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LA VOIX DU GUDAER. 
 

 

Je ne résiste pas à l'idée de vous dire ici 

quelques mots d'un échange que j'ai eu ces derniers 

jours avec /|\ Olwen, à propos des questions de 

Guidance… 

 

Nous avons fait tous ensemble, ces dernières 

années, un travail assez fantastique. Nous avons, je le 

crois sincèrement, redonné à notre Kredenn Geltiek 

toutes ses lettres de Noblesse. Et nous avons su et pu 

le faire sans trahir la pensée et le désir de nos 

Archégètes. 

 

Nous pouvons même dire que ce que nous 

avons bâti, et bâtissons encore, dépasse le simple 

cadre de notre Collège. 

 

Si le schéma que nous avons souhaité mettre 

en place était un peu flou il y a encore 4 à 5 ans, force 

est de reconnaître que, pièce après pièce, notre puzzle 

s'est avéré être un tout parfaitement cohérent, 

parfaitement harmonieux, et de plus en plus complet. 

Un puzzle qui va même au-delà de notre imagination, 

qui dépasse chaque jour ce que nous avions espéré. 

 

Je constate aussi avec étonnement comment 

nos travaux et ateliers se répondent les uns et les 

autres, comment eux aussi forment un tout cohérent. 

Cela se reflète dans notre parcours commun, puis de 

là dans notre centre de ressources, où chacun pourra 

trouver le fil d'Ariane qu'il ou elle a à dérouler. Et ce 

faisant, nous voyons que toutes ces pistes se 

rejoignent, qu'elles visent un objectif commun qui est 

bel et bien celui de notre Eveil Spirituel, de l'Eveil de 

notre Conscience, de la Réalisation de notre Soi, de 

notre Ouverture à la Spiritualité et à l'Universalisme. 

 

Nous voyons aussi comment nos projets ont 

germés, avec a priori une idée de délai. Et nous 

voyons surtout qu'à chaque fois nous avons dû les 

accélérer car ils répondaient parfaitement à des 

situations qui se présentaient soudainement à nous. 

 

Mais ce qui m'épate le plus, c'est de voir 

comment, d'une certaine manière, tout cela nous 

dépasse ; de voir comment, il faut le dire clairement, 

nous avons été et sommes encore guidés dans cette 

Œuvre. Car ce que nous avons bâti ensemble ne tient 

pas qu'à notre seule intelligence, ni à notre seul 

engagement. Il y a de toute évidence quelque chose 

de plus, qui nous fait faire les choses avec cohérence, 

efficacité, et générosité. Quelque chose qui nous fait 

par exemple trouver de la synchronicité, du lien entre 

les sujets que nous abordons. Quelque chose qui fait 

que nous nous étonnons a posteriori de la qualité de 

nos recherches et de nos travaux. 

 

Mais ne nous y trompons pas : il ne s'agit pas 

là d'un élan d'orgueil ou de vanité. C'est au contraire 

un appel à l'humilité, l'humilité devant Ce qui guide 

nos pas et notre Evolution. Ce constat nous confirme 

aussi notre nécessaire fonctionnement horizontal, 

nous confirme la parfaite égalité qu'il y a entre tous 

les membres de la K:G: et ses Kredennourien. 

 

Alors prenons le temps, dans nos cérémonies 

à venir, de remercier cette Guidance. Prenons le 

temps de nous mettre en situation d'accueil, pour 

qu'Elle dure encore longtemps. Prenons conscience 

de cet extraordinaire cadeau qui nous est fait, par nos 

Dieux et nos Déesses de Celtie. 

 

Prenons le temps d'intégrer en nous cette 

Lumière qui ne peut être que de l'ordre de l'Esprit, et 

du Divin. 

 

Sunertos Deuon are imon Pennobi !

 

/|\ Arouez 

R:D:G: de la K:G: 
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ALBAN EILIN - FETE DU TREFLE. 
 

 

Pourquoi fêter l'équinoxe de printemps ? me 

direz-vous... Pour marquer les saisons, le renouveau 

de la nature, les premières fleurs, le blé qui lève, la 

sève qui monte, les bourgeons qui bourgeonnent et 

les oiseaux qui gazouillent ?... Pour être sous le signe 

d'Aldébaran dans l'œil du Taureau, ou encore pour 

marquer le premier signe du zodiaque, ou le fait que 

le jour et la nuit sont d'égale longueur ?... Bien sûr, 

mais pas seulement pour cela. 

 

Au plan "profane", l'équinoxe de Printemps 

correspondait, aux temps anciens, à la fin des longues 

veillées d'hiver ; on ressortait les animaux. On se 

réunissait autour d'un feu joyeux, en dégustant des 

gâteaux faits de miel, d'huile et de farine. C'est 

également le moment ou certaines médications 

(notamment celles à base du gui cueilli lors du 

solstice d'hiver) devenaient propres à être distribuées 

pour soigner. Les jeunes vierges qui avaient aidé les 

Druidesses dans la préparation des remèdes étaient 

couronnées de fleurs... (De là vient le couronnement 

des rosières, reporté en Mai, il n'y a pas si longtemps 

que cela). 

 

Les festivités duraient plusieurs jours et, au 

13ième jour après l'équinoxe, les Chefs étaient élus, les 

Grands Druides désignés et un jeune chêne était 

planté devant l'habitation du nouveau dignitaire (c'est 

devenu par la suite notre arbre de Mai). Il est 

également curieux de constater que la fête de Pâques 

a été fixée, depuis le Concile de Nicée en 325 au 

dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe... 

 

C'était également le moment choisi pour 

initier, au cours de cérémonies très fermées, ceux qui 

en avaient été jugés dignes. Aujourd'hui encore, nous 

attachons un soin tout particulier à respecter autant 

que possible cette date pour les intronisations qui 

marquent notre cheminement vers le Druidicat. Cela 

nous permet de nous "enraciner" plus profondément 

et plus solidement avant de "croître" vers la Lumière 

Divine. 

 

Lors de cette cérémonie, nous célébrons donc 

notre Terre Mère nourricière et nous plantons, 

symboliquement, le Trèfle Sacré qui correspond aux 

Trois Rais de Lumière, émanant de l'Incréé, 

symbolisés par le Tribann que les dignitaires portent 

à leur front et nous prions pour que la bénédiction 

divine soit sur notre Terre. 

 

 
 

Le trèfle symbolise également les trois plans 

de toute incarnation (corps — âme — esprit ou, pour 

certains, matière, intelligence, esprit). Le trèfle serait 

né en Irlande, dont il est l'emblème national, dans la 

plaine d'Eire à l'endroit où la déesse Tailtiu quitta la 

terre. 

 

 
 

Nous honorons également nos anciens qui 

ont pu nous transmettre la Tradition et qui ont 

conservé et su distribuer les semences de la 

Connaissance et le vin de la Sagesse.... Mais, si vous 

voulez en savoir plus, eh bien rejoignez le Cercle, 

passez les épreuves et surtout, vivez le rituel et son 

sens profond car rien ne vaut la pratique pour 

comprendre et avancer sur le chemin initiatique. 
 

/|\ Dana Lovania 

Maen Loar 
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2017. 
 

 

J'ai passé tout ce début d'année à ne pas la 

commencer. J'ai eu ce sentiment étrange, et je 

suppose partagé, que les six premières semaines au 

moins de cette nouvelle année n'ont été qu'un travail 

d'héritage, de tri, de dépoussiérage, de rangement et 

de clôture des reliquats de 2016. 

 

Professionnellement, j'ai eu à gérer 

exclusivement des dossiers en retard, et une reprise 

extrêmement périlleuse de la continuité de l'activité. 

 

Personnellement, j'ai eu à faire face à des 

relations terminées qui n'arrivaient pas à se finaliser 

proprement. 

 

Bref, j'ai eu cette impression que 2017 

voulait faire semblant d'être la continuité de 2016, 

mais que finalement la rupture était inévitable et que 

les événements cherchaient à se défendre en faisant 

traîner les fantômes de l'année passée. 

 

Le point d'orgue de ce constat a été pour moi 

l'annulation de la cérémonie d'Imbolc, qui représente 

pour moi le début de l'année de la même manière que 

le début de mon cheminement. Le fait que le cercle 

de l'année se refuse à démarrer finissait de me 

démontrer qu'un passage radical était essentiel pour 

pouvoir commencer un nouveau cycle. 

 

Qu'il en soit ainsi alors... J'ai réorganisé toute 

mon activité professionnellement, ne forçant pas le 

suivi de service, mais accueillant les changements 

inéluctables comme des opportunités. J'ai terminé 

définitivement les relations qui traînaient en 

souffrance et ai fermé beaucoup de chapitres. 

 

Enfin convaincue d'être devant un réel 

commencement, dépouillée des poids du passé se 

refusant au changement, j'ai tiré le tarot, pour 

humblement à mon échelle, essayer de déceler 

l'annonce de 2017 enfin prête à démarrer. 

 

Position gauche : la situation actuelle. 

Position droite : la situation cible. Position haute : la 

volonté profonde. Position basse : la capacité 

profonde. Position centrale : la clé pour aller de 

l'actuel vers la cible en respectant la volonté profonde 

en usant de la capacité profonde. 

 

 
 

C'est un tirage, et donc une interprétation, 

que j'ai fait pour moi, pour répondre à ce sentiment 

de décalage du début d'année. Je ne prétends pas 

pouvoir m'exprimer pour les Clairières, mais par 

contre ceux et celles qui auront vécu ces derniers 

mois avec ce même pressentiment pourront peut-être 

y trouver des clés. 

 

Nous partons de la Papesse, qui est dans 

l'assimilation des enseignements du passé. Elle 

incarne selon moi l'initiation liée à la Tradition et la 

capacité intellectuelle à comprendre les messages 

transmis par la symbolique des légendes et de 

l'héritage. 

 

Nous allons vers l'Étoile, c'est-à-dire l'action 

concrète en résonance avec le message cosmique des 

astres. Elle incarne des actes positifs car protégés par 

la lumière, mais par là même dépouillés, comme la 

nudité de celle qui fait sur la carte, de l'orgueil de 

l'acteur. 

 

La présence de la Lune en volonté profonde 

s'en réfère selon moi au souhait de tout Cheminant de 

venir éclairer la nuit, la sienne ou celle qui l'entoure, 

de lumière. Mais cette lumière est le reflet d'une 
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source autre, tout comme le Druide qui conseille et 

instruit autour de lui en se nourrissant de l'héritage de 

la Tradition. 

 

Le Bateleur en capacité profonde vient 

trancher avec la spiritualité de la Lune, quand on le 

voit comme l'artisan, en première position des 

Arcanes. Mais il incarne en même temps le cycle, car 

il peut être vu comme l'étape ultime des Arcanes, 

l'accomplissement entre l'esprit, l'âme, l'émotion et 

l'intellect. 

 

Et enfin le Monde, au centre, à sa place, se 

présente comme une allégorie du macrocosme, 

rassemblant chaque chose en un Tout cohérent. 

 

Voici donc ce que j'y lis, et ce n'est que mon 

ressenti intellectuel : 

 

Nous sommes des Cheminants, étudiants 

attentifs et respectueux d'une Tradition ancestrale 

dont les messages nous touchent. Or, nous cherchons 

malgré tout à devenir le vecteur de ces messages, et à 

propager la lumière qui s'éveille en nous au fur et à 

mesure de notre chemin. Nous allons peu à peu vers 

plus d'action, plus de présence, usant de notre 

compétence d'artisan, à la fois très dépouillé dans ce 

qu'il a de plus primal et complet dans ce qu'il a 

d'autonome, pour transformer notre savoir en réelles 

manifestations de notre spiritualité. Et le meilleur 

moyen d'arriver à cet équilibre, et à donner une place 

active à nos valeurs, et d'avoir une approche 

holistique du Monde, de le considérer dans son 

ensemble et de prendre ainsi conscience de la place 

que nous y avons déjà. 

 

En cette année du Coq, apologie du pouvoir, 

du militaire et des égos, ce tirage semble suggérer 

que le Monde aurait bien besoin que le temps, pour 

nos Clairières, de s'ouvrir un peu pour laisser diffuser 

le reflet, par nos paroles, actes et présences, de notre 

Lumière commune soit venu. 

 

 Gwezenn 

Ialos ar Mor 
 

 
 

 

LES DIEUX SOLAIRES. 
 

 

Il y a une sorte de curiosité dans les Divinités 

gauloises, c'est cette succession de Maponos, 

Grannos, Belenos, voire de Lugus et Mananann ; qui 

sont à la fois des Divinités différentes mais qui, en y 

regardant de plus près, sont aussi des noms qui 

semblent plus ou moins désigner la même Divinité, 

mais à des âges différents. Ceci étant, ce n'est pas une 

spécificité gauloise, puisqu'on trouve par exemple en 

Egypte Harpocrates qui désigne Horus quand il est 

enfant. Et dans nos deux exemples, les Divinités sont 

qualifiables de "solaires". 

 

Maponos est relatif à la renaissance et à la 

jeunesse du Soleil. Dans la Roue de l'Année, nous 

nous retrouvons donc aux alentours du Solstice 

d'Hiver, donc de la Grande Naissance de 

Genimalacta, la naissance de Maponos bien-sûr. Le 

mythe relatif à son équivalent gallois, Mabon, nous 

enseigne que cette Grande Naissance est en fait une 

libération, et une libération qu'il a fallu conquérir. 

Celle-ci est d'ailleurs rendue possible grâce à la 

coopération de nombres d'animaux, tous plus anciens 

les uns que les autres, jusqu'au Saumon qui se 

rappelle avoir entendu Mabon se lamenter derrière 

les remparts qui le retenaient prisonnier. 
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Grannos est relatif à la jeunesse du Soleil, au 

jeune adulte si on se réfère aux quelques statues où il 

porte un début de barbe. Grannos a notamment la 

particularité d'être lié aux Eaux souterraines 

guérisseuses, comme celles qui justifièrent la 

fondation de Grand, dans les Vosges. Avec ces Eaux 

purificatrices, nous pourrions dire que nous nous 

retrouvons quelque part entre Ambivolcios et Satios. 

Son nom est d'ailleurs réputé signifier le 

Bouillonnant, ce qui est souvent justifié par les Eaux 

chaudes. Or chaudes, elles ne le sont pas toujours, 

comme à Grand. Alors peut-être que ce 

bouillonnement est à mettre au compte de sa 

jeunesse... 

 

 
 

Avec Belenos, nous retrouvons un Soleil qui 

a encore grandi, et qui cette fois est en âge de s'unir à 

la Déesse, et ce lors d'un rite de fécondité qui est lié à 

Belotennia, les Feux de Belenos. C'est aussi un temps 

de purification, mais cette fois par le Feu. C'est cette 

purification au Feu de Belenos qui va garantir la 

transmission du pouvoir fécondant à toute la nature, 

et qui va garantir la pérennité des Clans. Nous-

mêmes nous passons entre les Feux de Belenos 

durant cette cérémonie, dont nous rappelons qu'elle a 

autant d'importance que Samonios, temps de mort et 

de germination. Comme si l'une et l'autre se 

répondaient... 

 

Puis vient Lugus, que des historiens et 

chercheurs lient à Belenos. Nos Archégètes parlaient 

d'ailleurs de Lugubelios. Notre Dieu solaire a encore 

vieilli, et cette fois il règne sur les Terres et sur les 

Clans. Il est le Roi couronné lors de l'Assemblée de 

Lugus, Lugunaissatis. Le Solstice d'Eté est certes 

passé, mais le soleil est encore en pleine possession 

de toute sa force, qui fane les foins, dore les blés et 

mûrit les pommes. Avec cette Royauté, il prouve sa 

maîtrise de lui-même, qui se répand en prospérité 

pour tout son Royaume. 

 

 
 

Bien que nous n'ayons pas lu d'historiens qui 

le fasse, nous pourrions pousser le processus avec 

une étape de plus, en disant que vieillissant votre 

soleil devient Mananann, fils de la Mer. Le soleil 

s'apprête alors à se coucher à l'Ouest, dans l'océan où 

préside notre Dieu. C'est le soir de sa vie, mais 

également l'apogée de sa Sagesse. L'énergie de son 

corps étant épuisé, il va devoir mourir pour mieux 

renaître. Et renaître en prisonnier de l'obscurité. Ainsi 

la boucle est bouclée. 

 

 
 

Finalement, en suivant la Roue de l'Année 

comme enseignement initiatique, nous rencontrons 

cette sorte d'archétype qui, lui aussi, nous montre le 

chemin de la Vie. 

 

Le jeune prisonnier de l'hiver représente 

bien-sûr le profane, qui lui est prisonnier de la nuit, 

celle de l'ignorance, de la soumission, du temporel. 

Pour tendre vers la Lumière il doit être libéré de la 

Terre symbolisée par la forteresse. C'est comme le 

gland qui doit attendre que sa coquille pourrisse en 

terre, pour que le germe puisse la percer, puis percer 

le sol et s'élancer vers le ciel. 

 

Ceci fait notre Pérégrinant doit se purifier 

dans les Eaux guérisseuses, ce qui suggère une 

guérison de la dimension émotionnelle, des blessures 

de nos sentiments et de nos émotions. Cette guérison 

est aussi une libération, qui passe par la 

compréhension de ce que nous avons vécu. Ainsi 

nous débarrassons-nous de nos colères. 
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Puis vient une autre purification, par le Feu 

cette fois. Et même par l'Air et par le Feu, car cela 

concerne autant la flamme que la fumée. Avec ces 

Eléments subtils, on se purifie bien-sûr du subtil : 

après avoir purifié nos corps physiques en Maponos 

et nos corps émotionnels en Grannos ; nous purifions 

maintenant nos corps animiques en Belenos. Nous 

nous guérissons cette fois de nos peurs, généralement 

liées à l'inconnu de l'avenir. 

 

Cette succession de libération permet la mise 

au jour de nos corps spirituels, ce qui nous permet 

d'accéder à la Royauté avec Lugus. Nous sommes 

dans la réelle possession de nos réels moyens, sans 

illusion, uniquement dans la vérité de l'ici et 

maintenant. 

 

Puis viendra notre soir, par l'usure naturelle 

de nos corps physiques. Bien que nos forces 

physiques décroîtront, notre Sagesse ira grandissante. 

Jusqu'au moment où il sera temps de voguer sur 

l'océan de Mananann pour croiser vers l'Île des 

Bienheureux. Ce sera la libération suprême. Et ce 

peut-être pour en revenir, et recommencer un 

nouveau cycle, afin d'en sortir plus sage encore. 

 

Alors certes on nous raconte à peu près 

toujours la même histoire. Mais ce n'est certainement 

pas sans raison. Le Chêne lui-même va croiser, pour 

grandir, les Eléments dans le même ordre, et 

certainement pour la même destinée. 

 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 
 

 
 

 

BREC'HED. 
 

 

Elle a les yeux soleil, et les cheveux lumière !... 

La grâce de Viviane, la celte fée des eaux. 

Elle vit la nature, au chant d'une rivière, 

Aux fureurs de la mer ou au vol d'un oiseau. 

 

Brigantia fille des Dieux et Muse des poètes, 

Inspire-moi des vers ou souffle-moi des mots… 

Qui lui mettront un peu de joliesse en tête, 

Afin que son sourire fleurisse de nouveau. 

 

Que le reflux des eaux aux marées de la chance, 

Emporte l'âcre goût de ses larmes salées, 

Pour que le flot montant lui porte l'espérance, 

D'une vie de bonheur et d'amour partagé. 

 

Protège ton voile, Déesses tutélaire, 

Cette beauté fragile qui porte bien ton nom… 

Et lui donne l'espoir, exauçant ma prière, 

Que sa vie ne soit plus qu'une belle chanson. 

/|\ Keraled 

Archégète 
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FILIATION OU LIGNÉE ? * 

 

 

Lorsque nous avons l'occasion de faire une 

présentation globale du monde des Druides 

contemporains, soit au cours de la conversation, soit 

dans un article, soit au cours d'une conférence 

publique ou privée, il est désormais admis par tous de 

se référer à ces grandes branches de l'arbre druidique, 

à savoir : 

- 1 : la lignée ésotérique, dérivant de John 

Toland depuis 1717 ** ; 

- 2 : la lignée mutualiste, dérivant de Henry 

Hurle depuis 1781 ; 

- 3 : la lignée galloise, dérivant de Iolo 

Morganwg depuis 1792 ; 

- 4 : les lignées claniques dites aussi de 

tradition familiale ou héréditaires ; 

- 5 : et les lignées de génération spontanée ou 

de cinquième type. 

 

On pourrait désormais y ajouter un 6ième type 

qui serait le produit de l'addition de deux ou plus des 

autres lignées, ce qui d'ailleurs existe déjà, bien 

entendu. 

 

On emploie ici, tout à fait à dessein, le terme 

de lignée et non pas celui de filiation. En effet, on 

pourrait utiliser d'autres termes, pris par exemple 

parmi le vocabulaire analogique suivant : origine, 

famille, provenance, dépendance, descendance, 

postérité, héritier, déviation, génération, clan, caste, 

… ; ou des expressions comme : issu de …, émanant 

de …, descendant ou dépendant de …, générer par 

…, engendré par …, dérivant ou dérivé de … ; et 

aussi parler d'arbre généalogique, de pedigree (terme 

cependant plutôt réservé aux animaux d'élevage…), 

de lignage qui, comme chacun sait, doit être "haut" 

de préférence…, de postérité, de famille, de gent ; et 

pourquoi aussi ne pas parler de parenté légitime et de 

reconnaissance, de parenté naturelle et de 

légitimation, ou de parenté éloignée, de ligne directe 

ou collatérale, de rejeton, surjet, tige, ramification, 

souche, tronc, branche ; et aussi de cousins germains, 

voire d'adoption … ce dernier terme étant d'ailleurs 

effectivement utilisé en Franc-Maçonnerie ! 

 

On pourrait reclasser tous ces termes en 

regroupant ceux qui ont trait à la famille, à la société, 

au règne animal ou végétal, et éventuellement 

minéral. 

 

Il est bien connu que les Eglises chrétiennes 

utilisent de préférence le terme de filiation qu'elles 

emploient évidemment dans le sens spirituel, en 

ajoutant le terme apostolique afin de se référer aux 

supposés premiers pères qui étaient les apôtres. 

Comme il y avait douze apôtres, il doit donc y avoir 

douze filiations apostoliques chrétiennes. Cette 

transmission ininterrompue du sacerdoce et de la 

mission apostolique d'évangélisation, d'évêques à 

évêques depuis le temps des apôtres, est considérée 

comme de nécessité absolue par les églises dites 

apostoliques. Seules ces Eglises apostoliques, dites 

aussi catholiques ou orthodoxes, en effet attachent 

vraiment une importance fondamentale et 

existentielle à leurs filiations apostoliques. Les autres 

Eglises issues de la Réforme, luthériennes, 

calvinistes, méthodistes et autres sectes se 

revendiquant pourtant du christianisme, n'attachent 

pratiquement que très peu d'importance, voire 

aucune, à ce genre de chose pour la bonne raison 

qu'elles ne peuvent effectivement la plupart du temps 

revendiquer aucune sorte de filiation apostolique. 

 

C'est la raison pour laquelle il est préférable, 

pour nous qui nous revendiquons de la Tradition des 

Druides, de ne pas utiliser le terme de filiation mais 

d'utiliser plutôt le terme de lignée, tout au moins 

s'agissant des trois premières lignées citées ci-dessus 

dont on connaît les initiateurs historiques du XVIII° 

siècle. 

 

Lorsqu'il s'agit de la quatrième lignée dite 

clanique, on pourrait évidemment ici utiliser le terme 

de filiation puisqu'en fait il s'agit bien de lignées 

familiales. Mais à y regarder de plus près, on 

s'aperçoit vite que la continuité n'est pas 

nécessairement assurée dans la famille de père en fils 

ou de mère en fille. Ce peut être de grand-père à 

petit-fils, ou de grand-mère à petite-fille, ou encore 

d'oncle à neveu ou de tante à nièce ; et même d'une 

autre manière encore, tout en restant dans la famille, 

ou plutôt dans le clan. Il peut aussi y avoir des sautes 

de génération et des sautes de sexe. C'est pourquoi on 

utilisera de préférence dans ce cas, les expressions de 

: tradition clanique, ou de tradition héréditaire. 

 

Les druides de génération spontanée (ou de 

5ième type) ne possèdent pas de lignée traditionnelle. 

Conscients de cette lacune, il arrive parfois à leurs 

dirigeants de se classer par eux-mêmes, de volonté 
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délibérée, dans l'une des trois premières lignées. Bien 

entendu c'est faire preuve là de bonne volonté, mais 

cette bonne volonté, hélas, ne suffit pas à combler 

cette absence de transmission traditionnelle. Les trois 

premières lignées sont bien connues et il n'est pas 

possible de s'en recommander sans en être 

effectivement. Comment peut-on le savoir alors ? Il 

suffit de s'adresser aux responsables de ces groupes : 

“Dis-moi qui t'as fait Druide ?” Il n'est pas nécessaire 

qu'ils puissent exhiber des papiers : dans notre 

tradition essentiellement orale, la parole doit suffire. 

Toutefois celui qui s'affirmerait d'une lignée 

druidique sans être capable de le prouver, pour le 

moins oralement, risquerait de se discréditer devant 

tous les Druides de tradition et d'être définitivement 

écarté de sa prétention même à être éventuellement 

admis dans l'ordre des Druides. 

 

Il faut cependant dire qu'il y a un cas où il est 

possible, et tout à fait traditionnel également, de se 

proclamer Druide, c'est le cas dit du privilège de 

nécessité mentionné par Iolo Morganwg, lorsqu'il n'y 

a plus aucun autre survivant connu et qu'un individu 

suffisamment apte et instruit, connaissant ce manque 

et ce besoin, se lève pour affirmer publiquement, 

devant sa communauté celtique dûment informée, 

qu'il se propose de sauver la Tradition et de devenir 

leur Druide d'ici un an et un jour. Si aucun autre 

Druide traditionnel n'a pu entre-temps intervenir de 

l'extérieur pour les besoins de cette communauté, 

celui qui s'est levé le premier devient alors le Druide 

de cette communauté par privilège de nécessité. 

 

Ce cas a pu en effet se produire 

historiquement, en particulier au cours de 

persécutions dont nos Anciens Maîtres ont pu être les 

victimes, par exemple pendant les phases 

conquérantes et triomphantes des Eglises militantes 

et impérialistes chrétiennes et ce qu'elles appelaient 

la Sainte Inquisition, ou tout autre tribunal 

ecclésiastique avec la complicité du bras séculier, 

selon les lieux et les époques… 

 

De nos jours, hormis des cas extrêmes 

toujours possibles, tels que la dernière guerre 

mondiale de 1939-1945 ev a pu en présenter, ce 

privilège de nécessité ne saurait désormais être 

invoqué à la légère, car il y a suffisamment de 

groupes de Druides de par le monde et les moyens de 

communication sont suffisamment développés pour 

que les initiations traditionnelles puissent être 

régulièrement transmises. 

 

Un autre cas beaucoup plus fréquent 

concerne certains membres initiés de groupes 

traditionnels qui, pour diverses raisons, seraient 

exclus de leur groupe d'origine ou le quitteraient 

délibérément. S'ils ont vraiment été initiés dans leur 

groupe d'origine, ils conservent certes le bénéfice de 

leur Initiation, même après avoir quitté le groupe, et 

restent donc Druides à titre personnel. Cependant 

cela ne les autorise pas pour autant à créer un 

nouveau groupe. Pour qu'ils puissent créer un 

nouveau groupe, il faut qu'ils soient habilités à le 

faire et cette habilitation ne peut leur être donnée que 

sous forme de mandat à accomplir de la part d'un 

groupe traditionnel. Conformément à la Tradition des 

Druides, seul un Druide Sacerdotal dûment mandaté 

peut fonder un nouveau groupe de Druides. Si donc 

le groupe qu'il viendrait de quitter, ou tout autre 

groupe traditionnel, ne lui donnait pas ce mandat, il 

ne pourrait pas créer à son tour un groupe 

traditionnel. Il est très regrettable que dans presque 

tous les cas de scission, généralement due à des 

conflits de personnes plus qu'à de réels problèmes de 

fond, celui qui quitte son groupe se retrouve laissé à 

lui-même et sans aucun mandat pour en fonder 

éventuellement un autre. En conséquence le groupe 

qu'il fonderait dans ces conditions devrait être 

seulement considéré comme étant de génération 

spontanée et ne serait pas nécessairement reconnu par 

les autres. Evidemment ceci apparaît comme une 

autodiscipline minimale de base destinée à 

décourager la création de groupes incontrôlés et 

incontrôlables. 

 

Voici donc ce qui pourrait être envisagé : 

 

Cas l : Si tout va bien dans le groupe et que 

des adeptes éloignés aimeraient pouvoir disposer des 

services d'un Druide-initié plus proche, le groupe en 

place pourrait favoriser une certaine décentralisation 

de fait en créant des Bosquets ou Clairières, et en 

confiant la responsabilité de ces nouveaux satellites 

aux meilleurs d'entre eux dûment initiés en tant que 

Druides Sacerdotaux et dûment mandatés pour cette 

responsabilité. Si le groupe ne désire pas prendre la 

responsabilité de sections décentralisées trop 

lointaines, qu'il leur donne carrément leur autonomie 

en les mandatant officiellement pour cela et en le 

faisant connaître aux autres groupes. 

 

Cas 2 : En cas de séparation, pour toute autre 

raison, d'un membre initié de son groupe d'origine, il 

serait souhaitable que les responsables du groupe 

d'origine le délient officiellement de ses liens avec le 

groupe et lui indiquent s'il devient simplement un 

Druide autonome à titre personnel ou s'ils 

l'encouragent à rejoindre un groupe de son choix, ou 

s'ils lui donnent mandat de fonder un nouveau groupe 
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et dans tous les cas, qu'ils s'efforcent de le faire 

savoir aux autres groupes. 

 

Cas 3 : Les groupes existants déjà mais 

constitués sans mandat devraient avoir à cœur de se 

faire reconnaître au plus vite par des groupes 

traditionnels, faute de quoi ils se disqualifieraient 

eux-mêmes devant leurs propres membres, n'offrant 

pas à leurs adeptes le bon exemple qu'ils sont en droit 

d'attendre et s'interdiraient du même coup 

éventuellement la participation à des cérémonies 

communes avec d'autres groupes traditionnels. 

 

Mais quels sont donc les groupes qu'on peut 

actuellement considérer comme traditionnels ? 

 

 

/|\ An Habask 

Archégète 

 

* Ce texte est paru dans la revue ar C'hewre, n°85, de 1995. 

** NDLR : rappelons que les éléments historiques font aujourd'hui douter de la réalité de l'épisode de 1717. Voir 

pour cela les travaux du professeur Ronald Hutton notamment. A l'époque de cet article et du travail de /|\ An 

Habask, la supercherie de GW Mc Gregor Reid n'avait pas encore été mise à jour… 

 

 

 
 

 

DRUIDE ? DRUIDIQUE ? 

 

 

Depuis la fin des années 30, voire 40, notre 

Collège s'appelle la Kredenn Geltiek, ce qui signifie 

la "Croyance Celtique". A sa création, il s'appelait la 

Breuriez Spered Adnevezi, soit la "Fraternité de 

l'Esprit du Renouveau". Depuis, d'autres noms ont été 

utilisés, dont l'Henvreudeuriezh Tud an Derv, ou 

"Antique Fraternité des Gens du Chêne" ; et la 

Goursez Tud Don, ou "Assemblée des Gens de 

Dana". 

 

L'organe de communication de notre Collège, 

dont ce numéro est la continuité, s'appelle Kad, ce 

qui signifie "Combat". Il y eu aussi Nemeton ou 

"Clairière Sacrée", et Ogam (du nom de l'écriture 

sacrée irlandaise). 

 

Quant aux degrés conférés dans le 

déroulement du parcours initiatique, nous avons le 

Mabinog ou "Marcassin", puis l'Awenad ou 

"Inspiré", et enfin l'Azraw le "Maître". Il nous reste 

aussi un rituel de consécration du Gutuatre, soit 

"l'invocateur". 

 

Vous ne remarquez rien ? A aucun moment 

nous n'avons évoqué les mots "druide", ni 

"druidique". Curieux, n'est-ce pas ? 

 

Côté "druide" et "druidique" justement, nous 

remarquons plusieurs choses… 

 

D'abord, nous remarquons que ces termes 

sont utilisés par beaucoup d'organisations et de 

personnes, qui n'ont pas toujours grand-chose en 

commun, hormis de se dire héritiers des Druides 

antiques. Sans parler des jeux de rôles… Cependant 

force est de reconnaître que côté éthique et valeurs, 

on est parfois bien loin de nos sages Ancêtres… Au 

point finalement que l'utilisation des mots "druide" 

ou "druidique" ne permettent plus de nous définir 

avec exactitude. Pire, nos détracteurs utilisent sans 

retenue les cas critiques pour jeter l'opprobre sur tout 

le monde, mettant sans souci tout le monde dans le 

même panier. Certes, c'est facile et un brin 

malhonnête, mais c'est comme ça... 

 

Ensuite, il faut aussi avoir l'honnêteté de 

reconnaître que nous ne prétendons pas reconstituer à 

l'identique ce qu'étaient et ce que faisaient les 

Druides antiques. Et ce que nous révèle les historiens 

et archéologues pousse au même constat : il n'est pas 

question aujourd'hui de reconstituer des sanctuaires 

où seraient sacrifiés des animaux avant le début des 

campagnes guerrières, ni lors de leur fin. Il est encore 

moins question de s'imposer comme conseillers du 
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pouvoir temporel, même si celui-ci en aurait 

manifestement bien besoin... 

 

Il faut avoir également l'honnêteté de 

reconnaître qu'historiquement, il y a peu voire aucune 

chance qu'existe une filiation directe entre les 

Druides antiques et notre époque actuelle. Même 

l'histoire récente des mouvements druidiques n'est 

pas dépourvue de certains côtés mythologiques … 

voire manipulatoires. Et de plus, comme l'a très bien 

précisé /|\ An Habask dans l'article donné supra, cette 

filiation n'a pas de sens ni de raison d'être dans les 

Traditions païennes. 

 

Alors, au risque de choquer (une nouvelle 

fois, désolé), je trouve intéressant de se poser la 

question suivante : l'utilisation des mots "druide" et 

"druidique" est-elle encore réellement pertinente pour 

notre Collège et ce que nous y faisons ? 

 

Concrètement, ce que nous faisons c'est 

d'abord de reprendre en main la matière celtique, de 

l'actualiser, pour en tirer et mettre à la disposition de 

tous ceux qui le souhaitent les clés et outils qui 

peuvent nous aider, individuellement et 

collectivement, à relever les défis qui se présentent à 

nous. Et les doutes qui touchent à notre "légitimité 

historique" ne doivent en rien cacher, ni gâcher, la 

beauté de la Spiritualité celtique, ni sa capacité à 

répondre aux interrogations actuelles des Hommes et 

de l'Humanité. 

 

Nos rites et célébrations n'ont pas la 

prétention d'être les copies de ce qui se faisait il y a 

un peu moins de 2000 ans. Mais nous prétendons bel 

et bien respecter les règles traditionnelles de toute 

bonne liturgie, et nous prétendons le faire en veillant 

à être compris des gens de notre temps, qui n'a plus 

grand-chose à voir avec le temps de l'indépendance. 

 

Quant au Sacerdoce tel que nous le vivons, il 

relève plus des notions de recherches, de sagesse, de 

transmission et de service ; que d'une quelconque 

transmission ininterrompue depuis l'époque gauloise. 

Et ceci est tout à fait religieux, au sens étymologique 

du mot bien-sûr puisque nous nous écartons 

également de toute idée de clergé, et des jeux de 

pouvoirs qui vont avec. 

 

Revenons à notre questionnement sur la 

pertinence de l'utilisation des mots "druide" et 

"druidique", et revenons aussi au vocabulaire utilisé 

par nos Archégètes : c'est comme s'ils avaient en 

quelque sorte intuité la question, en prenant le parti 

de se positionner plutôt dans l'utilisation du vocable 

"celtique". Ce faisant, ils s'étaient éloignés des 

discussions qui nous titillent aujourd'hui… Devrions-

nous nous remettre dans leur roue, et ainsi éviter tout 

malentendu ? 

 

Autrement dit, faut-il encore s'attacher à 

garder l'usage de ces mots, même si aujourd'hui ils 

nous desservent plus qu'ils nous servent ? N'y aurait-

il pas une forme d'honnêteté, historique et morale, à 

ne plus nous qualifier de Druides, ni qualifier nos 

activités de druidiques ? 

 

En tous cas, ce sujet mérite certainement 

d'être discuté, avec pour objectif de clarifier les 

choses et d'éviter toute ambiguïté et toute confusion 

avec d'autres façons de faire les choses. D'ici là, nous 

veillerons, comme toujours, à garder le cap selon 

l'éthique et les valeurs qui étaient bel et bien celles de 

nos Ancêtres.

 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 

 

 
 

 

LE POUVOIR DU COSTUME. 
 

 

Je souhaiterais vous raconter le baptême de 

Lucas, son don du nom. Lucas est le neveu d'un ami, 

Cédric, féru de culture celtique et dont l'ancrage de 

ses racines familiales bretonnes lui confère une forte 

sensibilité aux symboles de la culture païenne. 
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A la naissance de Lucas, il y a maintenant 

quatre ans, son père a décidé de faire de Cédric, déjà 

son oncle, également son parrain. Celui-ci a décidé 

qu'il le deviendrait selon un rituel druidique, appelant 

à toute la symbolique chère à leur famille. 

 

 
 

Connaissant en partie mon attachement à 

cette culture et cette spiritualité, il m'a demandé de 

l'aider à préparer un cérémonial sur la plage de 

Penestin où son grand-père, son père et son oncle, lui 

et ses frères, et plus tard ses neveux et fils, ont grandi 

et découvert la vie. 

 

Au fur et à mesure de la préparation, Cédric 

s'est rendu compte que mon intérêt pour la Tradition 

druidique touchait moins à la curiosité qu'à la 

pratique quotidienne, et il m'a donc demandé de 

changer la formule : il souhaitait que j'officie pour 

mener son parrainage. 

 

La donne avait changé : de conseillère et 

guide antérieurement à la cérémonie, je me retrouvais 

à devoir la mener pour lui. Sur la voie du Barde, 

fraîchement devenue Mabinog, c'était une mission 

dont l'honneur se le disputait à la responsabilité. 

 

Le 9 juillet arrive donc. Il s'agit de la soirée 

annuelle traditionnelle de cette famille : le banquet 

gaulois. Au programme : des costumes, un grand feu, 

des grillades, de la musique, des jeux... et pour la 

première fois, une cérémonie de don du nom. 

 

Il avait été décidé avec Cédric que nous nous 

isolerions sur la plage, lui, les parents de l'enfant, 

Lucas et moi, pour procéder à la cérémonie. Le 

principe était de laisser la fête battre son plein et de 

ne faire une parenthèse que pour les 5 d'entre nous. 

 

J'étais déguisée en jeune femme celte, fille de 

Cétautomatix, avec un énorme marteau en mousse à 

la ceinture. 

 

 
 

Je suis donc allée me préparer, c'est-à-dire 

me changer... Et tandis que je mettais ma Saie, que 

j'enlevais mes chaussures, que je préparais ma 

ceinture consacrée avec tout mon matériel, que de 

l'extérieur on aurait pu penser que j'étais encore dans 

une démarche de déguisement, j'avais réellement 

l'impression de me mettre à nue. En me parant de 

tous ces objets qui m'ont accompagnée pendant 

plusieurs années sur la roue des saisons (chouette, 

triskell, corne, sacoche, ruban de la branche rouge...), 

j'avais ce sentiment de dévoiler des parcelles de mon 

âme, de découvrir mon intimité, d'être dans une vraie 

démarche de dépouillement des apparences pour me 

révéler sans pudeur. 

 

Cette appréhension du regard sur ma "nudité 

spirituelle" était apaisée par le fait que je ne serais 

qu'avec les quatre personnes concernées. Or, les 

semaines précédentes, la rumeur avait grondé que 

Cédric et Lucas auraient droit à une vraie cérémonie 

du don du nom selon la Tradition druidique, réalisée 

par une représentante de Clairières tout ce qu'il y a de 

plus vivantes et modernes. 

 

L'heure venue, c'est donc l'intégralité de la 

famille et des amis, c'est-à-dire une quarantaine de 

personnes, qui se sont rassemblés autour de moi 

tandis que je préparais le Cercle. 

 

J'ai donc pris le mégaphone qui servait à 

animer la soirée pour expliquer à l'assemblée ce que 

j'étais en train de faire : l'installation des directions 

avec les Eléments associés, la mise en place des 

Gardiens, la symbolique du Cercle, de son Axe, de 

son extérieur. Et donc, tout naturellement, la famille 

est venue se placer dans le Cercle que je venais de 

créer, et les amis se sont mis à l'extérieur, au nord, 

derrière le Père. 
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Car en effet, au moment de se placer, la Mère 

s'est mise au Sud et le Père au Nord. Quand les autres 

membres de la famille leur ont fait remarquer qu'ils 

n'étaient pas "à la bonne place", ils se sont regardés, 

ont souri, et ont dit que justement ils étaient 

exactement à la bonne place. Une autre anecdote, la 

petite Océane, 6 ans et demi, qui s'est placée à l'Ouest 

en disant qu'elle représentait l'eau de la mer. 

 

Après un instant de silence, où j'ai demandé 

aux composants du Cercle de se tenir la main pour en 

appeler à l'intérieur d'eux à ce qu'ils souhaitaient 

offrir à Lucas pour cet accueil du nom, et donc de sa 

place dans le cercle, sur la plage, dans la famille et 

donc dans l'Univers, j'ai donc procédé à la cérémonie. 

 

A l'issue de celle-ci, j'ai fermé le Cercle et 

suis retournée à la soirée qui n'a pas eu à rougir de sa 

fête et de sa camaraderie. Mais finalement le Cercle 

n'a jamais été réellement fermé... 

 

Depuis, dès que je croise le père de Lucas, 

qui travaille au même endroit que moi, il me sourit, 

m'appelle "la Chouette" et me fait la bise en me 

serrant très fort. Au moment de la cérémonie, il avait 

été très ému des mots prononcés, et des symboles 

avancés, et je l'avais accompagné dans un grand 

moment d'émotion. Ainsi, à chaque fois que l'on se 

voit, j'ai l'impression qu'il me remercie plus de l'avoir 

conforté dans ses réactions du moment que pour la 

cérémonie elle-même. 

 

Depuis, dès que je suis avec cette famille, ils 

m'appellent "la grande prêtresse", avec blague mais 

pas moqueuse, plutôt très respectueuse. Et cela me 

fait sourire, car j'ai l'impression qu'en me voyant, ce 

n'est pas la personne en Saie blanche qui a placé des 

bougies aux quatre directions qu'ils voient et dont ils 

se rappellent, mais bien la lumière qui a été la leur 

sur le moment, et dont j'ai juste accompagné le 

partage et la libération. 

 

Car finalement, j'ai eu cette impression quand 

je me suis présentée en saie devant ces 40 personnes 

qui me connaissent au travail ou dans la vie depuis 

plusieurs années, et me découvraient dévoilée suivant 

une nouvelle facette, qu'ils ne pouvaient pas me juger 

car je n'étais pas là en tant que moi. J'étais là en tant 

que représentante, de la Tradition, de la symbolique, 

de l'énergie, des Dieux et des Déesses... à aucun 

moment Gwezenn ne pouvait avoir l'orgueil de se 

sentir pudique, car il ne s'agissait pas de Moi, il 

s'agissait bien de quelque chose de plus grand dans 

lequel je venais juste aider à accueillir Lucas. 

 

 
 

En y réfléchissant bien, ceci a en réalité été 

autant le baptême de ce petit bonhomme que celui de 

celle qu'ils aiment à appeler sa "Marraine la Druide" 

depuis. 

 

 Gwezenn 

Ialos ar Mor 
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GAUVAIN. 
 

 

Lorsqu'on aborde le Cycle Arthurien, on 

évoque très souvent Arthur, Merlin, Guenièvre, 

Lancelot et Perceval. On aborde moins souvent 

Gauvin… C'est dommage… 

 

Gauvain est réputé venir des Îles Orcades, 

donc au Nord de la Grande-Bretagne. Au-delà même 

des terres des Pictes et des Scots. Le fait qu'il vienne 

des Îles du Nord est un premier indice, car 

symboliquement il a la même origine que les Tuatha 

de Danann… Le Nord est aussi le Pays du Plein Eté 

et du Plein Hiver : au solstice d'été il fait 

complètement jour, au solstice d'hiver il fait 

complètement nuit. C'est donc le Nord solaire, celui 

de l'Initiation… 

 

D'emblée, on comprend donc bien que 

Gauvain ne peut pas être un simple personnage de 

second plan. Son côté surnaturel, suprahumain, est 

d'ailleurs souligné dans une de ses particularités : la 

force de Gauvain va grandissante en même temps que 

le soleil croît, jusqu'à midi, puis elle diminue jusqu'à 

la tombée de la nuit. Gauvain est donc 

incontestablement un héros solaire. Avec son origine, 

nous pouvons même dire qu'il est Hyperboréen. 

 

A cette très grande force, Gauvain associe 

aussi une certaine forme de sagesse, de générosité et 

d'habileté. Au point que les récits les plus anciens 

font de lui le meilleur Chevalier de la Table Ronde. 

Ce statut de meilleur Chevalier est également 

confirmé par un détail des textes les plus anciens : 

Gauvain est la seule autre personne qu'Arthur qui 

peut utiliser Excallibur. Dans la même idée, notons 

qu'il est le premier neveu d'Arthur, donc son potentiel 

successeur : il est de filiation matrilinéaire, et 

Excallibur l'a déjà plus ou moins reconnu. 

 

Mais avec les versions suivantes, le "titre" de 

meilleur Chevalier du Monde échouera à Lancelot. 

Cette évolution n'est pas expliquée. Peut-être faut-il y 

voir la marque que Gauvain est un personnage plus 

archaïque, et que Lancelot était alors plus "moderne", 

plus conforme aux "critères littéraires" du moment ? 

Lancelot finira lui aussi passer de mode, pour laisser 

la primauté à son fils Galaad : pour l'Occident 

chrétien, il devait être tout juste impossible que le 

mystère du Graal soit résolu par un Chevalier tenté 

par l'adultère avec la Reine. Il ne pouvait être résolu 

que par quelqu'un de chaste et de pur, au sens 

chrétien des termes bien-sûr. 

 

 
 

Il y a une autre chose qui mérite d'être 

souligné, et qui est la raison de cet article. Dans 

certains textes, Gauvin est appelé Gwalchmai, le 

"Faucon de Mai", faucon que l'on retrouve sur son 

blason. Dans d'autres plus anciens, notamment sous 

la plume de Geoffrey de Monmouth, il est nommé 

Gualguanus, nom qui fait penser à celui du Géant 

Gargantua, notre Dis Pater Gargan. Et ce qui est 

drôle et fait écho à cela, c'est que son cheval s'appelle 

Gringalet (là les avis divergent : pour certains 

Gringalet viendrait de Grand Galier, Grand Cheval, 

qui renvoie quand même à la Grande Jument de 

Gargantua) … Ce qui fait écho aussi à cette idée, 

c'est que certaines versions disent que ce n'est pas la 

force de Gauvain qui grandit avec le soleil, mais sa 

taille. D'autres textes, comme celui de Guillaume de 

Malmesbury, attirent indirectement sur la taille de 

Gauvain en donnant les mesures de la taille de sa 

tombe : Gauvain était clairement un Géant. 
 
Notons aussi que s'il est fort, sage et courtois, 

Gauvain n'en reste pas moins un personnage un peu 

rustre, voire bourru par certains côtés. Autrement dit, 

certains textes nous dépeignent un personnage qui ne 

rentre pas trop dans les codes de la cour. Sans 

compter que ce côté rustre colle parfaitement à notre 

Gargantua national. 

 

 
 

Alors s'il s'avère effectivement que Gauvin 

est un des héritiers de Gargantua, on comprend bien 

qu'il ne pouvait pas, sous la plume des copistes du 

Moyen-Âge, garder un rôle de premier plan. 

Imaginez, un des Dieux les plus païens redécouvrant 

la coupe qui a recueilli le sang du Christ ? C'était 

juste pas possible… Comme il n'était pas possible de 
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rétablir Gauvain dans son rôle, et de libérer le Graal 

de toute mythologie chrétienne. 
 
C'est peut-être le même sens qui est donné 

dans les récits plus récents où Gauvain est exclu de la 

Quête du Graal au motif qu'il serait trop attaché aux 

valeurs terriennes, trop humain et trop éloigné de 

Dieu. On peut même dire que plus on avance dans les 

récits qui suivent ceux de Chrétien de Troyes, et plus 

le personnage est dégradé, abaissé, …, au point de se 

voir attribué une partie de la chute d'Arthur. Gauvain 

devient en quelque sorte le personnage à abattre. 

 

Si on se place dans l'idée d'un Gauvin comme 

Géant Démiurge et Façonneur du Monde, on a peut-

être une piste supplémentaire pour expliquer le mythe 

de Gauvin et du Chevalier Vert, un autre Géant. Si on 

a l'habitude d'expliquer le mythe comme une épreuve 

de bravoure et de loyauté, peut-être peut-on y voir 

aussi la lutte permanente entre le chaos représenté par 

le Chevalier Vert, et l'ordre représenté par Gauvain. 

D'où le fait que ces épreuves aient lieu en hiver, et 

que Gauvain doive affronter toutes sortes de 

monstres avant de pouvoir retrouver le Chevalier 

Vert pour honorer sa promesse… Au final, les forces 

chaotiques finissent par reconnaître la prédominance 

des forces harmonieuses, mais cela passe par 

l'épreuve. 

 

 
 

Sans compter qu'on peut encore une fois 

s'amuser à considérer que ces deux personnages n'en 

font qu'en, et que leurs combats ne sont que des 

épreuves intérieures, pour organiser nos forces 

primordiales voire primaires, en forces créatrices et 

généreuses. 

 

Ces quelques pistes, nous l'espérons, 

inciteront chacun à retourner dans la littérature 

médiévale, et à faire l'effort de la débarrasser du 

verni chrétien pour y retrouver l'origine de nos 

mythes. Car c'est là que se trouve notre héritage, et 

les indices que nous ont légué nos Ancêtres. 

 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 
 

 
 

 

INFORMATION AUX KREDENNOURIEN. 
 

 

Dans le souci d'apporter aux Fidèles de la 

Tradition des Druides des éléments pour les 

accompagner dans leur vie quotidienne de païens 

druidisants, la Kredenn Geltiek a rédigé quelques 

livrets, appelés Cretogam ar Gredennourien. Ceux-ci 

sont libres d'accès aux Fidèles de la Tradition des 

Druides qui fréquentent nos Clairières, et peuvent 

être envoyés sur simple demande. 

 

Ces livrets sont actuellement au nombre de 

onze, et traitent des sujets suivants : Approche du 

Paganisme, la Vie païenne, Ecologie personnelle, la 

Maison païenne, Quelques conseils pour se soigner, 

Abrégé de Mythologie Celtique, Tradition des 

Druides et questions sociétales, la Tradition des 

Druides racontée aux enfants, Memento pour les 

Cérémonies, les Funérailles Druidiques, Rituels en 

Famille. 

 

Si d'autres sujets sont à traiter, ne pas hésiter 

à nous en faire part. 

Le Pœllgor Neved 
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LA RELIGION DES CELTES – PREMIERE PARTIE *. 
 

 

Qui étaient les Celtes et d'où venaient-ils ? 

 

En préambule, il est à noter que les Celtes 

parlent une langue indo-européenne, au même titre 

que les Germains et les Romains, les Grecs et les 

Dravidiens d'Inde. Sur tout le territoire où ils sont 

installés, à l'époque historique – il y a environ 3000 

ans av. J.C., une seule et même langue, proche du 

sanscrit, est parlée et les noms géographiques nous 

renseignent sur ce point. Par exemple : "dun" (ville 

forte, que l'on retrouve dans Verdun, Châteaudun, 

…) se rencontre en Gaule, en Espagne, dans l'actuelle 

Grande Bretagne et en Hongrie. 

 

Il s'agit donc d'une unité ethnique et non 

d'une race à proprement parler, recouvrant une 

grande partie de l'Europe du Centre et de l'Ouest. On 

situe généralement leur origine primitive à l'Inde 

dravidienne ou aux steppes de l'Asie centrale puis, 

après une première migration, aux abords de la mer 

Caspienne. Les causes données à ces migrations sont 

la famine ou encore le surpeuplement et la conquête 

de nouveaux territoires. 

 

Je ne parlerai pas des migrations qu'on leur 

prête vers la Galatie (Turquie Centrale), la Galilée, 

voire jusqu'en Egypte avec les tribus Hittites mais de 

ce qui nous est plus connu et avéré par les recherches 

archéologiques en Gaule, en Galice, en Irlande et en 

Grande-Bretagne… Remarquons le préfixe "Gal" 

commun, d'où le nom de "Keltoï" ou "Galataï" 

(Celtes ou Galates) donné par les Grecs au 5ème siècle 

av. J.C. et "Gallo" donné plus tard par les Romains. 

 

Les grandes migrations par vagues 

successives vers l'Ouest sont marquées par l'époque 

dite de Hallstatt puis de la Tène et l'on en vient, à 

notre époque, après les plus récentes découvertes 

archéologiques, à parler d'une "Civilisation Celtique" 

et d'une "Culture Celtique". Les objets et le mobilier 

retrouvés dans les tombes en témoignent : armes, 

bijoux, mobilier, travail du bronze puis du fer, de l'or, 

du verre et finesse des poteries, etc… Tout désigne 

une culture avancée, la structure de sa société 

guerrière et sa capacité à produire des armes en métal 

qui lui permettent de s'imposer dans tous les 

territoires conquis. Il est à noter que, dans tous ces 

territoires, ils adoptent et intègrent les symboles des 

populations locales tout en les enrichissant de ceux 

qui leur sont propres, ce qui les fait évoluer au fil du 

temps. 

 

Tout cela marque l'introduction dans l'ouest 

de l'Europe, par des émigrants, de l'acquit industriel, 

social et religieux développé dans un autre milieu où 

l'évolution avait été plus active et plus féconde. 

 

En règle générale, l'organisation sociale est 

clanique avec trois classes : le roi (chef élu) pouvoir 

temporel qui exerce son autorité sur le peuple 

(artisans, paysans), le prêtre qui exerce le pouvoir 

spirituel et législatif et parle avant le roi et les 

guerriers chargés de la défense du territoire. 

 

Il est à noter la place importante de la femme 

dans la civilisation celte. Elle y est l'égale de 

l'homme et jouit d'une grande liberté. Elle peut 

exercer un métier, être "médecin", prêtresse, 

prophétesse et peut même incarner la souveraineté. 

La femme est aussi considérée comme étant le 

réceptacle et le véhicule du sang royal. 

 

Le but de cette présentation étant la Religion 

des Celtes, je vais donc aborder ce sujet en différents 

points : Croyances et rites funéraires ; Structure 

religieuse – lieux de culte – sacrifices ; Divinités et 

fêtes qui leur sont dédiées, bestiaire et végétaux 

sacrés ; Conclusion. 

 

Croyances et rites funéraires 

 

Civilisation des champs d'urnes : Entre 2000 

et 1200 av. J.C., à l'âge du bronze, ces successeurs 

des indo-européens délaissent les tumuli où étaient 

enterrés principalement les chefs parés de leurs 

armes. Ils brûlent leurs défunts et enferment leurs 

cendres dans de petites poteries qu'ils enterrent avec 

d'autres. On retrouvera ce mode de sépulture dans 

toute l'Europe. 

 

Civilisation de Hallstatt en Autriche : 1er âge 

de fer. Vers 900 av. J.C. jusqu'à 650 av. J.C., période 

d'expansion de la métallurgie, les corps ne sont plus 

incinérés mais enterrés avec des objets votifs et des 

ossuaires sont également constitués. On réutilise les 

tumuli, les dolmens, les allées couvertes ou les cairns 

recouverts de pierres. Les Celtes gagnent de 

nouveaux territoires et apportent leurs savoirs aux 

populations locales. Les femmes sont traitées à l'égal 

de l'homme et la richesse de la Tombe de la princesse 

de Vix en Côte d'Or en témoigne par ce que l'on y a 

découvert : char, cratère, bijoux, torques, bracelets en 
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or, etc…De grandes qualités artistiques leur sont 

également reconnues. 

 

Civilisation de la Tène : 2ème âge du fer (vers 

500 av. JC.) Les objets retrouvés au fond et autour du 

lac de Neuchâtel laissent à penser qu'il s'agissait d'un 

lieu sacrificiel. L'art s'affine et le commerce se 

développe. Les chefs sont inhumés dans de vastes 

nécropoles et de nombreuses offrandes 

l'accompagnent, notamment dons de nourriture. Là 

commence la véritable expansion des Celtes et cette 

dispersion fera disparaître la cohésion qui aurait pu 

les sauver lors de l'invasion romaine ultérieure. 

 

En résumé, il semble certain que les morts 

étaient très respectés et que les Celtes, qui, d'après ce 

que nous en savons par les auteurs anciens 

(notamment Strabon), ne craignaient pas la mort, se 

battant parfois nus, croyaient en l'immortalité de 

l'âme et en un au-delà, qu'ils l'appellent "Sidhe" 

(autre monde), "Tir na n'Og" (terre des vivants ou de 

la jeunesse éternelle), Gwenved (le monde blanc, 

béatitude finale qui clôt le cycle des réincarnations, 

que l'on peut assimiler au Paradis des chrétiens ou 

au Plérôme des anciens gnostiques) ou encore 

Avallon (l'Ile des pommiers ou des bienheureux, où 

vivent les héros et les divinités celtiques). Toutefois, 

avant d'y parvenir, il fallait continuellement passer 

par le cercle des migrations "Abred" et se réincarner 

afin de progresser. Pour eux, l'enfer est sur la terre, 

dans l'incarnation qu'ils vivent et le beau et le bien 

sont de l'autre côté dans la vie après la mort. 

 

Structure religieuse - lieux de culte - 

sacrifices. 

 

Les tenants de la classe sacerdotale sont les 

druides, qui tire sa racine de "dru", (chêne) et "wid-

es", très sage et très savant. On dit qu'il fallait 20 ans 

pour faire un druide car il était à la fois prêtre, 

enseignant, poète, juriste, légiste, médecin, 

diplomate, devin, historien, généalogiste etc… et 

surtout philosophe et gardien du savoir et de la 

tradition. Si cette tradition est avant tout orale, c'est 

pour ne pas figer le savoir et permettre la 

progression, bien qu'il soit avéré que les druides 

connaissaient l'écriture : "oghams" tracés sur des 

écorces de bouleau et même le grec. 

 

Seul le druide peut célébrer les cérémonies 

sacrées, les rites cultuels et pratiquer les sacrifices, 

souvent symboliques, de plantes et de graines, parfois 

d'animaux et plus rarement humains… mais j'y 

reviendrai. 

 

La classe sacerdotale comprend également 

les bardes, spécialistes de la poésie orale et chantée ; 

le Barde est aussi satiriste, tel le "fou" de la cour de 

nos anciens rois. Il est dit qu'il devait connaître par 

cœur 22000 vers ! Enfin, nous trouvons le Vate, qui 

s'occupe de la partie plus cultuelle (préparation des 

cérémonies), de la divination et de la médecine. Le 

druide était tout cela à la fois. 

 

Les cérémonies cultuelles se déroulaient au 

sein de la nature, dans un espace sacré appelé 

"Nemeton" en pleine nature, dans une clairière au 

cœur d'une forêt, dans un lieu élevé, près d'une 

source sacrée ou d'un lac et ce n'est qu'à une époque 

plus tardive, au moment du déclin de la civilisation 

celtique, que l'on trouve la construction de 

sanctuaires à usage religieux. Il est à noter toutefois 

que le "fanum" gaulois, espace réservé à la divinité, 

était exempt de toute représentation 

anthropomorphique. Ce sont les romains qui ont 

introduit la statuaire dans la religion et la culture dite 

"gallo-romaine". Ces cérémonies, outre le fait 

d'honorer la divinité, avaient aussi pour but de ré-

harmoniser l'être humain qui y assistait avec la nature 

et renouer le lien entre le ciel et la terre. 

 

On a beaucoup glosé sur les sacrifices 

humains effectués par les druides. Ces cas sont 

relativement rares (grands périls, épidémies, famines, 

sécheresses…) et étaient réalisés si les sacrifices 

d'animaux ne donnaient pas les résultats escomptés. 

En règle générale, les sacrifiés étaient volontaires et 

espéraient ainsi rejoindre plus vite le monde blanc. 

L'autre cas était celui des exécutions capitales à la 

suite de crimes mais n'oublions pas que la peine de 

mort ne fut abolie en France qu'en 1981 et que ces 

exécutions n'étaient pas pires que celles faites par les 

romains ou dans les jeux du cirque, voire les 

massacres d'indigènes au moment de la 

christianisation forcée en Afrique ou en Amérique et 

autres conflits religieux… (Inquisition, croisades, …) 

 

Certains sanctuaires picards – notamment 

ceux de Ribemont-sur-Ancre dans la Somme ou de 

Gournay-sur-Aronde dans l'Oise et celui d'Acy-

Romance dans les Ardennes, ont révélé un grand 

nombre d'ossements humains, de crânes, au milieu de 

carcasses d'animaux or, l'archéologie a fait apparaître 

que de grandes batailles s'étaient déroulées sur ces 

lieux et, qu'en fait, ces sanctuaires étaient des lieux 

où étaient déposés les trophées des vaincus (armes, 

corps). Le légendaire celte veut aussi que le crâne 

soit le siège du courage, de la force et de l'âme ; 

ainsi, le guerrier pouvait ramener en trophée la tête 

d'un ennemi valeureux ou encore ramener la tête de 
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l'un de son clan à sa famille pour qu'il ne tombe pas 

entre des mains ennemies. Rassembler les restes des 

vaincus était une façon pour les guerriers d'honorer 

leur vaillance et d'alimenter les divinités souterraines. 

 

 

/|\ Dana Lovania 

Maen Loar 

 

* comme promis, voici la première partie du travail présenté par /|\ Dana Lovania lors du dernier rassemblement 

de l'Alliance Druidique. Suite et fin au prochain numéro ! 

 

 

 
 

 

PARDON, COMPASSION ET AMOUR. 
 

 

J'ai eu tout récemment l'occasion de lire 

plusieurs textes parlant plus ou moins de la même 

chose, et émanant de divers auteurs que je remercie. 

Ce n'était certainement pas un hasard si ces diverses 

sources m'incitaient à regarder et cheminer dans la 

même direction. Une direction certes pas nouvelle, 

mais sur laquelle j'avoue avoir du mal à avancer... 

 

Pour rendre hommage aux auteurs de ces 

lignes, il m'a semblé nécessaire de vous en 

communiquer une synthèse, que voici… Je ne suis 

donc pas le créateur de ces mots, juste le porte-

parole. Je n'ignore pas non plus que ces choses ont 

déjà été abordées dans Kad à plusieurs reprises, mais 

leur importance justifie d'y revenir régulièrement, 

pour permettre à chacun de pouvoir en prendre 

conscience, quand il ou elle y est prêt(e) 

effectivement. 

 

La vie étant ce qu'elle est – surtout si on 

songe au fait que notre Existence a débuté bien avant 

notre naissance en ce Monde – nous sommes tous 

réellement possesseurs et porteurs d'un "corps de 

souffrances", qui nous rend le quotidien plus ou 

moins facile, plus ou moins agréable. Qui nous 

éloigne aussi du Spirituel auquel nous aspirons. Ce 

"corps de souffrances" est en fait le cumul de nos 

souffrances, qui toutes sont dues au non-amour, d'une 

façon ou d'une autre. Ces souffrances sont en partie 

dues à nous-même, car chacun attire à lui ce qu'il est 

ou tout au moins ce qu'il croit être. C'est le sens de ce 

dicton qui dit que nous récoltons ce que nous avons 

semé. Et comme vu dans le précédent numéro de 

Kad, la souffrance tient aussi à la façon dont on voit 

les choses. 

 

Plus ce "corps de souffrances" est nié, plus il 

est rejeté, et plus il se développe. Spirale infernale. 

Alors, pour mettre un terme à ce processus, il 

convient manifestement de commencer par accepter 

ce "corps de souffrances", d'en prendre pleinement 

conscience, car c'est par l'acceptation que passe la 

guérison. Il importe donc de ne plus nier notre 

souffrance, d'accepter de la reconnaître pour ce 

qu'elle est sans nous identifier à elle, et de l'accueillir 

dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre dimension et 

notre capacité d'amour. Il importe également de 

s'accepter soi-même tel que nous sommes réellement, 

dans tous nos aspects, et pas tel que nous 

souhaiterions être, car ce décalage est fréquemment 

générateur de souffrances. 

 

Cette acceptation se fait "simplement" en 

réalisant en soi "l'infini Amour du Divin" de la Triade 

Bardique n°16, et cette réalisation se fait par le 

pardon, la compassion et l'amour. Nous nous devons 

à nous-même et aux autres ce pardon, cette 

compassion et cet amour ; comme le Divin nous les 

offre de toute éternité. Et la bonne surprise, c'est que 

ce pardon, cette compassion et cet amour qu'on peut 

avoir tendance à prendre comme des faiblesses 

(question d'éducation et de modèles) sont en réalité 

énormément libérateurs. Et ce surtout pour celui ou 

celle qui pardonne et se montre compatissant. Car le 

pardon, la compassion et l'amour nous font sortir du 

jeu incessant des actions-réactions, ils mettent un 

terme positif à ces spirales qui sont toujours 
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dévastatrices, et font souffrir tous les protagonistes, 

même le "vainqueur". 

 

D'autant que ces souffrances et ruminations 

peuvent nous miner pendant des années. Et ce sans 

nous étendre sur leurs potentiels conséquences 

émotionnelles, psychologiques, et même physiques. 

 

Or notre objectif est bel et bien de nous 

libérer, de nous émanciper, et cela comprend aussi la 

libération de notre vécu et des rancunes, des 

ressentiments, des culpabilités, des colères, des 

haines voire des envies de vengeance qu'on garde 

avec nous, et qu'on traîne comme des boulets de 

bagnards, parfois pendant des années voire des 

dizaines d'années... 

 

Précisons au passage que le pardon 

n'implique ni l'oubli, ni la réconciliation, et n'est pas 

opposé au maintien d'une certaine distance 

protectrice si c'est nécessaire. 

 

Concrètement, il n'est peut-être pas 

nécessaire d'aller demander réellement pardon à tout 

le monde, encore que cet effort soit aussi libérateur. 

Peut-être est-il plutôt nécessaire d'obtenir et accueillir 

ce sentiment en soi et pour de vrai, sans arrière-

pensée, ni culpabilité, ni jugement, ni recherche de 

contrôle de l'autre, et sans chercher à savoir qui "en 

vrai" avait tort ou raison. Ce travail passe aussi par 

"faire ce qui est juste et bien", sous la guidance du 

cœur et non plus sous celle des croyances et/ou des 

émotions. Cette guidance et cet effort doivent être 

sans concession : ils nous incitent à faire l'effort de 

comprendre, l'effort d'accueillir, et l'effort de guérir. 

Et ces efforts sont à produire en permanence, d'où 

encore une fois l'intérêt de vivre le plus possible en 

pleine conscience et non "sous pilotage 

automatique". 

 

Guérir, c'est donc accepter et accueillir notre 

souffrance dans toute la capacité d'amour de notre 

cœur. Notre combat, Kad, est peut-être justement de 

faire cesser tous les combats qu'il y a en nous ; pour 

ne plus rien attendre, car cette attente ravive sans 

cesse notre mémoire des souffrances vécues au lieu 

de nous en libérer. Ces feux qui couvent doivent être 

éteints, digérés. 

 

Et rappelons-nous également que ce que nous 

haïssons et rejetons en ce Monde sont aussi des 

aspects de la Vie Divine, que nous ne devons pas 

juger, devant lesquels nous devons rester simples et 

humbles. Et même que nous devons finalement 

connaître et aimer. Même notre passé doit être plutôt 

vu comme la matière première de notre évolution, à 

condition de nous en détacher, de ne pas nous 

identifier à lui. 

 

Quant aux calamités de la Triade Bardique 

n°18, il faut garder à l'esprit qu'elles sont le résultat 

de l'inconscience et de l'ignorance. Et ce, qu'il 

s'agisse d'erreur (qui est un fait involontaire) comme 

de faute (qui est le résultat d'un choix). Même la pire 

des méchancetés bien calculée n'est en réalité que le 

résultat d'un problème psychologique et/ou d'un 

défaut de niveau de conscience ; qui dans les deux 

cas relève de quelqu'un qui n'est pas véritablement 

libre de ses réactions et/ou de ses choix. Ça n'excuse 

pas tout, mais ça invite à relativiser, à ne pas s'y 

accrocher, et même en quelque sorte à plaindre la 

personne qui n'est pas libre et qui a agi de façon 

inappropriée. Ça incite aussi à accompagner vers la 

libération celles et ceux qui veulent bien faire cet 

effort. 

 

Au-delà de cela, la Triade Bardique n°26 

nous rappelle les trois erreurs-fautes à éviter, car elles 

sont des erreurs-fautes contre notre devenir. 

L'orgueil, qui est le sentiment de supériorité qui 

conduit à la médisance, au mépris et à la 

manipulation. Le mensonge, qui est la superstition et 

l'idolâtrie qui éloignent de la Tradition, qui enferme 

au lieu de libérer. La cruauté, qui est le fait de croire 

que nos actes de violence, quelle que soit leur 

intensité, sont justifiés. Bien-sûr, ces actes 

comprennent autant nos actions que nos paroles et 

nos pensées. 

 

Ce changement de posture est certes difficile, 

mais nous pouvons garder à l'esprit que quelle que 

soit l'intensité des circonstances qui nous ont conduit 

à souffrir, une transformation positive du cœur est 

toujours possible, et qu'il n'est jamais trop tard pour 

la tenter, et la retenter encore. 

 

Pour nous aider à ancrer cela dans notre 

quotidien, peut-être pourrions-nous nous servir du 

Tribann, et affecter à chacun de ces Trois Rais les 

qualités suivantes : Pardon, Compassion et Amour. 

En visualisant régulièrement le Tribann, nous 

réactivons ainsi en nous notre volonté d'agir par elles, 

et uniquement par elles. Avec le Triskell ça marche 

aussi, au choix... 

La conclusion à ces quelques lignes semble 

évidente. Je ne pouvais pas faire autre chose que 

d'écrire ce qui suit, tout en étant bien content de saisir 

cette occasion… Donc à toutes celles et à tous ceux 

qui ont pu souffrir de mes erreurs et de mes fautes, je 

présente mes plus sincères excuses et vous prie de me 
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pardonner. A toutes celles et à tous ceux qui m'ont 

fait souffrir par leurs erreurs et leurs fautes, qu'elles 

et ils sachent que mon pardon leur est accordé. 

 

Il me reste maintenant à vraiment éteindre 

tous les feux qui couvent en moi : "Aidez-moi, ô 

Dieux et Déesses, à éprouver et à ancrer en moi le 

Pardon, la Compassion et l'Amour !". Et entre nous, 

c'est pas gagné... 

 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 
 

 
 

 

BARENTON. 

 

 

Début mai, nous nous sommes retrouvés une 

nouvelle fois en Barenton avec la K:G:H: pour fêter 

ensemble Belotennia, et poursuivre l'œuvre de tissage 

débutée il y a maintenant quelques années. 

D'habitude plutôt discrètes, les bulles de la Fontaine 

ont été cette année bien présentes… 

 

Grannos le Bouillonnant c'était invité à la 

fête, et les Feux de Belenos étaient aussi dans l'Eau, 

tout un symbole… 

 

C'est en regardant ces bulles animer la 

surface de l'eau que le parallèle suivant m'est venu à 

l'esprit… 

 

Un des fondements de la Pleine Conscience 

est de nous faire justement prendre conscience du 

fonctionnement de nos pensées. Avec la pratique 

méditative, on remarque rapidement que les pensées 

viennent à notre esprit de façon non ordonnées, 

qu'elles surgissent d'on ne sait trop où ; qu'elles 

disparaissent rapidement vers on ne sait pas où non 

plus, dès lors qu'on ne s'y attache pas. Donc sans 

attachement, elles troublent à peine la Pleine 

Conscience du moment présent, et ne créent pas 

d'émotions qui nous font ruminer le passé ou 

appréhender l'avenir. 

 

Nos pensées sont donc comme les bulles de 

la Fontaine de Barenton… 

 

Le miroir de la Fontaine est normalement 

calme et plat : c'est l'éternel présent, la Pleine 

Conscience de l'ici et maintenant que rien ne vient 

troubler. Puis, de temps à autre, sans qu'on ne sache 

ni pourquoi ni comment, ce miroir est troublé par une 

ou plusieurs bulles qui viennent en brouiller le reflet. 

Ces bulles sont éphémères, elles viennent des 

profondeurs, et ne contiennent réellement aucune 

matière : l'onde qui se répand sur le miroir n'est 

qu'une vibration, vite amortie par l'inertie de la masse 

d'eau contenue dans la Fontaine. 

 

Si les choses en restent ainsi, ces bulles 

existent, nous en avons conscience, mais comme 

nous n'intervenons pas alors elles restent 

inoffensives… 

 

Mais il arrive aussi que nous intervenions : 

en nous fixant sur ces idées, en leur donnant 

artificiellement une consistance qu'elles n'ont pas en 

réalité, en leur donnant du crédit. Voire en les 

prenant pour vraies alors qu'elles ne sont que le 

produit de notre mental. Ceci est analogue au fait de 

verser de l'eau sur le Perron de Merlin : l'orage se 

déchaîne, le jour s'assombrit, le vent et la grêle 

déchiquètent toute la nature environnante, et un 

combat s'engage contre un Chevalier Noir. C'est 

exactement ce qui se passe au plus profond de nous-

même si nous laissons ces pensées prendre et 

s'accrocher au premier plan de notre mental, au lieu 

de les laisser filer comme le vent fait filer les nuages 

pour remettre le bleu du ciel sous nos yeux. 

 

Nous voilà donc avec un beau symbole bien 

celtique de ce à quoi nous devons prendre garde, de 

ce sur quoi nous avons, entre autre, à travailler. 

 

Nous remarquons en plus que le village en 

bas, Folle Pensée, porte bien son nom… 
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En ce temps de Belotennia et l'air de rien, 

Barenton m'offrait donc une belle image et une belle 

leçon, que je devais partager avec vous… 

 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 
 

 
 

 

BELOTENNIA. 

 

 

L'orée montait en moi, accélérant mon pas 

La sylve m'a happé, heureux d'être engloutit. 

 

Et le ru sinueux m'a servi de pertuis 

Vers une perle de brume, aux berges odorantes. 

 

Deux cygnes s'y reposaient, l'œil sous le duvet 

Guettant tout engourdis le vaisseau de l'aurore 

 

Aussitôt attelés par des chaînettes d'or 

Dardant vers son zénith l'orbe du jour naissant. 

 

Leur envol tapageur m'a irisé le cœur 

Comme celui des coques laissées sur son rivage. 

 

J'en glissait une alors au fond de mes bagages 

Un prémisse d'eau douce à la naissance du feu. 

 

Repartant d'aventure en quête de hauteurs 

Je délaissais un temps mes racines de saule 

 

Pour gravir la courbe des monts sous le couvert 

Des hautes futaies de hêtres aux milles troncs élancés 

 

C'est au rire d'un pic au sommet d'une sente 

Que je le découvris trônant en majesté 

 

Son écorce était fauve et sa houppe culminante 

Colossal géant aux flancs égratignés 

 

De ses vieilles blessures, il en coulait encore 

Une résine de sang en gouttes pétrifiées 

 

Dont je pris une part en guettant son accord 

Une amorce de sève à la naissance du feu. 

 

Mais le temps approchait où prenait fin la trêve 

De m'éloigner doucement du cœur vers la lisière 

 

Tout juste un denier gîte aux fleurs d'une prairie 
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Une tendre visite à la robe d'ondée 

 

Et me revoilà homme emplit de folles pensées 

A éroncer ma langue au frayage des miens 

 

A nous mettre aux pas d'une lente procession 

Vers la haute fontaine et sa margelle d'orage 

 

Où deux fois vingt sayons entrent en célébration 

Vibrant à l'unisson d'une ardeur brûlante 

 

L'union est restaurée et restera puissante 

Le feu était dans l'eau et tout était parfait. 

 

 

Gaël 

Kredennour 

 

 
 

 

LA VIE DES CLAIRIERES. 
 

 

Ialos ar Mor (par /|\ Caer) : 

 

Nous voici dans la période de 

Mediosamonios, le soleil nous offre cette année de 

beaux moments de chaleur permettant à tous de jouir 

des activités de plein air parfois un peu avant l'heure 

… Sous ce début de saison claire qui surement est 

l'un des plus chauds, restons prudent et laissons 

monter la Lumière intérieure petit à petit, afin que 

celle-ci éclaire nos actions et illumine notre esprit 

sans le bruler ! 

 

En tout cas, après un hiver difficile pour 

ritualiser, nous avons pu enfin nous retrouver les 

deux Clairières jumelles réunies pour la cérémonie le 

16 mars 2017, au Bois de la Noue à Saint Hilaire de 

Clisson afin d'y célébrer Satios. Tous les Frères et 

Sœurs n'étaient pas là mais ils se sont rattrapés pour 

Belotennia le 6 mai dernier à la fontaine de Barenton 

en Brocéliande avec la K:G:H:, rendez-vous initié 

l'année d'avant réunissant les deux branches de la 

K:G: pour les 80 ans  Ce sont donc les 81 ans qui se 

sont fêtés dans la fluidité et la Fraternité des deux 

Collèges avec une cérémonie calquée sur l'année 

précédente mais qui a eu le mérite de générer une 

meilleure harmonie pour la quarantaine de personnes 

présentent. La journée complète entre cérémonie, 

pique-nique, étude, discussions et soirée à la taverne, 

a contribué à la consolidation de nos liens. La 

Clairière de Ialos ar Mor n'a pas pu assisté le 

lendemain aux travaux proposés par la K:G:H: … 

 

Le 1er week-end de juin, c'est avec grand 

plaisir que plusieurs d'entre nous avons rejoint le 

rassemblement de l'Alliance Druidique à Lapleau en 

Corrèze. Rendez-vous annuel qui permet sur deux 

jours complets de nous retrouver, d'échanger et de 

ritualiser cette année sous "le bâton" de /|\ Dana 

Lovania et de la Clairière Maen Loar. 

 

Prochaine cérémonie, le 17 juin pour 

Mediosamonios, au bois de la Noue à Saint Hilaire de 

Clisson, puis le dimanche 24 septembre au Prédaire à 

Pornic pour Tiocobrixtio. 

 

Les membres de la Clairière se portent bien 

après pour certains un hiver difficile, chacun retrouve 

son équilibre avec le soleil et la lumière. Nos 

cheminants Kened et Enklask préparent cet été un 

petit travail sur leurs parcours, afin d'être reçu 

Mabinog. De nouveaux entrants semblent se profiler 

pour la rentrée prochaine et les Fidèles de la Clairière 

suivent nos cérémonies. Des travaux spirituels en 

dehors des cérémonies prennent forme afin d'offrir 



25 

dans quelques temps de nouvelles perspectives de 

recherche sur soi, en lien avec nos Dieux et Déesses, 

et une meilleure approche de la pratique au quotidien 

de notre Tradition. 

 

Et Brixia attends sagement la date de son 

passage des 14 ans ! 

 

Maen Loar (par /|\ Dana Lovania) : 

 

Depuis février et Imbolc, nous avons été 

contraints d'annuler pour la première fois, notre 

cérémonie de l'Equinoxe de Printemps, prévue en 

mars, en raison de défections de dernière minute pour 

de multiples raisons ; nous restions trop peu 

nombreux alors, il valait mieux annuler. Un 

calendrier est pourtant prévu mais il ne tient pas 

compte des impondérables des uns et des autres, ce 

qui est humain. 

 

Nous nous sommes "rattrapés" en fêtant 

Beltaine, grande fête de purification et de 

communication avec nos Archégètes, chez Micky et 

Marc. Comme pour toutes les cérémonies 

"ésotériques", l'émotion fut intense et le sentiment 

"d'appartenance" à notre Tradition était bien présent, 

ressenti et fortifié. Comme il se doit, nous avons 

ensuite partagé des agapes chaleureuses et riches 

d'échanges… Les mois noirs font place à la Lumière. 

 

Nous avons eu ensuite la joie et le bonheur de 

participer au rassemblement KG-KGH en Forêt de 

Brocéliande, à la fontaine de Barenton. Les liens se 

renforcent et c'est toujours riche d'échanges mais je 

laisse le soin aux responsables de vous en parler plus 

avant. 

 

Nous venons également de participer au 

rassemblement annuel des Clairières de l'Alliance 

Druidique à Lapleau en Corrèze et c'est Maen Loar 

qui avait la charge, cette année, de mettre en œuvre 

rituel et tables rondes. Ce fut, là encore, un moment 

intense mais notre cher Arouez vous en fera un 

compte-rendu plus élaboré ci-dessous. 

 

Pour notre prochaine cérémonie ouverte, Tan 

Tad, Solstice d'Eté, fête du soleil à son zénith avant 

sa descente vers les mois noirs propres à 

l'intériorisation, nous retrouverons à notre cher 

Moulin de Régoliard, le samedi 24 Juin 2017. 

 

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) : 

 

Le Soleil est à son apogée, jour où le Soleil 

illumine le Ciel et couvre la Terre de son voile d'or. 

 

Nous avons fêté, ce samedi 17 juin, les 

moissons, avec notre Clairière jumelle Ialos ar Mor. 

Les deux Clairières étaient réunies en "petit comité", 

mais cette cérémonie fut accueillie sous le regard de 

la Chouette et la force du Soleil de Belenos. 

 

Ialos ar C'hoat a pu fêter Belotennia en 

compagnie de la Kredenn Geltiek Hollvedel et des 

autres Clairières de la K:G:, en Brocéliande. Nous 

avons pu y être enchanté par les contes de Petits Pas, 

durant le repas à la Taverne de la Forêt. Merci à Petit 

Pas de nous avoir fait rêver ! Merci aussi à /|\ Argos, 

sa chérie et son fils, pour leur accueil et leur 

bienveillance. 

 

Nous avons participé, ainsi que Ialos ar Mor 

et Maen Loar, à la dernière édition de l'Alliance 

Druidique, à Lapleau. Saluons le retour de notre 

Frère /|\ Uindobrennos, et bienvenus à ceux qui ont 

exprimé le souhait de nos rejoindre. Vivement la 

prochaine rencontre ! 

 

Nous nous retrouverons le 27 juillet pour 

notre prochaine célébration, Lugunaissatis, en Sant 

Eler Neved. 

 

Merci à tous pour ces doux moments de 

Partage et d'Amour ! 

 

Belotennia en Brocéliande : 

 

Cette année encore, K:G: et K:G:H: se sont 

retrouvées pour célébrer ensemble la Fête de 

Belotennia, en Barenton. Nos trois Clairières y 

étaient dignement représentées. 

 

Le rituel mené en commun a offert à tous un 

réel moment de spiritualité, de communion et de 

fraternité, ponctué du doux chant des oiseaux et de la 

danse des arbres sous le vent. Lequel vent nous a, 

cette année encore, manifesté la présence de nos 

Archégètes… Nous étions à peu près une quarantaine 

à profiter de ce moment, et à franchir ensemble la 

Porte de l'Eté. 

 

La soirée passée à la Taverne de la Forêt a 

été également une réussite : grâce à nos hôtes qui 

nous ont gratifiés d'un succulent "cassoulet breton", 

grâce à Petits Pas qui a donné une dimension plus 
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enchanteresse à cette soirée par ces conte, grâce à 

l'effort de tous de placer ce temps sous le sceau de la 

simplicité, de la bonne humeur et de la fraternité. Un 

grand merci à tous pour ces instants partagés ! 

 

Quant au lendemain, il ne fut pas sans travail 

puisque nous avons accompagné nos Brateres ac 

Suasores de la K:H:G: dans l'accueil parmi eux de 

Morigena, à qui nous souhaitons une longue et 

fructueuse aventure druidique… 

 

Bien-sûr, nous ne nous sommes pas quittés 

sans chacun affirmer notre souhait de recommencer 

l'année prochaine. Donc à suivre ! 

 

Conférence publique (/|\ Arouez) : 

 

La dernière conférence de la Kredenn Geltiek 

s'est tenue le 19 avril 2017 EV, au Cak-T (la Roche-

sur-Yon). Elle a porté sur une présentation et une 

explication du mythe des Invasions de l'Irlande. Cette 

conférence a réuni un peu moins de vingt de 

personnes. 

 

La prochaine conférence est à définir, tant en 

date qu'en lieu et en sujet. Elle pourra par exemple se 

dérouler sur Nantes, ou sur Saint-Nazaire, selon les 

opportunités et les souhaits des lecteurs de Kad. 

 

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:. 

 

Pœllgor Nevet : 

 

Le dernier Pœllgor Nevet a eu lieu le 14 mai 

2017 EV. Le thème du travail commun a cette fois 

été : "Le rituel en soi". Ce travail a ensuite été 

présenté au rassemblement de l'Alliance Druidique. 

Durant ce Pœllgor Nevet, les membres ont aussi 

validé une proposition de candidature pour le 

prochain R:D:G: de la K:G:. 

 

Le prochain Pœllgor Nevet se tiendra aux 

alentours de Samonios 3 888 MT. 

 

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:. 

 

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:. 

 

Alliance Druidique. 

 

Le dernier rassemblement de l'Alliance 

Druidique s'est tenu du 3 au 5 juin courant, en 

Corrèze. Il s'est déroulé sans un certain nombre de 

Sœurs et de Frères, retenus ou convalescents, et à qui 

nous apportons nos vœux les meilleurs, en espérant 

les revoir bientôt. 

 

Les sujets abordés cette année ont été :  

- une proposition de chronologie de la Civilisation 

Celtique ; 

- la religion des Celtes ; 

- le Rituel en Soi ; 

- les principales Divinités des Celtes ; 

- un partage d'expérience de vie ; 

- les symboles géométriques ; 

- le système hormonal féminin. 

 

La cérémonie de cette année a été présidée 

par Maen Loar. Cette cérémonie a été, comme tous 

les ans, un temps fort, pour nous comme pour la 

Tradition des Druides. 

 

Nous avons aussi appris, durant cette 

rencontre, le souhait de la Ialon Druentianon de nous 

rejoindre, et nous en sommes très contents. De même 

nous avons matière à nous réjouir du retour du 

Nemeton Ceresios Aruerniatiis. 

 

Le côté festif de cette rencontre a été assuré 

par la jovialité de tous, ainsi que par une première 
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soirée bardique très animée, suivie d'une deuxième 

soirée avec un concert privé de Stiff où tout le monde 

a pu danser et/ou s'époumoner en poussant la 

chansonnette avec notre Merlin préféré. 

 

Il est évident que tout le monde s'est quitté en 

pensant déjà au rassemblement de l'année prochaine ! 
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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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