour se réveiller
dans la gratitude d'un nouveau jour, qui nous aura
été donné et commencera à se souvenir de remercier
pour la Nourriture Sacrée qui nous aura également
été donnée par la Terre Mère, de façon à ce que
l'énergie nutritionnelle de la médecine puisse être
guidée pour soigner nos cerveaux et nos esprits.
Ce nouveau millénaire mènera vers une ère
d'harmonie ou amènera la fin de la vie telle que nous
la connaissons. Famine, guerre et déchet toxique ont
été le cachet du Grand Mythe du Progrès et du
Développement qui a dirigé le dernier millénaire. A
nous, en tant que gardien du cœur de la Terre Mère,
il nous incombe la responsabilité de renverser ces
pouvoirs de destruction. Nous sommes venus à un
temps et à un endroit de grande urgence. La destinée
des générations futures est entre nos mains. Nous
devons comprendre que nous sommes libres de
choisir les deux voies, suivant ce que l'on choisit - la
voie positive ou la voie négative... la voie spirituelle
ou la voie matérialiste. C'est notre propre choix chacun de nous et nous tous. Vous êtes celui qui doit
choisir. Vous seul - et seulement vous - pouvez faire
ce choix crucial de marcher avec honneur ou de
déshonorer vos parents. Vous ne pouvez pas

Nous avons besoin de comprendre comment
ces décisions affectent la Nation Globale, nous ne
serons pas immunisés contre ces répercussions.
Permettre une contamination continuelle de notre
nourriture et de nos terres, affectent maintenant
notre façon de penser. Une "maladie de l'esprit" se
met en place chez les Leaders Mondiaux et chez
beaucoup de membres de notre Communauté
Globale, pensant qu'une solution de représailles et de
destruction des peuples amènera la Paix. Dans nos
Prophéties, il est dit que nous sommes maintenant à
21

échapper aux conséquences de votre propre décision.
De votre décision dépend le destin du monde entier.

essentiel à ce Monde. Croyez-le !
Comprenez la
bénédiction et le poids de cela. Vous êtes vous-même
désespérément nécessaire pour sauver l'âme de ce
Monde. Pensez-vous être ici pour une autre raison ?

Vous devez choisir. Vous ne pouvez pas
l'éviter. Chacun de nous a été mis ici, à cette époque
pour décider personnellement du futur de l'humanité.
Pensez-vous que le Créateur puisse créer des
personnes superflues dans un temps où réside un si
terrible danger ? Sachez que vous-même êtes

Dans le Cercle Sacrée de la Vie, où il n'y a
pas ni début ni fin ! Mitakuye Oyasin. " - Chef Arvol
Looking Horse.

Horse
Maenel
Ialos ar C'hoat

VIENT DE PARAÎTRE…

Une fois n'est pas coutume, nous allons
prendre quelques lignes pour vous annoncer la sortie
d'un ouvrage. Nous n'en parlerions pas si l'histoire
racontée dans ce livre n'était pas … la nôtre, celle de
la Kredenn Geltiek.
Notre Bratir /|\ Ulatocantos de la K:G:H: a en
effet édité de fruit des recherches qu'il a effectuées
dans le cadre de notre 80ième anniversaire. Ainsi la
"Chronique illustrée de la Kredenn Geltiek et de son
environnement néo-druidique" sont à votre
disposition, pour la modeste somme de 20 €.
Pour tous renseignements et commandes,
s'adresser à la K:G:H: par le courriel suivant :
escabasse@hotmail.com.
Bonne lecture à tous !
Le Pœllgor Nevet
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LA VIE DES CLAIRIERES.

Ialos ar Mor (par /|\ Caer) :

cher Lavar a Sklerijenn qui était éloigné depuis
quelque temps. Inutile de vous dire que les agapes
qui ont suivi la cérémonie étaient riches, non
seulement de nourritures terrestres mais aussi
spirituelles et que les échanges furent riches.

Voici le temps du traditionnel point sur la vie
interne de notre Clairière. Le 24 septembre dernier
nous avons fêté l'équinoxe d'automne sur le site du
Prédaire à Pornic, accompagné traditionnellement
d'une belle journée nous permettant de nous retrouver
tous ensemble après l'été. Ce rassemblement de nos
deux Clairières jumelles nous permet de reprendre en
commun quelques travaux, ce fut le cas autour des
"funérailles druidiques", suivi de la cérémonie de
Tiocobrixtio.

Samain, que nous avons célébré le 31 octobre
chez nos amis Jeanine et Pascal, est l'une des
cérémonies (fermée) les plus importantes sur la Roue
de l'Année car elle nous permet de retrouver et
d'évoquer ceux qui nous ont précédés sur le chemin,
de nous placer sous leur protection et de les convier à
partager par le cœur et l'esprit, l'intensité de cette
cérémonie. Les mois noirs feront bientôt place à la
Lumière
resplendissante.
Samain
marquant
également le début de l'Année Celtique, nous avons
échangé nos vœux pour une année pleine de sagesse
et de paix, avec une pensée très forte vers tous ceux
qui célébraient également le "Nouvel An Celte" de
par le monde et ils sont nombreux, tous groupes
confondus.

Quelques semaines après, c'est dans le cadre
de Samonios, du bilan de l'année passée et des
perspectives à venir, que nous nous sommes
retrouvés. Nos cérémonies ont permis la visite de
nombreux participants, Kredennourien et des
nouveaux venus ; même si, malgré la période sombre
commençant, certains sont restés coincés chez eux,
ne pouvant nous retrouver pour démarrer une
aventure avec nous … Une pensée donc à Sylvestre
et Léo qui malgré leurs souhaits de nous rejoindre
n'ont pas encore réussis à nous retrouver. C'est avec
une grande joie que notre frère Mabaneog, après une
année de travail intensif dans l'écriture de sa thèse a
pu se joindre à nous pour ce début de la nouvelle
année 3887. La période sombre arrivant a aussi
apporté pour plusieurs d'entre nous quelques
mauvaises nouvelles, comme des décès, maladie pour
des proches et lots de mauvaises nouvelles …

Pour notre prochaine cérémonie ouverte,
Modra Necht, nous cueillerons le gui sacré le
dimanche 18 décembre chez Micky et Marc.
Fasse que la chaîne fraternelle perdure pour
que continue à vivre et à se transmettre notre belle
Tradition… Affectueusement, sous les Trois Rais de
Lumière et le Chêne Sacré.
Ialos ar C'hoat (par /|\ Olwen) :

La prochaine cérémonie aura lieu dans les
marais salants de Guérande, le dimanche 18
décembre.

Ialos ar C'hoat s'est réunie avec Ialos ar
Mor pour les différentes fêtes du calendrier.
Nous avons notamment fêté la nouvelle année
ensemble, avec quelques invités en dehors du
Cercle, invités qui seront amenés à revenir nous
voir. Nous avons d'ailleurs reçu d'un visiteur un
magnifique poème en retour à la cérémonie de
Samonios (merci Gaël !).

Les
prochaines
cérémonies
seront
Ambivolcios le 5 février à Saint-Nazaire, puis Satios
le 19 mars à Saint-Hilaire de Clisson.
Maen Loar (par /|\ Dana Lovania) :
Que dire de nouveau si ce n'est que nous
avons poursuivi avec joie et bonheur notre
cheminement sur la Roue de l'Année…

Avant cela, Arouez avait effectué une
Dédication d'enfant au Bois de la Noue.

Nous avons célébré Alban Elved, l'équinoxe
d'automne, le 25 septembre chez Micky et Marc et
nous et avons élu, à cette occasion, notre chef de
Clan, Marc et l'avons couronné de chêne, comme il
se doit. Nous avons aussi eu la joie de retrouver notre

Fin novembre, Arouez a été invité à la
version "Vignoble Nantais" des rencontres locales de
l'Agence Culturelle Bretonne. Cette rencontre a été
l'occasion de voir le dynamisme de cette association,
totalement acquise à la culture bretonne et au service
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des associations qui, plus localement, œuvrent pour
les langues (breton et gallo), pour la culture, pour
l'histoire, pour le patrimoine, et même pour les
produits bretons. Arouez a toutefois signifié à l'ACB
que notre dimension religieuse ne devait pas nuire à
la laïcité de l'ACB, ce qui fait que nous n'adhérerions
pas. Toutefois, il a affirmé que la Kredenn Geltiek
était à la disposition de tous, ce qui a déjà été le cas
avec le Dédication d'enfant faite avant Samonios, les
parents ayant pu nous contacter grâce à l'ACB.

notamment été décidé de nommer certains Druides,
proches de nos Clairières, comme Membres
d'Honneur de la Kredenn Geltiek. Pour l'heure il
s'agit de : /|\ Korridwen, /|\ Morrigan, /|\ Ogmios, /|\
Bradan et /|\ Myrddin ar Du de Lemovica ; de /|\ Tara
et /|\ Mab Dana de la Breudeuriez Drouized Koat
Brekelien ; et d'/|\ Ulatocantos de la K:G:H:, ainsi
que son épouse /|\ Tara. Ces nominations, certes
symboliques, marquent toute l'affection et le respect
que nous leur portons.
Le travail commun a cette fois porté sur
"Bonheur et Spiritualité", et ce travail a été diffusé
aux membres de la K:G: par Lizher ar Gredenn.
Il a aussi été validé l'idée d'une nouvelle
rencontre K:G: et K:G:H:, pour Belotennia à venir,
les 6 et 7 mai 2017 ev a priori et à confirmer. Cette
rencontre comprendra comme l'an passé la Fête de
Belotennia et une soirée à la Taverne de la Forêt.

Conférence publique (/|\ Arouez) :
La prochaine conférence de la Kredenn
Geltiek sera donnée le 20 décembre 2016 EV, aux
Tournesols (Rezé) à partir de 20h15. Elle portera sur
la place des cérémonies dans la Tradition des
Druides.

Le prochain Pœllgor Nevet aura lieu aux
alentours de Belotennia 3887 MT.

Une conférence à la Roche-sur-Yon, au salon
de thé le Cake-T, est à programmer durant le premier
trimestre 2017 EV. Elle portera probablement sur un
exemple d'exégèse d'un texte de mythologie celtique.

La prochaine assemblée générale de notre
association loi 1901 se tiendra probablement le 27
août 2017 ev, au domicile du R:D:G:. Une
convocation sera adressée aux membres confirmant
cette date.
Notre prochaine assemblée générale sera
notamment l'occasion d'annoncer le nom du prochain
Ri Drevon Gudaer, et ce conformément à nos statuts.
Il/elle prendra ses fonctions à l'assemblée générale de
2018 ev.
Notre prochaine assemblée générale sera
probablement accompagnée d'une conférence de
notre Bratir /|\ Ulatocantos, qui viendra nous
présenter son travail sur l'histoire de la K:G:.

Projets "inter clairière" :
Les Kredennourien qui le souhaitent peuvent
s'associer à des projets de travaux et de recherches
pour l'heure ciblés sur le Pays Nantais. Les thèmes
sont :
- les Dieux et Déesses du Pays Nantais ;
- les Sites Sacrés du Pays Nantais ;
- les Contes et Légendes du Pays Nantais ;
- les Plantes Sacrées du Pays Nantais.
Plus d'informations sur le site internet et
auprès du R:D:G:.

Nous rappelons aux membres de la K:G: que
s'ils ne reçoivent pas les Lizher ar Gredenn, ils
peuvent en informer leur chef de Clairière, ou
directement le R:D:G:.

Pœllgor Nevet :
Le dernier Pœllgor Nevet s'est tenu le 20
novembre dernier, chez /|\ Dana Lovania. Il y a
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KREDENN GELTIEK
Communauté de la Croyance Celtique
KENAVOD TUD DONN BREIZH
"TEIR GWECH TRI"
ou
La Grande Ennéade
JE CROIS :
1° - Que "celui qu'on ne nomme pas" est, qu'il est l'Esprit, et le Cœur du Monde.
2° - Nous le concevons diversifié ; c'est à dire qu'il est couramment multiforme dans ses Attributs ; Dieu Inconnu,
Inconnaissable, dont on ne peut rien dire, …, mais éternellement présent.
3° - Qu'il se manifeste en des Émanations et Hypostases accessibles à nos ferventes Invocations ; Esprit de Vérité ;
Conscience Absolue et pourtant ; accessible à CEUX QUI SAVENT RECEVOIR.
4° - Que le Macrocosme et le Microcosme sont faits à l'image d'un de l'autre, comprenant trois Plans : Corporel et
Matériel ; Spirituel ou Informel ; et Animique et Subtil.
5° - Que l'Esprit de l'Homme qu'on appelle l'Âme, est le reflet de "Celui qu'on ne nomme pas".
6° - Que l'Étincelle Divine ou AWEN* anime en GLENNDIR*, les Êtres les moins différenciés ; que leurs
Consciences collectives s'affirment ou s'individualisent au travers de multiples formes vivantes pour
parvenir, dans l'Homme, à la pleine "Connaissance" ; avec liberté de choix. Ce choix déterminera les
épreuves et traversera les incarnations successives, lesquelles le feront progresser vers la Béatitude finale :
dans le Cercle du GWENVA.
7° - Que toute Créature parviendra au GWENVA, après de plus ou moins nombreuses incarnations.
8° - Que l'Homme tend à la Perfection par la pratique des trois Devoirs Primordiaux : Courage indéfectible,
Bienveillance universelle, Générosité de tous les instants.
9° - Que les Rites de la Kredenn Geltiek ont une efficience réelle : que les Évocations Rituelles et la Méditation
aident véritablement l'Homme à percevoir la Perfection ; que l'Initiation est nécessaire pour atteindre la
Condition Primordiale (HENGOUN-KENT*).
Le Pœllgor Nevet.

NOTE IMPORTANTE : La plus grande liberté d'interprétation, dans le détail, est laissée aux Fidèles de la Kredenn Geltiek,
mais qui n'admet point le minimum doctrinal exprimé par les neuf paragraphes – ci-dessus – ne saurait se prévaloir d'appartenir
à cette Croyance, ni par conséquent être regardé comme un véritable Frère, par les serviteurs du Dieu LUG, fils de notre
Grande Mère DANA, Mère de tous les Celtes !
Explications brèves :
AWEN : Principe actif, Lumineux, Inspirateur, constamment expansif dans la Manifestation (le Monde Créé).
GLENNDIR : Notre Monde de Nécessité (selon le Bardo-Druidisme du XVI° siècle), État d'épreuves et de dépassement de soi,
Périodes (incarnées) transitoires … des multiples devenirs de l'Homme.
HENGOUN-KENT : Condition Primordiale ; "État" des Temps mythiques des origines ; impliquant une union hiérogamique
des Êtres et des Éléments. Il est incontestable que nous sommes dans les Temps cycliques crépusculaires d'un Monde
s'autodétruisant jusqu'à une fin conséquente, et lequel donnera naissance à un nouvel âge : plus harmonieux dans la
Cosmogonie future.
(R.T.)
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