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DE BELTANE A LITHA

Voici donc un nouveau numéro de 
notre magazine. Au sortir d’une 
longue période de froid nous avons 
voulu qu’il soit tout en douceur comme 
pour mieux s’accorder au Printemps. 
Un peu de retard dans la parution et 
déjà Litha s’invite aux portes de la 
saison. Le sous-titre de ce numéro 
pourrait alors s’intituler bien plus 
justement «de Beltane à Litha» !

Vous pourrez y lire des articles sur 
la Déesse et le féminin sacré, des 
articles sur la roue qui tourne de mai 
à Litha avec son cortège de coutumes 
et de fêtes, découvrir la discipline 
du « Tribal danse et et toutes nos 
rubriques habituelles. A noter que 
le Grémoire devient le Boudoir de 
Cerrida. Nous espérons que la lecture 
de Lune Bleue comblera pleinement 
toutes vos attentes.

Nous tenons à renouveler une fois de 
plus nos remerciement à tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont collaboré 
à l’élaboration de cette nouvelle 
publication. La réalisation de chaque 
numéro est toujours en soi un défi ! 
Nous en profitons pour rappeler que 
toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues.

Bonne lecture,

Dorian
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LA ROUE DE L’ANNÉE

A

Le Solstice d’Eté    

                  Par Setanta
proprement parler, il semble que les Celtes 
n’«adoraient» pas le soleil comme certaines 
autres cultures ont pu le faire, en revanche, il 
est incontestable que l’élément solaire jouait 

un rôle très important dans leurs croyances. Pour eux, le 
soleil était avant tout source de lumière, de chaleur et de 
vie, ce qui justifiait qu’il ait été représenté par un grand 
nombre de divinités qui en illustraient chacune une ou 
plusieurs facettes.

Au solstice d’été, le 21 juin, le soleil atteint le point le plus 
septentrional le long de l’horizon et est sur le point de 
faire un long voyage vers le sud jusqu’au solstice d’hiver 
à la mi-décembre. C’est le jour le plus long de l’année et 
l’événement est fêté comme une extension de Beltaine 
dans les mois d’été, en reprenant certains éléments et 
notamment le feu. Rappelons que Beltaine est la grande 
fête sacerdotale annuelle honorant le dieu Bel, débutant 
la seconde saison celte, l’été, le jour du 1er mai. 

Le feu est à la fois un purificateur (en sanskrit, pur et feu 
se disent par le même mot) et un régénérateur (c.f. le 
chaudron de la résurrection sous lequel était allumé un 
grand feu pour que les morts renaissent), ainsi que le 
prolongement igné de la Lumière.
Il revêt 3 formes générales :

• le Feu de la terre qui est le nôtre
• le Feu de l’atmosphère qui est la foudre
• le Feu du Ciel qui est le soleil

A ce moment-là de l’année, une importance primordiale 
est donc accordée au pouvoir magique du Feu. On 
allumait des feux de joie pour célébrer le soleil au sommet 
de sa puissance et l’implorer de ne pas se retirer dans 
l’obscurité hivernale car les feux d’été, feux de jubilation et 
de purification sont également feux propitiatoires destinés 
à apaiser l’angoisse humaine devant le déclin solaire. 
Les feux donnaient aussi rituellement de la force au soleil 
pour faire mûrir les fruits et les grains, et protégeaient les 
hommes et le bétail des maladies. 

De nos jours, en cette ère vulgaire, la fête a lieu le 24 juin 
pour le saint Jean Baptiste, fameux prêcheur du désert et 
grand mangeur de sauterelles et de miel sauvage, sous le 
nom des «feux de la saint Jean». Avec Jean l’évangéliste, 
fêté le 27 décembre, ils contrôlent tous les deux les «portes» 
solsticiales, notion construite sur l’alternance des saisons et 
des cycles végétaux. Ne parvenant pas à abolir des rites 
coriaces, l’église a donc dû les christianiser mais certaines 
traditions qui y sont attachées ont pu se perpétuer dans le 
temps. Les cérémonies druidiques du solstice, quant à elles, 
interviennent au lever du jour et à midi. Le rite de l’aube 
célèbre l’arrivée du jour le plus long (l’observance de ce rite 
à Stonehenge est connue de tous). Très schématiquement, 
on y souhaite la bienvenue au soleil en tant que symbole du 
bannissement des ténèbres.

En premier lieu, les feux qu’on dresse ne sont pas un 
simple amas de branchages, de fagots et de bottes de 
paille mais une œuvre d’architecture en forme de meule 
autour d’un mât avec des cheminées d’allumage et les 
guirlandes de feuillage qui le parent le relient au «Mai».
A Beltaine : l’arbre de mai, détenteur de l’énergie vitale, 
symbole de la fécondité nouvelle, était le centre de la fête 
autour duquel on organisait des danses. Tout à fait à la cime 
du feu, la jeunesse plaçait aussi souvent une couronne de 
roses mais on y ficelait aussi parfois un chat vivant (!).
Dans les régions vallonnées, on fait rouler du haut en bas 
d’une colline une roue garnie de paille enflammée pour 
favoriser le voyage du soleil et l’inciter à développer sa 
course. La roue est un signe de perpétuel renouveau et la 
paille est le symbole du dessèchement et de la mort. 

C’est aussi le temps du ramassage des herbes médicinales 
qui sont au mieux de leur pouvoir à ce moment de l’année. 
Parmi les plantes de la saint Jean (rite de cueillette : en 
marchant à reculons avant que le soleil se lève, et de 
la main gauche) : achillée, angélique, armoise, hysope, 
lierre terrestre, millepertuis, héliotrope, origan, camomille, 
sauge, fougère mâle, verveine, gentiane jaune, fleur 
de sureau, menthe poivrée, bouillon blanc, églantier, 

Photo : Alexkr
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chèvrefeuille, scrofulaire, coudrier commun, arnica, 
grande marguerite, etc.
Et c’est en souvenir des rites de fertilité que les couples 
sautent au dessus des flammes quand il s’agissait de 
deviner la hauteur des récoltes à venir et d’assurer la 
fertilité des jeunes et nouveaux couples.
Dans plusieurs régions de France, on pratique la veille ou 
le matin de la saint Jean, la saint Jean des bêtes, destinée 
à la protection du bétail et des animaux qui doivent être 
exposés à la fumée des feux («enfumer» les animaux) 
comme pour la fête de Beltaine.
La célébration des 4 fêtes solaires existait de toute antiquité 
parmi les peuples autochtones de l’Europe préhistorique 
et elles ont été assimilées par les conquérants celtes qui 
assirent une société dont les fondements économiques 
étaient d’essence agraire et pastorale.
Nos ancêtres divisaient l’année calendaire de 2 façons : 
les 4 saisons, reflets d’une civilisation agraire (aux origines 
néolithiques) débutées par un équinoxe ou un solstice. Et 
les 2 moitiés : la saison sombre et la saison claire qui 
commence à Beltaine pour culminer au solstice d’été 
(alban heruin : «sommet agraire»). La saison sombre, 
quant à elle débute à Samain, la Toussaint chrétienne.

Lug est un dieu auquel on peut penser pour le solstice, 
même si la fête qui lui est consacrée est Lugnasad , le 1er 
août. C’est un dieu de lumière, de la lumière spirituelle, 
qui, comme beaucoup de héros solaires, a dû tuer le vieux 
roi, en l’occurrence son grand père Balor, dont le règne 
était devenu stérile. Et comme c’est un polytechnicien, il 
détient aussi le pouvoir de soigner, ce qui le rattache aux 
herbes médicinales. 
Bélénos est un autre dieu solaire qui incarne l’éclat du 
soleil, sa force vitale et créatrice : il fait donc partie des 
grandes divinités de la végétation et gère la croissance 
des végétaux, notamment des plantes médicinales. 
C’est lui qu’on fête le 1er mai, pour Beltaine. Est-ce donc 
étonnant de trouver ces deux fêtes dédiées à des aspects 
différents du soleil encadrant le solstice, point culminant 
de l’été dédié, lui, à Taranis, le dieu de cette foudre qui est 
le feu de l’atmosphère ? 

D’un autre côté, on sait que la souveraineté, pilier de la 
civilisation celtique, doit se conquérir. Et elle obéit aux 
lois, notamment cycliques où s’expriment les symboles de 
vie, de mort, de germination, de fécondité, de venue au 
monde, qui régissent le Cosmos. 

Le Chêne, qui symbolise la force et la longévité, l’éternité 
des cycles de vie, est associé à Taranis car il attire la 
foudre. Le mois de chêne s’étend 
du 10 juin au 7 juillet, autour 
du solstice, et c’est avec ses 
branches qu’on allume les feux 
de la St Jean. Dans l’alphabet 
druidique, le chêne correspondait 
à la lettre «Duir» signifiant aussi 
«porte», ce qui nous ramène à la 
notion de «portes solsticiales». 
Deux chevaliers, celui du Chêne 
et celui du Houx combattaient 
chaque 1er mai. Vainqueur, le 
chevalier du Houx (dont le mois 
suit celui du chêne) laissait 
la vie au chevalier du Chêne, 
c’était le passage où les jours 
de grande lumière laissaient peu 
à peu la place aux nuits les plus 
longues. Et chaque année, au 
solstice d’hiver, le chevalier du 
chêne avait la suprématie sur le 
chevalier du houx qu’il laissait en 
vie après un difficile combat.

Le chevalier solaire qui devient le chevalier noir au service 
de la dame de la Fontaine est un passage solsticial de même 
nature.  La dame de la Fontaine garde une source qui est 
la manifestation permanente de la vie ; elle est dépositaire 
de la Connaissance sur tous les plans et elle transforme 
des jeunes gens en Chevalier Noir au service de la Grande 
Déesse selon un rituel qui s’apparente à celui de la mort 
du roi de l’ancienne année et de l’avènement de celui de la 
nouvelle (on se souvient de Lug tuant Balor). On peut noter 
que cette passation de pouvoir correspond symboliquement 
à la transformation d’un chevalier solaire (héros) en 
chevalier lunaire (noir) qui, pour obtenir la régénération 
et la purification, tant physique que spirituelle, doit tuer le 
chevalier (noir), gardien de la fontaine sacrée dont émane 
symboliquement l’énergie céleste venant s’unir à celle de 
la terre (cette alliance en fait la source d’Eau Vive, symbole 
de vie et de Connaissance, manifestation de la Grande 
Déesse) pour devenir à son tour chevalier noir, gardien de la 
Fontaine, et débuter un nouveau cycle d’apprentissage : car 
rien ne peut se transformer dans la vie du héros sans que 
les dualités de chacun des éléments composant sa psyché 
soient harmonisées et fondues dans une unité parfaite. Ce 
qui est aussi valable pour chacun d’entre nous.

Une autre piste de réflexion peut être trouvée dans le fait 
que les Solstices d’été et d’hiver marquent l’axe vertical 
du monde, les deux extrêmes de la course du soleil. Par 
analogie, l’axe vertical devient alors «l’arbre du monde» 
reliant le haut et le bas, porteur de vie, de durée et de 
sagesse. Et l’on sait aussi que symétriquement, les racines 
de l’arbre imagent les origines de l’homme, son passé et 
son devenir. Il suffit alors d’associer ces symbolismes à la 
«roue du temps» pour relier l’homme au Cosmos.

Retrouvez cet article et le suivant
 sur le blog la Main Rouge :

http://lamainrouge.wordpress.com

Photo : Engola
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L’Eglise a tenté d’en obtenir le privilège exclusif et dans 
bon nombre de paroisses, le curé bénissait le feu avant 
qu’il ne soit allumé (Lussac les Chateaux), réunissait 
l’assistance dans l’église pour y réciter le chapelet (Cissé) 
ou le faisait réciter en en faisant le tour (Lussac).
Quand il n’y avait pas de curé, le plus âgé ou le plus jeune 
versait des gouttes d’eau bénite sur les flammes (Availles 
en Châtellerault) et c’était le plus ancien qui l’allumait.
Le Feu de la saint-Jean porte plusieurs noms : c’est «la 
Jouannée» ou «Johannée» dans le pays chatelleraudais 
ou le loudunais. «La Jaunée» le long de la Vienne, de 
Mauprevoir à la Chapelle Moulière. Mais aussi «la 
Baudouelle», «la Chalibaude» tous les deux formés sur 
l’ancien adjectif «bald» (gai, joyeux). Faut-il y voir une 
allusion à Balder, dieu solaire, de la jeunesse et de la 
beauté, le dieu du Nord qui prendra la place d’Odin après 
le Ragnarok ?
Dans certains villages, on ficelait un chat vivant tout à la 
cime du feu, mais comme la source date de 1573, soit en 
pleine période d’Inquisition, on peut se demander si l’on 
n’est pas en présence, là, d’une perversion des feux ; le 
chat étant considéré comme l’animal familier de la sorcière, 
qu’on lui assimile et qu’il fallait détruire comme elle… On 
pense aussi aux chats de Freyja,  déesse nordique de la 
terre et de la fertilité…
 
Mais le plus souvent, ce sont quand même des bouquets 
de roses, de bleuets, de marguerites et de coquelicots, 
ou bien des herbes de la saint-Jean qui sont accrochés. 
A Availles en Châtellerault, on fleurissait la cime d’un 
arbre coupé et nettoyé qui servirait de support au bûcher, 
d’un «bouquet de plantes efficaces contre les sortilèges» 
ramassées le matin même. Plus le mât est haut, mieux 
c’est, il faut qu’il puisse être vu de loin et qu’on puisse 
même l’identifier (celui de tel village, de telle ferme…).
Au début du siècle dernier ne subsistaient plus à Poitiers 
que les feux de la Madeleine et des faubourgs mais il y 
en avait encore 35 à Availles et 7 à Yversay, soit un par 
quéreux (quartier): simples petits feux de carrefours autour 
desquels se réunissaient les voisins, en hommage peut-
être inconscient à Hécate, ou aux déesses des carrefours 
gallo-romaines qui ont probablement succédé à leurs 
homologues gauloises.
On  fait le tour de ces feux, parfois 9 fois (Availles) et dans 
le sens solaire... Faut-il y voir là encore une allusion aux 9 
mondes nordiques, correspondant aux différents aspects 
de notre conscience ?… Mais aussi 9 multiple de 3, chiffre 
sacré chez les Celtes et qui correspond aussi (entre 
autres) au nombre de mondes chamaniques… 
On en fait le tour en dansant la ronde et en chantant, à tel 
point qu’on en a la tête qui tourne (rapport avec la transe ?)

Diverses coutumes liées aux plantes
Ici, c’est avec une fleur de lys à la main qu’on tourne autour 
du feu (Yversay) : les pétales ensuite mises à macérer 
dans l’alcool cicatriseront les plaies. Dans le neuvillois ce 
sont des branches de noyer coupées le matin et portant 
au moins une noix verte qu’on passe dans le feu : on mord 
la noix 9 fois (chiffre décidément magique) en prévention 
contre les maux de dents et les branches, déposées dans 
l’étable, préserveront le troupeau des épidémies. A Saint- 
Pardoux dans les Deux-Sèvres, les mêmes branches de 
noyer grillées sous la cendre servent à asperger d’eau 
bénite les champs menacés par les orages. Ce sont des 
bouquets de bouillon blanc et de feuilles de noyer passés 
dans les flammes dont on frottera le dos des animaux et 
qu’on suspendra au dessus de la porte des écuries.
C’est la veille (ou le matin) de la saint-Jean que sont 
cueillies les feuilles qui serviront à faire le vin de noyer, 
tandis qu’on les colle en croix au dessus des portes des 
maisons dans le Niortrais (Mougon) pour se préserver des 
peines et des maladies. En général, c’est à cette période 
qu’on ramasse (à reculons) les herbes de la saint-Jean 
et les gros bouquets roussis protègent la maison toute 
l’année comme les tisons noircis du feu placés sous les 
lits de la maison protégeaient cette dernière de la foudre.

Diverses coutumes liées aux pierres
Les nouveaux mariés ne font pas que sauter au-dessus des 
flammes ; comme les couples stériles ils jetaient des pierres 
dans le feu pour avoir des enfants dans l’année. Ces pierres 
devaient être de la grosseur des raves que l’on voulait 
récolter (région des brandes) ou aussi grosses et lourdes 
que possible pour promettre une 
récolte de grosses citrouilles. 
Et à Vouneuil sur Vienne, les 
participants marquaient leur 
place pour l’année suivante en 
disposant des pierres autour 
du feu (donc «en cercle» !) sur 
lesquelles venaient à minuit 
s’assoir les fées .
Suivant une coutume qu’on 
retrouve ailleurs en France, les 
moutons sont tondus la veille de la 
saint-Jean et baignés au confluent 
de deux cours d’eau pour épaissir 
leur laine (Montmorillonnais et 
Chatelleraudais).
Les métiviers (moissonneurs) 
se chauffaient le dos au feu, les 
reins entourés d’une liane de chèvrefeuille, de ceintures de 
paille tressée, de chanvre ou d’herbes de la saint-Jean.

Coutumes du
Solstice d’Eté

    Par Setanta
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Mystères Féminins et Cultes à Mystères

Au-delà de la Confusion
                    Par Hédéra

oici quelques années que le mot «mystère» fleurit 
allègrement sur les sites et forums paganisants, 
en particulier dans le cadre du Féminin Sacré. 
Avant cela, de mystère, on en faisait aussi pas mal 

au sein de la Wicca, mais ce mystère restait intimement 
lié à l’initiation, et au fameux passage de la Charge de la 
Déesse stipulant que le véritable mystère est de trouver 
la Déesse (et tout ce qui va avec : magie, connaissance, 
communion divine, etc.) en soi et non en dehors de soi. 
  
Pour les connaisseurs les plus avertis qui avaient lu 
Gardner (dans Witchcraft Today, chapitre 7, The Witches 
and the Mysteries), ils avaient connaissance du lien que 
ce dernier avait établi entre d’anciens cultes à mystères 
représentés sur les murs de la Villa des Mystères à 
Pompéi, et la Wicca. Les hypothèses de Gardner sur la 
fresque de la Villa des Mystères sont depuis longtemps 
dépassées par la recherche archéologique et historique 
actuelle, mais l’intuition d’un rapport entre Wicca et cultes 
à mystères demeure. 
  
Ainsi coexistent dans un certain flou l’idée de cultes 
à mystères et de mystères féminins, que beaucoup 
confondent faute d’une définition claire de ces deux choses 
qui peuvent parfois se rejoindre, mais qui sont la plupart du 
temps bien distinctes. Cette question avait été l’une des 
premières que j’avais dû me poser lorsque j’ai abordé les 
recherches pour mon mémoire de master «Femmes et 
cultes à mystères dans l’Italie de la Rome républicaine», 
étant donné que ce sujet s’intéressait non pas aux mystères 
féminins, mais aux cultes à mystères, mais qu’il concernait 
l’expérience féminine de ces cultes à mystères. 

«Mystère» dérive du grec myesis, qui signifie «initiation», 
terme d’origine latine, ayant lui-même le sens de 
«commencement». 

L’initiation est donc le dévoilement de choses cachées, un 
point central séparant ce qu’il y avait avant de ce qu’il y 
aurait après comme deux vies différentes ; le premier pas 
sur un cheminement destiné à se prolonger longuement. 
 
Les cultes à mystères 
Voici un extrait introductif de mon rapport de recherches, 
au moment où il fallait poser la différence claire entre 
cultes à mystères et mystères féminins : 
Si le lien qui a pu exister entre les femmes et ce type de 
cultes doit être étudié, ceux-ci ne sont pas pour autant 
obligatoirement strictement féminins, un culte à mystères 
peut être un culte réservé aux femmes mais se détache 
bien des cultes matronaux ordinaires [c’est à dire les 
mystères féminins et cultes réservés aux femmes] ou des 
sacrifices faits par les femmes. 
  
Le terme important ici est le mot «mystères». 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit 
apparemment pas de gestes ou de cérémonies strictement 
secrètes, comportant des éléments extraordinaires 
et insolites, puisque les thèmes de différents cultes à 
mystères semblent largement connus de tous, et même 
plus, représentés très librement sans souci apparent de 
secret ou, du moins, de secret absolu, ainsi l’exemple de la 
fresque dionysiaque de la Villa des Mystères à Pompéi ou la 
connaissance de certaines parties rituelles par des hommes 
du culte de Bona Dea, qui est strictement féminin. 
  
Par ailleurs, les objets employés lors de ces rites et 
auxquels est rattaché tout un symbolisme des mystères 
se révèlent être relativement communs. Le véritable sens 
des mystères se révèle donc dans le déroulement 
de la cérémonie, le symbolisme qui est donné aux 
différents objets de ces cultes ; et enfin, aux paroles 
prononcées qui elles, étaient gardées secrètes et 
faisaient l’objet du serment de ne rien divulguer de 
ces mystères. 
  
Le culte à mystères de même, ne saurait l’être sans un 
élément essentiel qui est l’initiation. C’est lors de cette 
initiation que les objets, leur symbolisme et les paroles 
sacrées sont divulgués à l’initié. 

On reconnaît généralement à l’initiation un caractère 
eschatologique ; ainsi si on essaie de faire un comparatisme 
entre différents mystères, on retrouve certains éléments 
mythiques d’un culte à l’autre, notamment le thème de la 
mort de la divinité par démembrement puis sa renaissance 
(tel que c’est le cas dans les mystères de Dionysos, ceux 
impliquant Osiris et Isis, dans les mystères de Demeter et 
Perséphone également). 

V
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L’initiation rejoue tel un théâtre sacré ces mythes qui 
aboutissent à l’apothéose et qui permet de placer le nouvel 
initié sous la protection de la divinité, si ce n’est pas lui 
donner accès à cette essence divine jusqu’à ce que les 
deux se confondent. Dès lors, l’initié est garanti d’un sort 
meilleur dans l’au-delà promis par la divinité à laquelle il 
s’est consacré. [...] Quoi qu’il en soit, il est significatif qu’il 
n’y ait pas de mystères sans une certaine forme de mort et 
de renaissance de la divinité, et par contagion, de l’initié. 
  
Il ne faut par ailleurs pas se borner à la seule explication 
eschatologique des mystères. Comme le rappelle 
J-M. Pailler pour Bacchus, on retrouve dans les bacchanales 
le désir d’un bonheur terrestre, et si les orphiques ont donné 
une couleur mystique à Bacchus, la plus lointaine tradition 
remontant aux bacchantes atteste d’un dieu porteur d’un 
bonheur dans l’ici et le maintenant, d’une extase divine 
ponctuelle sans autre promesse pour l’au-delà. 
  
Pour résumer, l’essentiel tient en ce qu’il est célébré 
dans le secret, à  l’abri des regards, en dehors de la 
sphère publique, même lorsque le culte est reconnu 
publiquement, qu’il contient nécessairement un 
ensemble de légendes fondatrices qui sont rejouées 
en faisant appel à une gamme riche de symboles 
et que la condition d’accès est l’initiation, acte qui 
rapproche le mythe de sa divinité et qui peut lui 
assurer différents types de bienfaits : protection dans 
l’au-delà, bien-être et prospérité terrestre, bonheur et 
extase immédiats. 
  
La culte à mystères recouvre donc une réalité religieuse 
et mystique, et fonctionne comme un système initiatique 
établi. Le rapport à l’initiation de la wicca traditionnelle 
(ou gardnérienne) est ici fortement visible, cette initiation 
répondant à la plupart des critères du culte à mystères, 
à cela près que cette initiation n’a pas tant pour but de 
fournir à l’initié un sauf-conduit pour l’au-delà (quoiqu’il 
y ait la promesse de la renaissance avec ses proches 
aimés dans une vie suivante) mais d’ouvrir les portes de la 
connaissance de la sorcellerie à travers la connaissance 
de la Déesse (et du Dieu) en soi et en dehors de soi. 
On se situe donc plus dans le cadre du culte à mystères 
pourvoyant au bonheur immédiat sur terre. 

  
Les mystères féminins 
Les mystères féminins sont, quant à eux, finalement 
plus faciles à définir : il s’agit de l’ensemble des étapes 
physiologiques que vit la femme, à savoir la menstruation, 
la maternité, la ménopause, mais aussi éventuellement 
le vécu d’une fausse couche ou d’un avortement. La 
célébration de ces mystères consiste à honorer ces étapes 
de la vie, y célébrer leur sacralité au sein de l’existence 
et les relier aux représentations de la Triple Déesse. 
Célébrer les mystères féminins, c’est reconnaître la 
Déesse en chaque femme tout au long de son existence, 
témoigner que chaque femme est la Déesse personnifiée 
et sa propre prêtresse. 

Un exemple de réunion d’un culte à mystère avec des 
mystères féminins fut par exemple les Cereres, un culte à 
mystères romain et inspiré de celui d’Eleusis, à cela près 
que les mystères d’Eleusis étaient ouverts aux femmes 
comme aux hommes, tandis que les Cereres étaient 
réservés aux femmes et célébraient le lien filial entre 
Cérès et sa fille Proserpine, enlevée au royaume des 
morts puis retrouvée. 
  
En fin de compte, peu de cultes à mystères furent 
également mystères féminins. Il n’en est pas différent 
aujourd’hui encore, et Wicca et Féminin Sacré ne 
poursuivent pas les mêmes buts, quand bien même 
beaucoup de wiccanes célèbrent pour elles-mêmes 
leurs mystères féminins, les considérant comme 
complémentaires à leur vie spirituelle. La seule tradition 
wiccane imbriquant les deux dans ses fondements reste 
la tradition dianique, plus spécifiquement féminine, et qui 
a une relecture de l’initiation sous un jour plus féminin, 
plus lié aux étapes de la vie des femmes. 

Illustrations : photos de la fresque 
de la Villa des Mystères à Pompéi

Retrouvez cet article sur le blog Discor-Dianique Reloaded ! :
http://discoreloaded.canalblog.com/
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l n’y a jamais eu de religion concrète créée à 
partir des enseignements de la Déesse. Ce 
qu’il y a eu, et l’histoire nous le confirme, sont 
des cultes à mystères organisés autour d’une 

déesse (ou deux) comme les Mystères d’Éleusis guidés 
par les déesses Déméter et sa fille Perséphone, comme 
le culte gréco-romain de la déesse Isis ou comme le 
culte de Kali dans certaines régions de l’Inde qui existe 
encore de nos jours. 
  
Il y a eu, bien entendu, le culte de la Terre-Mère 
préhistorique dont les traces existent encore en Crète, 
en Inde, en Europe, autour de la Méditerranée et en 
Amérique. Même les groupes et sociétés occultes comme 
la Rose-Croix et la Franc-Maçonnerie ont participé à la 
continuité de la présence du Féminin Sacré popularisé, 
cette fois-ci sous la forme d’un culte à la Grande Déesse 
honorée sous tous ses visages, la Déesse aux 10 000 
noms. Le néo-paganisme a d’ailleurs merveilleusement 
contribué à l’émergence de la croyance que toutes les 
déesses sont les visages de la Grande Déesse, un peu 
comme dans le tantrisme où toutes les Shaktis sont en 
fait LA Shakti. 
  
Tout ceci laisse croire une chose importante : la création 
d’une religion, d’un système dogmatique, autour de la 
croyance en l’existence de la Déesse est difficile voire 
impossible. Des traditions, des écoles de pensée, des 
cercles se créent et se forment, mais seule l’idée d’un 
système dogmatique greffé autour de la Déesse est un 
non-sens et la raison est simple : l’initiation aux mystères 
de la Déesse se fait solitairement. 

Ceci ne remet pas en question le rôle des enseignantes ou 
des initiatrices aux mystères de la Déesse car leur rôle est 
utile : elles aident les adeptes à reconnaître le voile de la 
Déesse. Toutefois, et c’est là que réside l’essence même 
de la quête mystique de la Déesse, les adeptes devront 
soulever elles-mêmes le voile des mystères de la Déesse. 
    
La «religion», ou disons ce qu’est devenue la religion, 
colle difficilement à la philosophie du Féminin Sacré. 
Les femmes en quête de leur spiritualité et de leur 
Sacré ne recherchent pas un système rigoureux dans 
lequel une vérité construite est offerte ; ces femmes 
sont justement en QUÊTE. Le Féminin Sacré ou la 
Voie de la Déesse offre aux femmes (et aux hommes) 
la connaissance de soi, la sagesse, la mystique et 
l’union avec le Divin dans son essence féminine. 
  
Rechercher la Déesse est une quête mystique menant 
vers une initiation sacrée qui se vit à travers une 
relation très intime avec Elle. 

Féminin
      Sacré
           Par Isis Tyära

I

FÉMININ SACRÉ

La dimension initiatique
et mystique de la Déesse
        Par Isis Tyära

ans les traditions païennes et wiccanes, on 
apprend que la magie de la Déesse inclut à 
la fois le sacré et le profane. La Magie de la 
Déesse nous rappelle que nous sommes des 

êtres incarnés sur terre et que notre environnement 
contient tous les outils nécessaires à la magie. La terre 
est son corps, l’air son souffle, l’eau son sang, le feu sa 
volonté et akasha son esprit. 

La magie de la déesse est une magie à son image 

Définition  du  Féminin  Sacré 
L’appellation «Féminin Sacré» est relativement 
récente mais de plus en plus utilisée dans les cercles 
ésotériques, spirituels (néo-païens) et féministes. Cette 
appellation est souvent accompagnée de «Culte de la 
Déesse», «Spiritualité de la Déesse» ou encore «Voie 
de la Déesse». Cependant, ces mêmes appellations 
ne sont pas nécessairement des synonymes même si 
elles sont très proches de la signification première de 
«Féminin Sacré». 
  
D’abord, «Culte de la Déesse» d’après Wikipedia : 
L’expression culte de la Déesse fait référence au culte 
primitif de la fertilité tel qu’il semble avoir été universellement 
pratiqué à la fin de la préhistoire. Ce culte, dans lequel la 
figure de la femme tenait une grande place et revêtait 
une dimension sacrée, consistait essentiellement en 
une vénération de la Terre — cette dernière incarnant le 
principe féminin universel, mieux nommé Déesse-Mère 
ou Grande Déesse, ou encore Féminin Sacré (il s’agit 
d’une expression d’invention récente). 
«Culte de la Déesse» fait donc référence à l’ancien 
culte, principalement celui qui a émergé à la fin de 
la préhistoire, à LA Déesse par excellence, principe 
féminin du divin tel qu’il était perçu à cette époque. 
«Voie de la Déesse» et «Spiritualité de la Déesse» 
sont des appellations beaucoup plus modernes et font 
référence au mouvement spirituel qui a émergé dans 
les quarante dernières années. 
À mon avis (et d’après plusieurs autres), le Féminin Sacré 
englobe toutes ces appellations. Le Féminin Sacré est la 
reconnaissance d’un aspect féminin du divin (ou l’aspect 
unique du divin qui est féminin), la revendication des 
enseignements du féminin divin de toutes les traditions 
et religions du monde et l’étude des mystères féminins. 

D
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Voyons ensuite la définition de Féminin Sacré d’après Wikipedia : 
Dans l’ésotérisme et le paganisme, le Féminin Sacré 
est un phénomène de croyances concernant le principe 
féminin universel tel qu’il semble avoir été vénéré dans 
les temps anciens (cf culte de la déesse). 
À mon avis cette définition est incomplète. Le Féminin 
Sacré a bel et bien émergé suite à un besoin de 

revendiquer l’ancienne 
croyance de l’existence de 
la Déesse dans un contexte 
moderne ressenti par des 
groupes et mouvements 
ésotériques et néo-païens. 
Toutefois, le Féminin Sacré 
englobe beaucoup plus 
que les traditions néo-
païennes et ésotériques. Les 
enseignements du Féminin 
Sacré se retrouvent aussi 
dans la gnose, l’hindouisme, 
le bouddhisme, l’ésotérisme 
chrétien, le tantrisme, pour ne 
nommer que ces exemples. 

Voici ma définition : 
Le Féminin Sacré est une quête mystique et initiatique 
basée sur la compréhension du cycle de la vie/mort/
renaissance et basée sur l’étude des enseignements 
de la Déesse – ou Principe Féminin de l’Univers – telle 
que vue dans toutes les traditions spirituelles de l’histoire 
de l’humanité. Le message principal de la Déesse nous 
apprend que nous sommes des êtres incarnés sur terre 
d’abord et avant tout et qu’il est crucial de comprendre 
notre rôle en tant qu’être humain avant de connaître 
l’illumination. 
J’ajouterais même que l’objectif du Féminin Sacré dans 
MA vision personnelle n’est pas de connaître l’union 
spirituelle avec le divin uniquement à travers la Déesse 
mais de connaître cette union à travers l’équilibre des 
deux polarités et pour cela, il faut être initié AUSSI au 
Féminin Sacré. Toutefois, cette vision n’est pas partagée 
par tous les dévots de la Déesse. 

Les grandes étapes de l’histoire du Culte de la Déesse 
(résumé très sommaire – Source : Wikipedia) 

1. Préhistoire
Certains auteurs, tels Marija 
Gimbutas (son livre «Le Langage de 
la déesse» y est consacré), pensent 
que le culte de la Déesse apparaît au 
Paléolithique supérieur. Selon cette 
hypothèse, les premières traces de 
cette religion primordiale remontent 
à 35000 ans avant notre ère, avec 
en particulier des vestiges tels que la 
Vénus de Willendorf. 

2.   Antiquité
Dans l’Antiquité, le culte de la Déesse a pris, au contact 
des religions polythéistes du bassin méditerranéen, 
la forme des cultes à mystères voués à Isis, Cybèle, 
Déméter, Perséphone, celui plus «rural» de Diane, ou 
encore la Gaïa grecque, autant de visages de la Grande 
Déesse. 
  
L’expansion chrétienne aux Ier, IIe et IIIe siècles va en 
faire peu à peu la religion dominante qui effacera la place 
des autres cultes, notamment ceux de la Déesse. 
  
Cependant, dans l’évolution du christianisme, des figures 
féminines vont peu à peu prendre place dans le culte et 
les croyances, notamment celle de la Vierge Marie (la 
Vierge Mère) et celle de Marie-Madeleine (la Prostituée 
Sacrée) que des légendes successives vont assimiler à la 
prostituée de l’Évangile de Luc. 
Avec la multiplication des saintes 
également, on verra réapparaître 
dans le christianisme les traits 
propres à certaines déesses 
anciennes. 
    
3.   Moyen-Âge
Dans l’Europe médiévale, ce 
culte de la Déesse a perduré 
sous deux formes majeures : 
le culte de Diane et celui des 
Vierges noires. Les prétresses 
de Diane, considérées dans 
certaines contrées comme des 
fées, étaient poursuivies par les 
pouvoirs séculiers qui voyaient en 
ce culte ni plus ni moins que de la 
sorcellerie. Pour ce qui est du culte des Vierges noires, 
il semble que ses adeptes aient été davantage épargnés 
des persécutions du fait que cette pratique prenait la forme 
d’une vénération particulière de la Vierge Marie. 
  
4.   XXe siècle
Le culte de la Déesse est revenu sur le devant de la scène 
au XXe siècle, dans le cadre du mouvement du néo-
paganisme, grâce à Gérald Gardner qui en a fait un des 
piliers de la religion qu’il élabora et présenta comme la 
continuation de ce qu’il dénomme l’«Ancienne Religion» : 
la Wicca. 
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Les archétypes et les Déesses 
Définition (Wikipedia) : 
L’archétype est, dans la psychologie analytique de Jung, 
une «forme de représentation donnée a priori», une 
«image primordiale» renfermant un thème universel, 
commun à toutes les cultures humaines mais figuré sous 
des formes symboliques diverses, et structurant la psyché 
inconsciente. Ce processus psychique est important car 
il renferme les modèles élémentaires de comportements 
et de représentations issus de l’expérience humaine à 
toutes les époques de l’histoire. 

La Déesse, Principe Féminin de l’Univers, possède 10 000 
noms et 10 000 visages. Elle représente à elle-même le 
Féminin sur tous les plans d’existence et se manifeste sur 
terre grâce à la femme, à toutes les créatures vivantes de sexe 
féminin, à la nature, à la terre et se manifeste aussi comme 
énergie suprême et subtile «Yin» se retrouvant en tout, 
même les hommes (au même titre que l’énergie masculine 
ou «Yang» se retrouvent en tout, même les femmes). 

Pour mieux comprendre, voyez la source divine comme 
un diamant, dans lequel se retrouvent deux facettes 
principales : le masculin (Dieu) et le féminin (Déesse). 
Pour chacune de ces facettes principales, imaginez 
maintenant les milliers de facettes du diamant reflétant 
la lumière sur tous les plans d’existence. Ces milliers de 
facettes sont en fait tous les dieux et déesses de tous les 
panthéons, de toutes les croyances spirituelles. 
Isis, Cybèle, Ishtar, Perséphone, Kuan Yin, Marie, Kali 
et toutes les déesses sont une facette. Chacune de ces 
déesses représentent un archétype, une représentation 
universelle à laquelle tous peuvent s’associer. 

Exemples :   
Archétype de la Guerrière
Athéna (Grèce Antique), Minerve (Rome Antique), 
Sekhmet (Égypte Antique), Durga (Hindouisme) 

Archétype de l’Amante 
Aphrodite (Grèce Antique), Bastet (Égypte Antique), 
Shakti (Tantrisme), Parvati (Hindouisme) 

Les archétypes et les déesses sont d’un potentiel magique 
et spirituel inimaginable. Par leur mythe et leurs symboles, 
nous pouvons vivre une véritable transformation intérieure, 
qu’elle soit psychologique, spirituelle ou initiatique. 

Le travail avec les archétypes et les déesses peut 
facilement être intégré dans le quotidien et aider à 
atteindre un équilibre entre le Sacré et le Profane. 
  
  

Que la magie de la Déesse vous transporte 
et vous apporte la découverte de soi. 

Retrouvez ces deux articles sur le site Féminin Sacré : 

www.feminin-sacre.org

FÉMININ SACRÉ
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ENTRETIENS AU FIL DU TEMPS

ue de changements 
sans doute depuis notre 
dernière entrevue. 
D’abord le nom, que 

signifie Isis Tyära, pourquoi avoir 
choisi un nouveau pseudo ? Je 
suppose que cela signifie quelque 
chose d’important pour toi.   
Effectivement. J’ai toujours eu 
l’habitude de changer de nom à 
des moments cruciaux de mon 
cheminement. Lorsque je vis de 
grandes transformations spirituelles 
et magiques, j’aime souligner ces 
événements en choisissant un 
nouveau nom qui m’a été inspiré 
par la Déesse et en faisant un rite 
de consécration.  Ce n’est pas pour 
rien que le papillon et le serpent 
m’accompagnent autant !  Toutefois, 
étant donné que je suis connue sous 
le nom d’Isis dans la communauté, 
je préfère désormais ne changer 
que le second nom. Tyära m’a été 
inspiré par la Tara Verte après avoir 
vécu une transmission de pouvoir 
guidée par une nonne bouddhiste 
que je respecte beaucoup.  Cette 
transmission de pouvoir était offerte 
à ceux et celles qui cherchaient 
à mieux connaître ce bouddha.  
Ce fut pour moi une expérience 
extraordinaire qui ne se décrit pas. 
  
Par rapport aux différentes 
activités, qu’est-ce qui a 
changé ? As-tu abandonné ou 
mis en sommeil des projets ? 
As-tu réorienté tes activités 
différemment ? 
Étant en perpétuel changement, 
beaucoup de choses ont changé 
depuis le dernier entretien, mais 
beaucoup de choses ont aussi tout 

simplement évolué. Depuis mon 
ordination au sein de la Fellowship 
of Isis, j’ai fondé l’École du Lotus 
qui s’est transformée en l’Ordre 
du Lotus à l’été 2009, qui est 
aujourd’hui totalement indépendant 
de la F.O.I.1. Je ne renie pas du tout 
mes allégeances face 
à cette organisation, 
j’ai tout simplement 
ressenti le besoin 
d’être solitaire et 
de créer un ordre 
de prêtresses de la 
Déesse à mon image et à l’image 
des femmes qui m’entouraient. 
L’Ordre du Lotus a initié trois 
prêtresses en 2009 et aujourd’hui 
l’école compte plus de 50 
étudiantes. Donc oui, on peut dire 
que ce projet a évolué ! J’en suis très 
fière et surtout, je suis très fière de 
toutes les femmes qui contribuent 
à ce projet qui était très petit au 
départ.  Je suis franchement bien 
entourée. Aussi, j’ai tenté de créer 
un cercle de dévotion consacré à 
ma déesse patronne au sein de 
l’Ordre du Lotus mais c’est un projet 
que j’ai rapidement abandonné. Je 
préfère y revenir ultérieurement 
plutôt que de m’éparpiller. 
  
L’année 2009 aura également vu la 
transformation de mon coven qui est 
devenu une tradition de 16 membres.  
Le coven-mère a décidé de créer 
deux autres covens : un premier, 
nommé Éleusis, qui a été créé en 
avril 2009 et un second, nommé 
Salvia Rosa, qui vient tout juste 
d’être formé.  Bien entendu, cette 
transformation est pour moi, et pour 
les autres fondateurs, une grande 
joie. Encore une fois, je suis bien 
entourée et cette aventure sorcière 
est absolument passionnante ! 

Pour mes projets plus solitaires, je 
termine un cours dans une tradition 
qui fusionne la magie et le tantra 
et je poursuis une formation en 
florathérapie qui me tient à cœur.  
De plus en plus, j’explore le tantra 
et les cultes de Shakti2. C’est une 

voie qui devient 
mienne et que je 
compare beaucoup à 
la magie occidentale. 
Je me tourne de 
plus en plus vers la 
Green Witchcraft et 

l’herboristerie pour apprendre à 
revenir sur la terre, étant donné que 
je suis une personne très cérébrale. 
Dans ce sens, je prends part à un 
cercle de dévotion de l’Ordre du 
Lotus fondé par mes anciennes 
étudiantes, Freya Ixchel et Ishara 
Labyris, nommée Femme Rouge.  
Ce cercle m’apprend beaucoup 
à me reconnecter aux énergies 
primales du féminin. 
En conclusion, je bouge, comme 
d’habitude !

Il est probable que la vision de ton 
chemin spirituel ait bougé depuis 
ces derniers temps. Peux-tu nous 
dire ce qui a changé et pourquoi ? 
Qu’est-ce que tu as laissé de côté ? 
Qu’est-ce que tu as au contraire 
favorisé ? As-tu commencé à 
baliser de nouveaux sentiers ? 
Dans le passé, je me suis investie 
dans la Stregheria3 que j’ai 
ensuite laissée de côté.  Bien des 
éléments de la magie italienne 
sont demeurés dans ma pratique 

 Isis Tyära,
  sous le signe du Lotus

Propos recueillis par Dorian

Q

Il y a quelques années, nous avions interrogé Isis Tyära (alors Isis Shakti) sur ses projets, sa spiritualité, son implication 
dans la communauté païenne francophone. A l’époque, cet entretien avait eu une diffusion restreinte. Il nous a semblé 
utile de donner une vue actuelle de son cheminement spirituel et de faire le lien avec son témoignage d’hier.
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L’Ecole du Lotus 
compte plus de 
50 étudiantes.

1. F.O.I. : Fellowship of Isis
2. Shakti : principe féminin, pouvant être 
assimilé à la Grande Déesse
3. Stregheria : sorcellerie traditionnelle 
italienne 
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magique étant donné mes racines 
italiennes mais la tradition en soi 
ne m’intéresse plus comme avant.  
J’en ai fait le tour rapidement pour 
me rendre compte que finalement, 
la Stregheria est très proche de la 
Wicca. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que je n’utilise plus le nom 
de Sybile même si celui-ci demeure 
une partie de moi. Je dirais que ma 
pratique est centrée principalement 
sur Yggdrasil4 qui s’est développé 
énormément. Ma pratique solitaire 
et ma pratique de groupe deviennent 
une. J’explore beaucoup le Tantra, 
la Green Witchcraft et la Tameran 
Wicca (Wicca égyptienne) et 
ramène mes connaissances dans 
Yggdrasil pour en faire bénéficier les 
autres.  Je dirais que mes intérêts 
à la fois magiques et spirituels 
tendent beaucoup vers un équilibre 
entre l’occident et l’orient. 

Quel est maintenant le cœur de tes 
croyances et de ta pratique ? 
Je vais sans doute me répéter mais 
Yggdrasil et L’Ordre du Lotus sont 
au centre de mes intérêts et de ma 
pratique.  La Wicca éclectique et le 
Féminin Sacré sont au centre de 
ma spiritualité et de ma pratique.  
J’y ajoute souvent un soupçon de 
magie italienne. Mes nouvelles 
découvertes du culte de Shakti 
ajoutent beaucoup dans mes 
croyances et ma vision du monde. 
  
Parle-nous plus en détail de ta 
tradition ? Pourquoi une nouvelle 
tradition ? Qu’est-ce qui fait sa 
spécificité ? 
Il faut d’abord remettre en contexte 
la communauté montréalaise : ici, 
la Wicca est très éclectique et il est 
très commun qu’un coven, après 

des années de pratique commune, 
fonde sa tradition «maison». Nous 
sommes conscients toutefois que 
cette tradition «maison» ne doit pas 
être prise dans le sens d’une tradition 
qui a été transmise de génération en 
génération. Une tradition «maison» 
est créée à partir de l’expérience et 
du désir de fonder plusieurs covens 
pour transmettre une connaissance 
commune acquise au cours des 
années. Ceci ne se fait pas en 
criant ciseau : il faut une certaine 
reconnaissance de la communauté, 
une crédibilité et surtout, des 
membres qui désirent apprendre 
des plus avancés. Cette tradition 
est, bien évidemment, seulement 
disponible pour les membres des 
covens. Ce ne sera jamais une 
tradition diffusée à l’extérieur, à 
moins d’en écrire un livre ou de la 
publier. Dans notre cas, l’intention 

ENTRETIENS AU FIL DU TEMPS
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est bien simple : transmettre 
notre expérience de groupe à des 
nouveaux membres qui évolueront 
avec nous. 
  
Notre tradition a comme objectif 
d’initier des personnes à la Wicca.  
C’est simple, mais c’est l’essence 
même d’Yggdrasil. Nous sommes 
des initiateurs/initiatrices et des 
enseignant(e)s.  C’est ce qui 
nous passionne. Nous aimons 
faire des rites de passage et des 
rites initiatiques car c’est pour 
nous une manière de retrouver le 
sacré et de célébrer la vie. À nos 
croyances wiccanes, nous greffons 
des pratiques chamanistes, 
des croyances orientales et du 
paganisme germanique. En 
fait, les intérêts proviennent des 
intérêts communs des 
membres du coven-
mère. Nous avons 
une approche à la 
fois dévotionnelle et 
magique face aux 
dieux et déesses et 
nous travaillons avec 
quatre panthéons : 
nordique, égyptien, grec et hindou.  
Notre pratique est centrée sur 
la connaissance de ces quatre 
panthéons en plus de la pratique de 
base wiccane. Pour nous, l’équilibre 
des polarités est très important et 
ceci est directement lié au choix 
du nom qui nous suit depuis le tout 
début : Yggdrasil. 
La réalité des covens est celle-ci : 
la durée moyenne d’un coven en 
Amérique du Nord est de trois ans.  
Nous existons depuis bientôt 7 ans 
et pour nous ce fait est précieux.  
Nous voulons donc profiter du fait 
que nous avons créé un groupe 
harmonieux en transmettant 
notre expérience à d’autres. Voilà 
pourquoi nous avons créé notre 
tradition. 
  
Quel est le fondement sur lequel 
s’appuient les cours du Lotus ? 
Qu’elle est ton bilan provisoire de 
cette expérience ? 
L’École de l’Ordre du Lotus offre 
une formation sur la prêtrise 
au féminin. Même si l’école est 
d’inspiration néo-païenne, nous 
acceptons des femmes d’autres 

croyances, tant que l’appel de la 
Déesse se fait sentir. L’école a été 
construite pour proposer une quête 
mystique à la recherche du féminin 
sacré et pour offrir des outils pour 
être au service de la Déesse dans 
un contexte moderne. C’est une 
quête du soi féminin en quelque 
sorte.  Mon objectif était de proposer 
un cheminement initiatique libre 
et accompagné dans le but de 
construire une sororité qui honore la 
Déesse, tout en se consacrant à une 
déesse en particulier. Cet objectif 
est pratiquement atteint car l’année 
dernière j’ai initié les trois premières 
Prêtresses du Lotus ! Depuis, un 
Concile a été créé et je n’assume 
donc plus seule l’administration, ce 
qui me donne beaucoup plus de 
temps libre. 

  

Une fois initiées, les prêtresses 
ont le choix de demeurer au sein 
de l’Ordre pour transmettre leur 
connaissance ou de poursuivre 
leurs projets ailleurs. Il est important 
pour moi de créer une sororité qui 
est sur la même longueur d’onde, 
tout en étant libre et qui travaille 
ensemble, en communauté. 
C’est pour cela qu’il est possible de 
devenir mentor et d’accompagner 
les nouvelles Myesis (étudiantes), 
une fois initiée. 
  
Je suis très épatée par la 
tournure des événements.  Je ne 
m’attendais pas à ça !  Au départ, 
j’ai créé ce cheminement pour 
aider des copines à distance.  
Assez rapidement, je me suis dit : 
pourquoi ne pas en faire bénéficier 
les autres ? J’ai donc bâti un 
programme d’étude à distance qui 
s’est développé en un cheminement 
initiatique. Aujourd’hui, je reçois 
des demandes régulièrement.  
Nous prévoyons initier au moins 5 
prêtresses en 2010 qui deviendront 
peut-être à leur tour des membres 
de l’Ordre du Lotus.  Ça va très 
vite et ça m’émerveille ! 

Est-ce que ta définition de la magie 
est toujours la même ? 
Ma définition de la magie se 
peaufine tous les jours. Depuis 
mes découvertes dans le Tantra, 
ma vision de la magie s’est 
développée et je la vois maintenant 
comme une voie mystique encore 
plus vaste qu’avant.  Je vois 
maintenant la magie comme une 
voie qui transcende la philosophie, 
la spiritualité, la religion et le 
mysticisme car c’est tout ça et plus 
encore. 
  
La situation au Canada a-t-elle 
évolué depuis notre dernière 
entrevue ? Je sais que 5 ans c’est 
court mais peut-être as-tu pu noter 
des différences. 
Il n’y a pas de grands 
changements… la communauté 
grandit très lentement mais 
sûrement ! Je remarque un 
engouement pour la Wicca de la 
part des plus jeunes entre 15 et 
25 ans et le besoin de faire partie 
d’un coven se fait sentir mais la 
communauté païenne d’ici est 
encore très discrète et petite.  
J’essaie de contribuer à son essor 
du mieux que je peux ! 
  
Des projets pour le futur ou des 
souhaits ? 
Je souhaite tout simplement 
que mes projets se poursuivent 
sainement, si c’est en accord avec 
qui je suis. Bien entendu, mon 
souhait est d’apporter de l’aide à 
la communauté. J’espère pouvoir 
continuer à contribuer à l’évolution 
des cheminements spirituels et 
magiques des personnes dans 
le besoin. Pour moi, contribuer à 
tout ceci est une expression de ma 
grande passion et de ma dévotion 
envers la Déesse.  
  
Quelque chose à rajouter ?
Oui !  Merci à toi Dorian d’être aussi 
impliqué dans la communauté.  
Je sais que tu travailles fort pour 
construire une communauté saine 
et solide et c’est très apprécié ! 

La Wicca est très éclectique à 
Montréal et il est très commun 
qu’un coven, après des années 
de pratique commune, fonde sa 

tradition «maison».
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4. Yggdrasil : tradition wiccane créée par le 
coven de Montréal portant le même nom.

Page suivante > Hier
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onjour Sybile, afin de 
faire ta connaissance, 
peux-tu nous dire 
quelques mots sur toi ?

Bonjour et d’abord merci mille 
fois pour ce cadeau. Je n’ai pas 
l’habitude des entrevues et je le 
prends comme un cadeau car 
ça me permet de m’exprimer sur 
l’histoire d’amour que je vis avec 
ma spiritualité, le mysticisme, la 
magie et la métaphysique. Pas 
que je ne m’exprime jamais (rire) ! 
Les gens qui me connaissent bien 
doivent se dire à l’instant : bon, elle 
va encore TROP parler ! J’admets 
que je suis une personne qui aime 
communiquer mais cet amour 
cache un autre amour encore plus 
vrai : j’aime la race humaine. J’y suis 
profondément attachée. Cet amour 
qualifie beaucoup ma personne : je 
suis hypersensible, émotive, intense 
et parfois compliquée. Toutefois, 
je suis avant tout très simple. 
J’aime la simplicité, l’humanité et 
ces valeurs se ressentent dans 
mon cheminement. Est liée à cet 
amour ma curiosité éternelle face 
au paganisme et aux anciennes 
religions, à la magie et tout ce qui 
entoure la métaphysique. Je suis 
donc une éternelle étudiante. 
  
Quelles sont tes différentes 
activités au sein de la communauté 
païenne francophone ?
D’abord, je tiens à mentionner que 
nous sommes deux dans cette 
aventure. Freya est ma collègue, 
mon âme sœur et surtout la 
personne sans laquelle rien de tout 

ce que je fais aujourd’hui dans la 
communauté païenne n’aurait été 
possible. Elle se fait très discrète – 
je suis la communicatrice des deux 
lol – mais elle aussi est très active 
dans la communauté. 
  
Lorsque nous nous sommes 
rencontrées en 2001, nous 
avions déjà un cheminement 
engagé mais c’est ensemble que 
nos projets se sont concrétisés. 
Nous avions toutes les deux des 
rêves et des espoirs pour cette 
communauté païenne grandissante 
(particulièrement celle de Montréal 
car c’est là où nous habitons). Nous 
avons rapidement pris conscience 
qu’il existait beaucoup d’ouvrages 
anglophones ainsi que des 
almanachs et des maisons d’édition 
même, mais qu’il en existait très 
peu en français. Pour nous, ce fait 
n’a jamais été un problème car nous 
sommes bilingues mais évidement 
ce n’est pas le cas de tous les 
francophones. 
  
Nous avons donc décidé de lancer 
notre tout premier site web, nommé 
le Grimoire de la Lune, sur la Wicca 
en 2002. Notre objectif était bien sûr 
d’aider les païens francophones. 
En 2003, on nous a offert un poste 
de chargées de cours dans une 
boutique de magie. Cette expérience 
nous a tellement apporté ! On a fait 
alors des rencontres extraordinaires 
avec des gens débutants et d’autres 
plus expérimentés. Pour nous, ce 
fut une porte ouverte directe sur la 
communauté. Nous sommes encore 
extrêmement reconnaissantes 
pour cet apprentissage qui se 

poursuit d’ailleurs. Voyant qu’avec 
les ateliers nous étions bien, nous 
avons décidé de fonder notre coven 
en 2003. 
  
Depuis, le site web a grandi et 
est devenu Racines Païennes qui 
regroupe plusieurs sites : Pomme 
Grenade sur la magie, Racines 
Webzine, le Temple Sacré de la 
Déesse, Yggdrasil pour le coven,  
Les Sentiers sur les traditions 
païennes (qui sera lancé cette 
année) et deux forums privés. 
Pourquoi autant de sites ? Parce 
qu’on aime ça ! Présentement, 
après des années de dévouement 
à la communauté virtuelle, nous 
nous ouvrons, avec le coven, à la 
communauté physique de Montréal. 
Doucement, nous organisons 
des projets dans le but d’aider les 
solitaires qui ont de la difficulté à 
passer de la théorie à la pratique. 
Nous voulons nous afficher un peu 
plus et aider. Pour nous, l’objectif 
même d’un coven est justement le 
don de soi. 

Parle-nous de ton cheminement 
spirituel ?
Je vais tenter de ne pas trop 
m’éparpiller car c’est difficile pour 
moi de décrire mon parcours sans 
perdre le monde ! J’extrapole trop 
parfois. Donc, comme la plupart 
d’entre nous, j’ai commencé dans la 
vie avec un intérêt très fort pour la 
spiritualité en général, ainsi que pour 
la métaphysique et l’ésotérisme. 
Lorsque j’étais adolescente, j’ai 
fait une brève excursion dans le 
bouddhisme chinois, étant très 
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2006
 A la Découverte d’une Païenne Québecoise
Bio express
Sybile Déä, co-fondatrice de Racines Païennes, est née en 1976 et habite à Montréal (Québec). Elle oeuvre pour la 
communauté païenne francophone depuis plus de quatre ans. Elle co-dirige un coven néo-païen depuis trois ans et sera 
initiée Haute-Prêtresse bientôt. 
Parfois elle donne des ateliers sur la pratique de la Magie et la spiritualité néo-païenne. Elle étudie le paganisme depuis 
plus d’une dizaine d’années et ses champs d’études tournent actuellement autour du Culte de la Déesse. Depuis le début 
de 2006, elle est Isianne, en formation pour la prêtrise au sein de la Fellowship of Isis. Ses racines étant italiennes, sa 
pratique tourne autour de la magie italienne et des traditions méditerranéennes. Elle passe présentement ses temps libres 
à pratiquer le reiki, à étudier la mythologie, les dieux et les déesses et à s’occuper de ses 4 chattes. 
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attirée par la déesse Kuan Yin. En 
fait, tous mes choix spirituels ont 
été guidés par cette recherche de la 
Déesse. J’ai toujours été fortement 
attirée par elle, même si, dans mes 
croyances, le Dieu a une place 
aussi importante. C’est seulement 
avec la Wicca que j’ai trouvé un 
système de valeurs et de croyances 
qui collait bien à moi. J’ai ensuite 
exploré plusieurs traditions néo-
païennes comme le Khémitisme, le 
Druidisme et la Stregheria. 
  
Actuellement, je suis profondément 
attirée par la Stregheria et les 
traditions méditerranéennes car 
ma grand-mère est italienne et 
j’ai l’impression que j’honore mes 
racines ancestrales ainsi. Je 
m’intéresse beaucoup aux cultes et 
mystères de la méditerranée comme 
les Mystères Isiaques et Éleusiens, 
et le culte minoen. Toutefois, je me 
considère avant tout comme une 
païenne éclectique. Les gens qui 
me connaissent savent à quel point 
c’est difficile pour moi de choisir 
une seule voie. J’ai plusieurs voies 
qui se rassemblent en une seule : 
la mienne. 

Je suis actuellement en formation 
pour devenir Prêtresse de la 
Fellowship of Isis, un ordre de 
prêtresses de la déesse, respectant 
toutes les fois de ce monde. J’ai 
embrassé le sacerdoce lors de mon 
initiation du troisième degré dans 
notre coven. Je serai initiée Haute-
Prêtresse dans moins de trois ans 
et j’ai décidé de m’y consacrer 
totalement. Je prévois également 
des études en Métaphysique. 
Mon cheminement est donc un 
merveilleux mélange de prêtrise, de 
magie et de mysticisme. 

Peux-tu nous donner quelques 
informations sur ton coven et sur 
vos pratiques spirituelles ?
Yggdrasil est né une belle journée 
d’août 2003. Comme tout groupe, il 
a eu ses tribulations, ses joies, ses 

épreuves et ses illuminations. Nous 
sommes actuellement 7 dans le 
groupe. Nous avons comme double 
mission d’initier des prêtres et 
prêtresses néo-païens et aussi, des 
mages. Nous suivons la Voie des 
Anciens, ce qui signifie que nous 
étudions les anciennes religions et 
les appliquons dans un mode de vie 
moderne. 
Nous ne sommes pas des 
reconstructionnistes et nous 
sommes ouverts à toutes les 
spiritualités. Nous étudions 
ensemble toutes les pratiques 
et toutes les traditions mais 
l’enseignement est, bien 
évidemment, teinté par les 
croyances et expériences de ses 
fondatrices. Nous célébrons les 
sabbats, nous faisons de la magie 
naturelle, de la haute-magie et nous 
sommes des adeptes des voyages 
intérieurs, de la méditation et de 
la visualisation. Nous cherchons 
l’harmonie, la paix et l’illumination 
divine. Nous sommes fermés, c’est-
à-dire que nous ne recrutons pas. 
Nous sommes un cercle d’anciens 
et qui sait si un jour un coven bébé 
sera formé ! Nous travaillons avec 
le Dieu et la Déesse et nos déités 
titulaires sont le Dieu Sage et la 
Dame Noire. Nous nous consacrons 
de plus en plus à la sphère de la 
guérison. 

Quelle est ta définition de la magie ?
Ma définition est très simple et très 
personnelle : la magie est un art, le 
GRAND art. Si on définit un peu plus, 
la magie est l’art de communiquer, 
d’élever, de diriger et de relâcher les 
énergies dans le but de projeter notre 
message et/ou objectif dans les autres 
plans entourant le nôtre. Je considère 
que la magie est un art au même titre 

que la méditation, la prière 
et tout art qui nécessite 
une transformation de son 
esprit. 

Est-il difficile d’être 
païenne au Canada ?

(Je répondrai à propos de la 
communauté Québécoise car je ne 
sais comment ça se passe dans les 

autres provinces du Canada). 
Oui et non. Si je regarde à grande 
échelle, je considère que nous avons 
fait beaucoup de chemin depuis 
l’omniprésence de l’église catholique 
au Québec. Je ne ressens aucune 
animosité face à la spiritualité 

chrétienne et celle-ci a eu ses bons 
et ses mauvais côtés. Toutefois, 
je remarque que la communauté 
païenne est de plus en plus grande 
et que celle-ci est présente plus que 
jamais. Il existe ici, contrairement 
à ailleurs, une tolérance face aux 
différentes spiritualités. Je crois 
que pour une société qui a été 
extrêmement judéo-chrétienne, elle 
m’a démontré plusieurs fois son 
ouverture et sa tolérance. 

Toutefois, à petite échelle, les gens 
jugent encore dans mon entourage. 
J’en parle peu à ma famille et si 
j’en parle un peu, on me regarde 
en rigolant en répliquant que ceci 
est une passe ou une étourderie. 
Je ressens beaucoup de peur face 
aux spiritualités en général. Au 
Québec, on préfère l’humanisme 
ou encore l’intellectualisme (pas 
que c’est mauvais !) à la spiritualité. 
Ici la spiritualité est démodée et 
on considère les gens spirituels 
comme des «granolas» ou encore 
des «perdus». Donc, je crois qu’il 
faut être solide dans ses convictions 
et avoir confiance. 

Je considère que nous avons 
fait beaucoup de chemin 
depuis l’omniprésence de 

l’église catholique au Québec
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Sites
Féminin Sacré & Ordre du Lotus : http://feminin-sacre.org/ 
Racines Païennes : http://www.racinespaiennes.org 
Tradition Yggdrasil : http://www.coven-yggdrasil.org 
Femme Rouge : http://femme-rouge.celebrerladeesse.net/ 
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FOCUS

De la Danse Orientale
   au Tribal Fusion
              Par Suzanne de Soye

La Danse Orientale
Le terme de danse orientale semble bien vague. Traduction 
littérale de l’arabe raqs al-sharqui, il désigne cependant 
quelque chose de bien précis : la danse répandue dans l’est 
du Bassin Méditerranéen, qui se caractérise par la rotation 
et les mouvements onduleux du bassin et des hanches, du 
buste et des bras, et par de vigoureux hanchements.
Parler, en dehors des milieux dans lesquels elle est 
pratiquée, de danse orientale, de «danse du ventre», 
amène souvent un silence choqué de l’interlocuteur – à 
moins que quelque plaisanterie gauloise ne jaillisse – l’une 
et l’autre attitude étant bien significatives de la tournure 
d’esprit de la plupart des gens et de leur ignorance. Il faut 
dire à leur décharge que les spectacles offerts aux touristes 
amateurs d’exotisme dans certains restaurants, cabarets 
et night-clubs aussi bien d’Europe que du Proche-Orient, 
sont encore trop souvent provocants et vulgaires, sans 
réelle valeur artistique. Sensuelle mais non érotique, la 
danse orientale peut être pudique, élégante, racée, voire 
même prendre des aspects hiératiques et nobles.
 
La danse orientale n’a pas de date de naissance précise, 
comme en a, par exemple, la danse classique française. 
Est-elle née chez les Phéniciens ? (la Phénicie occupait 
l’emplacement approximatif du Liban actuel). Les Tsiganes 
l’ont-ils apportée du nord de l’Inde ? A-t-elle été introduite 
en Egypte par les Turcs ? Thèse la plus communément 
admise, l’Egypte, conquise en 1415 par les Turcs, ayant 
fait partie de l’empire ottoman pendant plus de 400 ans ; ou 
bien les Turcs l’ont-ils au contraire apprise des Egyptiens ? 
Les opinions s’opposent, toutes étayées.

Il semble que ce style de danse soit la survivance d’une 
forme de danse liée aux rites de fertilité, au culte de la 
Déesse Mère des sociétés matriarcales. Ils reproduisaient 
symboliquement les mouvements de la conception et de 
l’enfantement et glorifiaient la maternité en représentant 
la conception mystérieuse de la vie, la souffrance et la joie 
avec lesquelles une nouvelle âme est mise au monde et 
célébrait le renouveau de la nature au printemps.

On a retrouvé des traces de cette forme de danse dans le 
monde entier : 
• Mouvements de hanches et de ventre très nets sur des 
peintures rupestres d’Afrique et du Levant espagnol ; 
sur des sculptures de l’Inde et de la Grèce Antiques ; en 
Egypte Ancienne dans le culte de Baktet et de la déesse 
Hathor ; sur la voie Appia à Rome ; 
• Description de femmes dansant des nuits entières, entre 
elles, dans les collines de l’Ancienne Anatolie ; 
• Danses sauvages des femmes 
de Sparte dans les temples 
d’Artémis, déesse de la lune et de 
la fécondité ; à Chypre, danses 
érotiques et extatiques des 
prêtresses d’Aphrodite ; 
• Dans la Bible : danse de la 
Sulamite dans le Cantique des 
Cantiques ; danse de Salomé dans 
les Evangiles ; 
• Romains se délectant à voir les 
danseuses syriennes qu’ils avaient 
fait venir vers 60 avant JC ;
• Poème de Virgile – remarquable 
mais peu connu – la Copa (ou Fille 
d’auberge), dont l’héroïne est une 
danseuse syrienne ;
• Description par Pline le Jeune, Martial et Juvenal, des 
danseuses de Cadix (alors colonie phénicienne), qui 
dansaient nues et qui, selon Juvenal, plaisaient davantage 
encore aux femmes qu’aux hommes. 
• Chroniques d’Adam de Brême, au XIè siècle, dans 
lesquelles il se plaint des danses lascives des femmes du 
nord de l’Europe ; 
• Danses traditionnelles du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord, telles la danse bédouine parmi d’autres, la guédra, 
danse en grande partie assise, toujours pratiquée dans le 
sud du Maroc et le nord de la Mauritanie ; 
• Danses des femmes Maori, en Nouvelle-Zélande, qu’on 
pouvait encore voir en 1950 ; oupa-oupa tahitien, tamouré ; 
• Danse hula-hula des iles Hawai, toujours pratiquée, 
danses antillaises ; 
• Danse pelvienne des Bafioti de Loango et d’autres 
ethnies en Afrique Occidentale ; 
• Danse similaire en Nouvelle-Guinée ; dans les îles Salomon ; 
• Femmes banjara de Delhi, au ventre tatoué, toujours 
célèbres pour leurs danses et qui sont des tziganes ; alors 
que les Indiennes portent généralement le sari de danse, 
les banjara portent jupe basse et boléro ; 
• Nomades tziganes du Rajasthan, dansant dans les 
villages avant de faire la quête. 
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La danse orientale est la seule danse au monde qui fait 
“danser le ventre”. Le ventre ! Centre de vie de la femme. 
C’est le cœur de notre anatomie, de nos énergies, de 
notre féminité. Dans la pratique, nous sollicitons les 
abdominaux et le périnée. Pour les solliciter, il faut les 
maîtriser. Ce travail est fait en cours. Bien souvent, les 
élèves disent alors “découvrir leur corps”. Or, découvrir 
son corps, c’est se l’approprier. C’est, pour elles, l’occasion 
de l’écouter, le respecter et souvent de s’en émerveiller. 
Elles se réconcilient avec ce corps qui, pour des raisons 
personnelles, leur a, un jour, échappé.

L’American Tribal Style (A.T.S.) : 
Une base commune, source de cette danse
L’American Tribal Style Bellydance a ses racines dans 
les danses tsiganes du Moyen Orient auxquelles s’ajoute 
la sensibilité artistique américaine contemporaine (Rina 
Orellana Rall). 

Le style tribal est né aux Etats-Unis à la fin des années 
soixante avec Jamila Salimpour. Lors de la «Renaissance 
Pleasure Fair» (à Berkeley), Jamila Salimpour, professeur 
de danse orientale, et sa troupe doivent répondre à 
l’exigence esthétique de la période médiévale. Pour 
y répondre avec la plus grande authenticité possible, 
Jamila travaille donc l’année suivante sur les origines de 
la danse orientale, ses racines tziganes comme ses styles 
traditionnels et présente sa nouvelle troupe Bal-Anat en 
costumes traditionnels.
Au cours de ses recherches ethnologiques et sociologiques, 
Jamila retrouve les traditions de ces danses tant dans les 
mouvements que dans les costumes et les maquillages. 
Dès lors, elle les mélange, les fusionne à chacune de 
ses représentations. La danseuse Morocco de New York 
discutant avec Jamila de sa troupe parlera de Tribal 
Californien ou Tribal Américain (1998) dans la façon 
qu’elle a alors de fusionner différentes tribus et différents 
styles. Ce nom est toujours utilisé aujourd’hui. 

Ce style s’identifie à deux caractéristiques majeures : 
d’une part, l’emploi de mouvements issus des danses 
folkloriques orientales et tziganes au sens large, et d’autre 
part des costumes composés d’éléments traditionnels de 
différentes cultures (jupes, cholis, turban, bijoux anciens, 
sagattes...). 

Puis, quelques-uns des danseurs de cette troupe quittent 
le groupe pour continuer leur propre route. Les plus fameux 
sont : John Compton (Directeur de la Troupe Hahbi’Ru), 
Katarina Burda (Directrice de la Troupe Aywah dont Mira 
Betz, Zoe Jakes et Elizabeth Strong faisaient partie) et 
enfin Masha Archer.

Styliste et créatrice de bijoux ethniques, Masha ajoute à 
ce début de fusion, une esthétique particulière où large 
sarouel et turban alourdi de bijoux ethniques sont les 
pièces maîtresses. Côté danse, elle met en scène la 
troupe (organisation de l’espace scénique) et ouvre les 
musiques aux harmonies occidentales. Elle développe 
aussi l’idée d’une danseuse orientale féminine et 
puissante, à l’encontre 
de l’image féminine et 
séductrice de la danse 
orientale de cabaret.

Puis Carolena Nericcio, 
élève de Masha Archer 
depuis l’âge de 14 ans, 
fait évoluer le concept 
de danse en troupe 
improvisée. Elle organise 
la danse, la codifie pour 
pouvoir présenter sur 
scène une improvisation collective synchronisée. Elle est 
la créatrice de  l’American Tribal Style Bellydance® (ATS) 
et la directrice de la compagnie Fat Chance BellyDance 
(FCBD). Les costumes sont ethniques (bijoux afghans 
et berbères, jupes gypsy, turban indien sur la tête, 
tatouages tribaux sur le visage), la danse se pratique en 
communauté. Les solistes n’existent pas. Les mouvements 
fusionnent la danse orientale, la danse khatak d’Inde et le 
flamenco. C’est une danse de semi-improvisation basée 
sur le principe «lead & follow» et des «cues» : un meneur 
«leader» entraîne le reste de la troupe «followers» dans 
des combinaisons de mouvements déclenchés par des 
clés «cues». Chaque danseur est tour à tour meneur et 
«suiveur». L’énergie et la complicité du groupe prime sur 
la qualité artistique individuelle. L’ego n’a pas sa place 
dans cette danse.

American Tribal Style : 
Une interprétation personnelle et créative
Ce style a finalement été appelé «American Tribal Style 
Belly Dance». Lui donner un nouveau nom permet de le 
distinguer définitivement des autres danses orientales 
traditionnelles. «American» rappelle qu’il s’agit d’une 
invention et «Tribal Style» parce que c’est une danse de 
groupe où les danseurs portent des costumes venant de 
différentes tribus (source : site des FCBD).

L’ATS est la seule danse au monde qui utilise le format 
«cues-lead-follow» et permet d’improviser une danse de 
troupe parfaitement synchronisée. Grâce à ce langage 
non verbal, la communauté prend vie sur scène et crée 
cette magie de l’instant où l’on doit être attentif à l’autre en 
oubliant son égo et ses propres 
ambitions.

La philosophie de cette pratique 
artistique est donc :
-  le respect des origines des 
danses 
-  l’écoute de l’autre et l’humilité
-  renforcer la beauté féminine en 
développant sa confiance et sa 
force.
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Enfin, Jill Parker quitte la troupe des FatChance 
Bellydance. Elle souhaite pouvoir créer de nouveaux 
mouvements en y ajoutant ses propres influences. C’est 
le début du style American Tribal Fusion Bellydance. Jill 
est  directrice de la compagnie Ultra Gypsy et devient la 
première danseuse d’American Tribal Fusion Bellydance 
(ATF - Danse orientale Tribale Fusion Américaine).

D’abord membres des UltraGypsy, elles ont ensuite suivi 
leur route : Rachel Brice, Sharon Kihara, Rose Harden 
pour les plus connues.

Puis, des solistes apparaissent ainsi que des troupes 
utilisant des chorégraphies. Les artistes agrémentent 
la base ATS de leurs propres influences (jazz, hip-
hop, odissi, contemporain...) et beaucoup d’entre elles 
utilisent la technique Suhaila Salimpour qui leur permet 
une maitrise totale de leur musculature exécutant alors 
sur scène des «isolations» fascinantes. Les costumes se 
personnalisent, la musique fusionne, voire devient électro. 
Aujourd’hui, il existe plusieurs courants tels que : fusion 
gothique, fusion burlesque, fusion romantique, fusion 
urbaine... Le point commun à toutes : l’ATS, la posture, 
l’attitude et la fusion.

L’ATF, toujours fidèle à la philosophie de l’ATS, stimule 
la création artistique personnelle. Ouverte à toutes les 
fusions, elle ne demande rien d’autre que d’être soi même. 
C’est une quête vers sa propre identité qui se nourrit et 
s’enrichit de l’ouverture à l’autre.

La philosophie de cette pratique artistique est donc :
-  le respect de ce que l’on pressent être nous-même ;
-  l’ouverture vers d’autres danses ;
-  l’expression collective d’une identité personnelle.

Techniquement
Le groupe apprend ensemble un certain nombre 
de mouvements (ou variations). Il a donc le même 
vocabulaire de danse. Comment dire à ses partenaires 
que l’on va exécuter tel ou tel mouvement ? C’est tout 
l’intérêt des “cues” (ou “clés”). Au lieu de parler sur scène 

à ses partenaires qui ignorent ce que le leader veut 
danser, celui-ci exécute un mouvement de tête, de bras 
ou de main pour indiquer la variation à exécuter. En ATS 
(renommé ATP par C. Nericcio American Tribal Pura), 
ces clés sont répertoriées dans une sorte de dictionnaire 
appelé “format”. 

Toutes les danseuses du monde, connaissant le format 
ATP, sont capables de danser dans un ensemble 
synchronisé à un instant “T”. 
En ATS ou ITS (Improvisation Tribal Style), chaque troupe crée 
son propre vocabulaire collectif sur la même base de “clés” 
et “variations” et peut ainsi improviser sur l’instant. Carolena 
Nericcio a également imaginé un système de placement des 
danseuses permettant à la troupe d’improviser. Le “leader” 
ou “meneur” est toujours devant à gauche, et les “followers” 
ou “suiveurs” derrière lui. Tous les danseurs sont tournés 
légèrement de profil pour apercevoir le “leader” en utilisant 
leur regard périphérique. Il existe ensuite, plusieurs types de 
“formations” de troupe. Elles portent des noms : “stagger”, 
“horse shoe”, “duet”, “circle”...
Le concept est ainsi fait que chaque danseur devient 
“leader” quand il le désire, tout le monde doit alors le suivre. 
Ensuite, il quitte sa place quand il le désire également. 
Les danseurs sont donc, dans une même performance, 
tour à tour meneur et suiveur. Cela implique donc : de la 
modestie (quand on est “suiveur” on ne se permet jamais 
de juger la qualité du “meneur” car à un moment les rôles 
s’inversent), de l’attention à l’autre (il faut être attentif au 
signe du “meneur” pour exécuter le format de mouvement 
indiqué par ses clés), une forte conscience de soi et du 
groupe pour respecter constamment les placements afin 
que tous soient vus du public.
 
Les tatouages et les costumes
Les tatouages existent depuis la nuit des temps dans un 
bien grand nombre de tribus d’Orient et d’ailleurs. 

Les Californiennes des 
années 80 étaient également 
majoritairement tatouées : 
il n’est plus un signe 
d’appartenance à une 
communauté marginale mais 
prend véritablement une valeur 
d’esthétique corporelle. C’est 
donc tout naturellement que ces 
femmes ont également fusionné 
leurs tatouages avec ceux des 
tribus orientales : le visage est 
décoré, le corps tatoué. Ces 
deux apparats font partie intégrante du costume.
Le costume reprend différents atours des danses 
traditionnelles et folkloriques d’Orient. En opposition à la 
danse orientale égyptienne classique ou «Raqs Sharqui», 
le costume est une pièce unique souvent créé par la 
danseuse elle-même. Il reflète sa vie, ses goûts. Les tissus 
sont à base de matières naturelles (coton, lin, soie), les 
accessoires aussi (coquillages, plumes, os, bois, laine). 
Les bijoux sont antiques. 
Au fil des ans, les costumes témoignent également de la 
culture de chaque danseuse : il devient plus contemporain. 
Les fibres naturelles disparaissent pour laisser place à 
des matériaux et accessoires plus synthétiques.
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Les fusions musicales
Masher Archer fut la première dans les années 70 à 
proposer des musiques originales et non orientales lors 
de ses représentations. Même si aujourd’hui encore, les 
danseuses utilisent des musiques orientales traditionnelles 
ou remixées, dans ce domaine également la fusion est 
là. Aujourd’hui, de nombreux DJ se spécialisent dans 
la création de musiques pour danseuses tribales. On 
y retrouve les influences orientales remixées ou des 
musiques électroniques. Seules les troupes de danses ATS 
continuent de danser sur des musiques très traditionnelles 
égyptiennes pour des raisons de simplicité rythmique. 
Pour les danseuses tribales fusion, elles choisissent 
des musiques allant du remix oriental ou gitans jusqu’au 
rock’n roll en passant par l’électro, la techno, la variété, le 
rap. N’oublions pas qu’il s’agit de danse orientale tribale 
américaine. Quelques grands noms de compositeurs 
actuels : Solace, Amon Tobin, Mercan Dede, DJ Amar, 
Cheb i Sabbah, Oojami, The Toids, Pentaphobe, the 
Balkan Beat Box.

Pratiques professionnelles
En France, les artistes du spectacle vivant découvrent cette 
danse et voient en elle une opportunité professionnelle 
supplémentaire.
 
Développement de la créativité
Parce qu’elle fusionne différentes techniques, la danse 
orientale tribale fusion américaine pousse l’artiste à 
s’ouvrir à de nouvelles esthétiques.
Parce qu’elle incite la danseuse à prendre, à un moment 
donné, la place de «leader», elle force sa créativité 
spontanée.
Parce que le costume de la danseuse tribale fusion est 
aussi unique et personnel que ses fusions, elle développe 
l’inventivité esthétique.

Création d’un univers visuel nouveau pour le public
En tant qu’organisatrice de spectacles, j’entends souvent 
le public exprimer son étonnement et sa fascination pour 
cet art inconnu qui mélange tant d’univers dans une 
danse serpentine qui les intrigue. C’est nouveau, alors 
c’est avant tout la découverte.

On vient voir un spectacle de «danse orientale...» et on 
est très étonné de voir des danseuses se produire sur 
des musiques électro, rétro ou autres. Surpris aussi 
de la maîtrise corporelle qui permet des isolations de 
mouvements étonnantes. Attiré enfin par les costumes, la 
multiplicité des accessoires, bijoux sublimes et coiffures 
sophistiquées.
 
Opportunité de vivre de son art
Aux Etats-Unis, nombreuses sont les danseuses 
professionnelles qui arrivent à vivre de cet art. Elles 

sillonnent le monde pour enseigner et danser. On 
dénombre environ une trentaine de professionnelles et 
des centaines de semi-professionnelles.
Ailleurs en Europe, une petite dizaine de troupes ou 
danseuses professionnelles se produisent actuellement et 
quelques dizaines d’artistes semi-professionnels dansent 
assez régulièrement.
En France il y a, à ma connaissance, 3 troupes 
professionnelles et moins d’une dizaine d’artistes 
professionnels solistes. Les artistes du spectacle vivant 
commencent seulement à se produire et les professeurs, 
à enseigner. Il leur a d’abord fallu plusieurs années 
d’apprentissage dans des stages internationaux en 
France et à l’étranger.

La danse orientale tribale américaine est une danse 
récente. Nous avons donc la chance extraordinaire de 
pouvoir côtoyer encore aujourd’hui ces pionniers qui, 
un jour, en quête de racines et d’humanité, ont inventé 
une nouvelle façon de danser le monde occidental 
contemporain.
Aujourd’hui, la danse orientale tribale fusion américaine 
se développe doucement en France. Elle véhicule ses 
valeurs : esprit de tribu, ouverture à toutes formes de 
danses par la fusion.

Danse orientale tribale américaine : Un retour aux sources 
des danses collectives populaires avec pour base de 
mouvements la fusion des danses et des cultures. Elle 
est une pratique artistique qui combat les discriminations, 
force l’altérité, supprime les frontières et invite aux 
rencontres.

Sites des danseuses citées :
Jamila Salimpour et Suhaila Salimpour  
www.suhailainternational.com
Carolena Nericcio et «FatChance Bellydance» 
www.fcbd.com
Jill Parker and the Fox Gloves Sweet Heart 
www.jillparkerbellydance.com
Elisabeth Strong 
www.strongdancer.com
The Indigo Bellydance Company  
www.rachelbrice.com
Unmata  
www.unmata.com
Urban Tribal Dance Company 
www.urbantribaldance.com
Shakra 
shakra.tribalgrove.com
Djinn Circus  
www.myspace.com/djinncircus
Nadyka 
www.nadyka-tribal.com

Sources
http://tamam30.free.fr/Tribal%20Bellydance.html 
(site : http://tamam30.free.fr/Accueil.html)
http://www.danseorientale.biz/ecole-de-danse-orientale/historique.htm
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Danse
  & Spiritualité
            Par Sataset et Mahana

n cette soirée de début d’été, la chaleur est telle 
qu’une promenade dans les bois à la tombée du 
jour est plus que bienvenue. Rafraîchissante, 
apaisante, elle invite les sens à se mettre en éveil. 

Vous sentez l’air sec, empli de senteurs sucrées, vous 
entendez les oiseaux chanter dans les feuillages, vous 
sentez la brise sur votre visage, bouffée d’air frais après 
cette journée suffocante. 
Et soudain, au détour du sentier, vous apercevez une 
ombre furtive. Instinctivement, vous décidez de la suivre. 
Celle-ci vous entraîne à travers bois à vive allure et 
disparaît soudain. Faisant quelques pas de plus, vous 
approchez alors d’une clairière, et apercevez l’ombre qui 
est là, debout, se balançant langoureusement. Ce n’est 
qu’à ce moment que vous entendez la musique : douce 
et rythmée, mélancolique et entraînante. La scène vous 
subjugue, vous êtes comme hypnotisé par cette femme 
qui danse, virevoltant au gré des notes, se laissant porter 
par la mélodie. Le rythme s’accélère, la créature se 
déchaîne, elle est alors comme possédée, mais c’est une 
douce possession.
L’énergie est palpable, vous la sentez monter, tourbillonner, 
des milliers de scintillements se mettent à tourner autour 
d’elle, comme des milliers de fées entrant dans sa folle 
danse. Soudain, à son paroxysme, la jeune femme 
retombe au sol, comme terrassée, mais étrangement 
sereine. Elle a le sourire aux lèvres en s’endormant au 
sol, semblant ne faire plus qu’un avec la Nature toute 
entière. Danse extatique…

Danse et Féminin Sacré, renouer avec le Corps 
Dans notre société actuelle, l’image du féminin en a pris 
un sacré coup : culte de la beauté aux canons extrémisés, 
course à la minceur, au paraître, mais également combat 
féministe pour obtenir l’égalité des sexes. L’image de la 
femme en a souffert, et aujourd’hui beaucoup d’entre 
elles sont à la recherche de leur féminité perdue. En 
effet, si on veut bénéficier de l’égalité hommes-femmes, 
cette parité tendancieuse, il faut prouver que l’on peut 
faire «aussi bien» qu’un homme, à savoir être linéaires 
dans notre comportement et nos aptitudes, tout l’opposé 
de la nature cyclique des femmes. Alors que féminin 
est changement comme masculin est stabilité, on nous 
interdit encore aujourd’hui de vivre cet aspect de notre 
féminité. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes 
différents, et que vouloir atteindre l’égalité, ce n’est pas 
vouloir ressembler aux hommes et tout faire aussi bien 
qu’eux, mais simplement avoir le droit d’être pleinement 
Femmes, et reconnues en tant que telles.

Les bienfaits de la danse orientale
La danse orientale en général est un bon moyen de se 
reconnecter avec sa féminité. Elle  améliore non seulement 
la santé physique d’une femme, mais elle a aussi de 
l’influence sur son bien-être psychologique. Les exercices 
liés à l’apprentissage des mouvements aident à muscler 
et sculpter le corps. Petit à petit la femme redécouvre la 
grâce en elle et prend conscience de son pouvoir. C’est 
tout un processus psychologique qui se met en place 
pour recouvrir confiance en soi. Une femme commence 
à être plus sûre d’elle-même, à croire à son attirance qui 
ne dépend pas de l’âge ou du physique. C’est le premier 
pas vers sa libération physique. Et une femme qui se sent 
bien est toujours belle.

«La danse augmente le tonus du corps, l’alternance des 
éléments de la danse arabe - de mouvements fluides, 
plus brusques et de tremblements - rend les muscles et 
les ligaments plus souples. Le tremblement joue le rôle 
d’un massage unique des organes génitaux, de l’intestin, 
et aussi des seins qui permet d’empêcher la stagnation 
sanguine dans les organes et les tissus, d’améliorer la 
circulation du sang et le péristaltisme de l’intestin.
La danse active pratiquement tous les niveaux de la colonne 
vertébrale, renforce les muscles du dos et de la région 
lombaire. Le maintien s’améliore, le dos voûté disparaît, 
les mouvements sont plus gracieux. La particularité 
de cette danse, c’est qu’on fait les mouvements sur les 
genoux souples, fléchis, ce qui permet de diminuer l’effort 
dans les articulations de la cheville et du genou.
Les mouvements des bras et des épaules renforcent les 
muscles intercostaux et de la poitrine, ce qui aide à préserver 
pour de longues années de jolies formes au torse.
La danse à long terme corrige la silhouette, souvenez-
vous du standard oriental de la beauté : une taille fine, 
une poitrine développée, des hanches rondes. La danse 
orientale favorise un re-modelage de la silhouette selon 
ce type de figure, le corps change. Ce n’est que le bienfait 
visible qui attire surtout les débutantes. Mais qu’est-ce 
qui nous pousse à poursuivre ce chemin une fois que la 
technique est acquise ?»
Source: http://www.irida.fr/bienfaits.htm

Inanna - Lisa Hunt
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Danse et féminité sacrée
La danse peut tout d’abord aider à ressentir et appréhender 
ses cycles. Nous l’avons vu dans la partie précédente, les 
mouvements de bassin renforcent peu à peu le tonus et 
la souplesse de toute la partie pelvienne, ce qui a pour 
avantage de diminuer les douleurs menstruelles et d’être 
une excellente préparation à l’accouchement. Au moment 
de la ménopause, la danse orientale permet aux femmes 
de se sentir toujours aussi belles et désirables. C’est donc 
un bon moyen de se reconnecter à sa féminité perdue et 
aux cycles naturels.
Depuis la nuit des temps la Danse a été utilisée pour 
représenter le grand principe féminin. Elle était notamment 
utilisée pour les rituels de fertilité, mais aussi tout simplement 
pour honorer la Terre. La danse sacrée indienne par 
exemple utilise des mudras, gestes de mains ayant des 
significations bien précises et servant à se connecter aux 
énergies divines, tant féminines que masculines.
La danse tribale quant à elle, apporte cet aspect primitif 
et sauvage nécessaire à la connexion au sacré. Les 
mouvements sont plus puissants, tout en énergie. Il faut 
en premier lieu se connecter à la Terre et puiser dans 
son énergie pour la retransmettre dans ses mouvements. 
C’est pourquoi elle plait à bon nombre de Païen(ne)s. 
Les mouvements de bassin agissent sur le chakra racine 
et le chakra sacré. Le premier permet de relier l’esprit à 
la matière, il représente l’énergie vitale, l’équilibre et la 
stabilité. Il fait le lien entre l’individu et notre Terre Mère 
et gère la confiance en soi et le sentiment d’être présent 
physiquement. Le deuxième chakra régit l’énergie 
sexuelle. C’est le centre de la procréation, de la sensualité 
et des émotions de manière générale. La danse tribale est 
donc un outil pour travailler sur ces deux chakras, pour se 
reconnecter aux énergies telluriques et ainsi retrouver une 
certaine stabilité ; mais aussi à toute l’énergie sexuelle qui 
couve en nous.
Source: http://celebrerladeesse.net/filles-deesse/17-feminin-
sacre/60-art-sacre-de-la-danse-du-ventre.html

L’expérience de Mahana
Pour moi, la danse a tout d’abord été un moyen de «reprendre 
en main» mon corps. J’avais besoin de sport et étant jeune, 
j’avais déjà pratiqué la danse de salon, le modern jazz. C’est 
une activité qui pour moi joint l’utile à l’agréable. La danse 

orientale m’attirait, mais ce n’est que lorsque j’ai découvert 
la danse tribale que le déclic s’est  fait.
En commençant, la danse m’a permis de réaliser à quel 
point mon corps était lourd et gauche. Ça n’a pas été 
évident de prendre conscience de mes mouvements. Et 
puis la danse tribale demande beaucoup de travail, car 
elle engage des parties du corps et des muscles qui n’ont 
pas l’habitude d’être sollicités (vous saviez que l’on peut 
contracter indépendamment les uns des autres absolument 
tous les abdominaux !!!). Elle m’a permis en premier lieu 
de me remuscler, remodeler mon corps et ainsi me sentir 
mieux dans ma peau et dans ma tête. Plus précisément, 
elle m’a également permis de prendre conscience de mon 
bassin, et de l’énergie que je pouvais en retirer.
Et cette énergie, je l’utilise pour explorer les archétypes 
féminins sur lesquels je travaille. En ce moment, la 
guerrière s’est imposée à moi, et par la danse, je 
peux laisser s’exprimer mon corps. J’aime créer des 
chorégraphies qui ont un sens, qui parlent de quelque 
chose de profond, et l’idée que par ce biais, je peux 
transmettre des émotions aux autres, me plaît beaucoup. 
Cela rejoint un peu le thème de la prière, et c’est vrai que 
je n’ai pas encore testé, mais je pense que la danse est 
mon moyen de prédilection pour m’exprimer.
Je n’ai pas encore exploré l’idée de la méditation active 
par la danse, mais je sais que j’ai des facilités à me laisser 
porter par la musique, et qu’il m’arrive parfois d’entrer 
dans une sorte d’état second de conscience. Je suppose 
que c’est cela qu’on nomme la transe par la danse. C’est 
un chemin que j’emprunterai peut-être un jour, mais pour 
le moment je ne m’en sens pas capable.
Ce qui me plait également dans la danse tribale, c’est 
l’esprit de tribu qu’on y trouve. Pas seulement le fait qu’elle 
représente une communauté particulière, mais aussi pour 
l’ITS (Improvisation Tribal Style), qui introduit des notions de 
leadership tournant, où chaque membre de la troupe peut 
se retrouver à guider les autres. Ce style impose un grand 
respect pour les autres et une écoute attentive de tous les 
membres de la troupe. Ceci demande un gros travail sur 
soi, que l’on soit trop timide ou au contraire très extraverti ! 
En bref, la danse tribale offre tellement de chemins, 
d’options, de possibilités, tellement de choses à découvrir, 
fusionner, mélanger, explorer, que ça donne envie de s’y 
lancer corps et âme !
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Manhattan Tribal, troupe d’American Tribal Style.
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Danse pour la Déesse !
Danser, c’est puiser au fond de nous, explorer et utiliser 
notre énergie, notre Être tout entier. C’est un processus qui 
peut ouvrir de nouveaux horizons sur le chemin spirituel, 
donner un relief supplémentaire à des pratiques comme 
la méditation, la prière, la communion, l’offrande…

La Danse comme Prière, Méditation active
Danser, c’est laisser la place au corps. La confiance, la 
libération, l’expression, nous avons vu cela dans la partie 
précédente. Le Corps devient le vaisseau sublime de l’Âme, 
l’expression libre du Cœur, mais l’esprit, le mental, n’est 
pas oublié. Un nouveau rapport s’installe, quand l’esprit a 
donné toute latitude au corps pour le mouvement, alors le 
corps peut lui revaloir ce bienfait car à travers le mouvement 
corporel, c’est le mental qui s’apaise. Le 
singe du mental n’a plus besoin de sauter 
de branche en branche, la conscience 
est dans le corps, dans le mouvement, 
et l’agitation cesse comme un vent qui 
s’épuise. Le déplacement de conscience 
(là maintenant, pensez à votre orteil 
droit, à ce que vous ressentez dans votre 
orteil droit… Vous venez d’opérer un 
mini déplacement de conscience…) est 
facilité par le mouvement, d’autant plus 
quand le mouvement est libre de toute 
contrainte, que l’on danse seul(e) et que 
l’on se laisse aller. Ainsi la danse peut 
mener à une méditation active, une transe 
reposante dont la fonction d’exutoire peut 
être favorisée par rapport à l’esthétisme, 
dans un contexte solitaire.
J’ai déjà entendu des païens partager 
autour du concept de la prière, et la façon 
de prier est unique pour chaque personne. 
Certains récitent des prières, lues ou 
écrites par eux, d’autres inventent une 
prière orale à chaque fois, d’autres encore 
n’usent pas de mots mais simplement de 
ressentis, d’émotions, le cœur se tourne 
vers le divin, les yeux brillent, l’amour est 
échangé sans passer par les mots. Il y a 
autant de façons de prier que de chemins spirituels. La danse 
peut être une prière. Elle facilite l’apaisement du mental et 
procure le calme intérieur qui laisse toute la place à l’échange 
sacré qu’est la prière. De plus, le mouvement permet au moins 
autant d’expressivité que des mots. Pour peu que l’on danse 
sur une musique qui nous transporte ou dont les paroles sont 
elles-mêmes une prière (comme des chants de Libana ou 
Lisa Thiel), on peut alors laisser son corps transcrire les mots 
de la chanson ou l’imager…

Communion avec la Déesse
Danser en Tribal Fusion, ce n’est pas seulement fusionner 
les genres, les traditions, les styles, les costumes, les 
mouvements, c’est aussi, pour nous païennes, une fusion 
à d’autres niveaux. Une fusion de la danseuse avec 
ce qui l’entoure, avec les Eléments, avec la Terre et le 
Ciel, parfois aussi avec son Public quand il y en a un, 
avec l’Espace dans lequel elle danse, et surtout, avec la 
Déesse, plus largement avec le Divin. Dans l’Hindouisme 
c’est la danse cosmique de Shiva et Shakti qui crée le 

monde par les vibrations émises. La danse est l’acte de 
création démiurgique.
Quand nous dansons, nous honorons notre corps, nous 
apaisons notre mental, nous exprimons notre cœur et nous 
ouvrons notre âme : Nous communions avec la Déesse, 
nous ressentons son immanence en toutes choses, nous 
touchons Son Voile… La danse est une des voies de 
l’extase, de l’expérience mystique, cet instant d’éternité ou 
la fusion devient fulgurante, où l’individu touche au divin.

Le Corps comme Temple, la Danse comme Offrande
Comme nous l’avons vu en première partie, la danse 
constitue une aide précieuse pour se reconnecter à son 
corps et à sa féminité. Poussons plus avant sur le chemin, 
et la danse nous amène à ce concept, dont beaucoup 

ont entendu parler mais qui n’est pas 
forcément bien compris ou intégré, 
de ressentir son propre corps comme 
un temple. Il ne s’agit pas que de sa 
dimension sacrée, d’en prendre soin 
comme vaisseau de l’âme, il s’agit de 
la fonction première d’un temple : faire 
descendre le Divin sur Terre, créer un 
lieu d’habitation, de matérialisation du 
divin, comme les statues divines dans 
les naos d’Egypte antique, qui étaient 
conçues pour recevoir l’Essence de la 
divinité. Considérer son corps comme 
un temple, c’est prendre conscience qu’y 
siège la Déesse, immanente et aimante, 
infinie et éternelle, comme Elle siège 
au cœur de chaque cellule vivante, de 
chaque particule de Nature. Ce sont de 
belles choses à dire, mais le ressentir 
dans sa chair est autrement plus beau. 
Starhawk dit un jour dans une de ses 
conférences «Vous voulez voir un visage 
de la Déesse ? Alors tournez la tête et 
regardez la personne qui est assise à 
côté de vous» (Starhawk, Femmes Magie 
et Politique). Il est presque plus facile de 
voir la Déesse partout à l’extérieur de 
soi, la ressentir en soi est plus délicat 

(faudrait pas non plus se gonfler les chevilles quoi), mais 
nous avons alors accès à l’ensemble des sensations qui 
découlent de cette prise de conscience. Considérer ainsi 
son corps pendant la danse est une expérience formidable : 
nous dansons pour la Déesse, nous dansons la Déesse.
Un aspect légèrement différent de cette relation Corps-Divin 
est l’offrande. Tout comme il existe une infinité de façons de 
prier, il existe une infinité d’offrandes. Offrandes d’aliments, 
de fleurs, de chants, d’amour, de rituel de célébration, de 
symboles, de sang, d’ennemis sacrifiés, de plaisir, de douleur, 
d’arts, l’être humain a donné une dimension d’offrande à 
presque tout ce sur quoi il peut avoir une action. Offrir une 
danse est un cadeau merveilleux. On offre tant de choses 
à travers une danse, tant de parts de soi-même… On offre 
son corps, sa pudeur, sa préparation physique, son effort, 
sa technique, son costume ou sa nudité, son travail, son 
mouvement, son souffle, et un tas d’autres choses… On offre 
l’instant présent avec intensité, on offre ce que la vie nous 
permet, on offre des choses si belles que la beauté extérieure 
de la danse n’est pas forcément la plus importante…

Shakti, auteur inconnu
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L’expérience de Sataset
La Danse est pour moi plus 
qu’un loisir, plus qu’une passion, 
c’est l’entièreté de ma vie qui 
brûle à l’intérieur de mon être, 
qui motive tous mes actes. La 

danse s’est donc mêlée très tôt à mon chemin spirituel, 
je prie en dansant, j’offre ma danse, je l’utilise pour lever 
l’énergie… Je voudrais parler ici plus spécifiquement et de 
façon plus personnelle de l’Offrande de Danse, moment 
magique entre tous, instant d’intimité intense avec... Avec 
l’entité à laquelle on offre la danse, Déesse, Divinité, Nature, 
Forêt, Terre, Esprits du lieu…
Lorsque je danse pour une offrande, tout participe de 
l’offrande. La danse en elle-même est le principal ingrédient, 
je la veux harmonieuse, passionnée, vibrante, amoureuse, 
en un mot belle ; mais j’offre également mon corps en cet 
instant, j’offre tout ce que je suis, mon présent, ma sueur, 
ma douleur, mon souffle, le Temps et l’Espace, j’offre cette 
parcelle de Vie scintillante qui m’anime et me permet de 
danser. J’offre aussi mes émotions, mes sentiments, tous 
ces ressentis qui sont décuplés par l’expression corporelle, 
des choses qui peuvent paraître neuneus à écrire ou lire mais 
qui sont pourtant vibrantes quand on les vit, comme la joie de 
vivre, l’amour pour la Déesse, la sensation de communion 
avec la Nature (oui, même dans mon appart au 4ème étage 
d’un centre ville, oui !)… Ca ce sont les plus courantes, mais 
osez un jour offrir votre colère, votre rage, ou même votre 
amertume, c’est un instant et un procédé vraiment magique… 
L’offrande de Danse reste pour moi d’une part la plus belle 
façon de danser, et d’autre part la plus belle offrande…

La Danse comme levée du cône de Pouvoir, d’Energie, 
son utilisation en magie opérative
De par la fusion décrite en deuxième partie, par la 
communion avec la Déesse, la transe induite par la 
danse, la danseuse est dans une dynamique d’échange 
et de communication sur l’instant avec ce qui l’entoure, 
et avec l’Essence du Monde. L’utilisation consciente des 
formidables vecteurs que sont la musique et la danse 
fait jaillir des fontaines d’énergie qui, maîtrisées, peuvent 
mener à la formation d’un cône de pouvoir… La levée du 
cône de pouvoir est une expression reclaiming dont j’aime 
beaucoup l’image car elle correspond parfaitement à ma 
conception pratique et expérimentale de cette montée 
d’énergie qui est le support de tout rituel opératif. 

Danser dans un cadre rituélique
La danse dans le cadre d’un rituel implique justement de 
prendre en compte la notion de cadre. Il faut réfléchir aux 
notions pratiques de la danse à l’intérieur d’un cercle : soit 
on se limite à danser sur place sans grandes enjambées, 
soit on projette un cercle d’une taille «cercle de groupe»… 
On peut également choisir d’opérer le rituel sans cercle mais, 
au-delà de la protection ou de la délimitation de l’Espace 
sacré, on perd la fonction contenante du cercle, sorte de 
bulle qui contient les énergies exsudées durant le rituel. Il faut 
alors être capable de garder concentrée l’énergie que l’on 
soulève par la Danse jusqu’à sa libération, ce qui demande 
une certaine maîtrise de la manipulation énergétique. Tout 
dépend donc de ce que la Danseuse souhaite privilégier, de 
ce dont elle se sent capable, et aussi de l’objectif du rituel.
Si c’est un rituel de célébration, maintenir la concentration 

énergétique n’est pas une priorité absolue, on peut par exemple 
aller danser dans la forêt et offrir cette Danse, cette énergie, 
aux Esprits du lieu ou à la Déesse. Si au contraire c’est un 
rituel opératif avec un objectif précis, il faut pouvoir accumuler 
l’énergie jusqu’au moment culminant. On libère alors tout ce 
qu’on a soulevé comme une décharge de courant, brutale et 
totale, soit dans une visualisation de l’objectif atteint, soit dans 
un charme à charger, soit dans un symbole, etc.
Petit truc à savoir, si vous dansez dans vos rituels et que 
vos mouvements, quand vous êtes lancée dans la musique 
(voire en transe) sont rapides, parfois brutaux, et demandent 
beaucoup au corps, n’oubliez pas de vous échauffer avant ! 
J’ai souvent payé de plusieurs jours de douleurs des 
transes dansantes, surtout au niveau des cervicales et des 
genoux… Il n’est pas toujours aisé ou même simplement 
agréable de garder une partie de conscience pour faire 
attention à ne pas trop bouger telle ou telle partie du corps, 
alors au moins pensez à vous échauffer !

La montée d’énergie – L’expérience de Sataset
Concrètement que se passe-t-il ? Il est difficile de décomposer 
et d’expliciter ce qui se passe au niveau énergétique dans 
un rituel, plus encore ce qui se produit pendant la transe, si 
transe il y a. Je vais essayer de décrire ce qui peut se passer. 
Cela est sûrement très personnel, et encore cela ne se passe 
pas toujours ainsi pour moi… Ce n’est qu’un aperçu…
On choisit une sélection de musiques qui nous emportent, 
qui nous inspirent, on commence doucement, on se laisse 
aller, on relâche toute tension, physique et psychique, on 
se laisse capturer par la musique, les sons sont transcrits 
en mouvements, les pieds s’ancrent à la Terre, les bras 
s’envolent vers le Ciel, la Danse commence à s’intensifier… 
La musique devient plus puissante, l’énergie commence 
à scintiller au centre de notre être, dans le Chaudron, le 
chakra sacré, les ondulations l’intensifient, les accents lui 
donnent de la puissance, les shimmies rendent l’énergie 
vibrante, tout cela se masse autour de nous, comme si l’aura 
s’intensifiait, comme une boule qui aurait le chakra sacré 
pour centre. Le moment venu, on décharge cette énergie 
d’un seul coup. Quand ? Où ? Comment ? Tant de réponses 
peuvent être données. Comment sait-on que le moment est 
venu ? Dansez, essayez, et vous le saurez. Il est un moment 
où l’on sait que le «niveau» d’énergie est suffisant, cela est 
valable pour toutes les façons de lever un cône de pouvoir. 
Vous pouvez aussi choisir d’arrêter dès que vous avez mal 
quelque part ! Où ? Cela dépend de l’objectif du rituel : 
dans la Terre, dans une visualisation, dans un symbole, un 
charme, dans la Nature autour de nous… 
L’énergie peut former une boule autour du Chakra solaire, 
elle peut rayonner sans forme autour de nous, la sphère 
autour du chakra sacré n’est qu’un exemple. Tout ceci n’est 
à prendre que comme un exemple, une expérience, et non 
un schéma de rituel. Soyez créatifs, écoutez vous, écoutez 
votre corps, et lancez vous ! Vivez votre expérience !

Nous l’aurons compris, la danse reste un sujet somme 
toute très personnel. On y exprime des choses propres 
à soi, à son vécu. Mais une chose met tout le monde 
d’accord : la danse rassemble, célèbre, raconte. Laissez-
vous donc porter par la musique, entrez dans la danse, et 
voyez les possibilités d’expression qui s’offrent à vous ! 
Quoi de plus beau que de faire de son corps non pas un 
temple aux stéréotypes actuels mais à sa spiritualité et à 
la grande Déesse ! 

Image tirée du film Mémoires d’une Geisha
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ous connaissez les mandalas? 
Mandala est un mot sanskrit1 signifiant d’abord 
cercle magique et/ou territoire. C’est un diagramme 
de tradition hindouiste et bouddhiste destiné à 

permettre à son créateur ou à ceux qui le regardent avec 
concentration, de réintégrer leur nature propre au sein de 
l’univers. Dessiner des mandalas permet de s’apaiser, de 
combattre le stress et de méditer. 
Cela harmonise et équilibre, apporte le calme et aide à 
avoir confiance en soi. 
  
La majorité des mandalas sont consacrés à des divinités 
et font partie des rituels tantriques qui leur sont destinés. 
Fabriqué selon des règles géométriques très précises, le 
mandala sert, par la suite, comme support de méditation 
et à l’évocation d’une déité ou divinité. Pour concrétiser 
l’impermanence des choses et des phénomènes, il est 
détruit (après usage, pourrait-on dire) et la coutume veut 
qu’on le disperse dans le cours d’eau le plus proche. 

Le mandala est composé de multiples éléments circulaires 
et carrés ; il en existe cependant qui ne sont formés que 
d’un genre de forme, soit circulaire, soit carrée. Il en 
est de très simples (avec un idéogramme, une fleur de 
lotus…) comme de très complexes (avec des centaines 
de bouddhas, de divinités, toute une lignée de lamas…), 
des quasi monochromes et des richement polychromés. 

Les mandalas contemporains 
Peut-on faire des mandalas contemporains et les adapter? 
Absolument. Plusieurs thérapeutes utilisent aujourd’hui 
les mandalas pour traiter leurs patients. 

Les occidentaux utilisent les mandalas pour se détendre, 
pour améliorer leur concentration, pour méditer ou tout 
simplement pour apprécier leur beauté. Les mandalas 
peuvent être adaptés à nos intérêts et à notre spiritualité 
en intégrant des symboles personnels, des sigils, des 
talismans magiques, des couleurs symboliques, etc. Ils 
sont une méthode extraordinaire d’expression de soi. 
Dans la pratique de la magie, ils peuvent être chargés au 
même titre qu’un talisman. 
  
Mandalas et la Déesse 
En faisant des recherches 
sur les mandalas, (je 
devais faire moi-même un 
mandala) j’ai découvert 
que plusieurs prêtresses 
utilisaient les mandalas 
pour prendre contact avec 
la Déesse et ses différents 
visages. L’exécution 
même du mandala devient 
une méditation et une 
invocation à part entière. 
Il permet d’élever son niveau de conscience et d’être 
ouvert à l’énergie de la déesse que vous voulez honorer. 
L’objectif est d’utiliser des symboles existants ou non qui 
sont en lien avec la déesse choisie ou encore la Grande 
Déesse. 

Les Mandalas de la Déesse
                    Par Isis Tyära

V
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Voici des exemples de symboles existants associés à 
certaines déesses : 

L’ankh : Isis ou toute autre déesse égyptienne 
Le sistrum : Hathor
La lionne : Sekhmet, Cybèle
La croix : Sophia
Le flambeau : Brigid, Hékate
Le tambour : Cybèle
Le feu : Aradia, Pele
Le chaudron : Cerrydwen, Hékate
Le blé : Perséphone, Déméter
Le chat : Freyja, Bastet
Le lotus : Isis, Kuan Yin, Tara et toutes Déesses 
hindoues
Le trident : Durga
Le cygne : Saraswati, Héra
L’arc et la flèche : Artémis, Diane
Labry : Déesse serpent minoenne
Serpent : Déesse serpent de transformation
Le croissant de lune : toutes déesses lunaires 
Ce n’est que quelques exemples de ce que vous pouvez 
accomplir. 

Plusieurs artistes se sont spécifiquement consacrés à la 
création de mandalas pour la Déesse. Certains se sont 
concentrés sur les mandalas consacrés à des déesses de 
différents panthéons, d’autres sur des déesses hindoues 
seulement et d’autres sur la Grande Déesse. 

Voici quelques exemples qui vous inspireront2

Personnellement, j’ai décidé de créer mon mandala 
autour de la déesse, particulièrement autour d’un thème 
principal : la compassion. La compassion est une valeur 
très spéciale dans mon cheminement spirituel. J’ai donc 
utilisé une structure très simple et qui représente la 
compassion à mes yeux : le lotus. 
Travaillant actuellement avec des déesses hindoues, le 
lotus acquiert beaucoup de sens. J’ai ensuite modifié la 
structure par ordinateur en ajoutant des symboles qui me 
sont précieux comme l’ankh, le serpent, le pentacle et le 
OM. Au centre, j’ai placé un mini lotus car tout revient 
toujours au lotus dans ma vie. Ensuite, j’ai imprimé l’image 
et j’y ai appliqué de la couleur à la main, avec des crayons 
de bois. 
Pendant ce processus, j’ai récité un mantra lié à la 
compassion et à la Déesse et je me suis concentrée sur 
ma nature divine. La création du mandala demande du 
silence, de la concentration et surtout de l’amour pour soi. 
Au bout du compte, je me suis amusée et j’ai profité de ce 
moment pour méditer sur ma vie et sur la déesse. Ce fut 
une belle expérience spirituelle. 
Je vous souhaite une bonne exploration ! 

  Retrouvez cet article sur le site Féminin Sacré : 
http://deesse.feminin-sacre.org/

1 -  Langage sacré de l’Inde
2 - Artiste : Sid Reger 
Site web : http://www.goddessmandala.com/

CRÉATIVITÉ
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ntre le 7ème et le 6ème de l’ère commune, des savants 
ont mis à profit les connaissances qu’ils avaient 
acquises au cours de leurs voyages en Égypte, 
pour y parfaire leur éducation dans les Maisons 

de Vie. Ils y ont certainement appris le rôle d’Amon et des 
quatre éléments dans la genèse du monde et il faut bien y 
voir la source de leur pensée. Ce sont les présocratiques… 
car ils précèdent directement Socrate, mais cela ne dit rien 
de leur enseignement. 
Certains ont fondé de véritables communautés 
philosophiques, religieuses et politiques. Leur pensée est 
donc imprégnée des dieux et des cosmogonies qu’ils avaient 
eux-mêmes reçus de leurs maîtres. Ces penseurs étaient 
des physiciens car ils observaient la Nature pour expliquer 
les phénomènes dont ils étaient témoins, à la recherche de 
l’élément primordial. L’historiographie contemporaine a voulu 
voir en eux les premiers athées et les premiers matérialistes. 
C’est oublier que ces immenses penseurs et savants 
ignoraient tout de la pensée judéo-chrétienne et du 
monothéisme révélé. En effet, le matérialisme et l’athéisme 
d’aujourd’hui ne conçoivent le divin qu’à travers le prisme 
du judéo-christianisme : un dieu transcendant et révélé, 
si parfait qu’il ne saurait lui manquer cette ultime qualité 
qu’est l’existence. Or, le paganisme considère que 
la Nature et l’Univers sont peuplés de dieux et faits de 
substance divine. Par conséquent, comprendre la Nature 
et l’Univers, c’est honorer les dieux. 
   
L’Égypte de la «Basse Époque» et la cité grecque archaïque 
  
Reconstruire le savoir antique à défaut de retrouver sa puissance 
Par convention, cette «Basse Époque» s’étend de 750 avant 
l’ère commune jusqu’à l’an 30 avant notre ère. L’Égypte est 
dominée par les Assyriens qui vont laisser l’exercice du 
pouvoir aux souverains saïtes1 de la XXVIème dynastie. C’en 
est fini de l’indépendance de l’Égypte mais pas encore de 
son rayonnement culturel et de l’attraction qu’elle exerce sur 
les esprits éclairés. Elle est désormais ouverte à tous les 
envahisseurs mais aussi à tous les esprits éclairés. 
C’est aussi un temps où les savants égyptiens cherchent 
à retrouver les connaissances de leurs prédécesseurs : ils 
compilent et tirent de l’oubli toutes les œuvres majeures de la 
religion égyptienne. Ainsi la tombe 33 de la Vallée des Rois 
est celle d’un archiviste de Psammétique 1er, du nom de 
Padiaménopé, également prêtre lecteur. Il avait fait graver 
dans les 22 salles de son tombeau, les textes funéraires 
égyptiens. Les 11 premières salles de son tombeau étaient 
aussi une bibliothèque ouverte au public.   
  
La cité grecque : à l’aube de la démocratie   
La Grèce des 7ème et 6ème siècles n’est pas encore celle de 
l’apogée : elle est dans son adolescence, c’est-à-dire qu’elle 

pousse à vue d’œil mais n’a pas encore déployé toutes les 
capacités de son esprit. Elle s’étend de la Sicile à l’actuelle 
Turquie où se trouve l’Ionie, berceau de l’école de Milet. 
Les cités connaissent un gouvernement aristocratique voire 
tyrannique. Sous l’influence des empires voisins, le pouvoir 
est fortement concentré entre les mains d’un seul ou d’une 
oligarchie. Les Grecs d’Asie, Milésiens en tête, se lancent 
dans une politique coloniale audacieuse et lorsque le 
pharaon donne un statut protecteur aux Grecs de Naucratis, 
cela concerne en réalité, les Ioniens. 
L’Ionie connaissait une organisation sous forme de ligue. Les 
cités se rencontraient pour des fêtes et débattre des affaires 
communes. Mais cette ligue resta d’une efficacité médiocre 
en dépit des propositions de Thalès de Milet et Bias de 
Priène pour en renforcer le pouvoir et l’unité d’action. 
  
L’école de Milet 
  
Au commencement étaient Sept Sages qui, aussi étonnant 
que cela paraisse, étaient en réalité 22, comme les arcanes 
majeurs du Tarot  : Thalès, Pittacos, Bias, Solon, Cléobule, 
Chilon, Périandre, Myson, Aristodème, Epiménide, 
Léophante, Pythagore, Anacharsis, Epicharme, Acousilée, 
Orphée, Pisistrate, Phérécide, Hermionée, Lasos, Pamphile 
et Anaxagore. 
Je ne traite que de quelques-uns dans cet article car comme 
il écrit dans l’évangile de Jean : «je ne pense pas que le 
monde pourrait contenir les livres qu’on écrirait». 

THALÈS 
«De tous les êtres, le plus ancien, 
c’est Dieu car il n’a pas été 
engendré ; le plus beau, c’est 
le monde, car il est l’ouvrage de 
Dieu ; le plus grand, c’est l’espace 
car il contient tout ; le plus rapide, 
c’est l’esprit car il court partout ; le 
plus fort, c’est la nécessité car elle 
vient à bout de tout ; le plus sage, 
c’est le temps parce qu’il découvre tout». 
C’est tout l’enseignement de Thalès. 
Thalès naquit à Milet vers l’an 625 et mourut vers l’an 547 
avant J-C. Il fut, à proprement parler, le premier penseur de 
l’école milésienne. 
Son éducation se fit par le voyage : il s’embarqua un jour 
vers Naucratis. Il y étudia les mathématiques et la géométrie. 
Il fut également éduqué par des prêtres chaldéens qui lui 
enseignèrent l’astronomie, ce qui lui permit de prévoir une 
éclipse et de s’attirer l’admiration de ses concitoyens. 
Thalès est le physicien-philosophe de l’Eau dont il disait 
qu’elle est la plus belle chose du monde. Sa sensibilité à cet 
élément provient sans doute de l’enseignement qu’il a reçu 
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au cours de ses voyages dans des pays arides où l’eau est 
plus précieuse que l’or : une terre qui flotte sur l’eau telle un 
radeau et un univers rempli de matière liquide, telle est sa 
cosmogonie. 
Cette vision est assez proche de l’idée égyptienne de l’eau 
primordiale Noun, divisée en deux masses séparées. Les 
anciens Babyloniens admettaient pareillement un Océan 
supérieur et un Océan inférieur. Il dut recevoir dans les 
temples et les maisons de vie, un enseignement qui serait 
pour nous perdu à jamais, sans son témoignage. 
Elle est pour lui, le principe de toutes choses : la Terre n’est 
que de l’eau condensée, l’air de l’eau raréfiée, et toute 
matière vivante est faite d’eau, d’où procèdent les autres 
éléments, air, feu et terre. 
L’univers serait une bulle d’air hémisphérique formée par la 
concavité du Ciel et la surface plane de la Terre, qui flotte 
elle-même sur l’eau. Le mouvement de la Terre sur l’eau 
expliquerait les tremblements de terre. Pour lui, toutes les 
choses avaient une âme et par conséquent, toutes choses 
étaient pleines de dieux. Pour autant, sa méthode consistait à 
observer le monde qui l’entourait pour trouver une explication 
aux phénomènes naturels, sans faire intervenir les dieux. 
Il fit de nombreuses observations sur les constellations et 
recommanda aux marins de se repérer avec la Grande 
Ourse pour naviguer. Il remarque que certains corps 
célestes étaient mobiles et il les appela «planète», ce qui 
signifie corps errant. Il fut aussi le premier à constater que 
l’année ne comptait pas 365 jours, mais 365 et un quart. 
Il aurait prononcé la formule désormais célèbre : «Connais-
toi toi-même».

ANAXIMANDRE 
Élève, parent et successeur de Thalès, né vers 610 avant 
J-C, il fut le premier géographe-cartographe et aussi le 
maître d’Anaximène et Pythagore. On lui attribue l’invention 
du cadran solaire (gnomon). Il incarne à merveille le penseur 
grec : à la fois scientifique, philosophe, homme de lettres. De 
son œuvre de cartographe, on peut conclure qu’il voyagea 
beaucoup. Il aurait fondé une cité grecque sous le nom 
d’Apollonie, sur les côtes de la Mer Noire. Il fut donc aussi, 
un propagateur de la pensée et de la civilisation grecques. 
  
Il fut également le premier à mettre ses travaux par écrits : 
De la nature, Le Tour de la Terre, Des étoiles fixes, La 
Sphère. Au seul titre de ces œuvres, on reconnaît l’esprit de 
l’école milésienne : expliquer l’univers par l’observation et le 
recours à la raison. 
  
Dès l’époque de Platon, son savoir était tombé dans l’oubli. 
Par conséquent, ses œuvres ne sont parvenues que sous 
quelques fragments qui en rendent la restitution difficile. 
«Le principe des êtres est l’infini… d’où vient la vie des êtres 
et où s’accomplit également leur destruction, si la nécessité 
s’en fait sentir, puisque tous paient, l’un l’autre, la peine et 
l’expiation de l’injuste, suivant l’ordre du temps». 
  
Selon Anaximandre, les quatre éléments sont insuffisants 
pour expliquer le monde. Il faut avoir recours à un cinquième, 
qu’il nomme APEIRON (infini) qui tiendrait tout l’Univers et 
ce qui le compose dans un état d’équilibre entre ce qui est 
distinct et contraire (chaud/froid, humide/sec). Cet Apeiron 
est la matière primordiale, la substance infinie et indéfinie, 
l’alpha et l’oméga, la cause complète de la génération et la 

destruction de tout. Les quatre éléments en font partie et 
l’Univers existe par l’interaction entre tout ce qui le compose. 
De son concept de l’apeiron, il en déduisit la pluralité des 
mondes, qui naissent et disparaissent. 
  
On considère Anaximandre comme un lointain annonciateur 
de la théorie de l’évolution. En se fondant sur l’observation 
des fossiles, il en conclut que toutes les formes de vie sont 
nées au fond des océans avant de se développer sur terre. 
Sous l’effet de la chaleur du soleil, des terres apparurent et 
les animaux, comme les humains, durent s’adapter. 

ANAXIMENE 
Élève d’Anaximandre et originaire de Milet, il mourut entre 
528 et 525 avant notre ère. Il vécut dans une période 
troublée, moins propice aux progrès de l’esprit, alors que les 
Mèdes menaçaient l’Ionie. Il était moins brillant que ses deux 
illustres prédécesseurs et nous laisse une citation d’une 
œuvre intitulée De la Nature : «exactement comme notre 
âme, l’air nous garde en un même endroit, ainsi le souffle et 
l’air embrassent-ils le monde entier». L’air est Dieu et toute 
la nature est imprégnée d’air et de respiration (pneuma). 
  
Selon lui, l’univers est fait d’air et est soumis à deux 
phénomènes mécaniques : la raréfaction et la  condensation. 
L’air peut devenir feu, eau ou terre sous l’effet de l’un ou 
l’autre de ces phénomènes. C’est la quantité qui fait l’élément 
car ils ont tous la même qualité. 
Il compta Hécatée de Milet parmi ses élèves qui est considéré 
comme le précurseur d’Hérodote. 

BIAS 
Originaire de Priène en Ionie, il naquit vers l’an 570 avant 
J-C. Il était un homme de droit puisqu’il avait codifié les lois 
de sa patrie. Mais il ne plaida jamais une cause injuste et 
mourut, dit-on, en plaidant. 
Comme l’essentiel des philosophes de l’Antiquité, il disposait 
d’une fortune colossale tirée des revenus de la terre. 
Pourtant, lorsque Priène fut prise par Cyrus II roi des Perses, 
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les habitants emportèrent tous 
leurs biens ; Bias lui, n’emportait 
rien. On lui en demanda la raison : 
«C’est, dit-il, que je porte tout avec 
moi», à savoir : sa sagesse et sa 
pensée. 
Diogène Laërce, dans sa «Vie, 
doctrine et sentences des 
philosophes illustres», I, 88 rapporte 

que les Sept Sages se sont retrouvés à Delphes dans le 
temple d’Apollon, où se trouvait également la célèbre Pythie. 
Les prêtres n’ont pas voulu laisser repartir la fine fleur de la 
sagesse grecque sans un témoignage de leur passage et un 
enseignement. Chacun en fut quitte pour un apophtegme2, 
gravé dans la pierre du temple. Bias de Priène se fit longuement 
prier par ses amis avant d’inscrire : «la majorité des hommes 
est méchante». Aucune sagesse, aucune théologie, aucune 
idéologie ni aucun espoir ne peuvent survivre à une telle 
phrase. Des dieux, il disait que la seule connaissance que 
nous puissions avoir de la divinité est celle de son existence. 

HÉRACLITE 
Originaire d’Ephèse, la tradition le fait naître aux alentours 
de 567 avant l’ère chrétienne. Héraclite appartenait donc à 
la haute société d’Ephèse. Son statut d’aîné le destinait à 
participer activement à la vie politique, mais il y renonça au 
profit de son frère. 
  
Outre la qualité de sa pensée, ce qui caractérise et explique 
Héraclite est sa misanthropie3 notoire, voilà ce qu’il dit de 
l’humanité :   
«Nombreux sont les médiocres, rares sont ceux qui ont de 
la valeur». 
«La plupart ne pensent qu’à se rassasier, comme les bêtes 
d’un troupeau». 
«Les hommes s’avèrent dénués d’entendement, soit avant de 
prêter l’oreille, soit après avoir écouté, et ils ne s’aperçoivent 
pas de ce qu’ils font, alors qu’ils sont éveillés, exactement 
comme ils oublient ce qu’ils font durant leur sommeil». 
  
Il n’avait que du mépris pour ses semblables, y compris 
ceux qui avaient la réputation d’être brillants, tels Pythagore 
et Hécatée. On ne lui connaît aucun maître car il se refusait 
à s’abaisser à recevoir un enseignement d’un autre que lui-
même («attendez un moment que j’aille m’interroger moi-
même»). Le seul maître qui trouvât grâce à ses yeux est 
Bias de Priène, qui n’était pas non plus réputé pour son 
amour de l’humanité. 
  
Héraclite se retira alors pour vivre en ermite, se nourrissant 
de racines et de plantes sauvages. Il y rédigea un ouvrage 
«De la Nature» qu’il déposa dans le temple d’Artémis, 
de crainte qu’il ne tombât dans des mains profanes. Son 
contenu était si difficile à comprendre qu’il lui valut le surnom 
d’Héraclite l’Obscur. Cet ouvrage fut lu cependant par 
Aristote et Socrate qui en dit la chose suivante : «ce que l’on 
en comprend est exceptionnel, c’est pourquoi j’en déduis 
que le reste doit l’être aussi, mais pour atteindre le fond de 
cette partie-là, il faudrait être un plongeur de Délos». 
  
En réalité, l’ermite ne tenait guère à être compris et parlait 
mystérieusement car «l’oracle ne dévoile, ni ne dissimule 
mais laisse entendre». 

Dans son ouvrage, Héraclite considère l’eau comme l’élément 
le plus mauvais, en opposition au feu. Bien des mauvais 
comportements s’expliquent par un excès d’eau, telles 
l’ivresse ou l’hydropisie4 dont souffrait le philosophe. L’âme 
est composée de feu et d’eau et l’équilibre entre les deux 
éléments se traduit par la noblesse ou la bassesse d’âme. 
  
Sa vision noire de l’humanité pousse jusqu’à la pulsion de mort : 
«Les hommes veulent 
vivre mais ils désirent 
encore plus mourir, et 
ils procréent pour que 
naissent d’autres destins 
de mort». 
  
Mais les dieux ne s’en 
sortent guère mieux dans 
l’estime du philosophe : 
«le monde n’a été fait par 
aucun des dieux». Les 
prières et les sacrifices 
sont vivement critiqués 
pour leur vacuité : 
• «adresser des prières aux statues des dieux, c’est comme 
chercher à discuter avec les maisons plutôt qu’avec ceux 
qui les habitent».
• «ils se purifient du sang versé, se tachant d’un autre sang, 
comme si, souillés par la boue, ils voulaient encore se laver 
avec de la boue». 
• «le plus beau des mondes est un tas d’ordures jetées au 
hasard sur le sol». 
• «la vie est un enfant qui joue aux échecs».
  
Héraclite est le penseur du changement, du mouvement 
perpétuel de la matière et du vivant. On parle du philosophe 
du «devenir». Selon lui, on ne se baigne jamais deux fois 
dans le même fleuve car tout s’écoule («panta rei»). Avec le 
changement, l’affrontement des forces égales en puissance 
mais antagonistes constitue le monde. C’est la norme de la 
vie et une forme de justice naturelle, née de l’équilibre entre 
les contraires : «ce sont les contraires qui forment la plus 
belle des trames et c’est de leur querelle que sont issues les 
choses» et «la guerre est le père de toutes choses». 
  
Philosophe, il écrit et pense comme un prophète, un inspiré, 
un voyant. Contempteur des dieux, il dépose sa parole 
de vérité aux pieds de la belle déesse Artémis au goût de 
mystère et de connaissance secrète. 
Le cœur de sa pensée est l’unité des contraires, vie et 
mort, eau et feu, joie et peine, douleur et plaisir. Le désir 
ne veut que les plus agréables de ces choses et point leur 
côté négatif. Héraclite affirme que l’une ne peut aller sans 
l’autre sans plonger le monde dans le désordre et la stérilité. 
La volonté veut les deux et accepte l’aspect négatif d’une 
situation ou d’une émotion. Son œuvre est sélective comme 
sa pensée : il offre son enseignement à «celui qui a des 
oreilles pour entendre et des yeux pour voir». 
  

1 - saïtes : de la ville de Saïs, en Egypte
2 - apophtegme : parole mémorable, précepte
3 - misanthropie : haine contre les humains
4 - hydropisie : ancien terme pour œdème ou épanchement
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LA ROUE DE L’ANNÉE

énergie de Beltane est encore bien présente. 
En voici les échos : 
La fête de Beltane est la «fête du feu» de Bel/Belin, 
Dieu Soleil répandu dans tout le monde Celte.

Bel, Belin ou Belenos est à l’origine un dieu antique des 
Vénètes, mais il a pénétré la mythologie celtique quand 
les Celtes ont envahi l’Europe et se sont superposés au 
substrat vénète plus ancien.
Belenos, dieu gaulois, est un dieu solaire, dont les attributs 
sont la roue solaire à six ou huit rayons, le char lumineux, 
le cheval blanc, l’arc et les flèches.
Sa parèdre féminine serait Belissima. 
 
Son équivalent Irlandais est Bil, on note cependant 
quelques différences entre ces deux divinités.
Bil est également un dieu lumineux que l’on nomme 
parfois Père des Dieux et des Hommes, comme on le fait 
pour le Dagda.
Bil emmène les âmes des morts dans l’autre monde, il 
emmène les morts vers la Déesse mère, et sème pourtant 
aussi la vie en son sein. 
Nous trouvons clairement une notions cyclique en ce Dieu 
irlandais qui est à la foi Père solaire, mais également celui 
qui amène les morts vers la Grande Déesse.
Bile est le vieux terme irlandais pour désigner un arbre 
sacré tout en étant à la fois une manière de décrire un 
noble guerrier (quand on sait qu’après Beltaine les 
guerriers repartaient en guerre ou en chasse...)
Il est celui qui s’élève vers le ciel et danse dans le vent, 
tout en plongeant ses racines dans les chairs de la terre 
et s’y abreuvant. 
Dans les récits mythologiques irlandais, les fils de Mile 
(lui-même fils de Bil) arrivent pour prendre l’Irlande un 
premier Mai.
Les trois fils survivants tuèrent les trois Rois des Tuatha des 
Danann et c’est ainsi  que le peuple de Dana se retira ou dans 
l’autre monde ou dans les tertres (sidh) pour n’apparaître 
aux hommes que de manière fugace ou dans les rêves.
Le folklore de la fête du premier mai est extrêmement 
riche et abondant dans toute L’Europe !
En fait, Beltane se fête à la pleine lune de mai comme 
Samain à la pleine lune de novembre. L’époque de Beltane 
est celle de la première floraison de l’aubépine.

Beltane est le pendant de Samain ; lors de ces deux fêtes, 
les voiles entre les mondes du visible et de l’invisible sont 
au plus mince. Samain rend honneur aux défunts, Beltane 
rend honneur au petit peuple.
Beltane marque un changement net dans les habitudes 
de vie au cours de l’année, car si Ostara voit le passage 
de la période sombre à la période claire, Beltane en est 
l’accomplissement effectif dans notre monde.
Le bétail passait entre les feux de Bel avant de partir pour 
les pâturages. Les raids et les guerres reprenaient, la 
période de repos était finie.
 

Les feux de Bel sont 
par excellence le feu 
créateur, c’est vraiment 
un Feu Sacré, il ne peut 
être allumé par un/une 
personne meurtrière, 
adultère ou voleuse.
La fête de Beltane est 
une fête sacerdotale 
chez les Celtes, non 
pas une fête agraire, le 
passage du troupeau 
entre les feux sacrés 
pour le bénir n’étant 

qu’une habitude. C’est une fête vraiment sacrée.
 
Le Feu créateur de Bel donne à cette fête et à cette 
période une force puissante de création ; tout est en 
pleine expansion.

L’un des aspects les plus importants de Beltane étant la 
fécondité, l’union charnelle est sacrée à ce moment où 
les énergies du printemps et du soleil inondent nos âmes 
et nos corps. 
Le mât de mai est dressé à Beltaine, le mât en tant que 
symbole phallique et une couronne de fleur, la vulve, est 
placée en son sommet, des rubans sont entrelacés autour 
de l’arbre en dansant, représentant ainsi l’acte sexuel.
Si on ne désire 
pas un enfant, il 
vaut mieux bien se 
protéger dans le cas 
où l’on accomplit 
l’acte sexuel de 
manière sacrée.
A ce moment la 
fécondité peut être 
appelée sur notre 
vie et nos oeuvres 
par le canal de 
l’union charnelle 
sacralisée.

Beltane              

         Par Les Sentiers d’Avalon

L’
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Lune Bleue est consacrée à notre Grande Mère ; nous ne saurions parler d’Elle 

sans aborder le sujet du «Divin».
J’ai bien du mal à envisager ce dernier avec des mots réducteurs, peut-être 

même complètement inappropriés. 
Cet hiver fut rigoureux et mes longues promenades en Brocéliande furent 

brèves mais non moins enrichissantes. Un matin de janvier, alors que j’étais 

partie en promenade pour méditer, l’image, que je souhaite vous faire partager, 

m’est apparue aux abords d’un sentier. Je vous l’ai gardée précieusement, mes 

chers Amis, car ce fut un réel cadeau que Les Arbres m’ont consenti, nous ont 

consenti.
Je ne puis vous donner meilleure définition de ce qu’est, selon moi, le Divin, le 

Tout-Un-Néant, l’Energie Vitale dont la Déesse et le Dieu sont la manifestation 

simultanée, opposée mais tout aussi complémentaire. C’est aussi en période de 

Beltane, période à laquelle je suis  à ma plume, une belle manifestation d’Amour 

et d’Union. 

La Grande Déesse
Au travers des travaux archéologiques, nous retrouvons les traces avérées 

d’une divinité unique, la Grande Déesse, «comme une sorte de figure 

cosmogonique, créatrice du monde, symbole de l’unité de la Nature, 

patronne de la régénération vitale et de l’incessant renouveau».

On remarque que nos civilisations successives modernes ont minimisé 

l’aspect de la réincarnation, l’aspect Mort-Vie primordial dans le cycle 

procréateur  et fertile de notre Grande-Mère.

La réincarnation, la re-naissance et Sa re-con-naissance, induisent 

que nous sommes tous nés de notre plus belle Mort, que la Lumière 

est née de l’obscurité, quel serait, selon vous, le premier Elément à 

s’être manifesté? 

Revenons à notre sujet : Notre Grande-Déesse.

Au début, diraient nos Anciens ou nos Anciennes, c’est dans les 

grottes du Paléolithique, comme sur les parois de la Grotte Chauvet 

dans l’Ardèche, que se trouve l’une des premières représentations 

artistiques féminines : l’association du corps de femme et du corps 
de bison (chamanisme dès 
lors ou conscience collective 
anticipant le zoomorphisme 
des panthéons égyptien et sumérien?). 
Il y en a une que j’affectionne particulièrement parce qu’elle 

est aussi énigmatique que nous le sommes : c’est la «Vénus à la 

corne».
La représentation de la Mère apparaît dès le Paléolithique (-40 000 à -

10 000 avant notre ère), à la période du Gravettien,(-27 à -22000) sous 

la forme de statuettes aux formes féminines, rondes et généreuses, 

avec l’intention de représenter la Fécondité : les Vénus. 

Vénus de Laussel ou dite Vénus «à la Corne».
On voit qu’elle tient, dans sa main gauche, une corne (de bison 

vraisemblablement) sur laquelle on a gravé 13 traits (cycles lunaires, 

cycles menstruels?).
Comme sur beaucoup de Vénus, certaines parties du corps sont 

exagérées, les hanches, les seins, les cuisses, la vulve. Absence de 

pieds et de détails du visage. Le corps est représenté de face ; le 

visage semble tourné vers la corne (la chevelure est représentée, ne 

dit-on pas que la femme tient sa Force de ses cheveux, pourquoi ?).

Voyage initiatique autour 

du Lac de Viviane,

en Brocéliande

Nos frères les Arbres nous montrent beaucoup de choses, savons-nousencore les regarder ?
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A la période suivante, au Néolithique, son image se généralise 
avec des représentations sur les monuments mégalithiques : sur la 
commune de Locmariaquer, on peut dénombrer 4 représentations de 
la Déesse, comme le dit P-R Giot, dans «Préhistoire de la Bretagne». 
M. Giot y nomme notre Déesse : «l’Idole».

Statuette en faïence de la «Déesse aux serpents» ou «Prêtresse», 
exposée au Musée archéologique d’Héraklion. Période plus tardive 
de la représentation de la Grande Déesse (époque Minoenne, 2700 
à -1500). Vous remarquerez la présence des seins nus  pour mettre 
en valeur la notion de Fécondité. Les serpents tenus dans chaque 
main ainsi que le félin, posé sur sa tête indique la puissance de la 
Mère sur la Nature. La relation de la Déesse avec ses animaux de 
pouvoir se matérialise. La Grande Déesse est représentée comme la 
Déité chtonienne. Il apparaît que cette Déesse est à l’origine du culte 
de Déméter, de Poséidon équestre, d’Athéna Niké, d’Héraklés et du 
Pan lycéen, lui-même identifié à Lupercus auquel Evandre (héros 
civilisateur) consacra une fête sur plusieurs jours, les Lupercales, le 
15 février. 

Encore un peu plus tard... Sur le vase de Grächwil la Déesse Héra, 
avec ses lions, deux au-dessus et deux en dessous, est représentée à la période de l’âge des 
Métaux.
Le symbole de la Puissance de la Déesse est ici notée par la taille de la 
Déesse et de ses animaux assis à ses côtés.

Je vous recommande de compléter ces quelques bribes de recherches par 
la représentation très marquée sumérienne d’Ishtar, Torche du Ciel. Tout 
est-il relié ? A votre avis ?

Pour rêver, mes chers païens,  wiccans et sorciers, je vous 
emmène voir le disque de Nebra en bronze, période du 
bronze (découvert en 1999, en Allemagne). Il représenterait 
le Soleil, la Lune et les Pléiades. Il s’agirait d’un calendrier 
agricole.
Avec un peu d’imagination en cette période de Litha, nous 
pourrions voir le Dieu et la Déesse, entourés de leurs 
enfants avec, en arrière-plan la Terre qui vous sourirait. Terre bleue, Planète bleue, 
Lune bleue...

Notre causerie arrive à sa fin ou presque et j’en arrive à la conclusion que la Déesse équilibre toutes 
les Forces, qu’elle est Equilibre.
Bien sûr, Elle n’est pas seule, Elle est toujours accompagnée par le Dieu. Plus qu’une constatation, 
il s’agit d’une évidence. Pas de yin sans yang, pas de Lumière sans Obscurité, pas de positif sans 
négatif, pas de féminin sans masculin.
C’est notre croyance en ces deux Energies primordiales déclinées en plusieurs aspects qui forment 
nos multiples panthéons , selon nos aspirations, notre identité sociale, culturelle voire uniquement 
ethnique. La notion duettiste (Dieu et de la Déesse) est à l’origine du Paganisme, de notre religion 
wiccane de facto. 
Tout cela est encore affaire de choix et d’équilibre comme en toutes choses. Sans rentrer dans 
les détails pour ne pas sortir du sujet qui nous intéresse aujourd’hui, on peut être sorcier sans être 
wiccan et l’inverse; 
En conclusion, bien sûr, nous n’avons pas besoin de ces preuves matérielles pour étayer nos 
croyances, le plus important est : que NOUS SOMMES.
 
Je vous renvoie au onzième alinéa édicté par le Concile des sorcières à Minneapolis, en 1974 : 
«Nous ne sommes plus aujourd’hui menacés par la discussion sur notre histoire, nos origines et la 
légitimité de nos traditions. Nous nous sentons essentiellement concernés par notre présent et notre 
futur».
Le culte du paganisme existe, il ne s’agit pas seulement d’’un fantasme, il existe depuis la nuit des 
temps.32
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Un de mes endroits

de prédilection où je peux

converser avec Elle.

Ma Sélection
Un livre
Les Trois Mères (la Triple Déesse)
de Leigh Gadell Barret

Les Trois Mères : la Sagesse vivante de l’Ogham 
celte est primordiale dans l’étude de celui-ci, car 
elle réunit tous les mondes de l’Arbre Ogham : la 
Nature, le Monde des Fées et la Déesse.
Véhiculant l’Ancienne Religion jusqu’à la vie 
moderne, les Trois Mères montrent le chemin 
afin de créer le lien avec les Arbres vivants, 
tout en allant à leur découverte à la fois dans ce 
monde et dans l’Autre.
Dans un voyage équivalent à la Roue de l’Année, 
les Trois Mères nous plongent dans les racines 
même de l’expérience des Arbres sacrés de 
l’Ogham celte ainsi que des énergies de leurs 
cycles lunaire et solaire.
Qui sont les Trois Mères? Ancrées entre le Ciel 
et la Terre, les Arbres sont des messagers. 
Partageant la sagesse de ces Mondes situés au-
dessus et en dessous, ils sont la connexion. Une 
manière pour mieux comprendre les Arbres est 
de percer les formes mythiques de ces esprits-
arbres. Il s’agit des esprits que nos sens et que 
notre intuition sont capables de percevoir et que 
notre imagination concrétise sous une forme qui 
nous est familière : les Dryades.

Un film
Avatar
de James Cameron

On est loin d’un film d’auteur mais ce film tient 
son originalité de la philosophie axée sur la 
Créatrice, la Grande Mère et livrée avec respect 
au grand public.
Un film moins orienté vers l’écologie, plus axé sur 
l’animisme : les habitants de la forêt connectent 
leur chevelure à l’encolure de leur monture.
Les effets spéciaux sont hallucinants. La place 
de chacun des règnes est abordée, celle des 
Arbres tout particulièrement et de la Force vive 
en chacun de nous. Pas de sensiblerie en vue : 
la Connaissance passe par l’Enseignement et le 
retour à l’instinct. Jake Sully, combattif malgré 
sa paralysie, semble perdre de son animalité 
tout au long de son évolution spirituelle, tout en 
se fondant avec l’Esprit de Mère Nature et de la 
Mémoire des Ancêtres.
La Mort et la réincarnation sont des sujets 
difficiles à aborder à l’écran, des questions y 
sont posées.
Le jeune public à partir de 12 ans peut y avoir 
accès.
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et article n’a pour simple but que de démontrer les 
analogies possibles entre la spiritualité wiccane et 
le mode de vie végétarien/végétalien/vegan. La voie 
WiccaVegan n’est nullement supérieure à d’autres 

voies païennes, elle n’est pas une tradition, du moins pas 
encore. Cet article se veut objectif et sans jugement. Je 
souhaite juste vous faire partager une autre vision de la 
pratique au quotidien, une autre voie possible et peut-être 
un plus grand respect pour le combat des défenseurs des 
droits des animaux souvent moqués et marginalisés par la 
majorité de la population.
 
L’Amour de la Nature et le souci de la préserver, d’y vivre 
de manière harmonieuse sont des constantes dans la 
pratique wiccane. La Nature est considérée comme étant la 
puissance divine manifestée. C’est la Terre Mère, réchauffée 
et animée par les énergies du Soleil, qui est le pôle central 
de la spiritualité wiccane. Les temples sont les forêts, les 
sources, la Mer... Chaque lieu naturel est considéré comme 
sacré et comme manifestant un des aspects du divin. Les 
animaux tiennent également un rôle important, notamment 
dans le chamanisme. Chaque animal peut être un protecteur 
qui nous apporte un enseignement particulier. 
Chacun d’entre nous possède dans sa psyché un totem 
animal qui nous apporte protection, sagesse et force. 
La Nature est donc source d’admiration, de vénération mais 
aussi d’enseignement. Elle enseigne l’humilité, les rythmes, 
et aussi l’impermanence des choses.
Beaucoup de wiccans manifestent leur respect de la Nature 
par des gestes écologiques au quotidien : tri des déchets, 
lutte contre la pollution, limitation du gaspillage, préférence 
pour les matières naturelles...
Chacun à son niveau tente de préserver la Nature, source 
de sa spiritualité et de son culte.
Certains se tournent également vers un mode de 
consommation alimentaire plus éthique selon leurs 
possibilités, comme l’agriculture Biologique et/ou locale, et 
parfois vers une alimentation végétarienne.

La règle de base de la wicca (ou Rede) est la suivante : 
«Fais ce que tu veux, à condition de ne nuire à personne». 
Cette règle se décline autant pour la collectivité que pour 
l’individu. Ne pas nuire c’est ne pas nuire aux autres, mais 
également ne pas se nuire à soi-même. Cette règle de base 
propose une vision libertaire de l’individu. Individu qui devient 
ainsi responsable. Responsable de son destin et responsable 
de ses actes. Cette responsabilité peut se manifester en 

prenant en considération toutes formes de vies : humaines, 
végétales, minérales  mais aussi animales.
La Vie est Une, toujours sacrée... Sous toutes ses formes ! 
C’est la même Essence qui anime l’homme, l’animal ou la 
plante. Les uns n’ont pas plus de valeur que les autres (seul 
l’homme s’imagine parfois être plus important...). Au niveau 
des dieux, nous sommes tous reliés, nous sommes tous 
UN ! C’est pourquoi il est dit : Si vous faites du mal à autrui, 
c’est à vous-même que vous faites du mal... Ou bien : Ne 
fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse... 
Or le terme «autrui» concerne bien tous les êtres sensibles, et 
pas uniquement les êtres humains. Derrière une apparence 
de séparation et de dualité... la Vie est Une ! Chaque être 
humain a une âme qui est le principe spirituel résidant dans 
le corps, principe ontologique susceptible de se réincarner. 
Mais bien plus, la wicca reconnait dans chaque être vivant 
ce même principe spirituel, à des degrés divers d’évolution. 
Les animaux ont une âme, parfois décrite comme une âme 
de groupe, les plantes et même les éléments de la Nature 
sont «animés».

Le Rede, qui met l’accent sur la liberté et la responsabilité 
individuelles, fait de la wicca une religion prompte à dénoncer 
les abus et contraintes de la société occidentale actuelle. 
Quand nous prenons le temps d’observer les conditions de 
vie et d’exploitation des animaux dans notre monde, nous 
ne pouvons qu’être profondément choqués par ce système. 
Il en va de même pour les êtres humains qui vivent dans 
des conditions extrêmement précaires et qui souffrent de 
malnutrition et de manques de soins. Mais saviez vous que 
le végétarisme est un acte écologique et humanitaire ?

En effet, de par le monde, 1,28 milliards de bovins occupe 
25% des sols de la planète, ce qui provoque la déforestation 
notamment au Brésil, connu pour être le 1er pôle de 
production intensive d’animaux de consommation.
Pour gagner 50 kg de protéines, un bœuf doit consommer 
790 kg de protéines végétales, autant de nourriture qui pourrait 
à terme contribuer à limiter la famine de par le monde. Si on 
mangeait seulement 10% de protéines animales sur notre 
planète, la surface agricole libérée par le bétail permettrait 
de nourrir 1 milliard 
d’êtres humains.
Les animaux de ferme 
intensive produisent 
chaque année 654 000 
tonnes de méthane, 
un des gaz à effet de 
serre responsable du 
réchauffement de la 
planète : 93% de cette 
quantité provient des 
bovins.

Un mode de Vie
   spirituel compatissant
       par Arcadia Máiréad Kildare

C
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Outre l’immense impact écologique du végétarisme, le 
boycott de la souffrance animale est généralement le facteur 
déclenchant d’une prise de conscience alimentaire.
Les producteurs de viande, d’œufs et de produits laitiers 
ont été amenés, par la très forte compétitivité dans 
l’agroalimentaire, à considérer les animaux comme des 
objets et des marchandises. 

Oserai-je vous parler des conditions de vie abominables des 
poules de batteries, qui toute leur courte vie sont enfermées 
sans jamais voir la lumière du jour dans des cages exiguës 
qui leur tranchent les pattes, en ayant l’incapacité de remuer 
leurs ailes ? Aurai-je le courage de vous conter l’histoire de 
votre bol rempli du lait de ces pauvres vaches enchainées 
à leur stalle et violées pour produire encore plus de lait, à 
qui on enlève leur petit dès la naissance, ces vaches qui 
pleurent la séparation d’avec leur veau durant des jours ? 
Ces mêmes veaux qui sont attachés plusieurs mois au 
sol, avant d’être abattus, pour empêcher leurs muscles de 
grossir et ainsi garder leur chair tendre. Continuerai-je avec 
l’élevage des poulets, entassés dans le noir et la saleté, et 
ebecquetés à vif, tous ces porcs qui naissent par milliers 
dans des enclos boueux et jonchés des cadavres de leurs 
congénères ? 
Et que dire des animaux marins, poissons et crustacés, qui 
ont un système nerveux et donc qui ressentent la douleur ?
Pour regarder la vérité en face et prendre enfin conscience 
de l’importance de nos choix alimentaires et de nos actes 
quotidiens, je vous recommande l’excellente vidéo en 10 
parties : Earthlings (terriens)1.
Une solution est possible pour empêcher ce massacre : 
le végétarisme ! Mais en pratique, comment doit-on s’y 
prendre ? Est-ce dangereux pour la santé ? Et ce choix 
éthique complique-t-il la pratique de la wicca ? 

Il faut distinguer différents degrés de végétarisme:
• Les lacto-ovo végétariens consomment des oeufs et du 
lait, mais ont abandonné la viande et le poisson (et autres 
crustacés). 
• Les ovo-végétariens se nourrissent d’œufs mais ne 
consomment plus de lait et autres produits animaux, 
inversement pour les lacto-végétariens qui eux ont gardé le 
lait dans leur alimentation mais ont exclu les œufs, la viande 
et le poisson.
• Les végétaliens (ou végétariens stricts) ne consomment 
ni viande, ni produits et sous-produits animaux. Ils se 
nourrissent exclusivement de végétaux : légumes, fruits, 
graines, céréales, protéines végétales comme le tofu et le 
seitan (protéines de blé), etc.
• Le veganisme2 est un mode de vie basé sur le refus de 
cautionner toute exploitation animale (même s’il n’y a pas 
souffrances) et ne peut se limiter à un régime alimentaire. Les 
vegans sont des végétaliens qui vont encore plus loin dans 
leur démarche pour le respect des droits des animaux : ils 
ne consomment aucun produit issu de l’exploitation animale 
(miel, gélatine animale, huile de poisson) et n’utilisent aucun 
produit animal pour se vêtir (laine, soie, cuir, fourrure). Il est 
bien évident que les vegans n’achètent aucun produit testé 
sur les animaux  en laboratoire et dont la composition contient 
des sous-produits animaux (lanoline, soie, miel, propolis, 
etc.). Les vegans boycottent aussi les spectacles de cirque 
avec des animaux, les parcs d’attraction genre «Seaworld» 
et les corridas, qui portent atteinte aux droits des animaux et 
sont le théâtre de la souffrance et de l’asservissement des 
animaux. C’est la forme de végétarisme la plus aboutie. 
Pour des informations complémentaires, je vous recommande 
les très bons sites de Veganimal3 et Veg’asso4 .

1. http://www.youtube.com/watch?v=ZPzf0saX8UQ&feature=related.
2. http://fr.eyeka.com/video/view/268484-Veni-Vidi-Vegani-version-FRANCAISE

3. http://www.veganimal.info/
4. http://www.vegetarisme.info/
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Une alimentation végétarienne n’a rien de dangereux pour la 
santé, bien au contraire, car de nombreuses études montrent 
que les risques de cancer et de maladies cardio-vasculaires 
sont réduits de moitié. Voici la position de l’Association 
Américaine de Diététique et des Diététiciens du Canada à 
propos du végétarisme et du végétalisme :
«Les régimes végétariens menés de façon appropriée 
sont bons pour la santé, adéquats sur le plan nutritionnel 
et sont bénéfiques pour la prévention et le traitement de 
certaines maladies... Une alimentation végétalienne bien 
planifiée et les autres types d’alimentations végétariennes 
sont appropriés à toutes les périodes de la vie, y compris 
la grossesse, l’allaitement, la petite enfance, l’enfance, et 
l’adolescence.»5

Tout ce dont vous avez besoin pour une bonne santé se 
trouve dans les végétaux : 
PROTEINES
Légumes secs (pois-chiches, lentilles, haricots, soja, etc.) 
et produits transformés à base de soja (tofu et tempeh) et à 
base de blé (seitan)
CALCIUM
Oléagineux (noix, amandes, noisettes, noix de cajou), eau 
du robinet, fruits secs (figues, abricots, dattes) légumes à 
feuilles vertes fournissent du calcium de haute biodisponibilité 
(49% à 61%).
Ne pas oublier un apport régulier en vitamine D (soleil) et un 

exercice physique régulier.
FER
Tofu, pois-chiches cuits, lentilles, flageolets, sésame (Tahin), 
quinoa cuit, graines de tournesol grillées, épinards, abricots, 
farine d’avoine...
A noter que les tanins du thé noir et du café limitent 
l’absorption du fer !
VITAMINE D
Exposition régulière au soleil
VITAMINE C
Agrumes (orange, mandarine, citron, cerise acérola)
VITAMINE B
Céréales complètes (pain, pâtes, riz, avoine) également 
riches en glucides, en minéraux et en fibres.
ZINC
Noix, noisettes, pissenlits, ail, haricots blancs, pois-chiches 
cuits, lentilles cuites, flageolets, graines de potiron moulues 
grillées, germe de blé...
MAGNESIUM
Algues, cacao en poudre, noix du brésil, noix de cajou, haricots 
blancs, noisettes, flocons d’avoine, amandes sèches...
La VITAMINE B12 est un nutriment qu’on ne peut 
retrouver dans une alimentation à base de végétaux. Un 
complément vitaminique est alors indispensable, ainsi que 
la consommation régulière de spiruline et levure de bière 
enrichi en B12.

FOCUS

5. http://vegesport.org/AAD_2003.html
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La nourriture végétalienne est non seulement éthique, mais aussi excellente pour 
la santé et délicieuses au palais. Il existe de nombreuses astuces pour substituer le 
lait et les oeufs dans les préparations culinaires. Je vous recommande ce site très 
complet : http://www.cuisinez-vegetalien.net/

Comment allier le végétarisme/végétalisme/véganisme à la pratique de la wicca au 
quotidien ? 
Finis les petits sacs en cuir ou en peau contenant des herbes : préférons le coton, 
matière naturelle par excellence et éthique s’il est Bio ! Comment remplacer le lait et le 
miel au sabbat d’Imbolc ? Tout simplement par du sirop d’agave (sève issue d’un cactus) 
et du lait de soja ou de riz ! Et pour les traditionnels œufs décorés d’Ostara ? Il existe 
des petits oeufs en bois à moindre coût qui se substitueront parfaitement aux vrais œufs 
! Avec quoi décorer mon dreamcatcher ? Laissez les plumes sur le dos des oiseaux 
et utilisez plutôt du feuillage ou des petites perles colorées ! Et les bougies de l’autel 
? Abandonnez les bougies en cire d’abeille et la glycérine (dérivé de la pétrochimie) et 
procurez-vous des bougies en stéarine, une matière naturelle et éthique de meilleure 
qualité (ne coule pas). Vos repas de Sabbats sont facilement réalisables dans le cadre 
d’un régime végétal, profitez de la richesse de notre mère la Terre pour  laisser libre court 
à votre créativité. Ci-contre, une recette de saison (et oui, attention à la saisonnalité !).

Il existe une multitude d’alternatives végétales et éthiques que l’on peut substituer 
aux matières et produits issus de l’exploitation animale. Personnellement, je vais 
plus loin en prenant aussi en considération l’exploitation des êtres humains et je 
m’efforce de boycotter les pentacles et autres athamés «made in china» en achetant 
mes articles rituels ou autres ingrédients issus du commerce équitable et/ou local 
(ou dans la mesure du possible, en les fabriquant moi-même). Nous avons la chance 
désormais de voir fleurir nombre d’ateliers en ligne proposant de l’artisanat païen. 
Plusieurs autres sites marchands d’articles païens ont choisi aujourd’hui de privilégier 
le commerce équitable et l’utilisation de matières naturelles et parfois issues de 
l’agriculture biologique.
La tendance végétarienne/végétalienne/vegan est donc tout à fait compatible avec 
un mode de vie wiccan. En espérant vous avoir fait découvrir une autre vision des 
choses, un autre point de vue et surtout vous avoir fait prendre conscience de la 
noblesse du combat des associations qui luttent et militent pour la cause animale, 
sous la moquerie et le dédain des autres.
Je vous laisse méditer sur les citations de ces illustres végétariens...
«La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par la manière 
dont elle traite les animaux.» Gandhi (1869-1948)
«Maintenant je peux te regarder en paix, désormais je ne te mange plus.» 
Franz Kafka (1883-1924) Remarque faite pendant qu’il admirait un poisson.
«Rien ne peut être plus bénéfique à la santé humaine et augmenter autant les chances 
de survie des espèces sur la Terre que l’évolution vers un régime végétarien.»
Albert Einstein (1879-1955)

        Soyez bénis...

FOCUS

- 500 g de fraises
- 1 paquet de biscuits «petit brun 
extra»
- 50 g de margarine végétale
- 100 g de sucre glace
- 60 g de chocolat noir
- un peu de gelée ou de confiture 
de fruits rouges
- 300 mL de lait de soja
- 250 mL de crème de soja
- 3 c. à s. de crème de riz
- 2 sachets d’agar agar (8g)
- 1 moule à gâteau à fond amovible, 
de 23 cm de diamètre

Mixer les biscuits secs au robot 
ménager jusqu’à obtenir une 
chapelure. 
Pétrir cette chapelure avec la 
margarine et 60 g de sucre glace.
Fondre le chocolat au bain-marie 
et l’ajouter à la préparation. 
Étendre la pâte dans un moule à 
fond amovible huilé, bien tasser 
et réfrigérer jusqu’à ce que cela 
devienne dur.
Étendre un peu de gelée de fruits 
rouges sur le fond et disposer des 
demi-fraises par-dessus. Chauffer 
le lait de soja et la crème dans une 
casserole, y dissoudre le sucre et 
la crème de riz, puis l’agar agar tout 
en fouettant constamment. Porter à 
ébullition, cuire pendant quelques 
instants puis couper le feu.
Verser cette préparation dans le 
moule, sur le fond garni de fraises 
et lisser le dessus.
Réfrigérer à nouveau jusqu’à ce 
que la crème soit prise.
Couper le reste des fraises en 
tranches et en garnir le sommet 
du gâteau blanc. Déguster le 
gâteau bien frais.

               Bon Appétit ! 

Quelques liens utiles pour approfondir vos recherches:
Infos: 
Association Végétarienne de France : http://www.vegetarisme.fr/
Infos Végétarisme : http://www.vegetarisme.info/<
Vegeterra : http://vegterra.free.fr/
Associations:
L214 : http://www.l214.com/
PETA : http://www.petafrance.com/
ProAnima : http://www.one-voice.fr/
Animal Amnistie : http://animalamnistie.free.fr/
Vegan Society
A.V.I.S : http://avis.free.fr/
Groupe facebook WiccaVegan : http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=327353607696
Boutiques en ligne:
Un Monde Vegan : http://www.unmondevegan.net/
Vegetarian-shoes : http://www.vegetarian-shoes.co.uk/
Téléchargements:
Guide «Végétarien et végétalien ; vivre sans manger d’animaux» Format PDF (1,36 Mo) : http://avis.free.
fr/brochure_2009.doc 
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LA CHRONIQUE D’HÉDÉRA

Vous n’êtes pas obligés d’y croire...
    mais Croyez-y !
E

n général, les forums, les sites ou les livres traitant 
de Wicca, de paganisme ou de tout autre sujet 
lié à la spiritualité partent du présupposé que le 
lecteur a acquis délibérément l’ouvrage (ou s’est 

de lui-même dirigé vers un site) au minimum par intérêt 
personnel pré-existant, au mieux parce qu’elle ou il est 
déjà convaincu intimement par ladite spiritualité. De fait, 
ces livres ou sites consacrent rarement des paragraphes 
ou des chapitres sur le bien fondé d’adopter cette croyance 
ou ce mode de vie, bref, il n’y a pas d’évangélisation ou de 
tentative de convaincre. En cela, il est connu et réputé que 
ces mouvances se refusent à toute forme de prosélytisme 
et que par conséquent, chacun y vient parce qu’il y a été 
préalablement attiré de lui-même.

Sauf dans quelques cas. Car ceci est valable en terme de 
spiritualité ou de quête de spiritualité, et non plus dans le 
cadre d’une quête d’ésotérisme et d’occultisme. Le fait est 
qu’il est quasiment impossible de pratiquer une forme de 
magie sans qu’elle ne soit liée à un système de croyances 
religieuses, excepté peut être (et encore, ça peut se discuter) 
la magie chaotique. De ce fait, le novice en quête de magie 
ou de sorcellerie, souvent perdu dans un océan d’ouvrages 
bons et (beaucoup beaucoup) moins bons, dérive au gré 
des courants à la rencontre de nombreuses spiritualités qui 
ne sont pas siennes, et lui sont parfois très éloignées.

L’une des premières pensées du novice est la prise de 
conscience très pertinente qu’il ne sait rien, et surtout, qu’il 
ne sait pas en quoi consiste la magie ou la sorcellerie. 
Comment ça marche ? Que faut-il faire pour que ça marche ? 
Il tombera peut être sur un livre traitant du Vaudou, à moins 
qu’il n’acquiert un ouvrage traitant de magie basée sur 
les croyances de saints ou d’anges et d’archanges. Notre 
novice songera peut être que pour faire de la magie, il faut 
être vaudou, ou il faut réciter des litanies de saints. 

Après tout, comment pourrait-il savoir, alors qu’un livre lui 
indique bien la marche à suivre s’il veut apprendre ? Alors le 
novice se conformera aux judicieux conseils du livre. Peut-
être sera-t-il quelque peu perturbé d’invoquer des dieux ou 
des êtres auxquels jusqu’ici, il ne croyait pas. Peut-être se 
demandera-t-il si ces êtres divins ou célestes qui sont à 
la base de la magie pratiquée sont compatibles avec ses 
propres croyances ? Peut-être se trouvera-t-il tout à fait 
ridicule si par hasard, c’était un chercheur de magie athée ? 
Et oui, athée, pourquoi pas ? Faut-il avoir besoin de croire 
en Dieu pour vouloir chercher la magie ?

Toujours est-il, ce novice sera quelque peu perturbé par 
ce jargon et cette peuplade d’êtres qui lui sont étrangers, 
mais il sera peut être plus encore perplexe s’il effectue 
son apprentissage dans l’une de ces fameuses Ecole 
des Mystères, au choix les Rosicruciens, les Martinistes, 
Fellowship of Isis (FOI), etc... Car à l’entrée, chacune de ces 
écoles se réclament n’avoir aucun dogme et être ouverte à 
tous, quelles que soient les croyances. 
Voilà la vraie ouverture d’esprit et la vraie évolution : une 
connaissance semblable pour tous sans nécessiter de 
changer de religion. Seulement voilà, cela peut paraitre 
tout à fait infime, peut-être même que cela passe presque 
inaperçu, mais je me suis retrouvée tout à fait perplexe en 
lisant un chapitre d’un ouvrage faisant partie des lectures 
obligatoires d’un des Lyceums de FOI, dans lequel la 
question de la religion est traitée. Cela commençait par 
l’explication du lien entre les religions et la magie, puis un 
paragraphe exhortait le lecteur à réfléchir à sa conception 
du divin. Puis soudain, le paragraphe suivant abordait le 
sujet de la Déesse et du Dieu, tout en finesse par ailleurs 
car à l’évidence, l’ouvrage n’étant pas estampillé wiccan, il 
n’est pas destiné à atterrir dans des mains déjà adeptes de 
duo théisme. Et donc, on apprend qui est la Déesse, qui est 
le Dieu, qu’il y a un grand Créateur en plus de la Déesse et 
du Dieu (héritage de la maçonnerie et d’autres écoles des 
mystères occidentales) et que c’est eux qui sont les divinités 
qui représentent la Nature de la meilleure manière (bien que 
les autres manières ne sont pas fondamentalement fausses 
non plus). 
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Doucement, le lecteur est invité à imaginer le couple divin, 
à essayer de trouver des images qui permettraient de les 
reconnaître, de les sentir en soi. Bref, le lecteur est invité à 
découvrir qui sont la Déesse et le Dieu, présentés comme 
représentants de toute antiquité des religions anciennes, 
puisque «tous les dieux sont le Dieu et toutes les Déesses 
sont la Déesse». On passe à la trappe le fait que personne 
dans l’antiquité ne fut duo théiste, mais ce n’est pas grave, 
il y a un Dieu et une Déesse, et même un Créateur (super, 
comme ça on a la Trinité, il y en a pour tout le monde : 
les chrétiens, les païens... Les autres devront faire un peu 
plus d’efforts !) ! Et donc, il est répété que bien sûr, il n’est 
pas obligé de croire au Dieu et à la Déesse... Non, mais ce 
sera quand même nécessaire de voir si le lecteur ne peut 
pas s’habituer à leur présence et leur existence. Car ce 
serait quand même beaucoup mieux ! Si si, c’est presque 
dit comme ça. 

Ce mode de fonctionnement me dérange. Tout part 
d’une quête de pratique magique sans lien direct avec un 
changement de religion, et ça finit par un glissement vers ce 
qui est présenté comme la nécessaire bonne croyance pour 
pouvoir pratiquer une magie vraie, effective, bonne et saine. 
Certes, il est toujours répété qu’il est nécessaire d’avoir une 
réflexion personnelle sur la religion, mais ça pousse quand 
même d’un certain côté bien précis. Ceci est un exemple, 
il y en a d’autres plus judéo-chrétiens pour des écoles des 
Mystères plus judéo-chrétiens. Seulement, les choses 
restent présentées de la même manière : tout le monde est 
libre de croire ce qu’il ou elle veut, mais dans le fond, il n’y 
a qu’une seule vraie bonne croyance et on attend du novice 
qu’il finisse par l’admettre aussi. 

Il semble qu’en vérité, ce mode de fonctionnement ait 
été le plus répandu jusqu’à il n’y a pas si longtemps que 
cela. D’ailleurs, dans de nombreuses sociétés, en Wicca 
Gardnérienne, on initiait une personne non pas au terme d’un 
apprentissage, mais dès lors que celui-ci désirait appartenir à 
un coven et apprendre. Donc avant de savoir ce à quoi il ou 
elle sera initié(e). Dans le fond, c’est presque évident quand 
on sait que le mot «initiation» vient d’un verbe latin signifiant 
«commencer». Ainsi, un individu pouvait bien se retrouver 
Wiccan, Rosicrucien ou même prêtre Vaudou selon le hasard 
de ses rencontres avec des initiateurs potentiels. Il n’y avait là 
aucun choix de fait au niveau des croyances, juste la volonté 
d’obtenir une connaissance sur la spiritualité et sur la magie, 
de sorte de s’élever au dessus de ce qui est visible.

Question de mentalités, je suppose. Il s’agit de manières 
de faire que le bon ton actuel a plus évacué en vertu de la 
liberté de chacun de se former sa propre opinion sur tout 
et plus ou moins tout seul, sans maître à penser. Il reste 
pourtant flagrant que beaucoup des personnes désireuses 
de suivre une formation postulent à «une formation» sans 
forcément se soucier des tenants et aboutissants de ladite 
formation, sans se soucier des croyances spécifiques (car 
il y en a toujours), ni des pratiques, parfois pas même du 
degré d’engagement demandé. 
Ces personnes viennent disant vouloir devenir «sorcier(e)», 
«prêtre(sse)», mage(icienne) ou toute autre chose dans ce 
goût-là. Le statut, si honorifique, est chatoyant comme un 
diamant en haut d’une pyramide (que l’on me pardonne 
le récent revisionnage du film Le Retour de la Momie, 

passé à la télévision durant le temps des fêtes), et fait 
oublier beaucoup de bon sens, à savoir se renseigner en 
profondeur sur les modalités d’accession à ce statut. Je le 
sais assez pour recevoir régulièrement des demandes de 
formation à l’enseignement de la Sphinge sans qu’il n’y ait 
de motivations profondes autres que celles déjà énoncées. 
Parfois juste pour avoir un enseignement, quel qu’il soit. 
Comme si cela pouvait être la panacée, que dès lors que 
l’on est pris en charge par un enseignant, tout sera facile car 
on n’est plus laissé à soi-même ; chose qui est très fausse 
puisque la persévérance et la régularité dans le travail 
effectué ne dépend jamais que de soi.

Réfléchissez bien : si on ne vous avait pas dit que la Wicca, 
cette belle religion de la Nature, était fondée sur le principe 
de duo théisme avec un Dieu et une Déesse, seriez-vous 
parvenu par vous-même à la certitude de leur existence, 
du fait que la myriade de dieux et de déesses peuvent n’en 
former qu’un pour chacun des sexes ? Si vous avez d’autres 
croyances, n’est-il pas arrivé qu’on vous les ait inspirées, 
plus ou moins, parce que quelque part, vous avez lu que pour 
faire telle chose, il fallait en croire telle autre (autre exemple : 
que parce que vous avez des origines celtes ou nordiques, 
il faudrait nécessairement croire en Cernunnos ou en Thor, 
mais bien sûr, ceci ne reste qu’un exemple) ? Ou même, 
que si vous ne faites pas de cercle magique, tout ce que 
vous entreprendrez ne peut qu’échouer (idem si vous n’avez 
pas l’athamé adéquat, le chaudron, la baguette etc.) ?

Pour s’en tenir au premier exemple, c’est à dire la Wicca, 
il est plus certain qu’il soit dit que sans cette croyance duo 
théiste, il n’y a pas de Wicca et donc, qu’il faut s’en tenir. Il 
est tellement plus simple et facile (quoique, je m’avance déjà 
beaucoup en postulant pour tous la capacité de sentir qu’il y 
a autre chose dans ce monde que le visible et le palpable) de 
reconnaître l’existence d’être invisibles, angéliques, divins 
ou d’esprits de la nature (terme défini selon la culture ou les 
préférences de chacun), que d’adhérer à un dogme qui leur 
donne forme et explique leur existence : celui de la Déesse 
et du Dieu, ou toute autre représentation de la divinité 
donnée par un système. Et oui, un dogme. Quoi d’autre, 
puisque c’est manifestement une base incontournable. Que 
la Wicca se clame sans dogme ne semble pas réaliste, peut-
il seulement y avoir de spiritualité ou de religion bien précise 
sans qu’il y ait de dogme, et sans que l’on ne cherche à les 
propager, même le plus subtilement du monde ? Ainsi, de 
nos jours et au moins depuis Voltaire, le mot «dogme» n’est 
pas beau et se classe quasiment dans les insultes, mais 
je me demande s’il ne faut parfois pas appeler un chat, un 
chat. C’est d’autant vrai à chaque fois qu’il se trouve une 
personne pour dire à une autre, en Wicca, en paganisme 
ou toute autre religion ou spiritualité que sa croyance est 
mauvaise. Parce que justement, lui ou elle saurait ce qu’il 
est juste de croire. 

Donc vraiment, vous n’êtes pas obligé d’y croire, non, 
vraiment... Mais vous avez quand même vraiment intérêt d’y 
croire ! 

(Même qu’après vous pourrez dire que les sorciers et les 
prêtresses ne croient pas, mais connaissent le divin comme 
si le Dieu et la Déesse étaient leurs voisins ! Ce qui n’est pas 
vraiment faux en soi, mais là, c’est une autre histoire...) 
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a perle est un symbole lunaire lié à l’eau et à la 
femme, donc à la fertilité. Elle évoque toujours 
quelque chose de rare et précieux.

Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, la perle a 
continuellement suscité admiration et fascination car 
contrairement aux pierres précieuses qui requièrent toute 
l’habileté du lapidaire pour briller de mille feux, elle est 
entièrement façonnée par l’huître dans son écrin de nacre. Elle 
est le fruit magique de l’alliance de l’animal et du minéral.

En provenance des mystérieuses profondeurs de l’océan, 
cette merveille de la nature symbolise l’amour, le bonheur, 
la réussite et la sagesse.
Signifiant «pureté» dans la Grèce antique, elle évoquait 
«douceur et plaisir» pour les Romains.

De multiples légendes courraient sur la naissance des 
perles :

• Rencontre de l’arc-en-ciel et de l’océan
• Larmes des anges ou des sirènes
• Gouttes de rosées tombées du ciel

Dans une légende polynésienne, la perle était le fruit de 
l’union entre l’eau de mer et la lumière de la lune, cette 
dernière baignant l’océan de sa lumière, attirait les huîtres à 
la surface afin qu’elles puissent être fécondées de sa lumière 
céleste, pour ensuite les laisser repartir dans les fonds 
marins avec en leur cœur un peu de lumière magique. 
Les gouttes de lumière étaient alors polies longuement par 
le temps, cachées dans leurs huîtres, retenant l’exceptionnel 
rayonnement lunaire en leur sein, jusqu’à faire briller en 
harmonie toutes les tonalités de couleur et se transformer 
en perles.

Les perles ont été considérées dans pratiquement toutes les 
cultures humaines comme un cadeau des Dieux et de la 
Nature.

Lithothérapie
La perle est le joyau que nous offre la mer. C’est à partir 
d’un grain de sable ou d’un corps étranger «dérangeant» 
l’animal dans sa coquille que la perle prend forme, qu’elle 

se développe et nous délivre ainsi son message de la 
transmutation. Grâce à son exemple, nous sommes capables 
de comprendre le processus de notre propre développement 
et de notre lutte pour conquérir la vie intérieure.

Peu importe que nous soyons humbles et opprimés, nous 
pouvons tous, un jour, devenir aussi beaux et rayonnants 
qu’une perle parfaite.

En général la perle est douce et apaisante. Lisse, avec son 
effet miroir, elle est le reflet de soi-même et engage à la 
manifestation de la vérité  Elle absorbe également l’énergie 
négative de la personne qui la porte et la lui renvoie à la 
manière d’un boomerang. Ce phénomène nous oblige à un 
face à face souvent douloureux avec notre propre négativité.

On notera que la perle est composée de nacre. La nacre brute 
qui revêt l’intérieur de certains coquillages présente souvent des 
reflets irisés qui permettent, comme l’opale blanche, d’ouvrir le 
chakra du plexus solaire pour un accès au corps mental.

Couleurs et vertus
Blanche, elle est pureté et spiritualité. 
Nuancée de beige ou de crème, elle est douceur et onctuosité.
Nuancée de gris, elle est discrète et effacée.
Nuancée de rose, elle est tendresse et affection.
Nuancée de vert, elle est apaisante et guérissante.
Nuancée de bleu ou de violet, elle renforce l’esprit, le sens 
artistique et la créativité.
Noire, elle est protectrice et concrète, mais la somptueuse 
perle noire a souvent de très subtiles nuances colorées. Les 
mêmes nuances produisent les mêmes effets sur la perle noire 
que sur la perle blanche, mais aux plans corporel et matériel.
Les perles blanches sont destinées aux chakras supérieurs 
alors que les perles noires conviennent mieux au chakra de 
la base.

Purification et rechargement
Eau salée, essuyage doux, soleil et lumière lunaire. Attention ! 
Les perles détestent les acides, les alcools, les parfums. 

Les perles peuvent 
MOURIR lorsqu’elles ne 
sont pas régulièrement 
entretenues et portées !

Les perles sont consacrées 
à toutes les déités lunaires, 
elles sont le symbole de 
la féminité et de l’amour, 
elles reflètent, tel un miroir, 
l’éblouissant soleil. Qui 
mieux qu’elles peuvent 
correspondre à Litha ?

La Perle
      par Pearleen

L
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e premier Festival des Déesses s’est déroulé les 
22 et 23 mai à Paris.
Il s’agit d’une initiative lancée par Mut Danu : créer 
un équivalent de «Goddess Festival» en France, 

une réunion autour du thème de la Déesse comme on en 
voit dans d’autres pays.
Pour s’adapter au contexte français (petite communauté et 
païens ayant souvent de faibles revenus et habitués à la 
gratuité dans le domaine religieux), nous avons souhaité 
faire une rencontre communautaire, où chacun participe sur 
le plan matériel et spirituel, sans participation financière.
La particularité par rapport aux autres rencontres du type 
«Cercle Séquana» ou «Café Philo Païen» proposées à 
Paris est la nécessité de s’inscrire au préalable, pour faciliter 
l’organisation, ainsi que le fait qu’on partage des pratiques et 
rituels sur deux jours.

Le Festival des Déesses a été envisagé comme un concept 
de rencontres qui, s’il a du succès, pourrait avoir lieu tous les 
ans, et pas forcément dans la même région.

Qui sont les organisateurs ?
Mut Danu a étudié vingt ans en solitaire divers chemins, 
avant de découvrir la tradition Apple Branch¹ de Bendis, 
combinaison de la tradition Dianique et Faery qui lui convient 
parfaitement.
Elle fait partie du coven «From the Branch» aux États-Unis, 
maintenant en tant qu’Ainée. Elle a reçu l’ordination de 
Grande Prêtresse en 2006, ainsi que l’ordination de Grande 
Prêtresse dans la tradition Feminist Wicca³ dans le lignage 
de Z. Budapest en 2007.
Une grande partie de sa quête spirituelle est le travail avec 
ce qu’on appelle «Faerie», le monde d’en-dessous.
Ses recherches ont des buts  à la fois spirituels et écologiques. 
Elle donne un cours d’écospiritualité pour Rowan Tree 
School² et vient de publier un livre sur les oghams et les 
arbres : The Tree Mothers : Living Wisdom of the Ogham 
Trees4 dont vous avez déjà pu lire quelques extraits traduits 
dans les numéros de Lune Bleue.

Moi même, Siannan, suis païenne depuis 6 ans, sans 
tradition bien définie. Ma pratique s’inspire de la Wicca, du 
Reclaiming et de la Faery ainsi que du Druidisme et des 
traditions celtes. J’accorde beaucoup d’importance aux 
célébrations des saisons, que je ritualise avec Mut Danu 
depuis plusieurs années.

Je suis membre affiliée de la LWE, j’organise les rencontres 
mensuelles du Cercle Séquana5 à Paris et je participe à 
l’élaboration de l’e-zine Lune Bleue.
J’aime aussi créer et décorer des objets, des bijoux, peindre... 
et je joue de la harpe. J’aime participer aux fêtes et danses 
médiévales.

La rencontre s’est déroulée dans la cadre de la Pagan 
Federation International6(PFI). 
Le But de la PFI est de faire reconnaître les droits des 
Païens à pratiquer leur croyances, ouvertement et sans 
discrimination. Dans toutes ces tentatives la PFI démontre la 
réalité du paganisme travaillant dans un esprit de tolérance, 
de respect et de compréhension mutuelle.
Nous avons choisi de réaliser le festival dans le carde de 
cette association internationale fondée en 1971, connue et 
respectée, plutôt que de créer une association spécifique 
pour le festival.

Où s’est déroulé le festival ?
Le festival a eu lieu dans le bois de Vincennes, dans une 
petite clairière un peu isolée. Il nous avait été suggéré 
d’utiliser un lieu privé, mais personne ne disposait d’un 
terrain et nous n’avions pas de fonds pour en louer un. 
D’autre part mon expérience avec le Cercle Séquana 
me rendait confiante dans la possibilité d’organiser une 
rencontre dans un lieu public, dans la nature. D’ailleurs je 
pense qu’il est temps qu’on sorte de notre placard à balais ! 
Il faut montrer discrètement qu’on existe plutôt que de se 
plaindre que les gens ignorent tout du paganisme ! Le Bois 
de Vincennes a été choisi pour son cadre naturel agréable 
et son accessibilité par les transports en commun.

Le Festival des Déesses 2010
Par Siannan

L

Atelier Chants Païens
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Pourquoi le nom «Festival Des Déesses» ?
Nous nous sommes inspirés des «Goddess Festival» avec 
une orientation vers le féminin sacré, mais la rencontre 
était mixte et ouverte à toutes les traditions. Le pluriel de 
Déesse voulait signifier que nous sommes ouverts à toutes 
les Déesses, de toutes les traditions, que vous soyez 
polythéiste ou que vous pensiez que toutes les Déesses 
sont les facettes de La Déesse.
Il semble toutefois que les participants étaient principalement 
wiccans ou de «la voie de la Déesse».

Comment s’est déroulé le festival ?
Nous nous étions donné rendez-vous à 10h. Nous avons 
attendu quelques retardataires avant d’aller rejoindre une 
charmante petite clairière dans le Bois de Vincennes.

Après une présentation sommaire des participants, nous 
avons commencé le festival par la Cérémonie d’Ouverture : 
nous nous sommes harmonisés avec le lieu, avons ressenti 
en nous les quatre éléments, l’énergie du groupe, et avons 
respiré ensemble en cercle en s’inspirant des exercices de 
Starhawk7. 
Nous avons ensuite chanté le nom de chacun et expérimenté 
l’effet des vibrations.
Après une prière à la Déesse, nous avons remercié l’esprit 
du lieu, les Déesses et les éléments avant de dissoudre le 
cercle.

Le premier pique-nique nous a donné l’occasion de mieux 
faire connaissance et de déguster un délicieux crumble... 
tandis que certains en profitaient pour dorer au soleil !

L’après-midi a commencé avec l’apprentissage de chants 
païens, au son des tambours et du piano portable.

Les chansons étaient principalement des chants en anglais 
dont j’avais traduit les couplets, jusqu’à ce que même ceux 
ne parlant pas anglais me disent qu’ils préféraient chanter 
uniquement la partie en anglais !
Les chants appris ont ensuite pu être chantés dans les 
cérémonies suivantes.

L’après-midi s’est poursuivi autour du thème du labyrinthe : 
une partie du groupe a construit un grand labyrinthe au sol à 
l’aide de rubans et photophores en compagnie de Mut Danu, 
tandis que l’autre partie du groupe a exploré le symbolisme 
du labyrinthe et appris à en dessiner.

Nous nous sommes enfin retrouvés pour la Cérémonie du 
Labyrinthe. 
Les éléments ont été appelés en tant que composants du 
corps de la Déesse, puis le cercle tracé.
Le rituel a été marqué par des chants, une mise en scène du 
labyrinthe par Ariane (avec Siannan et Mut Danu dans les 
rôles d’Ariane respectivement francophone et anglophone 
pour que tout le monde suive !). 
Chacun a pu expérimenter la traversée du labyrinthe 
tricentrique, symbolisant les trois formes de la Déesse, au 
son de la litanie «Isis, Astarte, Diana, Hecate, Demeter, Kali, 
Inanna».
Ceux qui le souhaitaient ont pu adresser une prière 
personnelle, et nous avons notamment pu découvrir à quoi 
ressemblait une prière à l’indienne.

Enfin la soirée s’est terminée autour d’un verre dans un café 
de Vincennes.

Dimanche matin, nous avons commencé par une conférence 
sur la Déesse où Cornelius, Grand Prêtre hongrois fondateur 

Rituel du labyrinthe
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de la tradition Silver Blood8, nous a présenté sa vision 
de la Wicca ainsi que ses sources historiques, Mut Danu 
assurant la traduction à pied levé pour les francophones. Il 
a été question de définitions de la wicca / sorcellerie et du 
paganisme, du culte thessalonien, de la stregheria (sorcellerie 
italienne), du culte romain d’Isis, de la Brujeria (sorcellerie 
espagnole), des traditions hongroise et germanique, et de 
la wicca.

Après un second pique-nique à l’ombre d’un chêne les 
participants ont pu découvrir les créations de Siannan9 et 
les pierres de Goutte Sauvage.

Chacun a pu donner libre cours à son imagination pour créer 
une figure de divinité en argile, tissu et végétaux. Même 
ceux se considérant comme les moins artistiques s’en sont 
bien tirés ! 

Cornelius nous a ensuite entrainés au son du tambour dans 
une visualisation où nous avons pu rencontrer les trois 
aspects de la déesse Hécate.

Au cours de la Cérémonie de Clôture, Goutte Sauvage 
nous a guidé dans une méditation où nous avons pris forme 
d’arbre pour nous connecter aux énergies telluriques et 
célestes.

Après quelques prières à la Déesse, nous avons dansé 
et chanté au rythme des fées puis formé ensemble un 
«mandala» au sol, symbole de ce que nous avions créé 
ensemble durant le festival, et offrande aux esprits du lieu 
et aux divinités.

Enfin nous avons ouvert le cercle au son de «merry meet 
and merry part and merry meet again» !

Pour finir, Cornelius nous a entrainés dans une Spiral 
Dance énergique au rythme de «eccho, eccho…» et nous 
nous sommes quittés après avoir partagé un dernier verre 
ensemble.

Mes impressions sur le festival
Du point de vue des organisatrices tout s’est très bien passé 
et nous étions très contentes de cette rencontre qui était 
pour nous une première expérience. D’autant que le beau 
temps était au rendez-vous !
Je tiens d’ailleurs à remercier tous les participants !
Nous étions une quinzaine, ce qui formait un bon groupe, 
mais de taille raisonnable.

La préparation a quand même été un gros travail pour 
les deux organisatrices, et nous envisageons de répéter 
l’expérience l’année prochaine, mais il nous faudrait vraiment 
un peu d’aide pour l’animation des ateliers ! D’autre part si 
quelqu’un dispose d’un terrain qu’on pourrait utiliser pour 
le Festival, qui nous permettrait par exemple de camper 
ensemble, n’hésitez pas à nous contacter !

Et si quelques hommes étaient motivés pour créer un 
Festival du Dieu Païen je ne pourrai que les encourager...

Cornelius

Liens
blog du festival 
http://festival-deesses.over-blog.com 
1. Apple Branch - a Dianic Tradition
http://www.applebranch.org
2. Rowan Tree School
http://www.rowantreeschool.com
3. Feminist Wicca 
http://www.zbudapest.com/
4. The Tree Mothers : Living Wisdom of the Ogham Trees, 
Leigh Gadell Barret

5. Cercle Séquana
www.cerclesequana.com
6. Pagan Federation International - France 
http://www.fr.paganfederation.org/
7. Exercices de Starhawk traduits par la LWE 
http://lwe1.wordpress.com/telechargement/ 
8. Tradition Silver Blood 
http://thewicca.ning.com/
9. Retrouvez les créations de Siannan sur Paganissima
http://www.paganissima.eu/ 
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RENCONTRE

Pour répondre à la curiosité de nos 
lecteurs, peux-tu nous faire une 
petite bio express ? 
Tout d’abord, je voulais te remercier 
de m’accorder ce petit espace. Je 
suis née en 1976, dans une petite 
ville du Limousin. J’ai eu une enfance 
tranquille, bercée par les légendes 
et les histoires que mon père me 
racontait le dimanche quand nous 
partions en balade. Ca me vient peut-
être de là, cette passion pour les 
histoires. Mes parents ont respecté 
à la lettre le serment «jusqu’à ce que 
la mort vous sépare». J’ai perdu mon 
père en pleine adolescence et ma 
mère quelques années plus tard. J’ai 
rencontré mon mari dans un centre 
de formation professionnelle pour 
adultes où je perfectionnais mon 
métier, secrétaire. Du jour où on s’est 
rencontré, on ne s’est plus lâché ! Je 
suis actuellement mariée et jeune 
maman d’une petite Mélusine.

Est-ce ton premier roman ?
Dans le sens où je le publie 
sur internet, oui. Sinon, j’ai 
écrit une première histoire 
(qui aurait sans doute 
besoin d’être remaniée 
avant d’apparaître en public 
!) au moment du décès de 
ma mère. Je crois que c’est cela qui 
m’a permis de tenir le coup dans mes 
heures noires. Elle m’occupait l’esprit 
et me permettait de m’évader quand le 
sommeil se faisait la belle.

Depuis quand écris-tu ?
Réellement depuis 13 ans, avec 
l’histoire dont je viens de parler. 

Quel est ton rapport à l’écriture ?
Comme je le disais plus haut, 
l’écriture m’a permis de tenir le cap 

dans mes heures noires. Sinon, cela 
me permet de me changer les idées, 
de garder le contact avec 
mon imaginaire, mon âme 
d’enfant, en quelque sorte.

Ton roman s’inscrit, 
d’après ce que j’ai pu voir, 
dans l’air du temps. Il me 
semble que les histoires de 
vampires sont à la mode 
depuis le récent succès 
cinématographique de 
Twilight. Pourquoi avoir choisi ce 
cadre pour ton histoire ? 
Déjà, lorsque j’ai commencé cette 
histoire, je ne connaissais pas 
Twilight.  Vampyr Story existe déjà 
depuis 2 ans minimum. J’ai toujours 
été fan des histoires de vampires. Ils 
représentent la partie sombre de l’être 
humain, la partie non-policée, où les 
sens pilotent le corps.
Après, sans vouloir faire ma précieuse, 
je dirais que tout a commencé par 

une rêverie dans un 
bus, en plein été. Je 
me suis demandée 
pourquoi un vampire 
ne pourrait pas sortir 
en pleine journée. 
Puis petit à petit, 
le personnage de 

Nicole est venu à moi. Là, je rationalise, 
mais tout ça s’est fait comme ça, une 
idée en poussant une autre.

Est-ce que ta spiritualité à influencé 
la rédaction de cet ouvrage ?
Franchement, je dirais que je n’y ai 
pas réfléchi. Maintenant, je ne pense 
pas que l’on puisse imaginer des 
êtres tels que les vampires si on ne 
croit pas un minimum à la vie après 
la mort. En cela, oui, ma spiritualité a 
influencé mon histoire.

Quels sont les thèmes abordés dans 
ce roman ?

Le principal 
thème est la 
justice. En 
effet, chaque 
personnage 
réclame la 
justice pour 
lui. Tout le 
p r o b l è m e 
vient du fait 
que la justice 

pour l’un est peut-être une injustice pour 
un autre. C’est une des notions les plus 
difficiles à appréhender, selon moi.
Après, on découvre toute une société 
de vampires régie par des règles 
strictes, dont la principale est de 
demeurer à l’état de mythe quoi qu’il 
arrive. Je me suis inspiré d’un jeu de 
rôles qui s’appelle la Mascarade et qui 
comporte plusieurs clans de vampires, 
avec pour chacun des capacités ou 
des particularités. Le clan de Nicole, 

Vampyr Story
Une nouvelle de Plume de Nuit

Propos recueillis par Dorian

Inspirée par un jeu de rôles, Plume de Nuit s’est lancée avec passion dans le roman autour du thème très en vogue des 
vampires. C’est sur son site internet qu’elle a publié son premier roman, Vampyr Story : Que Justice soit faite. Elle a 
accepté de se confier à Lune Bleue.

Tout a commencé 
par une rêverie 
dans un bus, en 

plein été. 

Les vampires 
représentent la partie 

sombre de l’être 
humain, la partie non-
policée, où les sens 

pilotent le corps 
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LOISIRS
les Tremere, est un clan de vampires-mages, 
par exemple.

Aurais-tu quelques conseils à donner à 
quelqu’un qui voudrait commencer à écrire 
une nouvelle ou même un roman ?
Je ne voudrais pas paraître prétentieuse, 
mais je dirais qu’il faut d’abord se faire plaisir. 
Ensuite, trouver une bonne idée et la laisser 
mûrir avant de coucher quoi que ce soit sur 
papier. Pour ma part, j’ai commencé à écrire 
une histoire que j’aimerais lire en tant que 
lectrice. Je lis beaucoup et pas seulement 
des romans de vampires (même si j’en lis 
beaucoup, c’est vrai !). Je reste une fan 
absolue d’Anne Rice, mais je ne boude pas 
mon plaisir face aux loufoqueries de Terry 
Pratchett, ou un bon polar. Je suis aussi 
très fan de la saga Twilight ! Et bien sûr, je 
n’oublie pas Bram Stocker, dont le vampire 
sortait déjà en pleine journée !

Des projets ? Nouveau roman ? Prévois-tu 
une publication éventuelle ?
Peut-être une nouvelle histoire, qui sait ? 
J’attends que l’inspiration sonne à la porte. 
Mais pour le moment, je me concentre sur 
celle-ci. De toute façon, tant que je n’ai pas 
écrit le mot «fin» en bas de la page, mon 
esprit ne galvaudera que dans l’univers de 
Nicole Pavalli.
Sur le plan professionnel, pour le moment je 
suis en stand-by, toute occupée que je suis par 
l’éducation de ma «bout’chounette». Après je 
pense que je vais monter ma propre boîte, 
dans mon domaine d’activité initial. Quant à 
la publication, c’est vrai que j’aimerais bien. 
Après tout, pourquoi pas ? Peut-être irai-je 
démarcher les maisons d’édition dès que 
j’aurai terminé mon histoire ?

As-tu quelque chose à ajouter ?
Sans vouloir paraître démago ni rien, je tiens 
à remercier tous ceux qui me soutiennent 
et qui croient en moi, en tout premier lieu 
mon mari. Et tous mes amis qui ont lu mes 
pages scribouillées abondamment pourvues 
en astérisques et autres flèches ! Ainsi que 
tous ceux qui m’ont supportée lorsque mon 
histoire était sur son ancien site hébergeur. 
J’espère qu’ils suivront le fil via le nouveau.
Je tiens encore à remercier Lune Bleue pour 
m’avoir accueilli dans ses pages.

http://plume2nuit.over-blog.com/

Je reste une fan 
absolue d’Anne Rice

Mots Mêlés
Païens  

                        Par Sélénée  

Retrouvez ces mots, se reportant au thème de ce numéro, de 
la liste ci-dessous dans la liste. On peut les lire de gauche à 
droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut et en 
diagonale. 
Amusez-vous bien !

Fille

Mère

Crone

Lune

Lunaire

Argent

Nature

Isis

Demeter

Athena

Eau

Baguette

Chaudron

Femme

Vierge

Diane

Hécate

Héra

Freja
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The Tree Mothers : 
Living Wisdom Of the Ogham Trees
by Leigh Gadell Barret
Présentation par Dorian
J’ai envie de vous présenter le livre de 
mon amie Leigh. C’est un livre en anglais 
mais comme l’auteure vit en France, il 
m’a semblé opportun d’en parler.
Nous avions d’ailleurs traduit un 
passage de ce livre dans notre 
précédent numéro de Lune Bleue (#4, 
Symbolique, Les Trois Mères, Par Mut 
Danu, p11).
A travers la roue de l’année solaire et 
lunaire l’auteure, une grande prêtresse 
Dianique américaine nous présente la 
sagesse des arbres et des oghams. Elle 
nous montre dans ce livre magnifique 
comment tisser une puissante relation 
entre les arbres mères, la nature, la 
féérie et la Déesse.
Ce livre est passionnant parce qu’on 
sent qu’il n’a pas été écrit à partir de 
sources livresques mais que l’auteure 
nous livre à travers son vécu, le fruit de 
ses expériences avec le petit peuple et 
le travail oghamique.
Les livres sérieux sur les oghams 
celtiques sont à ma connaissance bien 
trop rare. Sans nul doute, un ouvrage 
de référence à lire et à relire.
http://www.amazon.com/Tree-Mothers-
Leigh-Gadell-Barret/dp/1445255480/
ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1271
950062&sr=8-1
Paperback, 294 pages 

Les Ouvrages du Druide Ram
Présentation par l’auteur
Le druide ╱╱╱ Ram, François de 
Fournier de Brescia, est l’actuel 
Grand-Druide du Manred comme de 
la jeune Confédération de Fraternités 
Druidiques. Depuis 45 ans, il étudie 
et pratique l’antique Tradition 
Occidentale, qu’il enseigne. Ancien 
professeur de philosophie et lettres, il 
a le souci de préserver de l’oubli ou de 
fâcheuses déviations la sapience des 
Anciens en ce qu’elle a d’intemporel, 
donc d’actuel. Le Druidisme est, à ses 
yeux, une authentique Voie Initiatique 

d’Éveil et de Réalisation, loin des 
régionalismes et des folklores, au 
bénéfice de tous les Êtres. On peut lui 
écrire sur le courriel : 
ordre-druidique-manred@voila.fr

Voici les ouvrages qu’il a publiés sur 
la Tradition druidique et la Cabale 
hermétique.

Tarabara
Druidisme vivant au XXIe siècle
Très loin du phénomène sectaire, le 
Druidisme s’affirme comme l’antique 
Sapience d’Occident. Comme ses 
Confrères de bonne Tradition, il 
tente ici d’en lever les obscurités 
et les voiles, de faire découvrir ou 
mieux appréhender la nébuleuse 
druidique en ses racines comme en 
son état contemporain. Il propose de 
nombreuses pistes de réflexion et de 
reconnaissance, auxquelles s’ajoutent 
sa vision et son expérience propres 
depuis 1965.

Il en reste une trentaine d’exemplaires 
chez l’auteur. On peut se le procurer 
en adressant le chèque de règlement 
de 19€ (prix de vente publique 17€ 
+ 2€ de port postal) à l’adresse 
suivante (en pensant bien à fournir ses 
coordonnées postales personnelles 
très lisiblement !) : 

François de Fournier de Brescia 40 
avenue Louis Torcatis

66000 Perpignan

Les trois ouvrages suivants sont à 
commander en direct. 3 formules : livre 
broché, téléchargement immédiat et e-
book, par le lien unique :
h t t p : / / s t o r e s . l u l u . c o m /
defournierdebrescia

Les Runes celtiques 
Verbe magique des Druides
Le druide Ram réédite ce legs 
extraordinairement précieux transmis 
par feu le Grand-druide des Gaules, 
╱╱╱ Bod Koad - Paul Bouchet - qui 
était en voie de disparition et qui est 
plus ancien que les runes viking ou 
germano-nordiques. Désormais seul 
dépositaire de cette transmission, il en 
confie les connaissances au public, son 
meilleur garant. Que d’innombrables 
bienfaits s’en répandent !

La Roue-Croix des 
Druides Rodabellug
Sachant que ce savoir est largement 
morcelé ou erratique, voici un 
ouvrage précieux au Chercheur 
de la Lumière. L’auteur y a colligé 
et pédagogiquement présenté tout 
ce qui, à notre époque, reste de la 
connaissance de notre «Mandala» 
et «Mutus Liber» occidental, sans 
fioritures ni extrapolations douteuses, 
tel que cela lui fut transmis. Il en 
souhaite beaucoup de bienfaits au 
lecteur praticien.

Le Vin de la Présence
Ecrits mystiques de 1976 à 1999
L’auteur, également alchimiste opératif 
et kabbaliste, livre ici ce qu’il considère 
comme une quintessence de son 
cheminement spirituel. Si ses autres 
ouvrages le donnent à connaître 
comme un sachant, celui-ci le montre 
trouvère et passant. Personne ne 
pourra comprendre le sens réel de sa 
vie ou de ses enseignements s’il ne 
rentre dans la magie de ces paraboles 
et autres allégories. Il dit lui-même : «je 
ne voudrais pas que ce petit ramassis 
de moi vous encombre mais, tout au 
contraire, qu’il soit outil modeste à 
vous désoperculer les écoutilles».
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L’Equipe 
de Rédaction

Atalanta est une wiccane 
éclectique éprise de création 
et de nature. Elle fait partie 
du cercle de femmes Les 
Sœurs des Eléments en Ile 
de France et anime le forum 
Lunes Entrecroisées, consacré 
aux cercles de femmes. Elle 
s’exprime également dans son 
blog alter-féminin, Les Mille 
Pommes d’Or d’Atalanta :
http://lesmillepommesdordatalanta.
over-blog.com/

Dorian a débuté par la pratique 
de la Magie Cérémonielle 
(Golden Dawn, Magie 
Enochéenne, Aleister Crowley), 
puis c’est orienté vers la Wicca 
Eclectique, les traditions 
Dianiques et la Faery. Il est l’un 
des membres fondateurs de la 
LWE. Ses autres passions sont 
la guitare électrique et les arts 
martiaux (Pencak Silat).

Cerrida_f est de tradition 
wiccane éclectique et est inscrite 
à la Ligue depuis nov.08. Elle 
se passionne pour les herbes, 
les encens ainsi que pour les 
pierres. Mais surtout, elle aime 
les baguettes, et aime plus 
particulièrement les faire (le 
contact avec le bois la fascine). 
Elle est également membre 
active de Lune Bleue où elle 
écrit la chronique intitulée «Le 
Boudoir de Cerrida_f» 

Faoni est une païenne pratiquant 
en solitaire. Elle s’intéresse 
particulièrement à l’astrologie, 
la géobiologie, l’herboristerie et 
l’artisanat païen. Elle exprime son 
chemin spirituel sur son blog : 
http://atelierenchante.canalblog.com 

Pearleen  est de tradition 
wiccane éclectique, affiliée à la 
Ligue depuis peu et encore en 
recherche de sa voie, très attirée 
par l’Art et par l’art, elle est 
créatrice de bijoux à ses heures, 
passionnée par les pierres et 
les perles. Elle participe à ce 
magazine en tant que pré-
maquettiste.
http://phoebespearls.kazeo.com

Siannan est une païenne 
s’inspirant des traditions celtes. 
Elle est affiliée à la LWE et 
organise à Paris les rencontres 
du Cercle Séquana. Sa pratique 
religieuse, enrichie par la harpe, 
le dessin et l’artisanat païen 
s’exprime sur sa page :
http://www.paganspace.net/profile/
Siannan

Mandala à colorier        Par Faoni

Encyclopédie des Plantes et des 
Pierres Magiques et Thérapeutiques
de Lise-Marie LECOMPTE

Cette encyclopédie unique en son genre 
regroupe pour la première fois en un 
seul tome les pouvoirs tant magiques 
que thérapeutiques de 190 herbes et 
de 110 minéraux. L’auteur a effectué un 
travail de recherche considérable sur 

plusieurs années pour réunir dans ce 
volume les informations pratiques les 
plus pertinentes sur le sujet. Découvrez 
l’incroyable diversité des vertus que la 
Nature peut vous offrir et les propriétés 
infinies que renferment les plantes et 
les cristaux ; leurs applications n’ont 
pratiquement aucune limite !
Depuis les chamanes des temps reculés 
en passant par les guérisseuses accusées 
de sorcellerie au Moyen-âge, jusqu’aux 
herboristes diplômés au XXème siècle 
en France, la magie des plantes et des 
cristaux a survécu à travers les siècles 
pour nous parvenir, plus forte que jamais. 
C’est une magie informelle, insaisissable 
et surtout éternelle. En effet, les plantes 
et les pierres exercent leur étrange magie 
sur l’ensemble des peuples du monde. Ce 
livre vous donnera les clés déverrouillant 
leurs propriétés inhérentes.
Editions TRAJECTOIRE - 432 pages



Nous voulons aussi remercier tous les 
groupes affiliés à la Ligue Wiccane Eclectique 
qui participent à l’organisation d’une grande 
communauté Francophone de la Wicca et des 
cultes de la Déesse.

mut.danu@yahoo.com

http://cercledeesse.wordpress.com

http://lessentiersdavalon.forumactif.fr/

http://cercledelalunerousse.hautetfort.com

http://lunerouge.naturalforum.net

http://site.voila.fr/paradigme-sphingehttp://www.templeducorbeau.com

http://voiepaienne.wordpress.com

Pour toute correspondance ou proposition d’articles veuillez écrire à lunebleuelwe@gmail.com

http://abracadabrante.forumactif.com/forum.htm

http://croisementdelunes.forumperso.com/index.htm

http://www.cerclesequana.com/

http://cercledazur.forumactif.net/index.htm
http://cercledazur.blogspot.com/

http://cerclealsacien.forumperso.com/forum.htm

http://www.ambre-lune.com http://www/paganissima.eu

26-27 juin 2010 
Feux de Beltaine 
Archéosite d’Aubechies, Belgique
Cette festivité à caractère touristique est 
donnée à l’occasion du solstice d’été. De 
très nombreux artisans profitent de l’occasion 
pour y faire des démonstrations de leur art. 
Différents concerts de musiques traditionnelles 
et celtiques sont proposés durant les deux 
jours ainsi qu’un concert-spectacle précédant 
le grand feu du samedi soir.
http://www.archeosite.be

26-27 juin 2010
les médiévales des 
Andelys 2010 : contes 
légendes et superstitions
Les Andelys (27)
h t t p : / / o f f i c e - t o u r i s m e .
ville-andelys.fr/cmspage.
aspx?pid=6 
 

Du 1er juillet au 15 octobre 2010 
Exposition «Chrétien de Troyes et la 
légende du roi Arthur»
Médiathèque de l’agglomération troyenne
Tél : 03 25 43 56 20
http://www.mediatheque-agglo-troyes.fr/
webmat2/projets/arthur.html

Dimanche 4 juillet à 15h
Prestation lyrique et théâtrale de Maryk
Archéosite de Montans (81)
Pendant la conquête des Gaules, Visumara, 
une magicienne gauloise, se voit confier 
une mission périlleuse et capitale pour la 
survie de l’âme celte... Mais il lui faut déjà 
survivre elle-même...
La représentation sera suivie d’un 
goûter romain offert dans les jardins de 
l’Archéosite.
Tout public. Réservation conseillée avant 
le 30 juin 2010.
http://www.archeosite.com/

Du 23 au 25 juillet 2010 
Scènes légendaires de Sainte-Solange 
en Berry 
Sainte Solange - Ferme de la Trochée (18) 
Spectacle  Les Treize sorcières de Sainte-
Solange - Marché médiéval au pays des 
sorcières le 25 juillet
http://www.sceneslegendairesdeste-solange.fr

18 juillet 2010 
Rencontre du Cercle Séquana
Paris
Rencontre conviviale ouverte à tous pour 
discuter autour d’un thème païen
contact : siannan13@yahoo.fr
www.cerclesequana.com

Du 26 juillet au 1er août
Goddess Conference 2010 
Glastonbury, UK
Celebrating the Goddess of Love 
goddesconference@ukonline.co.uk
www.goddessconference.com

Du 3 au 13 août 2010
Camp païen en Aveyron
Saint Christophe, à proximité de Rodez (12)
Rencontre entre païens organisée par 
Konan. Camping dans un terrain privé, en 
mini-communauté : chacun amène une partie 
du matériel, on partage les frais pour les 
achats de produits frais. Des ateliers seront 
proposés par les participants : randonnée, 
méditation, chamanisme, chants païens... et 
divers festivals ont lieu dans le région.
Il est possible de ne rester qu’une partie de 
la période prévue, voire d’arriver plus tôt.
http://rassemblementpaien.forumperso.com/

14-15 août 2010 
Week-end Sorcières et Mystiques
parc Carisiolas, village mediéval
près de Crisolles, dans l’Oise (60)
http://carisiolas.free.fr/

22 août 2010 
11 septembre 2010
rencontres du Cercle Séquana 
www.cerclesequana.com

18 et 19 septembre 2010 
Cidre et Dragon
Merville-Franceville (14)
Festival féérique ; animations de rue, marché 
médiéval, reconstitutions historiques, jeux 
de rôle et de simulations, conférences 
littéraires, expositions, animations pour les 
enfants, concerts, spectacle de feu, contes 
sur la plage autour d’un grand feu...
http://www.cidreetdragon.com

Starhawk in Europe
16 septembre 
Women’s Spirituality Conference Poland
17-19 septembre 
Weekend workshop Poland
20 septembre
Talk : «Power and Mystery» London
23 septembre
Two-day workshop - «Holding the Vision : 
Transition Towns» Bristol, England
24-26 septembre 
Goddess Festival Madrid
http://www.conferenciadeladiosa.es/index.html
28-29 septembre 
Permaculture workshop Madrid
1-3 octobre
Weekend workshop - «Kore and Demetra» Sicily 
http://www.starhawk.org/starhawk/schedule.html 

samedi 16 octobre 2010
rencontre du Cercle Séquana 
www.cerclesequana.com

26 octobre 2010 - 19h
Conférence «Gargantua et Mélusine 
et les Géants du Nord»
Paris, Mairie du 9è arrondissement
Par Bernard Coussée, Président du Cercle 
d’Etudes Mythologiques du Nord
http://www.mythologie-iledefrance.fr/programme.htm

Calendrier
des Evènements et Manifestations

Une date à nous soumettre ? 
lunebleuelwe@gmail.com


