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LA VOIX DU GUDAER. 

 

 

Au moment où j'écris ces quelques lignes, /|\ 

Olwen, les enfants et moi sommes rentrés depuis peu 

de Brocéliande, où nous étions invités à fêter 

Samonios avec la Breudeuriez Drouized Koat 

Brekelien. Ce fut tout simplement un excellent 

moment : la cérémonie était à la fois belle et parfaite, 

nos échanges ont été simples et riches à la fois, les 

rencontres ont été sympathiques et prometteuses. Il 

est même drôle, en y repensant, de constater 

comment nos échanges avec les invités de /|\ Mab 

Dana, /|\ Tara et  Sterenn Rouanez sont 

tranquillement "montés en puissance" au cours du 

week-end. Un grand merci à tous pour cela, et surtout 

à nos Hôtes pour la qualité de leur accueil et leur 

vraie bienveillance ! 

 

Parmi les discussions, notons par exemple le 

partage d'un point sur la situation de la Tradition des 

Druides en Bretagne, dont on peut dire qu'elle s'est 

dégradée ces dix à quinze dernières années. Ce qui du 

coup renforce notre motivation à faire les choses, et 

surtout à veiller à les faire bien. 

 

Je retiens surtout de ce moment sa 

décontraction, son sérieux, sa profondeur, sa 

fraternité, et finalement un grand et bon sentiment de 

bien-être que je me permets de considérer comme 

étant de bon augure pour l'année à venir. C'est en tous 

cas ce que je vous souhaite à tous ! 

 

Pour y tendre, nous avons deux possibilités, 

qui ne s'excluent pas l'une et l'autre. 

 

Par la première, il s'agit tout simplement de 

vivre cette année de belles et bonnes choses. C'est 

également ce que je vous souhaite à tous. Mais nous 

sommes d'accord pour dire que cela ne dépendra pas 

que de nous. Il est même probable que l'essentiel de 

ce qui nous attend nous échappe a priori. Autrement 

dit, même si c'est mon vœu pour nous tous, autant ne 

pas trop se fier qu'à cela… Il nous faudra cependant 

être attentifs à nos expériences, et surtout à les vivre à 

fond, car il est certain qu'elles porteront le germe de 

nos récoltes à venir, sur quelque plan que ce soit. 

 

Par la seconde, il va s'agir de faire l'effort de 

porter un autre regard sur nos vies, sur les 

événements qui vont se présenter à nous. L'exercice 

n'est pas facile, j'en conviens. Mais s'il en allait de la 

Voie Initiatique comme d'une partie de pêche, ça se 

saurait ! Peut-être ce numéro de Kad recèle-t-il 

quelques clés pour nous aider à opérer ce changement 

de point de vue… 

 

Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une 

excellente année à venir, pour vous-même, vos 

proches et vos projets. Je vous souhaite également de 

connaître au long de l'année de bons et beaux 

moments comme celui de ce week-end en 

Brocéliande ! 

 

Sunertos Deuon are imon Pennobi !

 

/|\ Arouez 

R:D:G: de la K:G: 
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LE CHÊNE ET LE TILLEUL. 

 

 

Le chêne, si cher aux Druides, est sacré à 

plus d'un titre. Outre le fait que, sous sa ramure 

protectrice, on pouvait célébrer des cérémonies 

rituelles - et couper le gui, qui, soit dit entre nous, 

croît rarement sur ce roi des arbres - il fournissait une 

substantielle nourriture, au sens propre du terme, aux 

animaux et aux hommes. 

 

Son allure majestueuse, sa robustesse, sa 

longévité, son bois qui défie les siècles et qui donne 

un si bel aspect aux meubles que son sacrifice permet 

de réaliser, en ont fait le symbole de la force vitale et 

de la virilité. Mais, attention à l'orgueil car le chêne, 

contrairement au roseau de la fable, ne plie pas... et 

peut se briser. 

 

 
 

Saint Boniface, "apôtre" de la nouvelle 

religion, abattit un chêne sacré pour prouver aux 

païens que leur dieu ne valait rien puisqu'il n'avait 

pas sauvé la forêt. Le chêne se retrouva donc relégué 

au rang "d'arbre du diable" et seules les sorcières lui 

restèrent fidèles... du moins, c'est ce que ce "bon" 

Saint a cru... 

 

Chez les Grecs, il était consacré à Zeus et 

était associé au règne, à la puissance, à la gloire et 

l'oracle le plus écouté de l'Antiquité se tenais sous cet 

arbre dont le bruissement des feuilles chuchotait ses 

prophéties. 

 

Le chêne, c'est donc l'homme, le "mâle" dans 

toute sa splendeur solaire... 

 

Le tilleul, quant à lui, représente l'élément 

"féminin et il est considéré comme le "protecteur du 

chêne car c'est à son ombre que l'on fait grandir les 

jeunes chênes. 

 

Sa silhouette - souvent aussi majestueuse que 

celle du chêne - est cependant plus "ondulante" et ses 

fleurs embaument à la fin du printemps et leur 

cueillette permettra à bien des insomniaques, bien des 

nerveux, bien des "atrabilaires" ou des "bronchiteux" 

chroniques de trouver calme et apaisement. 

 

 
 

Ce sont certainement ces vertus 

thérapeutiques bienfaisantes qui l'ont fait consacrer, 

par les chrétiens, à la Vierge. N'oublions pas toutefois 

que c'est sa feuille qui marqua le dos de Siegfried, lui 

ôtant ainsi tout espoir d'immortalité... 

 

Les Celtes, quant à eux, affirmaient qu'à son 

ombre la vérité se fait jour, que son parfum incline 

les juges à la clémence et les plaideurs à la 

conciliation... Après tout, certains vous diront que ce 

n'est pas sous un chêne que Saint-Louis rendait la 

justice... mais sous un tilleul ! Allez savoir !!! 

 

Mais, connaissez-vous la légende qui fit de 

ces deux arbres des compagnons inséparables et le 

symbole de la "virilité" et du "mariage" ? Non ? 

Alors, je vais vous la conter... Elle nous vient de la 

Grèce antique et plus particulièrement de l'un de ses 

chantres les plus célèbres : Ovide. 

 

Un vieux couple, Philémon et Baucis, vivait 

humblement dans un village de Phrygie. Zeus et 

Hermès, déguisés en voyageurs, parcoururent ce pays 

verdoyant. On les refusa partout. Seuls, Philémon et 

Baucis leur accordèrent l'hospitalité et leur 

préparèrent un festin... avec le peu, très peu, qu'ils 

avaient. 

 

Le vieux couple remarqua bientôt un étrange 

phénomène : leur jarre de vin ne se vidait jamais. Les 

dieux finirent par se faire connaître et décidèrent de 

punir un pays aussi peu accueillant. Ils conduisirent 

les pieux époux sur une colline et leur demandèrent 

de contempler les environs. La région était inondée, à 

l'exception de leur cabane, devenue temple. 
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Zeus leur promit alors de réaliser tous leurs 

désirs : ils souhaitèrent devenir les gardiens du 

temple jusqu'à la fin de leur vie et de mourir 

ensemble. Zeus leur confia la garde du temple et, 

lorsque la mort les frappa, à un âge très avancé, ils 

furent transformés en arbres : Philémon en chêne et 

Baucis en tilleul... 

 

Bel exemple d'amour conjugal ne trouvez-

vous pas ? 

 
 

/|\ Dana Lovania 

Maen Loar 
 

 

 
 

 

SILENCE POSITIF. 

 

 

Il y a quelques temps, je suis intervenue au 

travail sur le deuil et la fin de Vie. J'avais envie de 

vous faire part de certaines réflexions en ce qui 

concerne le silence positif, et sur la qualité de notre 

écoute. 

 

Nous vivons dans une société très speed et 

plus du tout à l'écoute que ce soit de soi-même, mais 

aussi des personnes qui nous entourent. 

 

Premièrement, il ne faut pas oublier 

l'importance du silence comme élément indispensable 

à toute écoute. Ecouter veut aussi dire vivre 

l'expérience de l'interlocuteur, essayer de sentir ce 

qu'il dit et de raisonner dans le même sens. De plus, il 

peut être utile d'analyser la discussion "au-delà des 

mots", une grande partie de la communication étant 

de nature "non-verbale" (c'est-à-dire constituée 

d'intonations, de gestes corporels, ...). 

 

Les éléments suivants sont donc des 

propositions pour développer une plus grande qualité 

d'écoute. 

 

Un "silence positif". 

 

Le silence comme forme de communication a 

des sens multiples. Le silence prend des 

significations différentes selon la "personnalité" de 

chacun, ou les "situations" vécues. Ainsi le silence 

peut être isolement, refus de contact, inhibition ou 

encore protection de soi (que ce soit sans agressivité 

ou dans un but de provocation). Il peut aussi marquer 

un "accord" ou un "désaccord" avec la personne qui 

parle ou la tâche à effectuer. 

 

Dans le cas de l'écoute active, le silence ne 

doit pas constituer un "déficit du contact" mais plutôt 

une "empathie". 

 

Savoir se taire, c'est prendre le temps de 

"goûter" ce que nous dit l'autre pour sentir, discerner 

les nuances, la "couleur" de ses propos. Développer 

notre "sens du goût" est une attitude qui facilite une 

écoute plus intuitive et fine de nos interlocuteurs. 

 

Le "dialogue au ralenti". 

 

Le dialogue au ralenti est un excellent 

exercice pour qui veut contrôler ses réactions 

impulsives. Il se déroule en cinq étapes. Une fois que 

notre interlocuteur s'est exprimé, le dialogue au 

ralenti consiste à se poser intérieurement les 

questions suivantes : 

 

1 - Répéter ce que l'autre a dit ("il ou elle m'a 

dit…") : cela semble facile mais l'expérience montre 

que nous avons tendance à retenir ce qui nous 

intéresse et à oublier ce qui nous gêne : c'est le 

phénomène de "l'écoute sélective", centrée sur elle-

même, qui s'oppose à "l'écoute active", centrée sur 

l'autre. Cette étape à elle seule permet de s'entraîner à 

écouter avant de parler. 

 

2 - Formuler son sentiment ("mon sentiment 

est…") : à ce moment de l'exercice, un piège nous 

attend : confondre notre "ressenti" de la situation 
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avec les "intentions" réelles de l'interlocuteur. Il est 

difficile de formuler son sentiment personnel : on a 

plutôt tendance à porter un jugement sur l'autre. 

 

3 - Faire le point par rapport à son objectif 

("je me rapproche ou je m'éloigne de mon but…") : 

c'est l'occasion de tester la clarté et la précision de 

votre "objectif" ou, au contraire, de vous apercevoir 

que vous l'avez perdu de vue. 

 

4 - Élaborez ce que vous voulez lui dire ("je 

veux lui dire que…") : vous avez carte blanche 

puisque l'autre n'entend pas. C'est l'occasion pour 

vous d'élaborer ce que vous voulez lui dire compte 

tenu de votre "sentiment" et de votre "but". Un 

conseil toutefois : faites court ! 

 

5 - Lui dire à haute voix ce que vous voulez 

lui dire ("je lui dis…") : c'est là que les choses se 

jouent : dire tout haut ce que vous voulez tout bas. 

Vous constaterez souvent qu'entre ce que l'on veut 

dire et ce que l'on dit, quelques "déformations" 

peuvent survenir... Effectivement, lorsque nous 

souhaitons dire quelques choses, notre cerveau 

possède 100% de l'information et de ces 100%, nous 

avons déjà quelques 20% qui se perdent dans les 

méandres de notre cerveau, c'est dire. 

 

Il est donc important d'offrir des "signes de 

reconnaissance" ou des "marques d'attention" pour 

faciliter l'échange, car tout être humain a besoin 

d'être reconnu. L'estime de soi, la considération 

reçue, passent par la positivité du contact avec autrui. 

On peut véhiculer des gratifications psychologiques 

dans la communication sous la forme d'attentions 

envers la personne, de reconnaissances verbales, de 

phrases vivifiantes... Ceci devrait être indépendant de 

l'accord sur les idées ou les projets. 

 

Ces "caresses psychologiques positives" sont 

de deux types. 

 

Le premier est l'Acceptation de l'autre : ces 

réponses affirmatives de soi comprennent : 

- la reconnaissance de la personne 

comme faisant partie de notre 

monde perceptuel. Par exemple : "Je 

vous écoute" ; 

- une réponse de support, lorsque nous 

exprimons de la compréhension ou 

toute autre tentative du même genre 

afin que la personne se sente mieux 

et encouragée. Par exemple : "Allez-

y" ; 

- l'expression de sentiments positifs, 

lorsque nous partageons des 

sentiments positifs à propos de ce 

qu'une personne a fait ou dit. Par 

exemple : "Je suis content de vous 

voir", "Votre présence est 

chaleureuse"… 

 

Le second est l'Acceptation d'une action 

réalisée par autrui : c'est manifester de l'appréciation. 

Par exemple : "Ce travail est bien fait", "Vous êtes 

compétent", "J'apprécie cette campagne". 

 

Souvent, nous écoutons non pour comprendre 

mais pour préparer notre défense. 

 

Nous sommes, le plus souvent, mobilisés sur 

ce que nous allons perdre : le pouvoir, le contrôle de 

la situation, l'initiative ; voire, dans certains cas, tout 

simplement du temps. Nous sommes rarement 

mobilisés sur ce que nous pouvons gagner. En outre, 

écouter est souvent perçu comme une "soumission", 

alors qu'il s'agit d'essayer de comprendre la manière 

dont l'autre personne voit les choses. On peut donc 

écouter sans forcément être d'accord avec 

l'interlocuteur, ni même approuver ses idées ! 

 

A bon entendeur… 

 

/|\ Olwen 

Ialos ar C'hoat 
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FRONTIERES. 

 

 

/|\ Olwen a eu récemment la gentillesse de 

m'offrir l'album "Breizh eo ma Bro !", dans lequel 

Olivier de Kersauson sert de fil conducteur entre 

divers artistes, breton ou non, parmi lesquels Gilles 

Servat, Gwenynn, … Je recommande vivement cet 

album d'ailleurs… 

 

En introduction de "Borders of salt", Olivier 

de Kersauson nous parle de cette frontière indéfinie 

et pourtant bien réelle qui existe entre la terre et 

l'océan, entre le sel et le sable, et il m'a semblé 

intéressant de développer un peu ce thème. D'autant 

que nous en avons récemment parlé avec nos Sœurs 

et Frères de la Breudeuriez Drouized Koat Brekelien. 

 

Pour partir du récit d'Olivier de Kersauson, 

remarquons avec lui que s'il existe bien une 

différence entre l'océan et le continent, entre la mer et 

la plage, force est de constater que celle-ci est assez 

insaisissable. En effet, entre le mouvement des 

vagues et celui des marées, la limite entre l'océan et 

la terre est une limite mouvante, impermanente, 

incertaine. 

 

Cette incertitude et cette mouvance sont 

d'autant plus intéressantes que, symboliquement et 

mythologiquement, cette interface terre-mer est 

également la frontière qui existe entre deux Mondes, 

le nôtre et celui du Sidhe, situé notamment "au-delà 

de la neuvième vague", c'est-à-dire au-delà de la zone 

d'incertitude. Ainsi, en choisissant de symboliser la 

frontière entre les Mondes par celle entre la terre et la 

mer, les Anciens nous ont bien signifié que cette 

limite était elle aussi incertaine car fluctuante. C'est 

notamment vrai à deux moments particuliers de 

l'année que sont les Fêtes de Samonios et Belotennia. 

C'est bien-sûr un choix volontaire, pour marquer 

surtout l'interaction entre ces Mondes, et pour 

marquer qu'ils s'influencent l'un l'autre. D'où la 

possibilité, pour nous qui vivons en Abred, de 

pouvoir ici et maintenant placer nos vies sous la 

Guidance de Gwenved, ou tout au moins de tenter de 

le faire, grâce à la perméabilité qui existe entre les 

différents plans d'existence. 

 

Ce qui est valable pour l'Amor l'est tout 

autant pour l'Argoat… En effet, nous retrouvons cette 

incertitude et cette mouvance dans le contour du 

Duché de Bretagne, entre autres, avec ce qu'on 

appelle les "Marches". Soit "avantagères de 

Bretagne", soit avantagères d'autres domaines, ces 

Marches constituent plus une zone qu'une frontière 

rigide et définie. 

 

Mais comme pour l'Amor, les frontières de 

l'Argoat sont aussi et surtout des lieux de commerces 

et des lieux d'échanges. Ainsi, par le jeu des Marches 

comme par le jeu de la "neuvième vague", l'idée de 

frontière n'est pas liée à une forme d'étanchéité, mais 

bien au contraire à l'idée d'échanges. Cet échange et 

cette rencontre impliquent l'acceptation de l'autre, de 

celui qui vit de "l'autre côté". Et si nous n'acceptons 

pas cet autre en Abred, alors comment pourrions-

nous rencontrer ceux des autres plans, et même nos 

Divinités ? 

 

La frontière celtique n'est donc pas une 

frontière qui sépare, c'est plutôt un lieu de rencontre. 

C'est un lieu où s'échangent les richesses, où se fait le 

commerce. Et ce qui est valable pour la frontière du 

Pays l'est également pour la frontière entre les 

Mondes, et nombreux sont les exemples, dans notre 

Mythologie, de ces échanges fructueux. Encore une 

fois, Samonios et Belotennia étant des temps 

privilégiés pour cela. Les échanges sont donc autant 

subtils que matériels. De plus, la zone d'incertitude 

est aussi un point d'entrée, permettant aux étrangers 

d'entrer en Bretagne ; comme elle permet aux 

Hommes d'aller dans l'Autre Monde et aux Êtres de 

l'Autre Monde de venir dans le nôtre. 

 

C'est aussi ce qui se passait entre les Classes 

de la société celtique traditionnelle : la Classe de 

naissance ne déterminait pas nécessairement celle où 

l'enfant allait grandir et s'épanouir. Donc pas de 

cloison étanche, juste des limites qui sont et restent 

franchissables à qui fait l'effort de tenter de les 

franchir. 

 

Pour autant, chaque Monde a ses propres 

règles, et il est attendu de chacun qu'il respecte les 

règles du Monde où il est. Ce n'est qu'à cette 

condition que les bienfaits de l'Autre Monde nous 

sont d'ailleurs accessibles, d'où la proposition 

rappelée supra de tout faire pour placer nos vies 

abrédiennes sous la Guidance du Gwenved. C'est en 

faisant ainsi que nous pourrons montrer notre 

capacité à accéder, le moment venu, à cet Autre 

Monde. 
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Cette même incertitude se retrouve bien-sûr 

dans la différence entre le profane et le Sacré. Pour 

remédier à cela, les Celtes ont pris le parti de 

considérer tout comme étant sacré, ce qui est de 

nature à favoriser encore plus les échanges. Et ce qui 

va aussi dans le sens de placer vos vies en Abred 

sous les lois de celles du Gwenved (en plus de celle 

d'Abred bien-sûr, car nous restons tout de même des 

humains). 

 

En conclusion, retenons donc que les 

frontières sont d'abord des points de rencontres ; que 

les échanges qui s'y font sont générateurs de 

richesses ; que ces frontières sont en réalité faites 

pour être franchies ; et que ce franchissement ne peut 

pas se faire sans avancée vers l'inconnu, sans 

dépassement de soi, et même sans changement. 

 

Retenons aussi que rien finalement ne peut 

être défini avec rigueur et précision, car il existera 

toujours une frange d'incertitude, et nous aurons 

même besoin d'elle. Il n'est pas donc utile que nous 

cherchions à trop border les choses… 

 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 

 

 
 

 

LE RETOUR DES DRUIDES. 

ENTRETIEN AVEC MICHEL RAOULT – PARTIE 1/3. 

 

 

Antaios : Qui êtes-vous ? 

 

Je suis un Breton de Saint-Malo, la ville des 

grands voyageurs avides d'espace et de liberté, non 

seulement sur les mers, mais aussi dans la pensée. Je 

suis entré en Druidisme dans les années 50 (ère 

vulgaire) et j'ai reçu ma première initiation druidique 

par réception rituelle dans le cercle des Druides à la 

Gorsedd (= assemblée) des Druides de Bretagne 

tenue, comme par hasard cette année 1960 et pour la 

première fois de la période contemporaine, à Saint-

Malo, sur les remparts de la cité corsaire, face au 

large, des mains du Grand-Druide de la Gorsedd de 

Bretagne Eostig Sarzhaw, en présence de 

l'Archidruide du Pays de Galles et du Grand-Barde 

de Cornouailles (NDLR : puisqu'initié en 1960, /|\ An 

Habask n'a donc pu être un des fondateurs du Grand 

Collège Celtique créé en 1950, et ce contrairement à 

ce que certains affirment aujourd'hui. Nous avons un 

infini respect pour notre regretté Maître, ce qui 

n'implique pas de lui attribuer des choses qu'il n'a 

pas faites). J'étais alors en quête d'identité et de 

retour aux sources après avoir quitté, très librement, 

le séminaire diocésain catholique romain de Rennes 

et choisi de remonter le temps en adhérant à la fois à 

l'Eglise Celtique reconstituée en Bretagne et au 

Druidisme, supposant, un peu naïvement, que ces 

deux voies spirituelles étaient susceptibles de se 

compléter. Je n'avais pas l'intention de renoncer au 

Christianisme et il m'a fallu encore bien des années 

avant de comprendre qu'il était impératif de faire un 

choix, les deux voies étant incompatibles. Il faut se 

replacer dans le contexte de l'époque en Bretagne, où 

l'Eglise catholique dominante était encore loin d'être 

remise en cause. En m'affranchissant, tout comme 

mon concitoyen malouin Félicité de Lammenais, de 

la tutelle papale romaine, j'avais déjà commis une 

grave transgression et, en me joignant à l'Eglise 

Celtique, "petite Eglise" certes, mais symbole de 

résistance celtique à la Rome impérialiste et 

étouffante, je tombais sous le coup d'interdits et 

d'excommunication... J'ai fait néanmoins tout ce que 

j'ai pu pour la survie de cette "petite Eglise", mais ma 

voie était encore au-delà. Je ne regrette pas cette 

expérience au cours de laquelle j'ai pu engranger des 

lignées initiatiques remontant aux anciens Druides, 

ce qui allait, par un juste retour des choses, servir la 

cause du Druidisme contemporain. J'ai aussi connu 

un certain nombre d'écoles ou de mouvements 

spiritualistes, plus ou moins ésotériques, tels que la 

Franc-Maçonnerie, le martinisme, le rosicrucianisme, 

la théosophie et ses dérivés, sans parler de la Wicca 

ou des écoles orientales, indiennes, sud-américaines 

et autres. Ayant pas mal voyagé, j'ai eu l'occasion de 

me frotter à bien des religions et groupes initiatiques. 

C'est pourquoi je n'ai pas été trop surpris de constater 
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qu'il pouvait y avoir chez les Druides diverses 

expressions du Druidisme, que je me suis efforcé 

d'analyser pour mieux les comprendre. 

 

Antaios : Vous avez consacré un livre devenu 

classique aux sociétés initiatiques contemporaines, 

Les Druides (Rocher, 1997). A la lecture de ce livre, 

on ne peut que constater la renaissance de courants 

"druidisants ". Quels sont pour vous leurs points forts 

et leurs points faibles ? Existe-t-il un risque de dérive 

"sectaire" ? 

 

Ma thèse de doctorat soutenue en 1980 à 

l'Université de Haute-Bretagne (Rennes II) s'intitulait 

"Les Sociétés initiatiques celtiques contemporaines : 

les Druides". C'est Christian Jacq, l'auteur bien connu 

et spécialiste, entre autres, de l'Egypte ancienne, qui 

était alors directeur de collection aux Editions du 

Rocher, qui m'a demandé une copie de ma thèse. Ma 

présentation évidemment académique étant plutôt 

rébarbative, il m'a fallu la réécrire... C'est ainsi que 

ma thèse, plus que remaniée, est sortie en version 

"grand public" en 1983. Elle fut rééditée sans que je 

le sache en 1988. Mais j'ai pu apporter quelques 

modifications à l'édition de 1992 et encore davantage 

à celle de 1997, ainsi considérablement augmentée. 

J'ai su que mon livre avait eu un certain succès 

puisqu'il était classé parmi les "usuels" à l'ancienne 

Bibliothèque Nationale de Paris. Je ne sais pas quel 

sort lui a réservé la nouvelle Grande Bibliothèque de 

France... J'ai mis en évidence l'existence, à travers le 

monde, de multiples expressions modernes de 

l'ancien Druidisme, pourtant communément réputé 

mais à tort, comme définitivement éradiqué par un 

Christianisme conquérant... La "renaissance" du 

Druidisme contemporain n'est pas d'aujourd'hui, 

puisqu'elle remonte à 1717 e.v, encore faut-il savoir 

qu'il s'agissait plus d'une réapparition publique et 

d'une reprise de contact entre groupes isolés que 

d'une renaissance puisque le Druidisme avait 

continué d'exister sans interruption dans la 

clandestinité (NDLR : voir le numéro 8 ns de Kad 

pour ce qui touche à 1717). Comme par hasard, l'an 

1717 est aussi l'année de la "création" de la Grande 

Loge Maçonnique de Londres... (NDLR : cet 

événement est aujourd'hui aussi mis en doute par 

quelques historiens, dont Roger Dacher). On peut 

dire que depuis, la multiplication des "courants 

druidisants" comme vous dites, n'a pas cessé et va 

toujours en se développant... Par exemple je viens 

d'apprendre l'émergence d'un groupe dit Ordem 

Hieratica de Avalon au Portugal... Mais il y en a 

aussi bien d'autres qui ne se signalent pas 

nécessairement. Le point fort du Druidisme 

contemporain est sans doute d'être un réfèrent antique 

qui nous lave, en quelque sorte, de deux millénaires 

d'acculturation forcée par le Christianisme. (...) 

(NDLR : ces parenthèses sont dans le numéro 15 

d'Antaios). Son point faible serait qu'il n'y ait pas 

assez d'adeptes décidés à profiter dès maintenant de 

cette possibilité. Un second point fort est sa 

conception polythéiste qui doit naturellement le 

prémunir de toute dérive impérialiste monopolistique, 

et en contrepartie le risque serait alors qu'une 

mouvance s'impose comme référence unique pour 

tomber dans l'erreur monothéiste, par définition 

intolérante. Les "dérives sectaires", comme vous 

dites, sont spécifiques aux religions monothéistes 

puisque seule la tendance qui a réussi à imposer son 

propre point de vue - généralement par la force - ose 

se prétendre la seule et unique à détenir la vérité, et 

donc par voie de conséquence ne peut plus que 

fabriquer, par rejets, des "sectes" c'est-à-dire des 

communautés "coupées" de la communauté d'origine 

du simple fait de l'ostracisme actif ou passif de celle-

ci… 

Notons au passage le délicat problème de 

compréhension de ces concepts de "secte" et de 

"sectaire" à manier avec précaution d'autant plus 

qu'on en donne souvent des définitions populaires 

très approximatives et que certains, plus ou moins 

bien intentionnés, pratiquent allègrement l'amalgame. 

Qu'il y ait de la "parodie" : n'y en a-t-il pas partout où 

des êtres humains vivent en société ? N'existe-t-il pas 

encore de nos jours des sociétés bacchiques, ou plus 

simplement gastronomiques qui n'ont pas grand-

chose à voir avec les Bacchanales de l'Antiquité 

païenne, ni avec les anciens compagnonnages ?... 

Que certains en arrivent à confondre folklore et 

antique Tradition, il est sûr que cela peut arriver. Il y 

a toujours des gens mal informés, désinformés ou 

maladroits qui commettent des erreurs, même en 

toute bonne foi. Qui en est responsable ? L'Empire 

Romain dans toute sa splendeur n'a-t-il pas interdit 

"la religion des Druides" et fermé ses écoles ? 

L'Eglise chrétienne lui a emboîté le pas. Et que dit-on 

du Druidisme dans nos écoles modernes ? 

L'information est souvent réduite au personnage 

d'Assurancetourix. Si les néo-druides ne sont pas tous 

"les connaissants" qu'ils sont supposés être, à qui la 

faute ? Qu'attend-on pour rouvrir les écoles 

traditionnelles afin qu'ils aient une formation 

suffisante ? Autrefois ne fallait-il pas une vingtaine 

d'années pour former un Druide ? 

 

Antaios : Voyez-vous une différence nette 

entre les druidisants continentaux et leurs confrères 

des Iles Britanniques ? Quid des rapports avec les 

loges maçonniques ? 
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Le seul Etat moderne qui ait reconnu 

officiellement un certain Druidisme contemporain est 

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne où le Prince 

héritier de la couronne s'est fait introniser "Prince de 

Galles" par l'Archidruide de l'actuel Gorsedd (assises 

des Druides) du Pays de Galles. Mais il faut savoir 

que cela fut fait, non pas au nom de l'antique 

Tradition des Druides, mais "au nom de Jésus-Christ" 

... du fait que le Prince est aussi le chef potentiel de 

l'Eglise Catholique d'Angleterre (dite "anglicane") et 

que ces "Druides gallois" sont par ailleurs 

pratiquement tous chrétiens et même pour beaucoup 

d'entre eux ministres ou pasteurs de différentes 

dénominations chrétiennes... Précisément, et c'est là 

qu'on voit bien le réel danger, ce sont ces "Druides" 

gallois monothéistes chrétiens qui s'autoproclament 

les seuls et uniques tenants du Druidisme traditionnel 

et qui n'hésitent pas à "excommunier" tous les autres 

groupes qui ne sont pas rattaché à eux... Bel exemple 

de volonté impérialiste issue de l'idée monothéiste. 

Alors où est la parodie ? 

Quant à savoir les éventuelles différences 

entre les "druidisants" continentaux, comme vous 

dites, et leurs confrères des Iles Britanniques, il est 

bon de rappeler que d'après Jules César (BG VI, 13), 

le Druidisme venait de Bretagne, c'est-à-dire des Iles 

Britanniques, y compris l'Irlande que les Romains ne 

réussirent cependant pas à coloniser. Par conséquent 

il était de tradition que les Druides continentaux, 

disons gaulois, qui voulaient recevoir un 

enseignement druidique de première main, ou 

approfondir ce qu'ils en savaient déjà partent dans les 

Iles pour perfectionner leurs connaissances du 

Druidisme commun à tous les Celtes à travers 

l'Europe. Cela suppose que les meilleures écoles et 

les meilleurs maîtres en Druidisme se trouvaient donc 

dans les Iles Britanniques. La désoccultation du 

Druidisme de la période contemporaine, sous 

l'impulsion du philosophe et Druide Irlandais John 

Toland, est également partie de Grande-Bretagne à la 

suite de la convocation à un an et un jour lancée de 

Londres le 21 septembre 1716 aux différents 

bosquets, clairières, cercles et loges qui continuaient 

toujours d'exister au début du XVIIIème siècle 

d'York, d'Oxford, de Galles, de Cornouailles, de 

Man, de Mona (Anglesey), d'Ecosse, d'Irlande et de 

Gaule puisque nous savons qu'une délégation du 

continent embarqua à Nantes, en Bretagne 

armoricaine, sous la conduite de Pierre des Maiseaux. 

Ces Druides réunis à Londres le 22 septembre 1717 

constituèrent alors, pour la première fois dans 

l'histoire contemporaine, une sorte de confédération 

internationale du Druidisme sous le nom de "An 

Druidh Uileach Braithreachas" (A.D.U.B.I. c'est-à-

dire "Fraternité Universelle des Druides", dite aussi 

en anglais "The Druid Universal Bond" ou encore 

"Ancient Druid Order", ou plus simplement " Druid 

Order", abrégé en D.O.). Malgré l'enthousiasme de 

ces belles retrouvailles druidiques œcuméniques de 

1717, le charpentier Henry Hurle, membre du D.O., 

plus soucieux d'entraide fraternelle que de 

spéculations ésotériques, créa en 1781 son propre 

groupe, de tendance mutualiste : l'Ancient Druid 

Order (A.O.D.) (NDLR : si la véracité de 1717 est 

contestée, des documents attestent de 1781 pour 

Henry Hurle, de même pour 1792 et Iolo Morganwg). 

En 1792 c'est un Gallois, membre aussi du D.O., 

Edward Williams, dit Iolo Morganwg, qui réunit les 

Gallois de Londres pour créer un nouveau groupe 

plus orienté vers le particularisme gallois sous 

l'appellation de "Gorsedd" (assises ou assemblée) des 

Druides de l'Ile de Bretagne. Les "druidisants" 

continentaux, hormis ceux qui se réclament de leurs 

propres lignées claniques héréditaires, procèdent de 

l'une de ces trois principales lignées insulaires, 

reproduisant, théoriquement, les particularités de leur 

lignée d'origine. Toutefois les Ordres britanniques 

correspondants ne reconnaissent sur le continent que 

ceux qui leur sont vraiment fidèles ou inféodés ... 

c'est-à-dire quelques individus seulement pour ce qui 

concerne le Druid Order, des centaines de groupes 

locaux pour la lignée "mutualiste" la plus répandue 

en Europe germano-nordique, mais aussi en 

Amérique et dans les anciens territoires du 

Commonwealth, et un seul groupe continental pour 

ce qui concerne la lignée Galloise, à savoir la 

Gorsedd des Druides de la presqu'île de Bretagne. Par 

contre les Gallois ont aussi un groupe important en 

Cornouailles Britanniques, et de nombreux membres 

dans la diaspora galloise ou cornouaillaise à travers le 

monde et quelques membres irlandais ou écossais à 

titre individuel. Il n'empêche que de nombreux autres 

groupes se réclamant du Druidisme traditionnel 

existent aussi, tant dans les Iles Britanniques que sur 

le continent où ailleurs dans le monde, qui ne sont 

reconnus par aucune des trois lignées britanniques 

déjà mentionnées. En fait les trois lignées de base 

représentaient les orientations particulières 

correspondant à leurs buts respectifs à dominante soit 

ésotérique, soit mutualiste, soit culturelle et 

linguistique. Aussi curieux que cela puisse paraître, il 

n'y eut pas de tentatives de rapprochement entre ces 

trois lignées avant la publication de mon travail ! 

Celles-ci s'ignoraient superbement ou mettaient des 

conditions telles qu'aucun rapprochement n'était plus 

possible. Rappelons toutefois que les deuxième et 

troisième lignées procédaient déjà elles-mêmes de la 

première. Une foule de petites organisations 

druidiques sont apparues à travers le monde de façon 

spontanée, sans lien direct avec l'une des trois 
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principales lignées insulaires mais qui ont fait montre 

d'un dynamisme certain en se multipliant par 

scissiparité. Quant à faire des rapprochements 

comparatifs avec les courants maçonniques, il 

convient de rappeler que le Druidisme représente la 

fonction sacerdotale, la première dans les sociétés 

celtiques et indo-européennes, alors que la 

Maçonnerie est supposée représenter la troisième 

fonction, celle des producteurs, quand bien même 

elle se dirait "spéculative". En fait, au moment de la 

réapparition au grand jour du Druidisme en 1717, la 

même année, était fondée la Grande Loge 

Maçonnique de Londres. Les tavernes ou auberges - 

à l'époque, lieux privilégiés d'échanges des idées et 

dans lesquelles se réunissaient les Francs-Maçons - 

étaient souvent les mêmes que celles où se 

réunissaient les Druides qui préféraient cependant les 

collines boisées de Londres... Certains initiés étaient 

à la fois Druides et Maçons. Il est difficile de parler 

de Maçonnerie en pays de langue française parce que 

la plupart des gens imaginent qu'il s'agit là d'un seul 

"Grand Orient" réputé athée et anticlérical, alors qu'il 

existe, bien entendu, une grande variété d'expressions 

maçonniques dont la dominante est essentiellement 

théiste et judéo-chrétienne. 

Mais revenons aux origines maçonniques 

britanniques de 1717, à une époque où il était de bon 

ton d'y être à la fois royaliste et anglican. Les 

Druides, par contre, se dévoilaient en se revendiquant 

de la Tradition druidique ancestrale n'admettant ni la 

religion chrétienne d'origine exogène et imposée par 

la force, ni la monarchie chrétienne régnante issue 

d'envahisseurs barbares qui les avaient tant 

persécutés sur les conseils intéressés des Chrétiens 

qui pactisent généralement avec les plus forts. C'est 

essentiellement sur ces deux points précis que se fit 

très vite la distinction entre Druides et Maçons, les 

Druides maintenant leur position paganisante 

polythéiste alors que les Maçons adoptaient toute une 

phraséologie judéo-chrétienne pour se justifier aux 

yeux de la puissante Eglise Anglicane et ne pas 

risquer de se discréditer aux yeux de la monarchie. 

Lorsque Henry Hurle se sépara du Druid Order en 

1781 pour créer sa branche mutualiste, il commença 

par recréer de nouveaux rites plus ou moins 

décalqués des rituels maçonniques. Il réintroduisit 

aussi la Bible dans ses cérémonies tenues dans des 

temples couverts, et en interdit l'accès aux femmes, 

alors que les Druides de 1717 célébraient en plein air, 

dans la nature, et accordaient à la femme l'importance 

matriarcale traditionnelle. De même en ce qui 

concerne l'initiative du Gallois Iolo Morganwg de 

1792, en dépit de ses propres connaissances du 

Druidisme traditionnel et de celles de certaines fortes 

personnalités galloises paganisantes, il fut très vite 

dépassé par l'adhésion en masse de pasteurs 

protestants qui confisquèrent presque immédiatement 

le nouveau mouvement druidique gallois et le 

rechristianisèrent... Toutefois l'instinct celte des 

Gallois leur permit d'y accepter les femmes sans 

hésitation. 

 

 

/|\ An Habask 

Archégète 

* Ce texte est paru dans la revue Antaios, n°15, de 1999. 

 

 

 
 

 

MEDITATION SPONTANEE. 

EVEIL DE LA NWYFRE - PARTIE 6. 
 

 

A partir des travaux de Shri Mataji sur la 

Kundalini et du Sahaja Yoga. 

 

Les racines de la paix et de l'équilibre 

intérieur (Rouelle de Base - 1er Chakra). 

 

Les racines apportent la nourriture et le 

maintien des arbres et de toutes les plantes. Aussi en 

chacun de nous existent des racines. Ces racines 

permettent l'équilibre entre l'existence intérieure et 

extérieure. Lorsque vos racines sont fortes, vous êtes 

une personne équilibrée, joyeuse, satisfaite et aimante 

sans désirs superflus et totalement libre. 
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Découvrez les racines de votre Soi. 

 

Les fondamentaux : 

- en nous il y a des racines qui créent 

l'équilibre entre l'existence intérieure et 

extérieure ; 

- la Rouelle de Base établit les fondations 

de nos émotions, nos actions et notre 

équilibre ; 

- cette Rouelle stimulée nous procure la 

sagesse et l'innocence. 

 

Rouelle de Base - 1er Chakra. 

 

La Rouelle de Base est située en dessous de 

l'os triangulaire du sacrum. Ce centre est à l'extérieur 

de la colonne vertébrale et, au niveau physique, il 

correspond au plexus pelvien qui s'occupe de toutes 

nos fonctions d'élimination ainsi que de l'activité 

sexuelle. Tandis que la Nwyfre traverse les six 

centres supérieurs, la Rouelle de Base protège la 

pureté et soutient la Nwyfre au moment de son éveil. 

 

Cette Rouelle protège notre innocence, une 

qualité qui ne peut jamais être détruite. 

 

 
 

Située en dessous de l'os du sacrum, le centre 

de la 1ière Rouelle éveillée nous procure l'innocence et 

la sagesse. L'innocence nous donne de la joie et nous 

délivre des conditionnements et des préjugés, c'est 

une qualité que l'on trouve chez les petits enfants. 

Cette qualité diminue lorsque nous grandissons, alors 

nous développons le sens de l'égo et des désirs 

égoïstes. Par chance cette qualité d'innocence ne peut 

jamais être détruite, et nous pouvons la retrouver par 

la pratique de la méditation. En Inde la déité à tête 

d'éléphant, Shri Ganesha, est vénéré en tant 

qu'essence d'innocence et de la sagesse. Il a le corps 

d'un enfant qui symbolise l'innocence et la tête d'un 

éléphant qui symbolise l'humilité et la sagesse. 

 

Expérimentez. 

 

Asseyez-vous le dos droit et détendu, les 

jambes croisées, sur le sol. Si vous choisissez de vous 

asseoir sur une chaise, placez vos pieds légèrement 

écartés, sans chaussures. Posez vos mains paumes 

ouvertes vers le haut, sur vos genoux. 

 

Gardez votre main gauche sur le genou et la 

main droite sur le sol comme sur l'image ou en 

direction du sol si vous êtes assis sur une chaise. 

Répétez l'affirmation suivante plusieurs fois : "Mère, 

s'il te plaît, rends-moi innocent et sage". 

 

 
 

La Terre est l'Elément de ce centre. S'asseoir 

et marcher sur la terre en renforce les qualités. 

/|\ Caer 

Ialos ar Mor 
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LES DIEUX ET DEESSES MAJEURS *. 

 

 

Le Panthéon des Divinités celtes et plus 

particulièrement gauloises, est considérable (il 

compte près de 500 Dieux & Déesses) et aussi varié 

qu'il y avait de tribus, de sources, de lieux sacrés, 

sans compter les Divinités héritées des Traditions ou 

légendes irlandaises ou galloises. Pire, ceux qui 

changent de nom ou d'état… Pire ensuite les romains 

qui les ont assimilés à leurs propres Divinités et, par 

la suite, les chrétiens qui ont récupéré les sites sacrés 

et ont affublé nos Divinités de noms de saints aussi 

divers que variés… 

 

Les citer tous est mission impossible, la liste 

est trop longue mais je vais vous parler brièvement 

de ceux qui sont les plus connus, de tous ceux qui 

sont présents aujourd'hui, principalement des 

Divinités de notre territoire, la Gaule celtique. Ils 

sont cités dans certains de nos rituels. 

 

Honneur aux Déesses oblige, je vais 

commencer par la Grande Déesse Mère de tous les 

Dieux, de toute nature et des humains, Nature 

Naturante qui n'a pas besoin du Dieu pour créer : 

Dana. C'est la Déesse primordiale des celtes. Elle est 

la mère du Dagda et des Tuatha de Danann. La racine 

de son nom a donné le nom de fleuves comme le 

Danube, le Don, le Dniepr et j'en passe. Elle était 

vénérée par l'ensemble du monde celtique et les indo-

européens, où on la retrouve dans la mythologie 

Brahmanique où elle a engendré une race de géants, 

les Danavas. Son nom est symbole de donateur, 

bienfaiteur. Elle est la Déesse de la fertilité et de la 

prospérité. On la retrouve en Gaule sous le nom 

d'Anna, récupérée par les chrétiens en tant que Anne, 

mère de la vierge Marie. 

 

Dagda, Dago-Devos, le Dieu bon et très 

divin, qui couvre la fonction sacerdotale, le sacré, la 

science. C'est le "Dieu Druide" par excellence. Il 

règne sur le temps, l'éternité, les éléments et aussi sur 

l'Autre Monde (Sidhe). Il est omniscient et 

omnipotent mais il peut aussi être un guerrier 

puissant. Il est paternel et nourricier car il détient le 

chaudron d'abondance (prospérité), la massue qui tue 

et ressuscite (puissance) et la roue aux huit rayons 

(comme nos huit cérémonies annuelles), symbole 

cosmique. Puissance de la vie et sexualité. Chez les 

gaulois, son rôle a été réparti entre trois Dieux 

distincts : Esus, Sucellos et Taranis. Dagda est aussi 

le Dieu tutélaire des musiciens et sa harpe est 

magique : musique qui fait rire, pleurer ou dormir. Il 

symbolise la vie, la conscience et la spiritualité vers 

la Lumière. 

 

 
 

Passons à leur progéniture, aussi nombreuse 

que prolifique… 

 

Tout d'abord, mon préféré, Lug, que l'on fête 

au moment de Lugnasad. Lug, le polytechnicien, qui 

laissa son nom à des villes comme Lyon, haut lieu de 

son culte en Gaule, ou encore Laon ou Loudun et on 

le retrouve aussi à Legnica en Pologne ou à Lugano 

en Suisse. Il est Lumière intérieure de l'esprit, Dieu 

de tous les arts et de la médecine ; c'est un Dieu de 

création, d'échange, de communication, de 

méditation, d'esthétique. Lug réalise l'union des deux 

mondes, celui d'en haut et celui d'en bas, l'esprit et la 

matière, la vie et la mort, la pensée et l'action. Il 

réconcilie les contraires... Il représente l'initiation par 

la lumière spirituelle. Il est la lumière de 

l'intelligence, de la raison et du langage qui 

l'exprime. Lug est donc logique et lucidité (ces deux 

mots de la langue française tirent d'ailleurs leur 

racine de son nom) ; il discerne les conséquences des 

actes et est un critique intransigeant qui dénonce les 

fautes, les abus, les excès et, lorsque cela est 

nécessaire, il se dresse contre la coutume et l'autorité 

pour mettre la société en garde. Jules César l'a 

"assimilé" à Mercure et le présente comme le plus 

grand des Dieux gaulois. 

 

Brigit, l'irlandaise, mère de Ruadan, fille de 

Dagda, épouse de Bress, sœur de Lug, d'Ogme, de 

Nuada, … et, en règle générale, des Tuatha de 

Danann. Elle est la Nature Naturée, ayant enfanté, 

magicienne, guerrière. Elle règne sur les arts, la 

magie, la médecine. Elle est la "patronne" des 

Druides, des Bardes, des Vates et des Forgerons. On 

peut la rapprocher de la Korridwen (Cerridwen) 

galloise. Elle est symbole de mort, abondance et 

fertilité, initiatrice de toute magie et de la 

connaissance par suite aux multiples transformations 

de Gwion Bach, qu'elle finira par avaler pour donner 

naissance au grand poète Taliesin, réincarnation de 

Gwion Bach (cf. Mabinogion). Les gaulois l'ont 
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assimilé à Brigantia, la "très haute", la "très élevée", 

grande Déesse de la fertilité, vénérée chez les 

Brigantes et dans la péninsule Ibérique. 

 

Belenos, très à l'honneur dans nombre de nos 

cérémonies, notamment lors de Beltaine. C'est le 

Dieu soleil physique (à ne pas confondre avec Lug, 

lumière de l’esprit) ; il est le Dieu rayonnant, 

éclatant, resplendissant et brûlant qui culmine au 

moment du Solstice d'Eté. Il disposerait des mêmes 

pouvoirs curatifs que Diancecht irlandais. Certains 

l'ont assimilé à Apollon. Il est "le fils" et représente la 

jeunesse, le renouveau. Il est le Dieu de l'harmonie, 

de la beauté, de l'intuition et du raisonnement. Il est 

le patron des beaux-arts et guérit par la méditation. Il 

annonce la saison claire et la montée de la lumière 

physique. 

 

Belisama : très importante chez les Gaulois, 

c'est la "très brillante", la "très rayonnante", elle est la 

parèdre de Belenos. Déesse du foyer, elle est associée 

au feu domestique mais elle est aussi chargée de 

l'artisanat du métal, du verre, de la fabrication des 

armes mais aussi du tissage. Elle est souvent associée 

aux sources thermales, donc détient un pouvoir de 

guérison. Les chrétiens l'ont assimilée à Sainte-

Catherine, les romains à Minerve, les grecs à Athéna 

mais on l'a aussi comparée à Brigit ou encore à 

Brigantia. 

 

Esus : étymologiquement, il signifie "bon, 

maître, puissant". Il est représenté sur le pilier des 

Nautes, que l'on peut voir au Musée National 

Médiéval de Cluny à Paris. Il est représenté comme 

un personnage d'apparence humaine, en train 

d'abattre un arbre. A Trèves (Allemagne), on le voit 

accompagné d'un taureau et de trois grues. Il est 

néanmoins considéré comme un Dieu de la guerre. 

 

Teutates, (le Toutatis d'Astérix) … Il 

représente le "Père de la Tribu ou de la Nation". C'est 

un Dieu "cornu" et c'est lui qui juge les morts et 

décide de la réincarnation qu'ils méritent le mieux ou 

s'ils sont dignes de vivre éternellement dans l'île 

d'Avallon où l'on trouve des pommiers poussant en 

toutes saisons. On trouve sa trace au sanctuaire de 

Beauclair, à Voingt (Puy de Dôme) en territoire 

Arverne. 

 

Taranis : Dieu du ciel, de la foudre, du 

tonnerre donc de l'orage, il forme, avec Esus et 

Teutatès, la triade des Dieux les plus importants du 

panthéon gaulois (selon la "Pharsale" de Lucain). Il 

porte souvent une roue interprétée comme roue 

cosmique, le ciel et les étoiles tournant autour de 

l'axe polaire. Il est généralement accompagné d'un 

aigle et d'un serpent. Il aurait été aussi protecteur des 

morts. Dieu aux trois cornes, il semble être l'une des 

Divinités solaires les plus anciennes du monde celte. 

Les druides auraient utilisé l'écorce carbonisée par la 

foudre pour en faire des amulettes protectrices à son 

effigie. Il était particulièrement loué par les guerriers. 

 

 
 

Sucellos : le "bon frappeur". Il n'est connu 

qu'en Gaule et sa représentation a été retrouvée sur 

des pièces de monnaie et des inscriptions sur des 

statuettes de bronze. Il apparaît comme âgé et barbu ; 

il tient un maillet mais dispose aussi d'ustensiles tels 

que chaudron ou tonnelet. Il est honoré par les 

bûcherons, les brasseurs, les tonneliers. Comme le 

Dagda, il est considéré comme le Dieu qui dispose de 

la vie et de la mort ; il tue et ressuscite avec son 

maillet. Il est aussi considéré comme un Dieu 

pastoral, protecteur des récoltes et des troupeaux. 

C'est une Divinité chtonienne. 

 

 
 

Cernunnos : Le Dieu "cornu" ou "bel 

encorné". Figure majeure du panthéon celtique 

gaulois, il incarnerait le cycle biologique de la nature, 

reflétant la vie et la mort, la germination et le 

dépérissement, à l'image du cerf qui perd ses bois en 

hiver pour les recouvrer au printemps. Il représente la 

puissance masculine, la sexualité et la fécondité. Il 

est également sur le pilier des Nautes et surtout, sur 

le chaudron de Gundestrup. Il est représenté sous 

l'aspect d'un homme d'âge mur, au front orné de bois 

de cerf. Un serpent à tête de bélier lui est souvent 

associé. Il est souvent assis, en position de méditation 
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et accompagné d'animaux sauvages d'où son 

assimilation au rythme des saisons. 

 

 
 

Ogmios (pendant de l'Irlandais Ogme) : c'est 

un champion à la grande force physique, représentant 

typique de la fonction guerrière indo-européenne. Il 

est aussi Dieu de l'éloquence qui terrasse ses ennemis 

par la parole et celui des écritures sacrées. Les 

romains l'ont rapproché d'Hercule en raison de la 

peau de lion qu'il porte. Lucien de Samosate le décrit 

comme un vieillard souriant, à la peau noircie, à 

demi-chauve, avec de longs cheveux blancs qui lui 

retombent dans le dos. Il porte une massue, un arc et 

un carquois et retient une multitude d'hommes par 

des chaînes d'or fixées à sa langue et allant aux 

oreilles de ceux qui le suivent. Cela signifie qu'il 

enchaîne, par son éloquence, ceux qui l'écoutent. Il 

lie et relie les hommes mais est aussi considéré 

comme un Dieu guerrier, en fonction de ses attributs. 

 

Dis Pater et les Gaulois : c'est un autre cas de 

figure. Chez les romains, il s'agit d'un Dieu obscur, 

assimilé à Pluton. Selon Jules César, les Gaulois se 

vantaient d'être issus de Dis Pater, tradition qu'ils 

disent tenir des Druides et ce serait pour cette raison 

qu'ils mesurent le temps non par nombre de jours 

mais par celui des nuits. Cela a donné lieu à de 

multiples interprétations notamment par celle de la 

transmigration des âmes au cours de laquelle l'âme 

d'un défunt s'installe dans un autre corps humain, 

corps qui ne sont que des véhicules de l'âme, ceci 

pour atteindre un état de pureté la rendant divine, 

échappant ainsi au cycle des réincarnations. Pour 

d'autres, le Dieu "père" des gaulois, grand maître de 

la terre, serait le père de toutes les âmes et pouvait 

être honoré sous le nom de Dieux plus connus, 

notamment Cernunnos, ou encore Sucellos. 

 

Comme vous pouvez le constater, lorsque les 

peuples celtes arrivèrent au 1ier millénaire avant l'ère 

vulgaire, ils apportèrent avec eux, en plus de leurs 

Dieux majeurs hérités du panthéon indo-européen, le 

culte à des Déesses dont l'importance est commune à 

tous les Celtes. Ces Déesses étaient elles-mêmes 

héritières d'un passé très lointain, souvent issues du 

néolithique ancien et de la religiosité de ces ancêtres 

de la nuit des temps. Les Celtes sont connus pour 

avoir intégré, dans des proportions assez 

conséquentes, des éléments de culte des populations 

européennes antérieures. 

 

Parmi ces autres divinités "féminines" 

majeures, on peut citer : 

 

Epona, la "grande jument" : elle est associée 

au cheval, animal emblématique militaire mais aussi 

psychopompe, qui guide les âmes des défunts vers le 

monde blanc ; elle est souvent représentée tenant une 

corne d'abondance, des épis de blé ou une corbeille 

de fruits ; à ce titre, elle représente également la 

fécondité, la fertilité et l'abondance. Elle est à donc 

également protectrice du foyer et des moissons. Bien 

sûr, c'est la déesse des cavaliers, des écuries et des 

moyens de communication utilisant les chevaux. 

 

Morrigan, l'irlandaise, fait partie du groupe 

des trois Déesses de la guerre, aux côtés de Bodb et 

Macha. Elle apparaît comme une corneille ou un 

corbeau ; elle est considérée comme un avatar de 

Brigit. Elle inspire la peur ou le courage aux 

guerriers. 

 

Rosmerta : Divinité gauloise que d'aucuns 

disent parèdre de Lug - Mercure. Elle a souvent pour 

attribut la fameuse Corne d'Abondance. C'est une 

Déesse de la fertilité et de l'abondance et elle 

symboliserait la terre féconde. Son culte était 

particulier chez les Eduens. 

 

 
 

Nantosuelta : c'était une Déesse de la nature, 

de la terre, du feu, des cours d'eau et de la fertilité. Le 

culte de cette Déesse est attesté par des statues, et par 

des inscriptions. Elle est parfois associée à Sucellos, 

dont elle serait l'épouse, tel qu'on peut le voir sur un 

bas-relief à Sarrebourg. Son nom signifierait 

"enroulement du fleuve. 

 

Sirona : Déesse de l'eau et de la Lune. Son 

nom signifierait "étoile, astre", elle est la Déesse de 

la lumière lunaire qui, selon les croyances anciennes, 

a un rôle attractif sur l'eau souterraine. Notons que le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumière_lunaire
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phénomène des marées, corrélé aux phases de la lune, 

reste une explication de cette croyance généralisée de 

l'action lunaire sur les eaux ou sur les milieux vivants 

où l'abondance de l'eau est vitale. Sirona préside 

également aux fontaines. Son nom a été retrouvé en 

Lorraine, à la Sainte Fontaine de Freyming 

Merlebach en Moselle ou à l'ancienne fontaine de 

Graux dans les Vosges ou encore à Luxeuil sur un 

autel en grès blanc du jardin des thermes. 

 

 
 

Rigantona, la Rhiannon galloise : la "Grande 

Reine", Déesse mère ou Déesse jument et on pourrait 

la confondre avec Epona. Son culte était pratiqué 

près d'une source miraculeuse notamment à Alésia 

(Alise Ste-Reine). 

 

Et je terminerai avec Sequana, exemple 

typique de ces Déesses liées aux sources, aux rivières 

et aux fontaines auxquelles elles ont donné leur nom. 

Sequana était le nom d'une source guérisseuse à 

Saint-Germain Source Seine en Côte d'Or et plus 

encore au fleuve "Seine" et le peuple des Séquanes 

lui portait une vénération toute particulière. Lors d'un 

rassemblement en Côte d'Or, il y a quelques années, 

on a pu se rendre à cette source. 

 

 
 

Autre exemple frappant, Arduina, Déesse de 

la chasse et des bois, représentée chevauchant un 

"sanglier" ; elle a donné son nom à la région des 

Ardennes. 

 

 
 

A vous à présent de répertorier les Divinités 

propres aux lieux sacrés de vos régions ou vénérées 

par le passé et ayant donné leur nom à une ville, un 

village, une région, un lieu "sacré", (ils sont 

multiples) et à compléter ce court panorama. 

 

/|\ Dana Lovania 

Maen Loar 

 

* suite et fin de ce travail présenté par /|\ Dana Lovania lors du dernier rassemblement de l'Alliance Druidique. 

 

 

 
 

 

PLEINE LUNE. 

 

 

Invisible, la lune éclaire 

La diaphane immensité 

Que nous révèle sa lumière. 

Je blesse à l'arête aiguë 

Des toits aux reflets bleutés 

D'âme une tranche exiguë. 

Je coupe au fil de l'heure pâle 

Un cher amour dont le sang clair 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freyming-Merlebach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freyming-Merlebach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_(département)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graux_(Vosges)
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Et pur au couchant rougit l'air. 

Au ciel profond teinté d'opale 

Je le plante comme un pal 

De l'analyse scolaire 

A l'heure crépusculaire 

Du lilas épiscopal. 

/|\ Vissurix 

Archégète 

 

 

 
 

 

CHEMIN DE VIE. 

 

 

De nombreuses Traditions ancestrales 

contiennent, avec quelques variantes, un point de vue 

disons réincarnationniste des choses et de la vie. La 

Tradition des Druides va aussi globalement dans ce 

sens, et je n'entrerai pas ici dans les luttes qui ont 

agité (et parfois agitent encore) les milieux 

druidiques sur les questions de réincarnation, de 

métempsychose, de migration de l'âme, d'états 

multiples de l'Être, … D'autant que nous verrons plus 

loin dans Kad que ces choses sont probablement à 

dépasser… Alors gardons un point de vue global : du 

point de vue d'Abred, notre parcours a commencé 

bien avant notre naissance à la présente vie, il se 

terminera bien après notre mort à la présente vie, et la 

présente vie et les autres sont faites pour nous 

permettre de gagner en expérience. 

 

Certaines Traditions ancestrales vont plus 

loin : puisque la vie en Abred est nécessaire au 

développement de notre Esprit, par les expériences 

qu'il rencontre (et /|\ Caer préciserait ici : et par les 

émotions qu'il rencontre), alors deux choses sont à 

conclure : la première c'est que ce que nous vivons 

ici et maintenant est bien voire parfait (je ne sais plus 

si c'était Spinoza ou Nietzche qui disait qu'entre la 

réalité et la perfection il voyait la même chose) ; la 

seconde c'est qu'il est même possible que notre Esprit 

ait "choisi" les conditions de notre présente 

incarnation, et des autres bien-sûr, et ce via les 

conditions de notre naissance notamment (ce qui du 

coup "légitime" l'intérêt qu'on peut porter à notre 

thème natal). 

 

Si la Tradition des Druides n'est pas explicite 

là-dessus, rien en elle ne s'y oppose non plus. Nous 

pouvons d'ailleurs rencontrer de nombreuses fois, 

dans notre Mythologie, des épisodes où les Héros 

n'ont pas d'autre choix que de vivre certaines 

expériences, de braver certains interdits voire certains 

Geis. C'est bien qu'il y a des passages par lesquels ils 

n'ont pas d'autres choix que de passer… C'est en 

quelques sortes comme si tout était prévu, comme si 

toutes les circonstances et toutes les opportunités 

étaient là, et qu'il nous revenait juste de les voir, de 

les reconnaître, de les accepter et de les saisir. Ou 

pas, car libre arbitre. Mais si une opportunité n'est 

pas saisie maintenant, si une expérience n'est pas 

vécue et vécue à fond maintenant (donc y compris le 

côté émotionnel), c'est qu'il faudra la vivre plus tard. 

Alors pourquoi attendre ? Le Héros ne recule donc 

pas devant une épreuve, et il relève tous les défis qui 

se présentent à lui. Il vit ainsi de multiples aventures, 

qui toutes lui permettent d'avancer sur son propre 

parcours personnel. Et il est probable que le message 

de nos Mythes soit que nous avons à faire de 

même… 

 

Il se pourrait donc qu'il y ait une sorte de 

trame qu'on aurait dès le début choisi de suivre. Dans 

ces conditions, notre libre-arbitre pourrait donc 

concerner le choix du chemin plutôt que le choix de 

la destination… 

 

En partant de l'idée qu'il est possible que 

nous ayons choisi les conditions de notre naissance, 

alors notre "mission de vie" serait, devenu adulte, de 

guérir les blessures de notre enfant intérieur, pour 

pouvoir "enfin" bien grandir. D'où, peut-être, l'idée 

de "redevenir enfant" : on nous explique souvent 

cette parole en nous parlant de l'innocence de 
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l'enfant, de sa capacité à s'émerveiller de tout dans 

notre Monde, ... Mais on pourrait aussi entendre cette 

parole comme une invitation à revivre notre passé, 

notre enfance voire la période où nous étions dans le 

ventre de notre mère ; pour en identifier les 

éventuelles émotions voire traumatismes, les 

reconnaître, les accepter, et s'en guérir tout en 

pardonnant. 

Cette parole veut aussi peut-être dire que les 

émotions et surtout les peurs qui nous bloquent 

aujourd'hui trouvent probablement leurs racines dans 

cette période de notre petite enfance, que ces peurs 

nous ont aidés un moment à affronter des choses que 

nous avons alors trouvées difficiles. Mais, devenu 

adulte, ces peurs ne sont plus utiles voire bloquantes : 

alors il est peut-être temps de les libérer et de s'en 

libérer. Il est peut-être temps de rendre ces Energies à 

l'Univers, afin qu'elles puissent être "recyclées" en 

des Energies plus positives, plus constructives, et 

disponibles à qui en aurait besoin. 

 

Quant à celles et ceux qui n'auraient rien à 

guérir, qui auraient des "vies de rêves", eux aussi 

auraient à travailler sur les conditions de leur venue 

en ce Monde, mais ici dans une idée de partage et de 

bienveillance à l'égard des autres. 

 

Voici maintenant un autre point, mais dans le 

même ordre d'idée : lorsque vient le moment de la 

Consécration au Druidicat, il est attendu du futur 

Druide qu'il sache quelle est sa Divinité Tutélaire. Et 

comme toute Divinité Celte a un/une Parèdre, c'est en 

fait de deux Divinités Tutélaires dont il s'agit, 

question d'équilibre. Mais à y regarder de près, si le 

futur Druide reconnaît aujourd'hui la présence de ces 

deux Divinités, il s'avère en fait qu'Elles sont auprès 

de lui depuis le début de sa présente vie. De quoi il 

résulte qu'on peut considérer ces deux Divinités 

Tutélaires comme une sorte de couple de "Parents 

Divins", de "Parents Célestes" venant compléter la 

place et le rôle de nos Parents Terrestres. Et ceci, au 

final, doit être vrai pour tout le Monde, Druide ou 

pas. 

 

Nous pouvons même aller plus loin à propos 

de nos Divinités Tutélaires : puisqu'Elles sont nos 

"Parents Divins" depuis notre naissance en ce 

Monde, puisqu'Elles sont là à nous accompagner 

dans les grands moments de notre vie (même si nous 

ne nous en rendons pas toujours compte), 

puisqu'Elles nous proposent leur aide pour faire en 

sorte que globalement on finisse par plus ou moins 

bien nous en sortir ; alors ne pourrait-on pas 

considérer que tout cela est comme une sorte 

"d'organisation" destinée à nous donner l'opportunité 

de reconnaître nos Divinités Tutélaires, d'apprendre à 

les connaître et à leur faire confiance, d'apprendre à 

nous mettre sous Leur Guidance. Et cela bien-sûr en 

prévision de notre "Grand Passage" par la Porte de la 

Mort, mais avant tout de nous faire passer pleinement 

et consciemment notre "Très Grand Passage" qui est 

celui de la vie, celle qu'on expérimente ici et 

maintenant pour grandir sur notre Chemin 

d'Evolution ? 

 

Alors allons-y en confiance, lâchons prise en 

confions Leur notre Guidance, et faisons tout cela 

dans la Joie ! Car décidément, le Divin semble bel et 

bien avoir tout prévu (c'est même pour cela que nous 

Le reconnaissons comme tel). 

 

Ce qui signifie aussi que face aux souffrances 

générées par la peur (ou toutes autres choses), on 

peut se dire qu'en fait c'est notre "moi abrédien" qui 

seul souffre, notre "Moi Gwenvedien" profitant de 

cette expérience pour poursuivre son parcours 

d'Evolution. Il importe donc de tout mettre en œuvre 

pour tenter de sortir de cette situation, et le fait de se 

rappeler que notre "vrai Moi" n'en souffre pas peut y 

aider. 

 

Donc depuis le début de notre présente vie, et 

sans que nous en soyons conscients, nous sommes 

comme accompagnés par des Parents Célestes qui 

aident notre "Moi Gwenvedien" à capitaliser en 

expérience, et qui aident notre "moi abrédien" à 

dépasser les épreuves. Ils peuvent donc tout 

naturellement aider le "moi abrédien" à guérir de ces 

blessures passées, ne serait-ce que pour permettre au 

"Moi Gwenvedien" de poursuivre son parcours. Il 

suffit juste de leur demander… 

 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 

 

 



20 

 

MEDIOLANON. 

 

 

Fin octobre 2017ev, sept de nos membres se 

sont retrouvés pour un week-end prolongé en 

Mediolanon, dans le gîte de la Claie des Landes 

(Serent, 56). Il s'agissait de notre première expérience 

en la matière, et le bilan fut très positif. 

 

Durant deux jours pleins, la vie fut certes 

rythmée par la préparation, la bénédiction et la prise 

des repas végétariens et bio en commun ; mas surtout 

par des ateliers théoriques (méditation de pleine 

conscience, Alchimie, échanges sur des extraits des 

Cretogam et des écrits des Archégètes, …) ; par des 

pratiques méditatives et sophrologiques ; par des 

temps rituels, … ; le tout dans une ambiance de 

retraite, de partage et de recueillement. 

 

A l'issue de cette première expérience, tous 

les participants se sont entendus sur le souhait de 

renouveler l'expérience, ce qui a été validé par le 

Pœllgor Nevet de Samonios 3888 MT. 

 

Le détail de cette expérience a été adressé à 

tous les membres de la Kredenn Geltiek et aux 

Collèges amis. 

 

Deux mentions particulières. La première à 

/|\ Caer pour le remercier de cette initiative. La 

seconde à Françoise et Michel, de la Claie des 

Landes, pour la beauté du lieu et la chaleur de leur 

accueil ! 

 

 

Le Pœllgor Nevet 

 

 

 
 

 

REFLEXIONS SUR LE TEMPS, L'ESPACE ET LE DIVIN. 

 

 

Nous avons eu à diverses reprises l'occasion 

de nous exprimer sur le temps et l'espace, précisant 

que ceux-ci sont des choses propres à notre Monde 

d'Abred, donc des illusions au regard du Gwenved. 

Ceci a récemment été le sujet de quelques échanges, 

dont plusieurs choses méritent d'être partagées. 

 

Donc, en réalité (c'est-à-dire en dehors 

d'Abred), le temps n'existe pas. Et s'il n'existe pas, a 

fortiori il n'est pas linéaire. Du point de vue du 

Gwenved, seul existe un éternel présent. Si en réalité 

nous sommes dans un éternel présent, c'est que toutes 

les époques se superposent, en quelque sorte. Chaque 

époque ne serait donc qu'un autre plan de cet éternel 

présent. Voilà qui nous renvoie un peu à la physique 

quantique, à la théorie des cordes et à celles des 

supercordes qui mobilisent de multiples dimensions 

pour être résolubles. Pour autant je 'affirme pas que 

ces théories sont la preuve de ce que je propose, ne 

serait-ce que parce que ces théories restent 

abrédiennes. 

 

De même que l'inexistence du temps, et de la 

forme, renvoie à la vacuité qui caractérise les plans 

supérieurs. 

 

Si toutes les époques se déroulent en même 

temps, alors pourquoi ne pourrait-on pas envisager 

qu'il puisse y avoir des ponts, des communications 

entre elles ? Ne serait-ce que par le rêve, la 

médiumnité, la transe, … C'est ce que nous a suggéré 

/|\ Caer en nous proposant l'idée que ce que nous 

vivons aujourd'hui pouvait avoir des origines dans 

une autre époque (donc sur un autre plan où les 

choses se déroulent toutes en même temps). De 

même que nous pourrions peut-être solliciter d'autres 

plans pour trouver des réponses à aujourd'hui, et 

notamment sur des plans où nous aurions déjà résolu 

cette épreuve (car il s'agirait d'un plan de "l'avenir"). 

Nous pourrions même concevoir tous ces plans 

comme étant en complète synchronisation, autrement 

dit : ce que je vis ici et maintenant, et notamment mes 
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choix, peut certes influencer mon avenir, mais aussi 

mon passé. Et même d'autres formes du présent. Rien 

ne serait donc figé, et toutes les potentialités restent 

disponibles en permanence. D'où que notre chemin 

initiatique n'a pas de fin en Abred. 

 

Et tant qu'on y est, pourquoi n'aurait-il pas 

des plans où nous ferions tel choix, et d'autres où 

nous expérimenterions d'autres choix, et tout ça en 

même temps bien-sûr ? Ce qui signifierait que notre 

chemin d'évolution est lui aussi une illusion, certes 

nécessaire du point de vue abrédien, mais illusion 

quand même du point de vue gwenvédien. Dans la 

même veine, la Tradition des Druides est aussi, du 

point de vue gwenvédien, une illusion, ce qui justifie 

bien de savoir s'en détacher le moment venu. 

 

Si nous posons ce genre de considérations 

comme base, alors toutes les idées de métempsychose 

et de réincarnation sont à complètement relativiser, 

puisqu'elles supposent toutes l'aspect linéaire du 

temps, ce qui n'est pas, nous l'avons vu. Ce dont il 

s'agirait alors, c'est d'une interaction complète, dans 

l'éternel présent, de toutes nos vies ; ou pour mieux 

dire de tous nos plans. Et si on renvoie à la Tradition, 

l'idée de la Libération serait donc l'idée de sortir de 

l'illusion du temps… Autrement dit, les idées de 

métempsychose et de réincarnation n'existeraient pas 

et ne seraient qu'un prolongement de nos illusions… 

 

Allons même jusqu'à risquer l'idée que nous 

pourrions être en même temps "vivant" en Abred (qui 

devient la somme de tous les plans d'expérience) et 

"mort" en Gwenved (qui devient le point fixe, le lieu 

de la vacuité). 

 

 
 

Avec cette multitude de plans, les cycles de 

notre Roue de l'Année deviennent de vrais Entrelacs, 

et même des Entrelacs qui bougent, qui se créent et 

se recréent en permanence… 

 

Peut-être est-ce comme cela que s'expliquent 

certains passages de notre Mythologie, où 

apparaissent des personnages des fois morts quelques 

paragraphes plus tôt ? 

 

Dans la même idée, nous avons déjà évoqué 

le fait qu'en réalité notre réelle nature est d'Essence 

Divine : c'est le Manred dont nous parle nos 

Archégètes. Nous avons également évoqué l'idée que 

le Divin était fondamentalement Un. Il en résulte que 

tous nos Manred individuels et le Divin ne font et ne 

sont qu'Un. Donc toutes les formes de Vie ne sont 

fondamentalement qu'Un. 

 

Si on prolonge ce raisonnement un peu plus 

loin, alors nous pouvons dire qu'aider l'autre, 

l'écouter, lui pardonner, …, c'est finalement se faire 

tout cela à soi-même. De même avec les autres 

formes de Vie : dès lors la pensée écologique n'est 

pas qu'une pensée politique et humaniste au sens le 

plus large ; c'est aussi et surtout une pensée 

profondément spirituelle. Ceci nous fait également 

mieux saisir l'importance de l'amour comme moteur 

de nos pensées, paroles et actions ; puisqu'au final 

tout nous revient. Autrement dit : je suis et deviens ce 

que je pense, dis et fais, alors mieux vaut que cela 

soit animé par l'amour si je ne veux pas me nuire à 

moi-même. 

 

Cet exercice avec le temps et le Divin vaut 

également pour l'espace, qui en réalité n'existe pas 

non plus. Disons que c'est juste un décor pour que 

nous puissions y jouer notre rôle, ici et maintenant, 

dans cette vie ou ce plan. Ça ne retire rien au 

caractère sacré de la Nature, mais ça la remet 

également à sa place. 

 

Et s'il n'y a pas d'espace, alors il n'y a pas de 

forme non plus : tout ce que nous voyons, du plus 

dense au plus subtil, n'est donc qu'une projection 

pour nous en faciliter la perception, par nos moyens 

abrédiens. D'où le fait que nos Ancêtres ne 

représentaient pas leurs Divinités, parce qu'Elles 

n'ont pas de forme, tout simplement. Pire : en leur 

donnant une forme, en quelque sorte nous des 

désacralisons, nous les chassons du Gwenved pour 

les faire entrer "de force" dans notre Monde d'Abred. 

Et si nous faisons entrer nos Divinités en Abred, alors 

elles ne sont plus des Divinités. C'est pourquoi Elles 

communiquent en notre Monde de façon subtile, 

et/ou par l'intermédiaire d'un homme ou d'une 

femme. Tout ceci n'est donc pas sans conséquence 

pour nous, et la façon dont nous bâtissons et vivons 

notre relation au Divin. Par exemple : inutile 

d'attendre qu'Il vienne agir ici et décidons d'agir 

nous-mêmes puisque ça ne peut être que par nous 

qu'Il peut opérer en ce Monde. 

 



22 

Notons au passage que nos Divinités 

Celtiques fonctionnent par Parèdres. Conclusion n°1 : 

quand nous avons trouvé notre Divinité Tutélaire, 

nous avons trouvé en réalité un couple, dont on peut 

dire qu'ils sont nos "Parents Célestes" (voir l'article 

sur le chemin de vie). Conclusion n°2 : puisque nos 

Divinités fonctionnent par Parèdres, alors elles ont 

encore comme un pied dans la dualité, ne sont pas 

totalement dans l'Unité : l'Etat total d'Unité suggère 

qu'il existerait alors comme un "étage au-dessus" de 

nos Divinités Celtiques ? C'est ce que nous nommons 

le Divin, sans entrer dans le détail parce que ce détail 

ne nous est ni connu ni même accessible. 

 

Maintenant, tout cela est-il une raison 

suffisante pour négliger le temps et l'espace ? Bien-

sûr que non : même si nous vivons dans un monde 

illusoire, c'est le nôtre, c'est celui où nous pouvons 

faire nos expérimentations, c'est celui où nous devons 

agir. Le tout en sachant qu'en agissant ici nous nous 

créons nous-même et impactons d'autres plans de nos 

existences… Et si ces conditions sont celles de notre 

existence en Abred, alors elles se suffisent à elles-

mêmes, ici et maintenant : ce qui signifie que ce que 

nous avons à faire consiste essentiellement à vivre 

pleinement ce que nous vivons ici et maintenant, en 

conscience, et en intégrant toutes les facettes de ce 

que nous sommes réellement. J'ai envie d'ajouter : 

tout simplement. Notre mission est donc de vivre 

pleinement et en conscience les expériences qui se 

présentent à nous, car elles contiennent les clés de 

notre évolution. 

 

Notons que cette exploration n'est en rien 

incompatible avec l'article sur le chemin de vie, 

lequel concerne chacun des plans évoqués plus haut. 

Notons aussi, pour celles et ceux qui étaient au 

Mediolanon, que ce qui précède relève bien de la 

nécessaire déstructuration de l'Œuvre au Noir. 

 

A chacun maintenant de faire ce qu'il veut de 

ce genre de considérations… Ou pas. 

 

 

 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 

 

 

 
 

 

POURQUOI FAIRE UNE NOUVELLE PRIERE ? 

 

 

Le Grand-père de ma Grand-mère paternelle, 

qui était guérisseur dans le Bas Berry depuis des 

générations, lui a dit : "Je ne te transmettrai rien car 

cela n'apporte que des ennuis". Sur quoi, le savoir et 

les prières ont été perdu. Mais mon père a essayé sur 

des brûlures, sans les prières et ça marche. 

 

Je confirme que cela marche sans les prières, 

mais lorsque je pratique, je ressens un manque car 

elles permettent de rester concentré et les prières ont 

un rôle. Alors je recherche des prières sur les sites 

des guérisseurs/magnétiseurs, qui sont par 

transmission orale dans les campagnes. 

 

Ces prières ou incantations ont le mérite 

d'exister et d'avoir traversé les siècles avec des 

altérations (mauvaise transmission, christianisation, 

modification…). 

 

Pour reconstruire le savoir perdu, je vais 

sélectionner celles qui me parlent le plus, et les 

modifier pour les rapprocher des Croyances Celtiques 

en m'imprégnant des prières de la Kredenn Geltiek. 
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Prière pour ceux qui guérissent 

 

"Aux Dieux, Déesses et Sages de Celtie, 

J’offre mon regard et mes bras, 

J’offre mes mains pour soigner la souffrance. 

J’offre mon expérience et, quel qu’en soit le prix, 

J’offre mes efforts et ma persévérance. 

Donnez-moi d’écouter celui qui vient me voir, 

Celui qui me demande de le réconforter. 

Donnez-moi d’écouter sans relâche. 

Donnez-moi de soigner celui qui dit : « J’ai mal » ; 

Celui qui me demande encore de l’apaiser. 

Donnez-moi de soigner sans relâche. 

Donnez-moi de donner mes instants 

À tous ceux qui demandent le soulagement. 

Donnez-moi de me donner sans cesse. 

Donnez-moi de ne pas oublier 

Que si j’ai le pouvoir de soigner, 

Je suis fait avant tout pour servir. 

Donnez-moi de ne pas m’affaiblir. 

Gardez-moi de la peur et de l’indifférence, 

Gardez-moi de l’oubli. 

Donnez-moi de voir l’ami, le frère, dans la main tendue. 

Aidez-moi à marcher avec lui. 

J’offre aux Dieux, Déesses et Sages de Celtie, 

Ma joie pour accueillir, mon cœur pour soulager, 

Ma force pour tenir, et ma vie pour soigner." 

 

 

 Xavier 

Ialos ar Mor 
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LA VIE DES CLAIRIERES. 

 

 

Ialos ar Mor (par /|\ Caer) : 

 

Nous voici déjà au cœur de l'automne avec la 

saison sombre qui avance à grand pas. Si le soleil est 

bien encore présent nous offrant de bels journées, 

nous ressentons malgré tout dans les énergies qui 

nous entourent cet appel du dedans. Mais avant de 

nous retrouver dans les froidures de l'hiver nous 

avons vécus de bien bons et beaux moments. Tout 

d'abord plusieurs personnes nous ont contacté, 

intéressées par notre démarche et la Tradition des 

Druides. Certains ont donc rejoints le cercle à 

Mediosamonios d'autres pour la prochaine cérémonie 

de Samonios. 

 

Pour Mediosamonios nous étions tous au bois 

de la Noue heureux de nous retrouver pour célébrer 

l'été. C'est dans ce même esprit que nous nous 

sommes presque tous retrouvés à Lugunaissatis. 

 

Mais peut-être ce qui nous aura marqué tous, 

c'est Tiocobrixtio célébrée le dimanche 24 septembre 

au Prédaire à Pornic. Cette journée fut 

particulièrement riche en cérémonie et en émotion. 

Passant du rire aux larmes nous avons bénéficié d'une 

belle journée avec le parrainage d'Emilia. Emilia a 

souhaité entrer dans la Tradition des Druides et a 

souhaité pour cela intégrer la Kredenn Geltiek, et 

Ialos ar Mor en particulier. La Tradition des Druides 

étant propre aux Celtes, et son enseignement étant 

réservé aux Celtes : Emilia a donc dû devenir Celte et 

intégrer notre Clan pour pouvoir intégrer notre 

Collège. Pour cela il y a trois façons : par la 

naissance avec au moins un parent celte, par le 

mariage avec un ou une Celte, par l'adoption par un 

et/ou une Celte. C'est par cette troisième voie 

qu'Emilia a pu être accueillie parmi nous. /|\ Caer est 

aujourd'hui parrain et  Kened sa marraine. Tout 

cela devant les yeux de son mari Rodrigo et d'un ami 

Equatorien Omar qui comme les personnes 

présentent, n'ont pas loupé un instant de cet 

cérémonie très forte. Emilia a exprimé sa joie de 

trouver et ressentir un clan, une famille qui l'accepte 

dans sa démarche spirituelle. Puis, l'émotion ayant 

ouvert de belles portes, c'est ensuite Brixia qui a reçu, 

accompagnée de ces deux amies de son âge, un beau 

rituel de passage des 14 ans. Cérémonie célébrée par 

les femmes des deux Clairières de Ialos ar Mor et 

Ialos ar C'hoat. Nous pourrions dire que ce passage a 

été renversant pour notre jeune Brixia ! 

Enfin la cérémonie de Tiocobrixtio a 

rassemblé les membres de la clairière et les fidèles 

pour l'entrée de Emilia et sa reconnaissance sous le 

nom de  Uermeda. 

 

Un autre temps fort nous a réuni autour de la 

1ère rencontre à Serent dans un lieu magnifique pour 

notre Mediolanon tant attendu des 20, 21, 22 et 23 

octobre. Nous devions être huit, mais suite à un 

malade nous étions sept. Une expérience unique qui a 

fait l'objet d'un prochain article. 

 

Enfin le calendrier nous invite à Samonios le 

samedi 18 novembre, avec un Condate en amont avec 

les membres des Clairières. 

 

Nous nous retrouverons avec Ialos ar Mor le 

23 décembre pour célébrer Genimalacta mais le lieu 

n'est pas encore défini car tout cela se précisera lors 

de notre Condate de Samonios, point annuel de nos 

dates et lieux de cérémonies. 

 

Maen Loar (par /|\ Dana Lovania) : 

 

L'automne va laisser place aux "mois noirs" 

qui vont nous permettre une intériorisation spirituelle 

en attendant la remontée de la lumière au prochain 

Solstice d'Hiver, "Porte des Dieux". 

 

Lors de la cérémonie d'Alban Elved, 

Equinoxe d'Automne, le 24 septembre, nous avons eu 

la joie d'intégrer dans le Cercle trois des visiteurs de 

Tan Tad, qui avaient souhaité nous rejoindre et 

poursuivre avec nous leur quête sur le chemin de la 

Tradition qui est la nôtre, il s'agit de Mathilde, Julie 

et Denis qui viennent donc grossir les rangs de Maen 

Loar. 

 

Au cours du rituel, c'est notre Frère Artos 

Eduens (Yohann) qui s'est vu couronné du chêne 

sacré. Nous avons aussi beaucoup pensé à notre chère 

Boudicca qui n'a pu malheureusement être présente 

mais Marc, son époux présent, nous en a donné de 

bonnes nouvelles. 

 

Ce fut une belle cérémonie, chez nos amis de 

St-Hilaire de Riez et, le temps étant particulièrement 

clément, nous avons pu faire nos agapes sous les 

parasols en extérieur ! 
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Notre prochaine cérémonie, fermée, donc 

réservée aux porteurs de la saie, sera celle de Samain, 

qui marque aussi le "Nouvel An celte" et que nous 

célébrerons le samedi 28 octobre chez Boudicca et 

Marc à Niort. Ce sera une grande joie que de 

retrouver notre reine guerrière ! 

 

La prochaine cérémonie ouverte à tous et aux 

visiteurs sera celle de Modra Necht, Solstice d'Hiver, 

qui aura lieu, en principe, le 23 décembre, toujours 

selon les disponibilités des uns et des autres et le lieu 

reste à définir. Nous en parlerons tous ensemble lors 

de Samain. 

 

Fasse que notre 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) : 

 

Depuis le dernier numéro de Kad, Ialos ar 

C'hoat poursuit son petit bonhomme de chemin… 

 

Nous avons participé à l'accueil de Uermeda 

en Ialos ar Mor, ainsi qu'au passage des 14 ans de 

Brixtia. 

 

Fin septembre, les Druides de Ialos ar C'hoat 

ont célébré l'Union Sacrée de Delphine et Richard 

(Richard étant le fils de /|\ Mab Dana et  Sterenn 

Rouanez). Cette Union s'est faite lors d'une 

cérémonie conduite en compagnie de /|\ Tara et de /|\ 

Bradan, ainsi qu'avec une intervention de /|\ Mab 

Dana en tant que Druide, et pas seulement en tant que 

père. 

 

Quant à la prochaine cérémonie, Samonios, 

elle a été avancée au 18 novembre, avec tenue d'un 

Condate. Durant ce Condate, il sera confirmé que 

désormais, Ialos ar C'hoat ne fera ses cérémonies qu'à 

Sant- Eler Nevet, et ce afin de charger le lieu de notre 

présence et de nos rituels. 

 

Un nouveau temps mensuel est prévu à Ialos 

ar C'hoat, Skol an Drouiz, qui permettra à nos 

membres de se rencontrer de façon informelle pour 

travailler. La première rencontre est ainsi prévue le 

lundi 27 novembre à 20h, chez /|\ Olwen et /|\ 

Arouez, et ce sur le thème du calendrier liturgique de 

la K:G:. Les réunions à venir pourront 

éventuellement se tenir ailleurs. Les places étant 

limitées, ce moment sera ouvert aux autres Clairières 

en fonction des places disponibles. 

 

Conférence publique (/|\ Arouez) : 

 

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 s'est tenu le 4 

novembre 2017 ev. Le travail en commun a porté sur 

le projet "Mediolanon" de la K:G:, enrichi du bilan 

de la première session. 

 

Le prochain Pœllgor Nevet aura lieu vers 

Belotennia 3888 MT. 
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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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