
 

Korriganed 3888 MT 

janvier 2018 e.v. 

Niverenn 21 

Numero 21 



2 

 

 
 

 

Kad est le bulletin d'études et de philosophie druidique de la Kredenn Geltiek. Parution apériodique de une 

à deux fois par an en moyenne. Gratuit. Non imprimé, distribué uniquement par courriel (à solliciter auprès de : 

ialosarmor@orange.fr). 

 

 

ADMINISTRATION ET REDACTION : 

 

Directeur de la Publication : Frédéric Leseur. 

 

Rédaction : Frédéric Leseur, Hervé Maigret, Stéphanie Leseur, Danielle Leplet. 

 

Siège de la Kredenn Geltiek : 4, rue de la Vendée – 44 190 Saint-Hilaire de Clisson. 

 

 

REDACTION : 

 

Les auteurs sont priés de faire parvenir leurs articles en version informatisée, ou manuscrits à la condition 

d'être lisible. Les articles non insérés ne seront pas rendus. Les auteurs seuls sont responsables des opinions qu'ils 

émettent dans leurs articles. 

 

Nos dessins, photos et autres clichés ne peuvent être reproduits, en totalité ou en partie, qu'avec l'agrément 

écrit de la rédaction de Kad. Toutes atteintes à nos droits de propriété feront l'objet de poursuites. Il en est de même 

des textes publiés par Kad. 

 

La Rédaction. 

 

 

** ** ** 

 

 

Pour plus d'informations : http://ialosarmor.wix.com/ialos-ar-mor 

 

mailto:ialosarmor@orange.fr
http://ialosarmor.wix.com/ialos-ar-mor


3 

 

LA VOIX DU GUDAER. 

 

 

Une nouvelle année civile a commencé, avec 

son lot de changements, généralement plutôt subis 

que réellement décidés… 

 

Ceci me suscite deux réflexions. 

 

La première est qu'il importe vraiment que 

chacun redevienne le véritable maître de son destin ; 

et que les vrais changements, ceux qui concernent 

plutôt notre devenir que notre avenir, soient 

effectivement décidés et mis en œuvre. Car il 

n'appartient à personne d'autre que nous-même de 

décider ce qui est bon pour nous. Et par bon, 

j'entends bien-sûr "bon pour notre Evolution 

Spirituelle", pas bon pour notre pouvoir d'achat ou 

pour l'accroissement de notre patrimoine. Chacun est 

bien-sûr libre de souhaiter s'enrichir et en profiter, 

mais qu'il réfléchisse au prix que cela coûte à 

d'autres. Car pour que nous puissions vivre dans le 

confort à l'occidental, combien sont esclaves de leurs 

usines ou dans leurs fermes ? Sur les quelques sept 

milliards d'individus qui peuplent aujourd'hui notre 

planète, un milliard souffre de mal nutrition pendant 

qu'un milliard souffre d'obésité. Cherchez l'erreur… 

 

La seconde suit ce fil : nous sommes réputés 

pour nous plaindre, et les traditionnelles 

augmentations du 1er janvier vous nous y aider. Je le 

sais, je l'ai fait moi-même ! Mais en vérité, sommes-

nous à plaindre ? Avons-nous réellement le droit de 

nous plaindre ? N'est-ce pas indécent de nous 

plaindre ? Je le pense, sauf à se plaindre des 

injustices qui perdurent, mais c'est là une autre 

question… 

 

Il n'y a pas de ton moralisateur dans mon 

propos, au contraire : quand on se plaint, on crée ou 

on entretient le sentiment d'être malheureux ; alors 

qu'en réalité nous ne le sommes pas réellement. Et 

ceci uniquement à cause de notre point de vue sur 

notre situation. Rien qu'en changeant notre regard, 

nous avons le pouvoir de changer le sentiment que 

nous avons de notre situation. Alors pourquoi s'en 

priver ? 

 

Quoi qu'il en soit, et même s'il s'agit de temps 

profane, je vous présente à toutes et à tous mes vœux 

les meilleurs pour cette nouvelle année civile. Je les 

présente aussi à la Kredenn Geltiek et à notre 

Tradition des Druides : puissent-elles grandir et 

s'épanouir, et bien-sûr nous avec elles ! 

 

Sunertos Deuon are imon Pennobi !

 

 

/|\ Arouez 

R:D:G: de la K:G: 
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LA LEGENDE DU GUI. 

 

 

Le Solstice d'Hiver voit, pour les Druides, la 

célébration de la fête du gui. Nous connaissons tous 

les vertus thérapeutiques du gui. Mais... connaissez-

vous la légende de cette plante ? Elle symbolise le 

"dépassement" et je vais vous la raconter, même si 

elle sort un peu du cadre celtique... 

 

 
 

Loki, dieu de la mythologie scandinave, était 

perfide et rusé et il haïssait Baldr, le fils bien aimé de 

la déesse Frigga et du dieu Odin et souhaitait pour le 

coup le voir mort. Un rêve prémonitoire informa 

Frigga du danger qui menaçait Baldr et, de ce fait, 

elle rendit visite à tout ce qui vivait sur terre pour 

empêcher le malheur qui planait sur la tête de son 

fils. 

 

Elle implora les éléments, l'air, l'eau, le feu, 

la terre, la pierre, le fer, les herbes et les plantes, les 

arbres et les fleurs, les maladies et les poisons, les 

oiseaux et les serpents, les tigres et les loups, les 

requins et le baleines, bref, tous ce qui vivait sur 

terre, y compris les hommes, pour qu'ils ne fassent 

aucun mal à Baldr et tous promirent... ou presque... 

 

Et cela dura... Baldr grandissait en force, en 

beauté, en bonté, en intelligence... et le mauvais rêve 

fut oublié. Baldr était invulnérable aux flèches que 

les dieux s'amusaient à lui décocher. 

 

Pourtant, Loki souhaitait toujours sa mort et 

il supposait qu'il devait y avoir une faille quelque 

part. 

 

Aussi, un jour, déguisé en vieille femme, il 

rendit visite à Frigga et lui demanda si, réellement, 

tout le monde avait juré de ne pas blesser Baldr. 

Alors, la déesse lui avoua qu'une seule plante avait 

échappé à ses prières : le gui, petit et jeune arbuste 

qui poussait près de la maison des dieux et qui s'était 

caché parmi les feuilles d'un arbre. Elle ne l'avait 

donc pas vu pour le prier d'épargner son fils. Et puis, 

elle pensait que c'était une plante beaucoup trop jeune 

et fragile pour présenter une menace contre Baldr. 

 

Loki jubilait et, sans perdre un instant, il 

courut couper une branche du gui pour en faire une 

flèche et, lors de la fête des dieux, il réussit à 

convaincre le frère aveugle de Baldr de la décocher 

contre son frère... et il guida même son bras et ce qui 

devait arriver arriva : Baldr, le cœur transpercé par la 

branche de gui mourut. 

 

Les dieux, horrifiés, ressuscitèrent Baldr mais 

le gui fut néanmoins puni et mis sous la tutelle de 

Frigga qui lui interdit de toucher la terre, domaine du 

méchant Loki et c'est depuis ce temps que le gui 

pousse à la cime des arbres... 

 

 
 

Çà vous a plu ? Alors, je vous raconterai 

peut-être d'autres légendes à propos des fleurs ! 
 

/|\ Dana Lovania 

Maen Loar 
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TRADITION DES DRUIDES ET PRECONISATIONS ALIMENTAIRES. 

 

 

Nous avons hérité de nos Archégètes un 

certain nombre de prescriptions alimentaires liées à 

nos différentes Fêtes, et à la nécessaire préparation à 

ces Fêtes dans nos trois dimensions (corporelle, 

animique et spirituelle). Pour information, l'essentiel 

de ces prescriptions est donné dans le numéro 14 de 

Kad, première série, et ce essentiellement sous la 

plume de /|\ Vissurix. J'invite d'ailleurs celles et ceux 

qui le souhaitent à réfléchir à ses prescriptions, à 

regarder le symbolisme des aliments et des Fêtes 

concernés, pour tenter d'en retrouver le sens et 

partager avec les autres Kredennourien le résultat de 

leurs recherches. 

 

Au-delà de ces prescriptions, voici quelques 

préconisations qui sont proposées à la libre réflexion 

de tous. Elles sont purement personnelles, et ne 

reflètent pas qu'une quelconque "position officielle" 

de la Tradition des Druides sur la manière de se 

nourrir. 

 

Avec notre Cheminement Spirituel, quel qu'il 

soit, nous sommes censés évoluer. Et cette Evolution 

se traduit, entre autres, par une élévation de notre 

taux vibratoire. Ce taux est bien connu des 

géobiologues et des radiesthésistes. C'est notamment 

pour cela que nos Archégètes avaient souvent pris 

l'habitude d'aller en des lieux énergétiquement 

chargés, comme la Fontaine de Barenton, pour que le 

haut taux vibratoire du lieu collabore ainsi à 

l'élévation du taux de chacun des présents. Dans le 

même ordre d'idée, les géobiologues nous conseillent 

de ne pas trop rester dans les lieux où le taux 

vibratoire est bas voire très bas. 

 

Nous pouvons donc dire que cette hausse de 

notre taux vibratoire ne devrait normalement pas être 

"contrariée" par l'ingestion d'aliments qui auraient un 

faible taux vibratoire. Pour cela, il y a donc nécessité 

de veiller à ce que nous mangeons, buvons et même 

respirons ; pas tant pour la nature de ces aliments que 

pour leur qualité. La bénédiction des repas va 

d'ailleurs complètement dans ce sens : c'est certes un 

acte rituélique pour remercier la Vie de la nourriture 

que nous allons manger, mais c'est aussi une 

consécration destinée à lustrer les aliments et à élever 

leur taux vibratoire. 

 

De là quelques préconisations. 

 

Nous devrions préférer l'air pur de la 

campagne (encore que, se méfier) à l'air vicié des 

villes. De même est-il conseillé de bien aérer les 

espaces clos, et ce de préférence le matin car l'air y 

est le plus pur. 

 

Nous devrions avoir une préférence pour les 

fruits et légumes issus de l'agriculture biologique, 

c'est-à-dire sans pesticides, nitrates, phosphores, … 

Nous devrions aussi veiller à la qualité du travail des 

producteurs, à la qualité des circuits, et au maintien 

de la qualité de ces fruits et légumes avant que nous 

les consommions. A ce propos, petit sujet d'actualité : 

faites attention au label "bio" des pays étrangers qui 

n'ont pas nécessairement (et loin s'en faut parfois) les 

mêmes exigences que le label français. Et ce d'autant 

qu'il est envisagé à Bruxelles de donner 

automatiquement le label "bio" européen à tous les 

produits importés certifiés "bio" par leurs pays 

d'origine. Ça promet… 

 

Nous devrions également avoir une 

préférence pour la viande issue de l'agriculture 

biologique. Nous devrions si possible aller plus loin, 

et nous intéresser à la façon dont l'animal a été élevé, 

puis sacrifié pour nous nourrir, aux conditions de 

stress de son transport, et là aussi à la qualité des 

circuits entre le producteur et notre assiette. 

 

Nous devrions boire une eau saine, et ce n’est 

pas là la plus facile des choses à faire. Certes on nous 

garantit que l’eau à notre disposition est aux normes, 

mais que valent ces normes, surtout quand on songe à 

qui les fait ? Heureusement, il y a des outils et des 

techniques pour veiller à la qualité de ce que nous 

buvons, qui sont aussi utilisables pour toutes les 

autres boissons (ondes de forme, magnétisme, 

passage en carafe, utilisation de couleurs, …). 

 

Et pour être cohérents avec la question de 

l'air, nous devrions préférer des circuits courts, ainsi 

que les produits de saison, et même les produits 

autochtones (essences, variétés et espèces locales) car 

ils sont issus du même endroit que nous et 

correspondent mieux à nos organismes. 

 

Comme nous pouvons le voir, la Tradition 

des Druides ne prescrit rien, et encore moins n'oblige 

à quoi que ce soit. Je propose juste des pistes, que 

chacun est bien libre de suivre ou ne pas suivre. 

 

Une autre piste de réflexion, concernant la 

consommation de viande : si la Tradition des Druides 

n'est pas explicitement pro-végétarienne, elle suggère 
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quelques pistes. Du point de vue énergétique, il faut 

savoir que la viande est une énergie Feu. Donc quand 

nous mangeons de la viande, nous ingérons du Feu, 

et plus la viande est rouge et plus elle est Feu. Or 

cette énergie Feu est très souvent en excès chez 

l'Homme. On la retrouve notamment dans toutes nos 

peurs, nos colères, nos impatiences, nos agacements, 

nos ruminations, … Autrement dit, nous devrions 

plutôt veiller à la dissipation de ce trop-plein de Feu, 

par le sport notamment. Donc quand on mange de la 

viande, on va tout simplement rajouter du Feu là où 

on devrait le dissiper. 

 

A cela s'ajoute la question des toxines 

présentes dans la viande, non pas à cause de la 

qualité de la viande en soi, mais par tout le stress que 

l'animal connaît par ses conditions d'élevage, de 

transport et d'abattage ; tout cela nuisant à la qualité 

de la viande. 

 

Enfin, autant un enfant, un adolescent et un 

jeune adulte ont véritablement besoin de protéines 

animales pour leur développement et leur santé, 

autant passé un certain âge… Et en cela comme en 

toutes choses, ajoutons de la mesure : entre la 

personne qui mange de la viande rouge à tous les 

repas et le végétarien, il y a plein de nuances. Donc 

sûr que chacun peut trouver la sienne, sans perdre de 

vue la question de la qualité des aliments bien-sûr. 

 

En conclusion, je rappelle que chacun est et 

restera libre de faire comme il l'entend. Mais peut-

être serait-il intéressant de s'inspirer de ce qui 

précède pour faire quelques essais, sur deux à trois 

mois, et vous verrez comment vous vous sentez, 

comment votre corps réagit à ces préconisations. 

 

Et comme ce qui va sans dire va mieux en le 

disant : ne vous imposez pas et n'imposez pas à vos 

enfants un régime alimentaire quel qu'il soit, sans 

vous être au préalable accordé les conseils d'un 

nutritionniste ou d'un diététicien. 

 

Enfin, vous remarquerez qu'il n'y a aucun 

militantisme dans ce qui précède : il s'agit juste de 

dire que quand on aspire à une certaine élévation, nos 

efforts ne doivent pas concerner que notre cerveau. 

 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 

 

 
 

 

LE RETOUR DES DRUIDES. 

ENTRETIEN AVEC MICHEL RAOULT – PARTIE 2/3. 

 

 

Antaios : Que pensez-vous d'éventuelles 

influences celtiques sur la Maçonnerie (via le 

compagnonnage et des loges forestières) ? La 

Tradition celtique pourrait-elle un jour irriguer 

certains courants maçonniques, voire supplanter 

l'imprégnation hébraïque et l'égyptomanie encore 

prépondérante ? 

 

Les membres de certaines loges savent quelle 

est leur véritable histoire, à preuve les noms que 

celles-ci se donnent (Epona, par exemple à Bruxelles) 

et qui font clairement référence à la mythologie 

celtique ou aux Romans Bretons du cycle de la Table 

Ronde... Il suffit de consulter un annuaire 

maçonnique pour se faire une opinion là-dessus... Il 

m'est arrivé plusieurs fois d'être invité en loge, 

comme au Rotary-Club, au Lyons ou chez les 

Rosicruciens ... C'est dire que nous pouvons 

entretenir des rapports fort cordiaux. Les loges 

maçonniques sont dérivées des anciens 

compagnonnages celtiques qui concernaient 

exclusivement le troisième ordre de la société (le 

tiers-état), celui des gens de production. Les 

forestiers en tous genres, parfois dits aussi "francs-

maçons du bois", constituaient d'importantes 

corporations du fait que le bois était autrefois l'une 

des principales matières premières pour chauffer - 

pensons au travail des forgerons - et se chauffer - 

pensons aux "carbonari" comme pour bâtir et 

naviguer - pensons aux charpentiers. Les forestiers 

ont entretenu plus longtemps que d'autres une 

complicité certaine avec les Druides qui, en tant que 



8 

"gens du chêne" célébraient traditionnellement dans 

les forêts, puis s'y cachaient en période de 

persécutions où ils continuaient d'enseigner et de 

célébrer clandestinement. "Défricher la forêt", "faire 

la chasse aux sangliers", "détruire les nids de guêpes" 

de même que "précipiter les dragons du haut des 

falaises" sont autant de métaphores utilisées dans 

leurs écrits par les Chrétiens pour se vanter de 

l'éradication physique des Druides et de leurs écoles 

clandestines, hommes, femmes et enfants. Des 

contacts existent toujours avec les associations de 

type maçonnique et compagnonnique. En effet les 

Druides ont vocation certaine à remettre ces 

compagnons sur le sentier s'ils viennent à prendre 

conscience de ce qu'ils ont perdu. Les Druides "de 

haute tradition" détenant le sacerdoce et les moyens 

spirituels mais respectueux de la liberté individuelle 

et de chaque groupe, se refusent bien entendu, à toute 

ingérence tant qu'ils ne sont pas expressément 

sollicités auquel cas, ils pourraient donner les 

indications en vue d'amorcer un retour à l'antique 

tradition druidique. Ceci supposerait évidemment que 

les compagnons ou autres maçons commencent par 

cesser de se référer à une mythologie étrangère à 

leurs véritables racines. De toute façon, ce serait à 

eux de se décider en toute liberté : nous ne faisons 

pas de prosélytisme. 

 

Antaios : Mais, en définitive, qu'est-ce qu'un 

Druide aujourd'hui ? Un érudit, un guérisseur, un 

farfelu ? Ne vaudrait-il pas mieux parler de 

"druidisant" puisque l'idée d'une transmission 

druidique ininterrompue et consciente, sur le 

continent, est loin d'être sûre, certains savants parlant 

même à ce propos de phantasme, voire d'imposture ? 

 

Certes un Druide doit être érudit dans sa 

spécialité, et c'est bien la moindre des choses... Un 

guérisseur : pourquoi pas ? C'était en effet l'une des 

spécialisations du Druide de l'Antiquité que de 

soigner, non seulement les âmes, mais aussi les 

corps. Dans la société celtique, tout médecin était 

nécessairement Druide. Nos anciennes écoles ayant 

été fermées par les Romains et les Chrétiens, nous ne 

sommes plus en mesure de former des médecins, 

mais il y en a parmi nous, en effet, et nous 

n'empêcherons personne de s'intéresser à l'art de 

soigner. N'oublions pas que l'expression même de 

"sages-femmes" désignait à l'origine des femmes 

Druides spécialistes de l'accompagnement 

thérapeutique et spirituel des femmes et des enfants, 

ce qui incluait les accouchements. Cependant vous 

semblez donner une connotation péjorative au terme 

de "guérisseur". Nous n'aimerions pas non plus que 

des gens se disent "Druides" pour faire, sans aucune 

qualification, de l'exercice illégal de la médecine. 

Nous veillons à ce que certains ne compromettent le 

titre que nous portons par des activités illégales. 

Quant au terme de "farfelu", laissez-moi vous 

signaler que c'est un mot dérivé de "frère feuillu" 

pour désigner les frères Druides distingués et 

couronnés de feuilles lors de certaines cérémonies. 

D'ailleurs quelques groupes druidiques 

contemporains maintiennent encore cette tradition. 

Evidemment le mot farfelu a pu être utilisé 

intentionnellement avec le sens péjoratif que nous lui 

connaissons maintenant dans le but de discréditer les 

Druides, de même qu'on les avait assimilés à des 

dragons qu'il fallait écraser et jeter à la mer, nos 

sages-femmes étant qualifiées, entre autres, de 

guêpes dangereuses à détruire d'urgence. Un vrai 

Druide est un initié, mainteneur de l'antique 

sacerdoce et d'une tradition qu'il doit transmettre à 

son tour afin que la connaissance ne s'éteigne pas. 

Ceci ne veut pas dire qu'il soit un surhomme, mais 

plutôt un homme en formation continue qui a 

toujours beaucoup à apprendre pour devenir un 

véritable "connaissant" et retransmettre son savoir et 

son sacerdoce. La structure tripartite de la société 

celtique antique était organisée pour lui faciliter la 

tâche, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, d'où une 

plus grande difficulté et néanmoins grande 

responsabilité ! Parler de druidisants, si ce 

néologisme doit être compris comme on parle de 

judaïsants, de protestants, de musulmans, comme on 

parle des croyants d'un milieu religieux, hormis la 

connotation monothéiste, pourquoi pas ? Ce terme 

désignerait donc "ceux qui pratiquent la religion 

druidique". Or, vous laissez plutôt entendre qu'il 

s'agirait seulement d'un qualificatif n'incluant pas une 

véritable appartenance, mais seulement une sorte de 

centre d'intérêt de dilettante... ce qui serait alors un 

sens très limitatif que nous ne voudrions pas nous 

attribuer. Nous ne pensons pas du tout que l'idée 

d'une tradition druidique ininterrompue soit 

seulement un phantasme ou, pire une imposture. Je 

pensais l'avoir expliqué dans mon livre, surtout dans 

la quatrième édition très augmentée. Sans doute faut-

il lire entre les lignes. On ne peut pas toujours tout 

dire trop abruptement... Si donc mon éditeur me 

propose une cinquième édition, je veillerai à être un 

peu plus précis ! La devise du Druide étant "La 

Vérité à la face du monde !", nous ne cherchons pas à 

tromper qui que ce soit. Nous avons constitué une 

entente inter-druidique afin de reconnaître les gens 

qui sont vraiment dans la Tradition druidique, et 

ceux-ci ne sont pas très nombreux. Nous ne saurions 

en effet nous porter garants pour des gens qui ne 

seraient que des imposteurs. 
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Le problème d'une Tradition druidique 

ininterrompue n'est pas plus phantasmatique que les 

filiations apostoliques dans les églises chrétiennes. Il 

faudrait d'ailleurs distinguer entre "tradition" et 

"filiation", la filiation étant un mode de transmission 

des lignées, tandis que la "tradition" concerne 

l'ensemble du contenu, l'enseignement à transmettre. 

Sur ce dernier point en effet, il y a eu grande 

déperdition historique du fait des multiples 

persécutions des Romains d'abord, mais surtout des 

Chrétiens. Nous faisons avec ce que nous avons pu 

conserver et nous utilisons la méthode comparatiste 

avec des religions anciennes similaires. En outre, 

nous ne désespérons pas non plus de découvrir 

encore bien des choses qui dorment sous terre ou 

même dans des musées trop timorés, voire trop bien 

gardés. Enfin, ne sommes-nous pas des prêtres 

(païens), et donc théoriquement qualifiés pour entrer 

en contact avec nos divinités et trouver près d'elles 

des réponses, dans la prière et la méditation ? La voie 

de la transmission par l'initiation régulière n'est pas 

une voie unique. 

 

 

/|\ An Habask 

Archégète 

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

 

 

 
 

 

L'HOMME DE LINDOW. 

 

 

En faisant un peu le ménage dans mon 

ordinateur, j'ai retrouvé l'essentiel de ce texte, écrit il 

y a une quinzaine d'années. Il m'a alors semblé 

nécessaire de faire quelques recherches, pour savoir 

où en était aujourd'hui les scientifiques avec l'homme 

de Lindow. J'en ai donc profité pour mettre à jour 

mon travail, que voici. 

 

Les données archéologiques. 

 

L'histoire se passe durant l'été 1984 dans une 

tourbière de Lindow Moos, dans le Cheshire, au 

Nord-Ouest de l'Angleterre. Elle aurait pu se passer 

dans des tourbières irlandaises, où un pareil corps a 

été découvert en 2003 (celui de l'homme de Croghan, 

mort presque 400 ans avant celui de Lindow). En 

1984 donc, deux exploitants de la tourbière exhument 

un cadavre dans un excellent état de conservation, au 

point que nos deux hommes pensent avoir découverts 

la victime d'un crime leur étant contemporain. Police, 

enquête criminelle et scientifique, conclusions : la 

victime est décédée en cours du premier siècle de 

notre ère. Les policiers cèdent alors la place aux 

archéologues du British Museum. Nouvel objectif : 

tenter de retrouver l'histoire de cet homme, car c'en 

est un. 

 

Compte rendu d'autopsie. 

 

Le corps découvert est donc celui d'un 

homme ayant vécu à peu près au début de notre ère. 

Il s'agit même d'un jeune homme dont on estime qu'il 

avait environ 25 ans au moment de sa mort. La 

première chose qui interpella les chercheurs, c'est 

l'étonnant soin apporté au corps de notre victime : 

ongles soignés, moustache finement taillée, tenue 

vestimentaire de goût. 
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La seconde chose qui va frapper les 

chercheurs, ce sont les conditions de sa mort : il porte 

des traces de trois violents coups sur le crâne, des 

marques d'égorgement sont visibles, et on relève 

aussi la présence d'un garrot de tendons d'animal 

fortement serré autour de son cou ayant peut-être 

entraîné le décès par asphyxie. Si ce n'est l'asphyxie, 

c'est probablement le fait d'avoir la gorge tranchée 

qui tua notre homme, les trois coups n'ayant pas été 

jugés aptes à donner une mort brutale. L'analyse du 

contenu de l'estomac, qui a permis de connaître son 

dernier repas, incite également à se demander si la 

présence de gui n'avait pas pour but de 

l'empoisonner. 

 

Visiblement, ses assassins se dotèrent de 

toutes les chances de le voir mourir. 

 

Ces données complètent les résultats des 

investigations menées sur les lieux du décès : le corps 

a été plongé dans un marais (enfin, une tourbière 

pour être précis), et plus particulièrement au fond 

d'un trou d'eau aménagé. 

 

Après les constats sur l'extérieur, les 

chercheurs allèrent explorer l'intérieur de notre 

homme d'une manière plus médicale que 

philosophique. Celui-ci avait dégusté un somptueux 

repas composé, entre autres, de pain aux multiples 

céréales et de pollen de gui. 

 

Conclusions de la science. 

 

Pour les chercheurs, point de doute possible. 

Tout d'abord, l'utilisation du gui et le soin apporté à 

la mise en scène impliquent la présence des Druides. 

Ensuite, le soin de notre homme et sa mise à mort, 

ressemblant étrangement à celle mythologique du roi 

irlandais Diarmaid, font conclure que notre homme 

est un noble, voire un Roi. Ou peut-être un Druide. 

Le fait que l'homme de Lindow ne travaillait 

manifestement pas de ses mains va en ce sens. Si on 

ne sait pas trancher entre Roi et Druide, on est au 

moins sûr qu'il ne s'agissait ni d'un Paysan, ni d'un 

Artisan, ni d'un Guerrier. 

 

Enfin, le somptueux repas précédant la mort, 

et le simple fait de jeter le corps dans une tourbière 

dont on sait qu'elle le conservera au mieux ; incitent à 

conclure que notre homme a été la victime d'un 

sacrifice rituel. Donc selon les chercheurs, Jules 

César avait raison, et les Celtes pratiquaient les 

sacrifices humains. 

 

 
 

Qui plus est, cette histoire comparée à celle 

du cadavre découvert en 1821 à Gallagh, à celle d'un 

second homme de Lindow, et à celles de bien d'autres 

découverts en Europe confirment les conclusions des 

archéologues : les Druides pratiquaient le sacrifice 

humain et rituel. Du moins on en était là il y a une 

quinzaine d'années... 

 

Discussion… 

 

Lorsque certains tenants de la Tradition des 

Druides expriment leurs points de vue sur la 

continuité de la filiation druidique, ou lorsque plus 

simplement nous nous présentons comme Druides en 

ce début de XXIe siècle ; nous nous laissons, paraît-

il, souvent emporter par nos passions voire nos 

fantasmes... Certains membres de la communauté 

scientifique n'ont alors de cesse de nous rappeler 

notre soi-disant manque d'objectivité, ainsi que nos 

conclusions trop hâtives. 

 

C'est pourtant ce que certains chercheurs font 

aussi lorsqu'il s'agit de converser sur l'existence du 

sacrifice humain rituel. D'autres le font aussi sur 

d'autres découvertes : par exemple, qu'est-ce qui nous 

dit que Gournay-sur-Aronde est bien un "Temple 

Druidique" ? Certes il s'agit d'un enclos architecturé, 

certes il y a eu des cérémonies, certes il est fort 

probable que des Druides y furent présents. Mais 

quelles cérémonies et pour qui ? Vu le lieu, les 

sacrifices et les trophées guerriers, ne s'agirait-il pas 

plutôt d'un lieu cérémoniel propre à la Branche 

Guerrière, proche de ce que notre mythologie nous 

raconte à propos de la Branche Rouge ? 

 

Imaginons que le Christianisme ait disparu, 

qu'on en ait peu de témoignages écrits. Et un jour, on 

découvre la chapelle d'un château-fort. Certes il 

s'agirait d'un lieu de culte chrétien, certains des 

prêtres y auraient officié, mais on ne se tromperait en 

disant que tous les Chrétiens ritualisaient dans de tels 

lieux. Quid alors des églises de campagne, des 
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cathédrales, des ermitages, des grottes de la Vierge, 

des couvents et monastères, et des séminaires ? 

 

Les Druides devaient très certainement 

officier en plusieurs lieux : dans les champs, les près, 

les étables et les villages pour servir la Classe 

Productrice ; dans les Temples comme Gournay-sur-

Aronde et dans les capitales pour servir la Classe 

Aristocratique ; et dans des lieux qui lui étaient 

propres pour eux-mêmes, probablement à l'écart des 

deux autres Classes. 

 

Mais je m'égards, alors reprenons l'histoire de 

l'homme de Lindow. Cet homme est de tenue 

particulièrement soignée. L'était-il couramment, ou 

bien ne le fut-il que pour cette occasion 

particulièrement ? A priori, le fait que ses mains ne 

montrent aucune trace de travail manuel incite à 

penser que c'était quelqu'un de bonnes conditions. 

Ses caractéristiques aussi : 1,68 m pour environ 70 

kg. Ce n'est donc pas quelqu'un qui souffrait de 

problèmes de nourriture, tant en quantité qu'en 

qualité. 

 

La présence de pollen de gui dans son repas 

est-elle la preuve de la présence des Druides ? 

Pourquoi pas. Et pourquoi pas non plus l'utilisation 

de pollen de gui dans une recette particulière, 

notamment pour un dernier repas ? Et quand bien 

même les Druides furent présents, rien d'autres que 

les dires de Jules César ne sont de nature à conclure 

que c'est eux qui ont physiquement mis à mort notre 

homme. Certains chercheurs pensent même que la 

présence de pollen de gui serait fortuite, qu'il aurait 

été plutôt présent sur les céréales ingérées et non 

dans la recette. 

 

Dernier point : toutes les observations 

permettent effectivement de définir cette mise à mort 

comme étant rituelle. Pour autant peut-on parler de 

sacrifice ? Conclusion non objective, qui a la même 

valeur que l'histoire suivante : notre homme aurait 

très bien pu être un criminel ayant tué pléiade de 

femmes et d'enfants. On le capture, on le juge, il est 

condamné à mort comme ça aurait pu être le cas dans 

la France des années 70. Et comme ça se pratique 

toujours dans certes pays d'ailleurs. 

 

"Condamné machin, quelle est votre dernière 

volonté ? 

- Ben … j'mangerais bien de ce pain aux 

céréales fait avec du pollen de gui ! 

- Pas de problèmes !" 

Et notre condamné casse la croûte. Puis on 

l'exécute. 

 

Mais cette exécution n'est manifestement pas 

le fait d'une population des barbares. Non, cette 

exécution est rituelle : elle va permettre à l'homme de 

mourir dans le respect de ses croyances et de sa 

religion. Ce qui est quand même largement moins 

sauvage qu'un couperet qui tombe, que 20 000 volts 

qui vous chatouillent ou qu'un poison qui vont fait 

partir vers l'Autre Monde depuis un bocal transparent 

derrière lequel des invités de marque assistent au 

spectacle comme si l'on y jouait Casse-Noisettes. 

 

Un argument plaide un peu en faveur de ce 

genre de théorie : c'est la façon dont le corps a été 

inhumé après sa mort. En effet, on a retrouvé 

l'homme de Lindow dans une position proche de la 

position fœtale. Son corps avait été placé dans une 

sorte de caveau en pierres blanches, et il était 

maintenu au fond de sa sépulture par des branchages. 

 

Ceci mérite deux commentaires. Par le 

premier on note que le corps a été inhumé dans une 

tombe ouvragée, ce qui dénote qu'on y a prêté de 

l'attention. Le second est cette affaire de branches, 

comme si on avait voulu qu'il ne sorte pas du tout de 

sa tombe. De plus, s'agissant d'une tourbière, les gens 

de l'époque devaient savoir que son corps y serait 

conservé. Certes on peut y voir la volonté de voir un 

sacrifice durer dans le temps, mais ça ne serait du 

coup pas cohérent avec la conscience des cycles, 

qu'on retrouve par exemple dans la connaissance que 

les Celtes d'alors avaient des saisons, dans leur 

calendrier liturgique, dans la connaissance du 

mouvement des étoiles… 

 

Introduisons ici l'existence de découvertes 

archéologiques particulières : les tablettes de 

défixion. Il s'agit de tablettes sur lesquelles des sortes 

de malédiction ont été gravées, avant d'être placées 

souvent dans des sources ou des fontaines. Le tout en 

Celtie bien sûr. Ce qui est remarquable, c'est que ces 

gravures ont été souvent faites sur des matériaux 

incorruptibles et/ou imputrescibles : ainsi, la 

malédiction durait dans le temps, et dans ce Monde 

comme dans l'Autre, vu qu'elle était placée dans une 

source, porte entre les Mondes. C'était comme une 

"malédiction totale", pour l'éternité et pour tous les 

Mondes. 

 

Ainsi, en revenant à l'homme de Lindow et à 

l'image de ces tablettes de défixion, on peut aussi 

envisager le scénario inverse au précédent qui parlait 

d'une belle tombe : notre homme ayant eu un 

comportement odieux justifiant sa condamnation à 

mort et son exécution, on met sa dépouille en 
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condition d'imputrescibilité. Ainsi et en plus de son 

exécution, on aurait pu chercher à lui interdire de 

passer dans l'Autre-Monde, à se protéger de lui, à le 

"maudire", et à le bloquer mort dans notre Monde en 

faisant en sorte que son corps ne se corrompe pas, 

donc qu'il y reste et y retienne prisonnier son âme. 

Diabolique, certes, mais peut-être pas autant que les 

crimes qu'il aurait pu commettre... 

 

Sacrifice ou pas sacrifice ? 

 

Au vu de ce que je viens d'exposer, il n'existe 

franchement qu'une seule réponse objective à cette 

question : on n'en sait rien. D'ailleurs, les derniers 

écrits de chercheurs sur l'homme de Lindow parlent 

plutôt de "meurtre rituel" que de sacrifice, ce qui 

montre que leur point de vue est peut-être en train de 

changer lui aussi. Certains évoquent même 

aujourd'hui un scénario qui ressemble à celui que 

j'esquissais il y a une quinzaine d'années. 

 

Donc de deux choses l'une : les Druides 

pratiquaient le sacrifice humain rituel. Ce qui les 

place sur le même plan que les Romains qui 

donnèrent des chrétiens aux lions, et sur le même 

plan que les chrétiens qui brûlèrent de soi-disant 

hérétiques, sorcières et autres dans des mises en 

scène qui sont clairement des sacrifices humains 

rituels (et ce bien après la mort de l'homme de 

Lindow). Ça les place aussi sur le même plan que les 

Grecs, dont on dit qu'ils sont les pères de la 

philosophie, et qui en même temps baptisaient leur 

bateau en écrasant un esclave entre sa proue et le 

quai, et ce à peu près à la même époque que l'homme 

de Lindow… 

 

Et en matière de sacrifice, et sans jugement 

de valeur, rappelons tout de même que, tous les 

dimanches au moins, les catholiques mangent le 

corps de Jésus et boivent son sang, et ce grâce à la 

Transsubstantiation. Certains préciseront que c'est 

symbolique, mais pour le Pape Jean-Paul II ça ne 

l'était pas, et c'était même là un argument justifiant 

pour lui l'impossibilité de réunir les Eglises, les 

Protestants considérants eux que ce geste est 

purement et uniquement symbolique. 

 

La seconde chose : exit les images d'Epinal. 

La société celtique et les Druides pouvaient 

considérer que certains méfaits étaient condamnables 

de la peine de mort. Mais avec une exécution qui ne 

retire pas à l'homme sa dignité puisqu'elle est faite au 

nom des Dieux et des Déesses. Plus : ça pourrait 

même être la marque qu'on reconnaissait que, même 

au cœur du pire des meurtriers, il y avait bel et bien 

un Manred, une part de Divin, et qu'il fallait la libérer 

de façon sacrée. 

 

A moins qu'on ait cherché à totalement se 

protéger des méfaits et d'un éventuel retour du 

meurtrier. 

 

 
 

Ainsi, dans le premier cas, les Druides ne 

sont pas de pires barbares que ceux qui agirent 

encore seize siècles après l'exécution de l'homme de 

Lindow. Et dans le second cas, ils ont une vision 

philosophique de la justice et de son exécution que 

n'ont pas encore ceux de nos contemporains qui 

pratiquent toujours la peine de mort. Donc il n'y a pas 

de jugement à porter sur ces choses, ni de notre part, 

ni de la part de celles et ceux qui ne font pas partie de 

la Communauté des Tud Donn. 

 

Il y a cependant un point qui personnellement 

me gêne, c'est celui qui correspond à l'idée portée par 

les tablettes de défixion. Autant l'idée de condamner 

une personne dans l'ici et maintenant me semble 

acceptable et même justifiée (je parle de 

condamnation simple, pas de condamnation à mort 

bien-sûr) ; autant l'idée de chercher à condamner une 

personne sur l'éternité et tous les plans me paraît très 

abusive. Je la comprends au regard de l'éventuelle 

peur face à un "risque de retour" du meurtrier ; mais 

je ne la comprends pas au regard de nos 

considérations spirituelles. Autrement dit, autant je 

pense que la Tradition des Druides ne peut pas 

valider la peine de mort, autant je pense qu'elle ne 

peut pas non plus valider l'idée d'une condamnation 

éternelle. Ça serait tout simplement contraire au 

principe d'Evolution. Ou, si une telle condamnation 

devait être prononcée, elle ne relève pas des 

Hommes. 

 

Qui sait d'ailleurs si, sur un autre plan, nous 

ne commettons pas nous-même des choses odieuses 

et condamnables ? 
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Une des conséquences de ce point de vue est 

la suivante : même s'il ne s'agit plus que de corps, 

que de matières organiques, la place de l'homme de 

Lindow, de celui de Croghan ou de celui d'Otzi n'est 

pas dans des musées. Leur place est dans le sol, et 

dans un sol qui va les faire disparaître en tant que 

corps et, qui sait, qui va peut-être les libérer de ce 

Monde. 

 

 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 

 

 
 

 

"L'INITIATION" AU SENS DRUIDIQUE DE LA TRADITION OCCIDENTALE *. 

 

 

On lit, avec beaucoup de peine, certaines 

assertions qui tendent à confirmer que ceux qui les 

écrivent n'ont absolument rien compris à ce sujet, à 

moins que l'on ne leur ait rien expliqué. 

 

On parle de l'Initiation comme d'un "choc 

émotif", de son "aspect émotif", "l'action aura lieu sur 

la structure vivante" ? dont les cellules auront été 

vibratoirement modifiées ? Mais de quoi veut-on 

parler ? De l'opération du Saint-Esprit ? D'une 

opération miraculeuse donnant la science infuse ? On 

croit rêver en lisant ou en entendant toutes ces 

galéjades ! 

 

Apprenez, que l'Initiation est bien autre chose 

et, si l'on vous l'a fait miroiter par écrits ou paroles de 

ce genre, on vous a trompés. 

 

D'abord, il y a les Initiations mineures et les 

Initiations majeures. Parlons de la plus haute, celle du 

Druidicat : il y a trois parties dans cette initiation : 

- 1, sa préparation ; 

- 2, la cérémonie ; 

- 3, la maintenance de l'état. 

 

Pourquoi ? 

 

Parce que l'Initiation d'un Druide, c'est 

d'abord une Cérémonie de Consécration qui est le 

constat de la transformation d'un homme en Humain, 

puis en "Etre" (et non pas en "par-être"). 

 

C'est le constat d'une transmutation, fruit d'un 

long labeur. C'est le fruit du travail sur soi-même, de 

ceux qui pensent, par opposition à l'Eglise de Rome, 

que c'est par le mérite et non par la grâce que l'on 

façonne l'Etre. 

 

C'est le fruit d'un travail fait d'espoirs déçus, 

de recherches infructueuses, de doutes, de 

renoncements et d'abandons mais, surtout, de ténacité 

et de constance dans l'effort. 

 

Un travail sur soi-même, fait de l'abandon de 

ses vieilles vérités et de ses certitudes, que l'on 

croyait si fortes. Un dépouillement douloureux de ses 

vieilles habitudes confortables et si faciles. 

 

C'est n'avoir d'autre Maître que la Vérité en 

tout et la Vérité en soi. Vivre la Vérité. Vivre en 

faisant passer le "dit en acte" et, cela, au quotidien. 

 

L'appel à l'Initiation, c'est se préparer à 

plonger en entier, visible et invisible, dans l'épreuve 

de chaque jour et à chaque instant. Là, pas de miracle 

tombé du ciel lors d'une belle cérémonie ! 

 

Celui qui s'est préparé à cet évènement sait 

que la cérémonie entérine un état, un état qui sera 

"consacré" et inscrit dans l'invisible. Il sait, par 

ailleurs, que ce n'est ni une étape, ni un but. Il a 

conscience que le plus dur n'est jamais passé, que 

l'Initié consacré est devenu encore plus responsable 

devant ce qui est désormais inscrit sur lui dans 

l'Invisible. 

 

Mais il sait, aussi, qu'il n'est pas seul. Il a, 

autour de lui, le soutien fraternel de ceux qui œuvrent 

comme lui et sont en proie aux mêmes embûches sur 

le chemin de l'accomplissement. 
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C'est dans la simplicité de la vie quotidienne, 

par son exemple, plus que par docte autorité, qu'il 

sera reconnu et estimé. 

 

Dépouiller son cœur et son esprit, pour les 

plonger dans la source vivifiante des épreuves de la 

vie, en prenant sur soi le mal d'être des autres, afin de 

les aider sur le chemin de l'esprit. 

 

Certains parleront "d'amour" mais voilà 

encore un mot bien galvaudé... alors, n'en parlons pas 

: agissons, cela sera plus efficace. 

 

Mais, attention ! Il ne sert à rien de fabriquer 

des "savants" qui "connaîtront" les forces et les 

"manipuleront", qui connaîtront les lieux sacrés, les 

domaines végétal, minéral, ... 

 

Tout cela est bien beau, c'est très grave ! 

Soyons sérieux, ne semons pas à tous vents ! 

 

Il faut d'abord connaître les motivations de 

ceux qui postulent. Attention, il faut que les choses 

soient claires au départ. 

 

Doser l'enseignement, c'est doser les lignes 

de forces spirituelles que chaque élève est capable 

d'absorber, d'assimiler et, surtout, d'utiliser dans la 

conscience de la juste pensée qui doit accompagner la 

démarche. 

 

Il faut, systématiquement écarter les 

"marchands du Temple". On ne fait pas de l'argent 

avec la Connaissance. Il est inadmissible que des 

"Initiés" vendent leurs conférences et leurs stages. 

L'enseignement des disciplines spirituelles ne sont 

pas à vendre. Les vendre, c'est vendre une part de son 

"âme" avec les conséquences que cela comporte. 

 

On ne demandera pas de mourir sur une croix 

pour sauver, soi-disant, ses frères mais, dans un 

certain sens, de savoir donner sa vie, sans, pour cela, 

créer une religion. 

 

Dans le passé, les Druides se sont mis entre 

les combattants afin d’'éviter un massacre. Ils n'ont 

pas été déifiés pour cela. Le don de son sang pour les 

autres n'était pas une exception. 

 

Aujourd’hui, on lui demande, par 

l'enseignement, de faire reculer l'ignorance afin 

d'aider ses Frères et Sœurs à se prendre en mains ; de 

les accompagner sur le chemin de la vie, le temps des 

épreuves ; de leur apprendre à ne pas attendre tout 

des autres et de se cantonner dans l'assistanat en tous 

genres ; de chercher la Force en eux, par un effort 

personnel. 

 

Cinquante pourcents du travail incombe à 

l'individu. Le développement spirituel est un travail 

personnel, que personne ne peut faire à votre place. 

 

La démarche demande de se détacher de ce 

qui fait certaines facilités de la vie, dans le 

développement d'une nouvelle conscience. C'est 

pourquoi l'exemple est plus salutaire que la parole, 

les livres et les reliques. 

 

Les divergences s'aplanissent lorsque 

l'exemple force le respect. 

 

Alors, vous voyez, on est très loin de ce que 

pensent certains de l'Initiation. 

 

Nous vous disons que l'Initiation consacrant 

le "Druidicat", que ce soit pour un Druide, Barde ou 

Vate, est d'abord et avant tout, l'acceptation d'un don 

de soi et la prise de conscience de nouveaux devoirs. 

 

Il faut savoir cela en conscience pure ; 

l'Initiation n'apportera rien à celui qui y viendra sans 

préparation sérieuse. Ce n'est pas une fin mais un 

début, le commencement d'une autre vie et le plus 

dur, c'est de continuer. 

 

Continuer à apprendre, à méditer, à travailler 

sur soi, en toutes choses, tout en enseignant, en 

transmettant, dans l'obligation d'aller toujours plus 

loin. C'est le devoir de partager : son temps, sa vie, 

avec les autres et pour les autres. 

 

Ceux qui parlent d'amour et de fraternité dans 

de beaux programmes ont là l'occasion de prouver 

qu'ils sont capables de mettre leurs actes en 

concordance avec leurs paroles ou leurs écrits. 

 

Lorsque les épreuves arrivent et qu'il faut 

agir en accord avec "le dit", on s'aperçoit qu'ils ne 

sont pas en accord avec eux-mêmes et, surtout, aussi 

désintéressés qu'ils le disent. 

 

A quoi aura servi leur "initiation" ? 

 

Tout vient du départ. Si un Druide n'est pas à 

la hauteur de son ministère, c'est, qu'au départ, à la 

première "Initiation", la "mineure", la "prise de saie", 

il n'a pas été, déjà là, préparé. On ne lui a pas fait 

faire le "ménage" en lui-même. 
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Il faut nettoyer le temple avant d'y mettre les 

objets sacrés, une fois que, pierre par pierre, il aura 

été construit... 

 

Les postulants, à tous les niveaux, doivent se 

préparer : 

- par un travail intérieur, minutieux et 

sérieux ; 

- par une attitude spirituelle dans toutes 

leurs investigations, particulièrement 

dans celle du symbolisme, en 

réalisant qu'il est la matrice d'une 

Force ; 

- par la pureté de leurs intentions et de 

leurs motivations ; 

- par le détachement de certains liens 

matériels ; 

- par la compréhension du service 

désintéressé ; 

- par le contrôle de certaines pulsions ; 

- par l'adhésion à de nouvelles valeurs... 

 

Préparer leur esprit à l'approche de la 

connaissance vivante, parce que vécue et présente en 

eux. 

 

Le "Temple en eux" se construit, aussi, au 

fur et à mesure qu'ils gravissent les échelons de cette 

interminable échelle que sont nos transmigrations. 

 

Le Temple contient "l'imagination 

spirituelle", source de l'inspiration. 

 

Ainsi transmuté, en se présentant devons son 

initiateur, il saura que, désormais, cinquante 

pourcents de sa vie sera consacrée à son ministère. 

 

C'est cela qu'il (ou qu'elle) offre sur l'autel du 

sacrifice, en don d'amour, pour ses Frères et pour ses 

Sœurs. 

 

En cet instant, le "jeune Druide - Barde – 

Vate" sait que le plus dur va commencer, que la 

démarche qu'il fait n'est pas un but, ni une fin ; c'est 

le commencement d'une nouvelle vie par une "re-

naissance". 

 

Il reçoit les onctions, il est consacré. "Il est 

Oint", et le plus dur sera de le rester, dans l'exemple 

et le service et cela, au quotidien. 

 

Nous vous demandons de bien méditer cela, 

en le comparant à vos illusions, puis de descendre en 

vous-même pour bien y réfléchir. 

 

Il faut bien savoir ce que l'on fait quand on 

"entre en Druidisme". 

 

Je vous souhaite, de toutes mes forces, que 

ces lignes éclairent vos esprits et qu'elles vous 

donnent la "juste compréhension" du "Fait Religieux 

Druidique". 

 

Dans le vide spirituel actuel et pour le 

combler, il sera ainsi, ou il ne sera pas !!! Mesurez 

vos responsabilités. 

 

/|\ Yann Meurzhin 

Archégète 

 

* Cet article nous a été proposé par /|\ Dana Lovania, merci ! 

 

 

 
 

 

SYMBOLES SURREELS. 

 

 

La vague monticule en l'abîme atlantique 

Gonfle et crève sans cesse aux morsures du vent. 

Le rythme de mes jours lui ressemble souvent, 

Sinusoïde étrange au rythme poétique. 
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Douce chair caressée au geste de la main, 

Echarpe soyeuse et flexible col de cygne, 

Cellules pourriture à la morgue demain. 

De m'en apercevoir, une faveur insigne ! 

 

Planir ainsi longtemps ès baudruches très fines 

Orfèvre fol, l'intellect antispetisé, 

Microtome nickel aux coupes paraffines, 

A quoi bon si tous les liens avec Lui sont brisés ? 

 

/|\ Vissurix 

Archégète 

 

 

 
 

 

TALIESIN ET ALCHIMIE SPIRITUELLE. 

 

 

Lors du Mediolanon d'octobre 2017 ev, j'ai 

introduit un échange sur l'Alchimie Spirituelle. J'ai 

notamment justifié cette discussion au regard du 

Mythe de la Naissance de Taliesin dans lequel on 

retrouve assez bien les trois phases de l'Œuvre 

Alchimique. Pour vous donner une idée de cet 

échange, et de ce dont on peut discuter en 

Mediolanon, je vais reprendre ici cette partie de mon 

exposé. 

 

Mais avant d'entrer dans le détail, je tiens à 

préciser quelques points. Et ce d'autant que la 

question du lien entre Tradition des Druides et 

Alchimie a fait elle aussi l'objet de beaucoup de 

fantasmes. Pour certains, il est évident que les 

Druides étaient des Alchimistes, et ils se justifient à 

partir de la pharmacopée des Celtes qu'ils jugent 

nécessairement issue d'une Alchimie Végétale. 

D'autres font la démonstration en partant de la qualité 

des aciers gaulois, qu'ils jugent nécessairement issus 

d'une Alchimie Métallique. Certes, sur ces choses les 

Celtes possédaient bien des compétences techniques 

irréfutables. Mais elles ne démontrent pas que ces 

découvertes étaient accompagnées d'un travail 

spirituel. Donc à la question : "les Druides faisaient-

ils de l'Alchimie ?", la meilleure réponse que nous 

avons est : "on ne sait pas !". De même que s'ils en 

faisaient, c'était peut-être sans le savoir... 

 

Ceci étant, il faut reconnaître que la Voie 

Alchimique et la Voie Druidique étant toutes deux 

des Voies Spirituelles, elles se font forcément écho 

l'une et l'autre. Il est donc naturel de pouvoir dessiner 

un parallélisme entre les deux. Et ce parallélisme se 

retrouve notamment dans le Mythe de la Naissance 

de Taliesin, comme je vais tenter de le montrer 

maintenant. 

 

La Naissance de Taliesin. 

 

Pour commencer, petit rappel sur ce Mythe. 

 

Korridwen vit sur une île avec sa famille, 

dont son dernier fils, Afang Du, qui est un garçon 

particulièrement laid. Pour compenser cette disgrâce, 

Korridwen envisage de lui donner toute la 

Connaissance : pour cela elle entreprend la 

réalisation d'une sorte de potion qui nécessite, 

pendant une année, le maintien en température d'un 

chaudron dans lequel elle ajoutera, tout au long de 

cette année, différentes herbes. 

 

Pour maintenir le chaudron en température, 

elle s'octroie les services de deux personnes : le vieil 

aveugle Mordra qui sera chargé de suivre le feu sans 

faire bouillir le chaudron, et le jeune Gwyon Bach 

qui sera chargé d'approvisionner Mordra en bois. 

 

L'année se passe et à la fin, pris de fatigue, 

Mordra laisse le chaudron bouillir. Trois gouttes 

brûlantes s'en échappent, atterrissent sur le pouce de 

Gwyon Bach qui, sous la douleur, met par réflexe le 
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pouce dans sa bouche : il ingère ainsi la 

Connaissance promise à Afang Du, et le reste du 

chaudron étant devenu un redoutable poison, le 

chaudron éclate et tout se répand au sol. 

 

Gwyon Bach ayant reçu toute la 

Connaissance, c'est-à-dire celles du passé, du présent 

et de l'avenir, il sait que Korridwen n'en restera pas 

là. Il décide donc de s'enfuir, et pour le faire vite il se 

métamorphose en lièvre mais Korridwen le poursuit 

en lévrier. Il plonge alors dans une rivière et se 

change alors en saumon, mais Korridwen l'y poursuit 

en loutre. Il s'élève alors dans les airs en moineau, 

mais Korridwen le poursuit toujours en faucon. 

Finalement, désespéré, il plonge vers un tas de blé 

placé dans une grange et s'y transforme en grain. 

Korridwen prend alors la forme d'une énorme poule 

noire, avale tous les grains dont Gwyon Bach. Elle 

tombe du coup enceinte. 

 

Neuf mois plus, Korridwen donne naissance 

à un très bel enfant, trop beau pour qu'elle puisse se 

résigner à le tuer. Elle le dépose alors dans un panier 

qu'elle abandonne sur une rivière. 

 

Le panier descend la rivière et finit, un 1er 

novembre, dans les filets du prince Elffin, réputé 

pour être quelqu'un de très malchanceux. Il l'est 

tellement que le panier sera sa seule prise. Mais dès 

qu'il ouvre ce panier, le bébé lui parle et lui 

prophétise notamment la fin de sa période de 

malchance. Devant ce prodige, Elffin s'exclame "quel 

front brillant !", c'est-à-dire quelle intelligence ! 

Front brillant, Taliesin en gallois, deviendra du coup 

le nom du bébé, qui grandira à la cour en tenant 

toutes ses promesses, et en devenant un des meilleurs 

Bardes de Bretagne. 

 

Nous en finissons là avec le Mythe, qui se 

poursuit par nombres d'histoires que je vous laisse 

découvrir tranquillement. Passons maintenant à la 

lecture alchimique de cette histoire, et à ce qu'elle 

pourrait nous enseigner. 

 

Gwyon Bach et l'Œuvre au Noir. 

 

La première phase de la Voie Alchimique, 

dite "Œuvre au Noir", est une phase de putréfaction, 

de décomposition, de pourrissement. C'est donc une 

phase de séparation et de dissolution, qui nécessite 

l'identification de ce dont il faut se séparer, de ce qui 

doit mourir et disparaître. Notre propos s'intéressant à 

l'Alchimie Spirituelle, cette phase et les autres 

s'appliquent bien-sûr à nous-mêmes. 

 

Au début, Gwyon Bach doit apporter du bois 

pour le feu. Ce feu qui chauffe le chaudron est bien-

sûr relatif à l'Elément Feu, et le chaudron s'est nous-

même. Cet Elément Feu, en tant qu'énergie, 

représente toutes les peurs, les colères et les 

ressentiments qui brûlent en chacun de nous. Le bois 

représente nos ruminations du passé et nos 

projections de l'avenir. A ce stade, Gwyon Bach est 

donc un être humain encore en proie aux conditions 

de l'Abred. Or, Korridwen est claire : ce chaudron ne 

doit pas bouillonner ; autrement dit ces peurs, 

émotions, …, ne doivent pas prendre le dessus et ne 

doivent pas être notre guidance. 

 

Mordra représente le vieil homme, celui du 

passé, tout ce dont on doit se libérer. Mordra est 

aveugle, c'est-à-dire qu'il est pris dans l'illusion de 

l'Abred, et qu'il est du coup complètement aveugle au 

Gwenved. 

 

 
 

Ce feu fait chauffer un chaudron, dans lequel 

bouille une mixture qui y est depuis plus d'une année 

: autant dire une éternité. Ce qui représente tout le 

marasme de nos émotions dont on n'est pas libéré, et 

qui baignent en nous depuis notre naissance. Voire 

avant, voire d'autres plans. Ce chaudron, il est placé 

au centre de nous-même, autour de la Rouelle du 

Plexus Solaire. Anatomiquement, c'est le foie et 

l'estomac. C'est là que nous reste sur le ventre tout ce 

qu'on a du mal à digérer. Sauf que tôt ou tard, la 

température va monter, jusqu'à parfois devenir 

insupportable. Un choix est à faire, car cette situation 

ne peut pas durer. Le trop-plein de Feu est à dissiper, 

et ça peut presque devenir une question de vie ou de 

mort. 

 

Il importe donc de prendre conscience de nos 

émotions, de la façon dont elles nous rongent et nous 

limitent. Puis il importe de les accepter pour ce 

qu'elles sont, c'est-à-dire des émotions, des pensées, 

qui ne sont pas la réalité : les ruminations sur le passé 

ne le changeront pas, et les projections sur l'avenir ne 

sont que des spéculations (et souvent les plus 

pessimistes). 
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Ce travail de prise de conscience et 

d'acceptation est l'Œuvre au Noir. Il implique de 

mettre la tête dans la noirceur de notre chaudron 

intérieur, pour reconnaître et identifier tout ce qui y 

traîne, et s'en libérer. D'où la circulation de ce 

Chaudron lors de la cérémonie de Samonios, le 

meilleur moment de l'année pour entamer ce travail 

de libération, j'y reviendrai plus loin. 

 

Avec Taliesin, cette prise de conscience et 

cette acceptation correspondent aux trois gouttes qui 

jaillissent du chaudron et que Gwyon Bach va mettre 

dans sa bouche. Nous pourrions dire de ces trois 

gouttes qu'elles sont : prise de conscience, 

acceptation, pardon. 

 

Un détail tranche ici avec ce que nous avons 

l'habitude d'entendre : la matière du chaudron n'est 

pas ignorée, diabolisée : elle est au contraire la clé de 

notre Evolution. Elle n'est donc pas à ignorer ou à 

évacuer, mais à connaître en détail et à aimer par le 

pouvoir du pardon. 

 

Comme dit supra, tout cela fait écho à la 

cérémonie de Samonios : durant cette cérémonie 

nous faisons passer Korridwen pour qu'elle recueille 

les noirceurs, qu'ensuite nous enterrons, et ce au 

moment noir de l'année. Mais si nous avons tendance 

à penser aux petits tracas de l'année qui s'achève, 

nous voyons qu'en réalité la préparation à Samonios 

demande un travail bien plus profond : idéalement, il 

'agit d'aller chercher nos blessures profondes, nos 

dépressions infantiles précoces, notre peur de l'avenir 

et de la mort, …, et de faire passer tout cela devant la 

reconnaissance, l'acceptation et le pardon. Avec l'aide 

de Korridwen si nécessaire. 

 

Les métamorphoses et l'Œuvre au Blanc. 

 

En Alchimie Spirituelle, l'Œuvre au Blanc est 

un travail de purification. Une fois que les noirceurs 

sont identifiées, on s'en purifie. On ne s'en sépare 

pas, on ne les ignore pas : on les purifie, on les élève, 

on les sacralise. C'est pourquoi, lors de la cérémonie 

de Samonios, nous les enterrons : non pas pour nous 

en séparer, mais pour qu'elles germent, croissent, et 

finissent par donner des fruits aptes à nous nourrir et 

nous faire grandir. Ce qui nous bloquait et nous tuait 

à petit feu doit devenir le matériau noble de notre 

transformation. 

 

Libéré du chaudron, Gwyon Bach va pouvoir 

poursuivre sa purification tout en débutant sa 

recomposition. Celle-ci consiste en un rééquilibrage 

en soi, rééquilibrage symbolisé par l'utilisation et le 

passage de lui-même par les Quatre Eléments. Ce 

rééquilibrage commence par la prise de conscience et 

de connaissance de ces Eléments, ce que fait Gwyon 

Bach lors de ses métamorphoses, chaque animal 

correspondant à un Elément. 

 

En tant que lièvre Gwyon Bach se purifie par 

la Terre. Il le fait à l'Eau en tant que saumon, puis à 

l'Air en tant que moineau, et enfin au Feu en tant que 

grain de blé. Il le fait même à Nwyvre, le cinquième 

Elément, en repassant par le ventre de Korridwen, 

dont on comprend du coup qu'elle n'est pas une 

"méchante sorcière" mais bien la Grande Déesse, la 

Mère par excellence. Notons que si les purifications 

aux Eléments se font successivement dans le Mythe, 

en réalité il importe de faire tout cela un peu en 

même temps, car il s'agit de faire le point sur nos 

aspects lumineux et nos aspects sombres, de voir à 

quel Elément chacun se raccorde, de voir si tout cela 

est équilibré. Et comme généralement ça ne l'est pas, 

alors il faut engager les changements en nous qui 

permettront ce rééquilibrage. On doit donc plus ou 

moins agir sur les Quatre Eléments en même temps. 

On voit même que ce travail est perpétuel, car il nous 

arrive toujours des expériences, qui génèrent des 

émotions, qui peuvent nous déséquilibrer. L'Œuvre 

de Transformation ne s'interrompt donc jamais à 

l'intérieur de nous. 

 

 
 

Libéré du poids du passé, Gwyon Bach peut 

explorer sans frein chacun de ses aspects profonds, 

en vue de les équilibrer. C'est analogue à ce que la 

Tradition des Druides suggère en nous invitant à aller 

à la découverte de notre propre Tri voire 

Quadrifonctionnalité, et d'en équilibrer les termes. De 

même avec le symbolisme des Couleurs, de la Roue 

de l'Année, ... 

 

Par ce travail, Gwyon Bach se découvre et 

s'accepte lui-même, tel qu'il est réellement, dans tous 

ses aspects. Il peut ainsi s'approcher des portes du 

Gwenved en toute confiance. Car sa connaissance de 

lui-même et de sa vraie nature lui a permis de se 

débarrasser de la peur ultime : celle de la mort, 
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représentée depuis le début par Korridwen. Il s'agit 

d'une mort initiatique et initiatrice bien-sûr. 

Korridwen est aussi le bras actif de la divine 

providence, c'est-à-dire que c'est elle qui nous guide 

vers ce pourquoi nous sommes en Abred ici et 

maintenant. 

 

Se libérer de la peur de la mort va plus loin 

que l'acceptation du fait que nous allons mourir : se 

libérer de la mort c'est aussi la replacer dans sa 

dimension abrédienne, et du coup embrasser la 

dimension gwenvédienne. C'est peut-être même 

l'inverse : c'est en prenant conscience et en ancrant au 

plus profond de notre réalité l'idée que nous sommes 

d'abord des Êtres Spirituels que notre peur de la mort 

disparaîtra d'elle-même. C'est ce qu'on appelle aussi 

le renversement des valeurs, magnifiquement 

symbolisé par l'Arbre Celtique : racines et branches 

ne font qu'un, au point que l'arbre d'abord vu comme 

ancré dans la Terre par ses racines, et finalement 

autant ancré dans le Ciel par ses branches... 

 

En mourant en tant que Gwyon Bach, il 

franchit donc les portes vers le Gwenved. On est 

donc bien dans l'idée d'une Œuvre au Blanc, la 

purification totale ou Catharsis étant la Voie à suivre 

pour dépasser les conditions de l'Abred et ouvrir les 

portes du Gwenved. 

 

Taliesin et l'Œuvre au Rouge. 

 

Dans l'Alchimie Spirituelle, l'Œuvre au 

Rouge est la phase de renaissance, celle du 

changement d'état que la purification a rendu 

possible. C'est la recomposition et l'union de tout ce 

qui a été purifié. C'est une élévation, un changement 

de Guidance. Au niveau énergétique, ce travail de 

purification est également ce qui permet le bon 

fonctionnement de toutes nos Rouelles, ce qui permet 

également l'Eveil de Nwyvre, ce dont /|\ Caer parle 

depuis quelques Kad. 

 

C'est l'étape de la Libération du Soi : 

débarrassé de toutes entraves et de toutes limitations, 

l'Être jouit de toutes ses possibilités, de toutes ses 

capacités : il est donc libre ! Et du coup, on voit, 

encore une fois, que la vraie liberté n'est pas celle qui 

consiste à dire qu'on fait ce qu'on veut tant que cela 

ne nuit à personne. Car ce faisant, on nuit 

fréquemment à soi-même, sauf à entrer dans la Voie 

Initiatique dont je viens finalement de décrire les 

grandes étapes. 

 

Gwyon Bach est mort, ce qui a permis la 

naissance de Taliesin. Cette renaissance se fait 

d'ailleurs un 1er novembre, c'est-à-dire à Samonios : 

Korridwen nous propose donc de mourir uniquement 

pour "mieux" renaître. On retrouve aussi l'idée que ce 

que nous lâchons comme noirceur est bien le terreau 

de notre renaissance. 

 

 
 

On retrouve bien le nécessaire passage par la 

mort pour entrer dans l'Œuvre au Rouge. Et devenu 

Taliesin, on aura bien à faire à un personnage qui va 

illuminer le monde par sa sagesse et ses 

connaissances, un Être qui sait s'émerveiller de toutes 

choses. Il deviendra ainsi le meilleur Barde de la 

Bretagne, et le conseiller des Rois. 

 

Ce rayonnement est possible grâce au travail 

de purification, qui permet à la Lumière d'entrer en 

chacun de nous, et de là qui peut rayonner dans le 

Monde. Et même qui doit rayonner : car le devoir de 

l'Initié est de guider les autres (du moins ceux qui le 

veulent) dans la démarche qu'il a entreprise pour lui-

même. C'est en ce sens que la Spiritualité peut sauver 

notre Monde, par l'Eveil des Hommes. 

 

Conclusions. 

 

Comme nous le voyons, le Mythe de Taliesin 

reprend bien la même trame que celle des trois 

grandes phases de l'Alchimie Spirituelle. Il ne 

faudrait cependant pas en conclure que Taliesin est 

un conte alchimique. Il faut plutôt en conclure que si 

la Tradition des Druides et la Tradition Alchimique 

nous disent à peu près la même chose, c'est que ce 

message est porteur d'une certaine vérité. 

 

Il est également certain que nous sommes 

tous, tôt ou tard, mis dans une situation où il nous est 

permis d'entrer dans la Voie Initiatique. Au début 

c'est une gentille tape sur l'épaule, et nous acceptons 

de le faire ou nous refusons. Mais si nous persistons à 

refuser, la gentille tape sur l'épaule pourrait bien 

devenir une grande baffe en pleine tronche ! 

 

Autrement dit, nous sommes destinés à 

entamer un jour ou l'autre ce travail, que ce soit dans 

cette vie ou dans une autre, sur un autre plan 

d'existence. C'est notre devenir, celui qui relève de la 
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nécessité d'évoluer. Et finalement, le libre-arbitre 

intervient surtout dans le choix du parcours qui nous 

mènera à ce travail : se fera-t-il simplement avec des 

tapes à l'épaule auxquelles nous répondrons, ou bien 

choisissons-nous d'attendre les grandes baffes… C'est 

vous qui voyez ! 

 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 

 

 
 

 

BREIZ. 

 

 

Ecoute, ô ma Bretagne, vieille terre Celtique, 

Montant de tes forêts et des lacs endormis, 

Ou porté par les eaux nées aux sources mystiques, 

Le murmure naissant de la voix de l'oubli. 

 

On l'entend se mêler au ressac sur les grèves, 

Aux déferlantes lames assaillant le granit, 

Ou au vent de noroît qui brusquement se lève 

Faisant gémir l'ajonc et courber les épis. 

 

Elle remonte les fleuves puis enfle sur la lande, 

La voix du dernier Druide revenu parmi nous, 

Annoncer le retour des Dieux de Brocéliande, 

Qu'un peuple vénérait et priait à genoux… ! 

 

Dieux Celtes occultés, émergez de vos rêves, 

Sortez de ce sommeil qui dura deux milles ans… ! 

Le chant d'espoir d'un peuple naît, grandit, s'élève, 

Dominant le tumulte d'un monde agonisant. 

 

Que renaissent à la vie tous vos lieux de prières, 

Les fontaines soulageant les maux de nos aïeux, 

Les vieux tertres sacrés et les druidiques clairières, 

Hémicycle de chênes ayant pour dôme les Cieux. 

 

Et d'Alet née du feu à Ker-Ys née de l'onde. 

Lug… le Dieu du Verseau va étendre ses bras, 

Redonnant à l'Armor sa croyance profonde 

Qui sera Foi celtique ou qui ne sera pas. 

 

/|\ Keraled 

Archégète 
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LE DRAGON GALLOIS. 

 

 

La nation galloise peut être fière de son 

drapeau, représentant un Dragon rouge sur fond vert 

et blanc. Si tel qu'il est connu actuellement ce 

drapeau date du Moyen Age, la présence du Dragon 

sur les drapeaux gallois semble remonter au moins au 

Ve siècle. Sans compter que le Dragon fait largement 

partie de l'iconographie celtique depuis le IVe voire 

le Ve siècle avant notre ère, où on le retrouve 

notamment sur des fourreaux d'épée. D'ailleurs, sur 

ces fourreaux, on a souvent à faire à deux Dragons 

entrelacés, ce sur quoi je reviendrai plus loin. 

 

Le Dragon rouge rappelle aussi l'oriflamme 

d'Arthur ; ainsi que le nom de son père, Uther 

Pendragon. J'en profite pour rappeler qu'Uther est 

Uther Pendragon depuis qu'il a décidé d'ajouter à son 

nom d'Uther celui de son frère décédé lors des 

combats contre Vortigern, j'y reviendrai aussi. 

 

Le drapeau gallois. 

 

Lorsqu'on se penche sur l'histoire du drapeau 

gallois, il est généralement précisé que les couleurs 

verte et blanche correspondent à la famille des Tudor. 

Mais nous savons que ces trois couleurs (avec le 

rouge) sont en fait bien connues des Celtes, 

puisqu'elles sont les trois couleurs "primaires" indo-

européennes. Rappelons que le vert et le noir sont ici 

interchangeables. En lecteurs et lectrices assidu(e)s 

de Kad, vous savez depuis longtemps le sens général 

de ces trois couleurs. Au cas où je le rappelle 

sommairement. Le vert/noir correspond à l'obscurité, 

à l'hiver, au terrestre, et par extension à tout ce qui est 

caché, potentiel. Le blanc, par complémentarité, 

correspond à la lumière, à l'été, au céleste, et par 

extension à tout ce qui est montré, manifesté. Entre 

les deux, le rouge fait office de lien, de révélateur, 

d'initiateur. 

 

Le rouge c'est aussi le Monde des Hommes, 

entre l'Announ des Potentialités et le Monde Spirituel 

de Gwenved. Nous avons aussi le blanc qui va avec 

la Classe Sacerdotale, le rouge avec la Classe 

Guerrière et le noir avec la Classe Productrice. 

Ramenées à la tripartition de l'Homme, nous 

pourrions dire que le noir va au Corps, le blanc à 

l'Esprit, et le rouge à l'Ame qui fait elle aussi le lien 

entre les deux. 

 
Peut-être devrais-je ici développer un peu un 

point : le noir est la couleur des potentialités, comme 

le noir de la terre où certaines graines vont germer, 

comme la nuit et l'hiver où sont les graines qui 

germeront durant le jour et l'été. Le vert, parce que 

lié à la nature, à ses forêts, ses prairies et ses champs, 

contient la même idée de potentialités, dans une 

dimension certes plus agraire voire protectrice. Les 

Divinités "pourvoyeuses" sont d'ailleurs et par nature 

toujours des Divinités un peu "protectrice". Donc 

symboliquement et dans le cas qui nous concerne, on 

a bien une analogie entre le noir et le vert. 

 

Le Dragon rouge et le Dragon blanc. 

 

Lorsqu'il s'agit de discuter du sens du Dragon 

voire de la paire de Dragons, il est souvent fait 

référence à l'épisode de la construction de la Tour de 

Vortigern où le Dragon rouge représente les Celtes 

menés par Uther et Pendragon, et le Dragon blanc 

représente les adversaires des Celtes au service de 

Vortigern. C'est un point sur lequel les historiens sont 

formels. 

 

Mais si les conclusions des historiens sont 

claires, il y a par contre quelque chose qui, 

spirituellement, me pose un problème. En effet, si on 

prend ces données au premier degré, nous avons donc 

un Dragon blanc, signe de pureté et de spiritualité, 

affecté à l'adversaire des Celtes, ce qui pour moi n'est 

pas très logique. Mais encore une fois, les historiens 

sont formels à ce sujet. 

 

Kad est une revue de Spiritualité, elle n'est 

donc pas tenue d'en rester aux conclusions des 

historiens. Je dirai même qu'une des fonctions de Kad 

est certainement de ne se limiter en rien, de faire 

bouger les lignes. A partir de maintenant commence 

donc un essai d'interprétation destiné à tenter de nous 

apporter quelque chose de spirituel, et ce avec un 

propos qui n'engage que moi. 

 

Proposition d'exégèse. 

 

Quand je bloque sur une lecture aux 

conclusions qui ne me paraissent pas logiques et/ou 

cohérentes, alors j'y vois le signe qu'il ne faut pas 

s'arrêter au premier degré, du moins je vais me le 

permettre. 

 

Alors, sur leur drapeau, que nous montrent 

nos Sœurs et Frères de Galles ? Ils nous montrent un 

animal rouge, un Dragon, les pieds dans le vert/noir, 
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et la tête et les ailes dans le blanc. Autrement dit, le 

Dragon est ici complètement analogue au Coq de 

l'Aurore Initiatique et au Dieu Lugus. Il nous invite à 

nous élever de la Terre vers le Ciel, tout en 

demeurant le lien actif entre les deux. Il nous invite à 

prendre connaissance de nos deux parts, la 

verte/noire et la blanche ; et à les équilibrer, à les 

marier, à en faire notre force. Non pas une force 

sauvage, mais une force où les quatre Eléments sont 

maîtrisés et collaborent à notre propre construction. 

Et partant à la construction de notre Monde. 

 

 
 

Deux détails méritent d'être soulignés. Le 

premier détail est que le Dragon est en marche, avec 

sa patte droite (côté solaire) déjà en partie dans le 

blanc : ce n'est donc pas une affaire de statique, mais 

de dynamique, autrement dit c'est une question 

d'actions à décider et entreprendre. Le second détail 

est la queue, qui est une flèche nous indiquant bien le 

haut. Elle nous l'indique après une boucle, qui 

suggère que le chemin ne sera pas nécessairement 

facile : on retrouve ici la notion d'entrelacs. 

 

Nous pourrions même pousser nos 

spéculations un peu plus loin : les trois pattes 

complètement dans le vert/noir montrent les trois 

Classes Traditionnelles, et la quatrième montre cette 

autre Classe évoquée dans un précédent Kad (15ns). 

Ce qui signifie que pour passer du vert/noir au blanc, 

il va falloir sortir du cadre, innover, dépasser les 

conventions. Alors ne nous en privons pas ! 

 

N'oublions pas non plus, car ça ne peut pas 

être un hasard, que le Dragon est aussi la 

Constellation où "siège" l'axe polaire : avec la 

précession des Equinoxes, l'axe polaire bouge et 

passe d'une Etoile Polaire à l'autre. Ce mouvement 

"de toupie" se fait en tournant autour d'un espace 

dont la tête de la Constellation du Dragon occupe le 

centre. Donc Véga de la Lyre, Iota du Dragon, Delta 

du Cygne, …., sont placées en cercle autour de la tête 

de la Constellation du Dragon. C'est ce qui est 

montré ci-dessous, sur cette image tirée de Wikipédia 

où la Constellation du Dragon figure en vert, 

entourant le centre du cercle : 

 

 
 

Les chiffres mentionnés sur le cercle sont les 

dates correspondant aux différentes Etoiles Polaires 

que l'Humanité a connues. On voit ainsi le + 2 000, 

donc aujourd'hui, coïncider avec le bout de la Petite 

Ourse qui est bien notre Etoile Polaire. Précisons 

aussi que la durée du cycle, dite Grande Année 

Précessionnelle, vaut à peu près 25 à 26 000 ans. 

Durant ce temps, l'axe des pôles pointe 

successivement vers diverses Constellations du 

Zodiaque, ce qui est à l'origine des histoires d'Age du 

Taureau, des Poissons, du Verseau, ... 

 

Première remarque : le choix du Dragon 

comme symbole royal est donc tout à fait normal, 

surtout en association avec l'Ours (Arthur, Artos), car 

tous désignent bien l'Axe du Monde, le centre 

immobile autour duquel tout semble tourner. On 

retrouve donc ici aussi un lien avec la dimension 

hyperboréenne de notre Tradition. 

 

La notion de centre est ici intéressante, et 

revêt peut-être une dimension particulière : notre 

Monde d'Abred est celui du temps et de l'espace, 

deux notions nécessaires à la définition et à la 

caractérisation du mouvement. En complémentarité 

au mouvement, l'immobilité peut figurer la vacuité 

du Gwenved. Donc le centre immobile du Ciel (vu de 

la Terre) fait symboliquement office de porte vers le 

Gwenved, d'où le fait que l'Axe du Monde y pointe, 

d'où le fait que notre Mythologie nous invite à 

tourner notre regard vers lui. 
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D'ailleurs, on retrouve ici les préceptes chers 

à Patrick Burensteinas : droit comme l'Axe du 

Monde, immobile comme le centre de la ronde des 

Etoiles Polaires, silencieux devant autant de beauté. 

 

Seconde remarque : le Dragon nous invite 

bien à l'élévation, mais par n'importe laquelle : une 

élévation selon l'Axe du Monde, c'est-à-dire une 

éthique, un sens, un équilibre ; voire une sorte de 

retour aux origines (en l'occurrence des origines 

hyperboréennes et mythiques bien-sûr). Ce qui nous 

montre que la Quête Initiatique consiste en la 

découverte puis en la mise en œuvre de ce sens, d'où 

la nécessité pour le Chevalier de maîtriser le Dragon 

avant de pouvoir prétendre à la Royauté. 

 

Revenons au combat des deux Dragons. 

Donc à l'issue du combat, le Dragon rouge est 

vainqueur du Dragon blanc. Dans le Mythe, c'est le 

présage de l'arrivée des troupes d'Uther et de 

Pendragon, et de leur victoire sur les troupes de 

Vortigern. 

 

 
 

Si nous ramenons cela dans l'interprétation 

au second degré, nous pourrions dire qu'il s'agit là 

d'un premier combat : la victoire du rouge est celle de 

l'incarnation, par laquelle le Spirituel s'efface devant 

les Nécessités de l'Abred. Mais nous savons que 

notre "mission" d'Hommes est de partir à la conquête 

du Spirituel. Autrement dit, nous engageons un 

nouveau combat entre nos deux Dragons intérieurs, 

combat perpétuel à l'issue duquel nous devons tout 

faire pour que ce soit le Dragon blanc qui l'emporte 

définitivement. Et ce combat se termine avec la fin de 

nos cycles de vie en ce Monde. 

 

Dès lors, au Dragon Auroral se joint un 

Dragon Crépusculaire, et leur combat est perpétuel. 

Tant qu'ils ne sont pas libres, la tour ne peut pas être 

bâtie. Et pendant qu'ils se battent, les polarités 

alternent en nous. Donc nous ne pouvons rien bâtir de 

définitif tant que ce combat se déroule, car si dans le 

Mythe le Dragon rouge gagne, la tour finit tout de 

même par être brûlée et Vortigern avec : c'est bien 

qu'il ne s'agit pas de la tour définitive. Par extension, 

nous pourrions aussi envisager que les deux Dragons 

correspondent en fait à Samonios et Belotennia, 

puisque ce sont les deux grandes dates de notre 

Année autour desquelles oscillent les deux grandes 

polarités du temps d'Abred. 

 

Ca veut dire aussi que le premier voire le 

véritable adversaire d'un Celte, ce n'est pas 

l'envahisseur, mais c'est lui-même dans toutes ses 

lourdeurs, densités, … Le mot "combat" utilisé pour 

les Dragons est donc à lire dans le même sens que le 

nom de Kad. 

 

Une fois encore, laissons libre cours à nos 

pérégrinations : lorsque les Celtes se présentent 

devant Vortigern, ils sont commandés par deux 

frères, Uther et Pendragon, nous l'avons vu. A la fin 

des combats, l'un des deux meurt et le survivant, 

Uther, ajoute à son nom celui de son frère disparu, 

Pendragon. La présence des deux frères est peut-être 

symboliquement à rapprocher des deux Dragons. 

Ainsi, la mort de Pendragon est peut-être analogue à 

la victoire temporaire du rouge sur le blanc, c'est-à-

dire la victoire temporaire de la partie humaine sur la 

partie divine. Uther et Pendragon pourraient donc 

être les deux parties voire les deux polarités d'une 

même personne, d'où le fait qu'il n'en reste qu'un à la 

fin du cycle conduisant à l'incarnation. 

 

Dans son règne, la partie humaine d'Uther 

Pendragon sera clairement mise en avant à plusieurs 

reprises, dont la ruse (voire la trahison) grâce à 

laquelle il partage le lit d'Ygerne de Cornouailles, au 

moment même où son légitime époux est tué au 

combat. De cette union naîtra Arthur, dont on 

pourrait dire que la mission sera de tenter de faire en 

sorte que son Dragon blanc reprenne le pas sur son 

Dragon rouge. 

 

Mais à y regarder de plus près, quand Uther 

unit le nom de son frère au sien, quand Uther 

Pendragon ne font plus qu'un, ne serait pas pour nous 

dire que notre mission en ce Monde est justement 

d'unir les deux Dragons ? D'où l'entrelacs des 

fourreaux évoqués au début. Le véritable guerrier 

serait donc celui qui parvient à maîtriser et à unir ses 

deux Dragons, ses deux grandes polarités. Cette 

union est horizontale avec l'Union Sacrée du Féminin 

et du Masculin en l'Homme, et elle est verticale avec 

l'Union Sacrée de notre part humaine et de notre part 

divine. 
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Comme d'habitude, je laisse mes errances à 

la libre réflexion de tous ; et je précise qu'il s'agit 

bien d'errances et pas d'un cours de symbolisme 

celtique... 

 

Le drapeau du Trégor. 

 

Puisque nous parlons de Dragon, petit clin 

d'œil à /|\ an Habask (Michel Raoult) qui 

affectionnait particulièrement le drapeau de son cher 

Trégor : 

 

 
 

Pour /|\ an Habask, le Dragon rouge 

surplombant la croix noire était la marque de la 

prédominance de la Tradition des Druides sur la 

Tradition Chrétienne. Ce le faisait rire. Je crois 

sincèrement qu'il n'y avait rien de péjoratif ni 

d'insultant pour la Tradition Chrétienne dans son 

propos. 

 

Un drapeau "interceltique". 

 

L'équipe de Keltia-Magazine (dont on ne 

soulignera pas assez la qualité du travail et la beauté 

de l'engagement) propose depuis longtemps une 

version adaptée du drapeau gallois, et la propose 

comme drapeau de la Celtie en général. Je donne ici 

ce drapeau, avec leur aimable autorisation bien-sûr. 

J'en profite pour remercier /|\ Lanon et /|\ Gwenfea 

qui nous en ont offert un grand exemplaire cet été 

(cadeau qui me valut quelques larmes d'ailleurs). 

 

 
 

Puisqu'il est ici question d'une création de 

Keltia-Magazine, il était tout à fait normal que ces 

quelques lignes leur soient soumises. Au-delà de la 

politesse, cette sollicitation s'est avérée très 

fructueuse, puisque Fabien Régnier a pu m'apporter 

de précieux compléments et corrections, notamment 

sur les éléments historiques mentionnés supra 

concernant les deux Dragons, sur les couleurs et sur 

le sens du drapeau proposé par Keltia-Magazine. Ce 

qui suit est ce retour, que je cite quasiment mot pour 

mot. 

 

Comme évoqué lors du colloque du 11 

novembre 2017, le Dragon rouge est un identifiant 

panceltique, et ce depuis la Protohistoire. En 

témoigne notamment les découvertes archéologiques 

comme ces fourreaux où sont figurés des Dragons. 

Citons à ce sujet les travaux de Nathalie Ginoux, dont 

sa thèse intitulée : "Le thème symbolique de la "paire 

de dragons" dans l'Europe celtique du cinquième au 

premier siècle avant Jésus-Christ". 

 

Le Dragon rouge s'oppose au Dragon blanc 

qui représente les adversaires des Celtes. C'est bien-

sûr le thème de l'affrontement entre le Dragon rouge 

et le Dragon blanc des textes médiévaux gallois sur 

Arthur et Merlin (voir supra). Mais, comme déjà dit, 

les deux Dragons figurent également sur les 

fourreaux d'épées retrouvés dans des centaines de 

sépultures celtes d'un bout à l'autre du monde 

celtique, du Ve au IIIe siècle avant J.-C., comme 

marqueur religieux d'un Ordre de Chevalerie 

commun aux divers Peuples Celtes (on les trouve de 

la Slovaquie à la Castille et de la Tamise à la Gaule 

cisalpine, avec de très fortes concentrations en Gaule 

transalpine, en Suisse, en Autriche, en Belgique, en 

Rhénanie et en Bohême-Moravie). Cet Ordre a été 

identifié comme étant celui des Gesatae (Gésates) 

mentionnés dans des textes antiques. Le sens de son 

avancée Est-Ouest correspond évidemment à la 

marche du soleil mais également au Dieu panceltique 

Lugus, lui-même associé à la couleur rouge. 

 

Quant aux couleurs, le vert et le blanc sont 

celles, avec le rouge, de la Tradition Druidique. Le 

vert est celle de la Loi de Nature, élément 

fondamental de l'Ancienne Religion, mais c'est aussi 

un rappel des origines forestières de la Teuta initiale 

et du refuge que constituèrent les forêts à chaque 

moment difficile de l'Histoire du Peuple Celte. Le 

blanc est la couleur de la Foi Druidique. Cette 

couleur était dite "Glane" (pure) pour cette raison. 

 

Par ailleurs, les trois couleurs correspondent 

également au système trifonctionnel indo-européen 
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mais aussi à la périodisation, le vert et le noir étant de 

ce point de vue interchangeables 

(Nuit/Jour/Crépuscules). 

 

Enfin, le motif "en damier" n'a rien à voir 

avec le jeu d'échecs. C'est le rappel du système 

d'identification des Tribus et des Clans Celtiques à 

l'époque de leur Indépendance. Chaque Peuple Celte 

portait en effet des vêtements avec un motif en 

damiers, les couleurs étant différentes d'un Peuple à 

l'autre. Seule l'Ecosse a conservé ce système et l'a 

complexifié, mais on le trouve dans des sépultures de 

La Tène (Rungis en France, Suisse, Allemagne du 

Sud, Galice, ...). C'est également le symbole de la 

dispersion de la "diaspora" celtique et de la nécessité 

de rassembler les éléments épars de notre culture au 

nom des valeurs et des solidarités communes 

incarnées par le Dragon rouge qui représente quant à 

lui seul l'ensemble de notre culture pérenne. 

 

Ajoutons enfin à cela que la constellation du 

Dragon était la clé de l'Astronomie druidique et 

déterminait les cycles les plus importants, dans sa 

relation avec la constellation de la Petite Ourse et le 

l'étoile Arcturus. De nombreuses études portent sur 

ce sujet, mais cela nous entraînerait trop loin... 

 

Commentaires. 

 

Avant tout autre chose, je tiens ici à 

remercier Fabien Régnier pour ces précisions et ces 

corrections. Ces éléments sont précieux, car ils nous 

aident à identifier et suivre au mieux les axes de notre 

Tradition. Je remarque également que ses précisions 

font échos à d'autres articles de Kad, où la question 

des trois couleurs, du cycle du jour, …, ont déjà été 

abordées en des termes similaires. 

 

J'attire surtout l'attention de nos lecteurs et 

lectrices sur un point qui ne doit pas passer inaperçu : 

on a souvent pu lire que l'unité de la Civilisation 

Celtique tenait à sa langue, ses pratiques culturelles 

et cultuelles, et sa Classe Sacerdotale. Or, Fabien 

Régnier met ici en évidence une forme d'unité dans la 

Classe Guerrière, au moins dans l'esprit. Il s'agit là 

d'une donnée assez fondamentale, car cela signifie 

que cet Ordre de Chevalerie était lui aussi porteur de 

Mythes, de Symboles, …, dans lesquels tous les 

Celtes se reconnaissaient. Autrement dit, il n'y a pas 

que dans la Classe Sacerdotale qu'il y a des choses à 

chercher : nous le savions déjà, mais cela ne nous 

avait jamais été présenté avec autant de clarté. 

 

Je terminerais en encourageant chacun à se 

procurer un beau drapeau chez Keltia-Magazine, 

pour garder à la maison une invitation permanente au 

travail sur soi/Soi, et surtout pour rendre visible le 

lien vivant qui nous unit profondément à notre 

Tradition. 

/|\ Arouez 

Ialos ar C'hoat 

 

 

 
 

 

ERIU. 

 

 

Au sommet d'une tour 

au royaume des morts 

un regard quêteur 

survole les flots noirs 

en cette nuit d'hiver 

à la clarté d'ivoire 

sa pupille s'éclaire 

d'une verte lueur. 

 

Alors son cœur s'embrasse 

d'une braise de vie 
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qui l'anime follement 

et lui fait faire voile 

vers ces terres fertiles 

aux promesses de miel 

vers cette île divine 

que bientôt il atteint. 

 

Il y rencontre là 

trois rois de haut lignage 

qui se disputent en vain 

pour une même épouse 

et quand pour son partage 

ils requièrent sa sentence 

le chant de ses louanges 

les mets à l'agonie. 

 

De crainte qu'il ne leur vole 

leur terre et ses trésors 

ils répandront son sang 

sur le sol de la plaine. 

 

Et par ce crime odieux 

ils perdront leurs couronnes 

et pour ce crime odieux 

ils seront tous punis. 

 

La terre est mère de tous 

et précède chacun 

seuls les fous l'oublient 

qu'ils soient dieux ou humains. 

 

 

 Milogenos 

Ialos ar C'hoat 

 

 
 

 

UNE PROMENADE EN FORET. 

 

 

Vous êtes-vous déjà promenés dans la forêt ? 

Une vraie promenade, seul, sans amis, sans personne, 

sans un chien… Seul !!! Vous devriez essayer. Je me 

souviens… 

 

Pendant une promenade, après une heure de 

marche, je me suis arrêté au pied d'un arbre qui avait 

poussé au bord d'une clairière. Il y a très longtemps 

qu'il devait être là car il était grand, fort, beau. Un 

arbre magnifique. Le soleil traversait les feuilles. Je 

me suis approché et je me suis assis au pied de cet 

arbre, un chêne, certainement centenaire. Le dos 

contre le tronc, je me suis mis à écouter, à regarder. 

 

Au début, je n'ai rien entendu. Au début, je 

n'ai rien vu, rien senti et puis, mes oreilles se sont 

habituées. J'ai commencé à discerner toutes sortes de 

sons, de bruissements. 
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Ce que l'on remarque en premier, ce sont les 

chants d'oiseaux ; c'est un peu une cacophonie. Je 

pouvais reconnaître certains oiseaux, comme le 

corbeau, très facilement reconnaissable, qui croassait 

au loin, dans la campagne. De temps en temps, il y 

avait le pic-vert qui tapait avec son bec pour chercher 

des vers. Le loriot était au rendez-vous, sans compter 

le fameux petit rouge-gorge et bien d'autres encore. 

 

Je ne bougeais toujours pas. Je prenais 

vraiment plaisir à écouter cette nature. Pour cela, il 

faut vraiment prendre le temps. Faire partie 

intégrante de ce qui nous entoure. Au bout d'un 

moment, je pense que j'avais capté tous les sons. 

 

Il y avait des oiseaux que je ne reconnaissais 

pas, évidemment mais aussi d'autres bruits, plus 

ténus. Le bruissement du vent dans les feuilles, des 

bruits sourds, des craquements, des grésillements, 

toutes sortes de son plus ou moins disparates. 

 

Mes yeux ont commencé à s'habituer. 

 

J'ai pu apercevoir des oiseaux, des insectes : 

des scarabées, des mouches, des guêpes et aussi une 

petite musaraigne qui maraudait juste à côté de moi. 

J'étais étonné qu'il y ait autant d'activités autour de 

moi. Un peuple discret vivait dans cette forêt. 

 

Et puis, il y a eu une chose étonnante. Les 

odeurs, ou plutôt les senteurs, ont envahies mes 

narines. Des effluves que je connaissais mais que je 

n'avais jamais identifiés. Parfums de champignons, 

de petits animaux. Une débauche de sensations, de 

vibrations, me faisaient tourner la tête. J'étais en train 

de m'évanouir. Mes yeux se fermaient, mon corps 

pesait de plus en plus lourd, ma bouche était sèche. 

J'avais l'impression de rapetisser. 

 

Je me suis vraiment évanoui. Combien de 

temps ? Je ne sais pas mais, quand je me suis réveillé, 

tout avait changé. L'arbre auquel j'étais appuyé était 

devenu immense ; je sentais les pulsations de la sève 

qui alimente ses branches comme un grand battement 

de cœur. Poum poum. Poum poum. Poum poum. Les 

émanations de la forêt étaient plus fortes, plus 

précises mais, surtout, tout ce qui m'entourait avait 

grandi, était devenu disproportionné. 

 

Enfin, c'est ce que je pensais. J'ai vite 

compris que c'est moi qui avais rétréci ou plutôt qui 

avait changé de monde. Par quelle porte étais-je 

passé ? Par quel escalier étais-je descendu ? Çà, je ne 

le savais pas mais, ce que je savais, c'est que j'étais 

entré dans un monde inconnu ou plutôt un monde que 

j'avais côtoyé sans jamais avoir trouvé le chemin 

d'accès. 

 

J'ai commencé à m'inquiéter. Si j'ai rétréci à 

ce point, je suis certainement devenu une proie 

potentielle pour les animaux sauvages de cette forêt. 

C'est ce que je pensais puisqu'on m'avait toujours dit 

que les animaux de la forêt étaient des animaux 

sauvages donc, dangereux pour les hommes. Je ne 

voulais pas faire partie du menu du premier animal 

qui passait par là. 

 

Il fallait que je construise un abri (c'est ce 

que j'avais bu dans les livres d'aventures). Il fallait 

aussi que je fasse du feu pour me protéger. C'est 

facile de construire un abri avec une scie électrique, 

un marteau, des planches et des clous mais je n'ai rien 

de tout cela ! Juste un couteau pliant qui me sert à 

ramasser quelques fois des champignons. C'est 

comme pour faire du feu… avec une boîte 

d'allumettes rien de plus facile… 

 

Je commence à m'inquiéter. Un muret de 

pierres sèches avec des branches dessus, un peu 

comme ces cabanes de berger. Ça, c'est dans mes 

cordes. Une pierre après l'autre, mon abri se 

construit. Quelques branches entrelacées pour 

fabriquer la porte et je me sens déjà en sécurité, toute 

relative bien entendu. 

 

Comment sortir de cette situation ? Comment 

retrouver ma taille normale ? Tous ces bruits qui 

éveillaient ma curiosité, qui m'amusaient quand 

j'avais ma taille normale, m'angoissent terriblement. 

Je ne voudrais pas me retrouver devant la musaraigne 

que j'ai vue tout à l'heure aussi grosse que moi. Je 

venais de prendre conscience que j'avais la taille de 

ces lutins des bois dont on parle dans les contes. 

 

Mais alors, si j'ai la taille d'un lutin, c'est que, 

peut-être, les lutins existent vraiment ?! ou, en tout 

cas, des hommes de petite taille. Je retournais dans 

mon abri où je me sentais en sécurité. C'est à ce 

moment-là, prêt à rentrer dans mon nouveau logis, 

que j'ai entendu une voix m'interpeller.  

 

"Oh hé !! Vous n'espérez tout de même pas 

passer la nuit dans ce drôle d'endroit. La première 

belette qui passera par-là vous mangera tout cru !" 

 

Je me retourne et, qu'est-ce que je vois ? Un 

petit bonhomme, pas plus haut que moi, style petit 

lutin que l'on retrouve dans les livres de contes. Je ne 

sais plus quoi penser. Est-ce que je rêve ? Suis-je 
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vraiment passé dans un autre monde 

involontairement ? 

 

Je m'approche de ce petit bonhomme et la 

première question qui me vient à l'idée est "vous êtes 

vraiment un lutin ?", ce qui fait rire ce personnage. 

 

"Oui ! Je fais partie du monde souterrain, du 

peuple des discrets. Il y a bien longtemps, certains se 

sont fondus dans l'invisible ou se sont mêlés aux 

hommes. On nous donne toutes sortes de noms, selon 

les régions où nous habitons. Le "Tan Noz" lui, c'est 

un méchant lutin naufrageur sur les côtes bretonnes. 

Il crée les tempêtes et les brouillards pour échouer 

les bateaux. Il n'est pas fréquentable. Il y a des 

"Farfadets" qui sillonnent tout le pays ; ils adorent 

égarer les voyageurs attardés sur le chemin mais, 

rassure-toi, nous ne sommes pas méchants. 

 

L'Incréé nous a donné la science et une 

grande sagesse ; c'est pourquoi il nous a demandé, à 

nous, le peuple des discrets, de veiller sur le monde 

depuis la nuit des temps. Il est écrit, dans nos vieux 

grimoires, qu'au début de la création, il avait créé les 

premiers êtres vivants et avait demandé au peuple 

des discrets de veiller et de rendre compte et, comme 

il n'y avait que des monstres de toutes sortes qui ne 

pensaient qu'à s'entre-dévorer, il a été décidé de tout 

effacer. 

 

Alors, l'Incréé a lancé un gros caillou blanc 

sur la terre (comme une gomme). Tout a disparu sur 

terre ; il ne restait que quelques petits êtres dont 

nous faisions partie. Bien plus tard, les humains sont 

apparus sur terre et, comme nous avions la 

connaissance et la sagesse, nous leur avons appris à 

faire du feu pour qu'ils puissent se réchauffer… Mais 

ils s'en sont servis pour brûler et détruire. Nous leur 

avons appris à fabriquer des armes pour pêcher et 

chasser… ils s'en sont servis pour faire la guerre. 

Nous leur avons appris à monter des clôtures pour 

protéger leur bétail… ils s'en sont servis pour 

s'accaparer les terres. 

 

Nous nous sommes dit que, "peut-être", s'ils 

savaient se servir du compas, du niveau, du fil à 

plomb et de bien d'autres outils, ils pourraient 

construire des édifices magnifiques. Les hommes ont 

construit des édifices magnifiques mais ils ont aussi 

construit des murs immenses pour séparer les 

peuples. Alors, nous avons décidé de leur inculquer 

la foi pour apaiser le monde et, depuis, il n'y a pas un 

instant sans guerre de religions. 

 

Le message que tu vas rapporter dans ton 

monde est celui-ci : Attention ! Il se pourrait bien 

qu'un autre gros caillou blanc tombe sur la terre 

pour, à nouveau, tout recommencer !!!". 

 

Il m'a ramené au pied du grand chêne sous 

lequel je m'étais endormi ; il m'a dit de m'asseoir et 

m'a donné un petit caillou blanc en me disant : "Ceci 

est un morceau de quartz qui vient du fond de la 

terre, prend-le, rappelle-toi que c'est moi qui te l'ai 

donné. Garde-le au fond de ta poche et revient avec 

cette pierre dans la main. Je t'attendrai". 

 

Je me suis assis au pied du grand chêne, j'ai 

fermé les yeux. Quand je me suis réveillé, j'avais ma 

taille normale. J'avais tout simplement rêvé. Je me 

suis levé pour repartir et, tout en marchant, j'ai mis la 

main dans ma poche. Un petit caillou de quartz était 

là… 

 

Comment était-il arrivé ? Demain, je prendrai 

ce petit caillou blanc dans ma main. Demain, je 

reviendrai m'asseoir au pied de cet arbre avec ce 

caillou blanc dans ma main. En attendant, je me dis 

que si ce petit peuple discret peut aider à la concorde 

du monde, je connais des discrets qui, eux aussi, 

travaillent pour le bien de l'humanité, pour son 

amélioration matérielle et morale, pour son 

perfectionnement intellectuel et spirituel et je me 

réjouis de vous voir vous réunir périodiquement pour 

vos cérémonies dans un coin de mon jardin. C'est un 

peu comme un cadeau pour moi. 

 

 

Pascal 

Kredennour à Maen Loar 
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APPEL DE LA NATURE. 

 

 

Nous, druidisants, nous pratiquons notre 

religion avec les valeurs et les moyens que nous nous 

donnons. Nous sommes simples Fidèles, Cheminants, 

Mabinog, Vates, Bardes ou Druides. Nous pratiquons 

chacun de différentes façons notre foi, rien ne nous 

étant imposé. En chemin sur la voie de l'initiation, 

nous allons à la rencontre des Dieux et Déesses et 

nous avançons ensemble vers une meilleure 

connaissance du monde et surtout vers une meilleure 

connaissance de soi. Nous partageons aussi avec le 

clan, nous nous retrouvons lors de nos cérémonies, 

lors d'échanges, lors de rites. Chez nous, nous 

méditons, nous prions nous cherchons, nous 

apprenons, nous créons des chaînes de soutien, de 

pensée. Aussi, chacun d'entre nous avons le besoin de 

toujours plus apprendre et nous partons en quête du 

savoir pour légitimer nos recherches, notre démarche. 

 

Le Druide d'aujourd'hui doit-il être 

uniquement un sachant ? Devons-nous avoir des 

connaissances dans chaque discipline ? Je vous 

propose une autre porte… 

 

J'en appelle au sensible, j'en appelle à la 

Nature, j'en appelle à écouter les petites choses de la 

vie les plus infimes, comme les plus grandioses. J'en 

appelle à chercher les réponses dans ce qui nous 

entourent et pas dans les livres. Notre véritable 

maître c'est la Nature, c'est la Vie. Aujourd'hui, nous 

ne sommes plus capables d'être à son écoute, pourtant 

elle est là pour nous, prête à nous enseigner, à nous 

guider, à nous consoler, à nous aimer. 

 

J'en appelle à retrouver la connexion 

quotidienne et non les huit fois dans l'année. J'en 

appelle à ressentir au quotidien la Terre, l'Air, le Feu 

et l'Eau, non comme principes intellectuels mais bien 

comme des sources fondatrices, il faut les ressentir, 

les vivre. 

 

Sortez de chez vous ou regardez par la 

fenêtre, respirez. Chaque jour doit être une source 

d'émerveillement, de respect de la Nature. Un lever 

de soleil, la lumière, un coucher de soleil, la nuit. 

Respirez le matin et sentez la vie, son activité, son 

humeur, regardez, observez. Sortez ressentir la 

chaleur, le froid, l'humidité, la pluie mais sortez. 

Dehors saluer les arbres, les plantes, les fleurs, les 

oiseaux. Parlez leurs et écoutez. Retirez vos 

chaussures, marchez dans la rosée, touchez, sentez. 

Nous Druides, nous devons nous reconnecter au plus 

simple, allons davantage dans le milieu qui est le 

nôtre. La Nature c'est notre base, c'est notre socle et 

nous en sommes sortis. Notre vraie légitimité est là, 

cette connexion c'est peut-être la seule que nous 

ayons en commun avec les Druides antiques. 

 

Alors, j'ai un vœu : arrêtons de nourrir nos 

egos avides de savoir et nourrissons notre sensible 

avec du subtile. Retournons à la source et la 

connaissance nous sera offerte. 

 

/|\ Caer 

Ialos ar Mor 
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LA VIE DES CLAIRIERES. 

 

 

Ialos ar Mor (par /|\ Caer) : 

 

Au cœur de l'hiver, les transformations 

s'opèrent en dedans laissant espérer de nouvelles 

énergies pour le printemps prochain. 

 

Nous nous sommes tous retrouvé avec Ialos 

ar C'hoat pour Samonios tout d'abord, lors d'un 

Condate qui a permis de faire (comme nous le faisons 

habituellement) le point sur l'année passée, et aussi 

de donner les perspectives de l'année nouvelle. Faire 

le point des effectifs, des travaux, des réflexions, des 

choix et des dynamiques souhaités par l'ensemble des 

deux Clairières. Puis nous nous sommes retrouvés, 

Fidèles et Sacerdoces, au Bois de la Noue pour 

célébrer la nouvelle année avec beaucoup de douceur. 

Le Cercle était bien rempli et les vœux pour 3888 

MT ont allégé l'ambiance plus sombre due à ce temps 

particulier que représente Samonios. 

 

Xavier attendait avec impatience son entrée 

dans notre Clairière et c'est avec une grande joie que 

nous avons pu l'accueillir pour Genimalacta comme 

Cheminant et sous son nouveau nom de Noviodomos, 

autour des membres de Ialos ar Mor mais aussi 

autour de sa famille complète, son épouse, ses trois 

enfants et les amis des enfants. Une cérémonie au 

Prédaire à Pornic précédé d'un atelier avec Enklask 

sur une initiation à la géobiologie et à la préparation 

du lieu avant la cérémonie. Belle journée de Solstice 

où nous avons pu bénéficier d'un temps clément toute 

la journée d'hiver. 

 

Uermeda nous donne des nouvelles 

régulièrement, fêtant simultanément les cérémonies 

avec nous à l'autre bout du monde. Depuis son retour 

en septembre et son entrée en Clairière à Tiocobrixtio 

dernier, beaucoup d'énergies autour d'elle ont trouvé 

leur place. Les choses se sont placées dans sa vie et 

sa famille Celte lui est importante. Un point 

d'ancrage qui a généré un développement concret. 

 

Prochaine cérémonie le 18 février à Port 

Charlotte à Saint-Nazaire. Puis cérémonie en 

commun le 17 mars à Saint-Hilaire de Clisson pour 

célébrer Satios mais aussi le passage de Mabinog 

pour Enklask et Kened. 

 

 

 

 

Maen Loar (par /|\ Dana Lovania) : 

 

Depuis Novembre dernier, Maen Loar a 

poursuivi, comme le veut la Tradition qui est la nôtre, 

son cheminement sur la Roue de l'Année. 

 

Nous nous sommes donc retrouvés, pour la 

cérémonie de la Modra Necht, au solstice d'hiver, 

"Porte des Dieux", pour cueillir le gui sacré, le 

dimanche 20 au matin, chez notre Frère Jean-Luc 

près d'Avrillé, au milieu de menhir et près d'un 

dolmen protecteur, avec quelques visiteurs non 

rebutés par l'humidité ambiante… La profusion de 

gui était telle que, cette année, il a été possible de 

préparer l'élixir régénérateur. 

 

Nous nous apprêtons à fêter Imbolc et sa 

belle transmission de la Lumière et de la 

Connaissance, fête féminine par excellence, qui 

marque plus nettement la remontée du rayonnement 

solaire que Modra Necht. La cérémonie aura lieu à 

17h le 30 janvier à Saint-Hilaire de Riez chez nos 

amis Jeanine et Pascal. 

 

Je profite de cette "Vie des Clairières" pour 

remercier, du fond du cœur, toutes celles et tous ceux 

qui se sont associés à nous pour apporter un soutien, 

empli d'amour fraternel, à notre Frère Artos Eduens 

lors de la grave opération à cœur ouvert qu'il vient de 

subir… Merci aussi à nos Dieux et Déesses de l'avoir 

pris sous leur aile protectrice pour que tout se passe 

bien. Il se remet doucement et nous allons pouvoir 

être autorisés à nous rendre auprès de lui très 

prochainement, en attendant qu'il puisse reprendre sa 

place dans le Cercle. 

 

Fasse que la chaîne fraternelle perdure pour 

que continue à vivre et à se transmettre notre belle 

Tradition… Affectueusement, sous les Trois Rais de 

Lumière et le Chêne Sacré. 

 

Ialos ar C'hoat (par /|\ Olwen) : 

 

La Clairière Ialos ar C'hoat a fêté Samonios 

avec Ialos ar Mor, ce qui a été l'occasion de faire un 

point sur les deux Clairières. Il a notamment été 

décidé de mener l'essaimage à son terme : donc 

désormais, Ialos ar C'hoat fera toutes ses cérémonies 

à Saint-Hilaire de Clisson. 
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Nous avons fêté Genimalacta en notre 

Nemeton habituel dans le Vignoble Nantais. Cette 

cérémonie s'est déroulée certes dans la froidure, mais 

aussi dans la clarté, sans l'ombre d'un nuage dans le 

ciel et avec quelques beaux rayons de soleil. Elle a 

été l'occasion de recevoir Milogenos en Clairière et 

dans la Voie du Druide : nous lui adressons toutes 

nos félicitations, ainsi que nos vœux les meilleurs ! 

La cérémonie a été suivie d'un repas pris en commun. 

Tout le monde a dû bien s'y sentir puisque nous en 

avons même oublié de faire le Condate qui était 

prévu après… 

 

Ambivolcios sera célébrée le 17 février au 

Bois de la Noue. Et nous comptons bien, cette fois, 

tenir le Condate à suivre ! 

 

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 prochain Pœllgor Nevet aura lieu vers 

Belotennia 3888 MT. Il portera sur la constitution 

d'un recueil des Prières de la K:G:, et sur la liste de 

celles qui mériteraient d'être mises à jour. 

 

Skol an Drouiz : 

 

Depuis le début de la nouvelle année 

celtique, Ialos ar C'hoat organise des séances 

hebdomadaires d'échanges sur les fondements de la 

Tradition des Druides. Ce temps mensuel est appelé 

Skol an Drouiz. 

 

Deux séances ont eu lieu : la première sur la 

façon de construire le calendrier liturgique 

(décembre), la seconde sur la Roue de l'Année 

(janvier). La troisième portera sur l'Espace Rituel 

(février). Si vous souhaitez le traitement d'un thème 

en particulier, n'hésitez pas à en faire part à /|\ Olwen 

ou /|\ Arouez. 

 

Pour permettre aux Sœurs et Frères éloignés 

de profiter de ce temps d'échange, chaque séance de 

Skol an Drouiz est accessible en direct et de façon 

dématérialisée (un grand merci à Belobrennos pour 

cette organisation). Tous les membres de la K:G: 

peuvent donc se connecter pour assister à ces séances 

s'ils le souhaitent. Sinon, les supports sont à la 

disposition de tous, et l'opportunité d'une version 

vidéo est en cours de réflexion. 
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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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