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Le travail spirituel intime 

Vous trouverez dans ces pages des suggestions pour des pratiques spi-

rituelles et symboliques à mettre en œuvre à l’occasion de la fête de Bele-

nos de l’Équinoxe de Printemps, simples et basées sur le sens profond de ce moment 

fort de l’année solaire. 

Simplicité et sincérité 

Votre réflexion préalable sur le sens de la fête, le sens de votre relation à la divinité, 

le sens qu’a pour vous telle ou telle offrande ; puis la conscience et l’intention que 

vous mettrez dans vos préparatifs ; enfin la disponibilité et l’écoute dont vous ferez 

preuve lors du moment que vous consacrerez à votre hommage : telles sont les clefs, 

simples et sincères, d’une pratique en solitaire. 

Évocation 

Il est important de se rappeler qu’il ne s’agit pas ici d’invoquer la divinité, ce qui re-

lève de la responsabilité des sacerdotes au sein des cercles sacrés, mais bien d’une 

pratique familiale ou individuelle, relevant du « religieux profane », de la spirituali-

té, et venant nourrir la vie de la communauté en marge des cérémonies sacrées par 

une simple évocation et écoute de ce qui peut se manifester. 

Inspiration 

Vous trouverez également comme « ressource » possible à utiliser un ou plusieurs 

hymne/ode/texte évocateurs de la divinité. 

À ce sujet, nous rappelons que l’inspiration et la connexion au sacré dans la sponta-

néité de l’instant devraient bien sûr demeurer la principale source pour l’expression 

des hommages aux divinités. 

Cependant, considérant la difficulté que peuvent rencontrer certains pour improvi-

ser et trouver les mots dans l’émotion du moment, nous vous proposons ces écrits 

produits par les membres de l’Ordre Druidique de Dahut en l’honneur de certaines 

divinités.  

Ces textes peuvent être librement utilisés pour un usage oral, soit tel que, soit 

comme source d’inspiration, afin de rendre hommage et évoquer les Dieux et 

Déesses, notamment dans le cadre d’une pratique privée. 

Bilan 

Enfin, venant s’ajouter exceptionnellement aux propositions autour de la fête de 

Belenos, vous trouverez une réflexion de Taliesin à propos du bilan possible à faire 

de la Saison Sombre en ce temps d’Équinoxe.  
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Honorer Belenos 

Temps : cette Roue 6, le temps sacré pour honorer Belenos lors de 

l’Équinoxe de Printemps se situe entre le 19 mars vers 6h du matin (lever 

de la lune) et le 20 mars vers 15h (coucher de la lune). 

Moment : pour honorer Belenos à l’occasion de l’Équinoxe de Printemps, l’aube est 

un moment privilégié. 

Lieu : 

 Il peut être intéressant de trouver un endroit d’où vous pourrez observer et 

saluer le lever du soleil. 

 Vous pouvez également vous installer devant votre autel, 

 Ou encore tout simplement dans un endroit calme. 

Voici alors ce que vous pouvez mettre en œuvre, dans cet ordre, ou pas ! 

Méditer : voici une façon simple et efficace de se mettre en condition : 

 Installez-vous confortablement, 

 Posez votre attention quelques minutes sur votre respiration pour apaiser 

l’agitation éventuelle du mental, 

 Posez votre conscience au niveau de la poitrine, sur le Chaudron du Cœur, 

intimement associé à Belenos, 

 Vous pouvez alors attendre de laisser émerger les sensations ou les images, 

 Et/ou visualiser une lumière chaude, 

 Et/ou évoquer plus activement Belenos : 

Évoquer la divinité : cela peut se faire de multiples manières, à voix haute ou en 

son fort intérieur : 

 par son nom, 

 son « titre » : Maître des Étoiles, 

 un hymne, une prière (voir ci-dessous), 

 ou par des mots plus simples et personnels, qui parlent de la façon dont 

vous percevez Belenos et de votre relation avec lui. 

Pratiques possibles : une fois que votre conscience est suffisamment tournée vers 

la divinité, vous pouvez : 

 Allumer une bougie sur votre autel ; 

 Déposer vos offrandes sur votre autel ; 

 Faire un feu pour y faire brûler vos offrandes ; 

Hymne/prière : Hymne à Belenos, par Yavanna.  
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À propos de Belenos 

Créateur aussi bien que destructeur des mondes, Belenos est Maître de 

toutes les étoiles, dont notre Soleil n’est qu’une parmi une multitude… 

Les étoiles constituent en effet l’incarnation de l’essence de Belenos dans le Monde 

vivant. 

On peut ainsi dire en quelque sorte que c’est lui qui dispense par son rayonnement 

l’énergie qui contribue à la vie sur notre petite planète, ce que nous appelons « le feu 

céleste, l’Amour de Bel », mais aussi celui qui, lorsque le Soleil achèvera son cycle, 

consumera cette même planète en même temps que toutes celles de notre système 

stellaire… 

Et c’est ainsi que dans le registre des cérémonies lunaires polythéistes, on honore 

Belenos lors des lunes noires, alors que justement, dans le sombre silence du ciel dé-

serté par la lueur du Soleil comme de la Lune, toutes les autres incarnations stel-

laires de Belenos scintillent au-dessus de nos têtes… 

Il est également, de par cette incarnation dans un corps céleste, une des divinité ré-

gissant les rythmes naturels, aux côtés de Belisama, Maîtresse des Lunes. Belenos 

est ainsi honoré lors de quatre fêtes marquant les acmés (Solstices) et les transitions 

(Équinoxes) entre les Saisons de l’année solaire. 

Belenos gouverne le Chaudron du Cœur et se manifeste volontiers au travers de 

sensations de chaleur, de rayonnement, et des couleurs chaudes (jaune, orangé, 

rouge). 

Il y aurait encore beaucoup à 

dire sur ce noble Aîné, mais 

c’est avant tout l’expérience 

de la reliance qui permet la 

véritable appréhension des 

divinités, et doit fonder votre 

perception et votre relation à 

ce Dieu puissant, aussi je fini-

rai pour le moment cette évo-

cation succincte par un 

hymne qu’il m’a inspiré.  

par Yavanna,  

Prêtresse de Dahut  

et cheminante Ovate. 

Cordelette dédiée à Belenos,  

artisanat sacré par Yavanna. 
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Hymne à Belenos 
par Yavanna 

Belenos, astre éclatant, 

Belenos, radieux regard, 

Belenos, sourire flamboyant, 

Belenos, corps en gloire. 

Soleil levant, esprit de vie, 

Élan sacré, source d’énergie, 

Soleil couchant, esprit fuyant, 

Bascule des mondes vers le néant. 

Étoile de feu au zénith, 

Vie qui ressuscite. 

Étoile dans l’ombre de la matière, 

Vie qui se désespère. 

Vois la danse de notre offrande spirale ! 

Entends le chant de notre sang vital ! 

Reçois nos offrandes animales ! 

Sens la ferveur sacerdotale ! 

Que la bénédiction de ton regard 

Adouci par l’amour en ton pouvoir 

Descende sur l’univers végétal 

Et embrasse la vie animale ! 

D’or embrase nos êtres, 

Dore et pare nos corps, 

Dort et libère nos âmes. 

D’or embrase nos sens, 

Dore et calcine nos paraîtres, 

Dort et accueille la belle… 

Bel, Belen, Belenos ! 

Bel, Belen, Belenos ! 



 

Célébrer l’Équinoxe de Printemps 

p. 6 

Préparer le bilan de la Saison Sombre 

La fête saisonnière de l’Équinoxe (qu’il soit de Printemps ou d’Au-

tomne) est dans la Tradition l’occasion de faire un bilan spirituel sur soi, 

en soi ; moment propice au recueillement au regard du chemin parcouru durant la 

saison claire (bilan à l’Équinoxe d’Automne) ou durant la saison sombre (bilan à 

l’Équinoxe de Printemps). 

Par ces bilans successifs que vous faites tout au long de votre vie, vous œuvrez pour 

votre vrai pouvoir, au service de qui vous êtes. Vous cheminez. Et si votre bilan est 

sincère et fécond, les racines de votre conscience et de votre humilité s’enfoncent en 

vous à chaque fois plus fortement. 

Du spirituel à l’opérativité grâce aux sacerdotes 

En temps voulu, au cours de la cérémonie sacrée des Équinoxes, Cerridwen (nous 

l’appelons aussi « Keriwena »), Déesse Maîtresse des Arts Magiques dans le Monde 

Vivant, préside à la cérémonie des bilans et Belenos le Flamboyant, au point d’équi-

libre, en est le témoin. 

Cependant, quand il n’est pas possible d’assister à une cérémonie d’Équinoxe, 

comme c’est le cas cette Roue pour l’Équinoxe de Printemps, il est toujours possible 

de préparer quelque chose de son côté et, plus tard, de s’accorder du temps avec un 

Ovate et un Druide pour finaliser intimement ce bilan. Vous pourrez ainsi, si vous le 

souhaitez, prendre rendez-vous avec moi et un(e) Ovate pour célébrer dans le Chau-

dron de la Déesse Magicienne ce bilan, dans la bienveillance, sous le sourire serein 

du Dagda, accompagné par la douceur de Mélia, dans le respect de qui vous êtes, de 

votre intimité, de votre sensibilité. 

Dans ce cas précis, et exceptionnel, l’intervalle de temps entre l’Équinoxe et ce ren-

dez-vous individuel peut devenir pour vous une aubaine. Car il vous autorise à lais-

ser infuser en vous cette œuvre de sens qu’est votre bilan. Il vous offre l’occasion de 

vous ajuster, de nuancer vos révélations, vos conclusions. Il vous donne enfin l’op-

portunité de vous laisser « incuber » pour qu’éclose l’œuf  de la connaissance de 

vous-même, mûrissement en vous d’une certaine glandée de vie pour qu’émerge 

votre chêne en ce début de saison. 

Par ailleurs, si vous envisagez de faire ainsi de ce bilan spirituel une œuvre opérative 

dans le Chaudron de Keriwena, sachez que tout n’a pas vocation à être transformé, 

car il est peut-être encore nécessaire pour vous de cheminer en vous-même et d’ap-

profondir avec courage vos questionnements, vos écueils et problématiques dans le 

temps. En revanche, il se peut tout à fait que des effets de transformation ou des 

coups de pouce apparaissent au long du chemin car vous aurez semé les graines...  
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Un chemin de sagesse accompagné par le Druide 

Le bilan des saisons s’inscrit dans un « chemin de sagesse » en miroir 

d’une « logique » de rythmes gouvernés par Belenos en gloire accom-

pagnant des énergies de renouveau et d’ouverture (printemps) et des 

énergies de déclin et de repli (automne). 

Pour les païens en devenir qui s’imprègnent en conscience du sens de la Roue et com-

prennent au cours de leur chemin la mutabilité des choses, les forces de changement à 

l’œuvre, cela permet de se nourrir de la glandée de la vie dans son aspect cyclique. Le 

chemin se révèle alors proprement initiatique, dès lors que la personne a décidé de se 

mettre en mouvement. C’est en effet la condition première : ne peut pas évoluer la 

personne qui n’a pas décidé de changer, de faire l’effort d’arpenter ses écueils et de 

descendre avec courage dans le chaudron. Chemin de l’Être donc. Réels volonté et en-

gagement par ailleurs. Chemin de discernement également où l’œil de la connaissance 

palpite. 

Ce discernement est donc une façon de regagner du pouvoir sur soi et sur sa vie, d’ac-

céder à plus de liberté intime. À ce titre, il y a de nombreux chemins pour y accéder : 

le premier et non des moindres, est celui de la philosophie. Penser par soi-même, ini-

tier le dialogue en soi, chemin parfois enrichi, qui plus est, de sérénité et d’inspiration, 

la philosophie est une voie vers le mieux vivre, vers la connaissance de soi. Une autre  

voie est le « travail » spirituel où la réflexivité communie avec la reliance avec l’Être 

(au sens ontologique). À titre de Druide en chemin, c’est ce sentier que je vous pro-

pose de suivre au fil des bilans saisonniers. 

Faire son bilan 

Cela permet de se transformer, d’évoluer en conscience et avec lucidité au regard : 

 des flux et reflux liés aux cycles ; 

 de notre voyage bipolaire entre notre ombre et notre lumière ; 

 des mises à mort successives que nous traversons grâce à des conscientisa-

tions, des révélations intérieures, des événements décisifs… 

 des lâcher-prises face à l’ego, cette partie de nous qui veut notre survie, au 

prix de nous empêcher de nous épanouir et de nous dépasser ; 

 des forces divines en jeu dans les Mondes et avec lesquels nous apprenons à 

entrer en relation spirituelle tout au long des Roues. 

Ce qui vous est proposé 

Vous êtes d’abord invité à faire un travail d’introspection, à tourner votre œil vers 

votre intériorité et à regarder en arrière depuis le dernier Équinoxe traversé (vérifiez 

la date sur un calendrier ou recontactez par la mémoire la période du rituel pour ceux 

et celles qui étaient présent(e)s avec nous lors de la cérémonie). 
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Vous pourrez ensuite faire le bilan de manière opérative soit lors de 

la cérémonie publique en présence de Cerridwen, de Belenos et des 

sacerdotes, soit lors d’un rendez-vous individuel. 

Cela va vous demander de faire un effort, car vous devrez faire un tra-

vail de fond, de « creusage » en vous, un fond qui concerne plusieurs niveaux de 

votre vie selon une courte ligne temporelle (une demi-révolution solaire).  

Parfois vous pourrez vous rendre compte au premier abord que rien ne semble avoir 

bougé ou très peu dans un domaine particulier - car la routine s’est peut-être installée 

ou tout simplement car il y a nécessité de vraiment faire l’effort d’introspection pour 

se souvenir. 

Ou encore vous réaliserez peut-être que vos maux, vos heurts, vos déductions sont 

bien plus dus à la représentation que vous vous faites des faits, qu’aux faits eux-

mêmes. 

Et il y a possiblement des événements forts, décisifs, inoubliables qui viendront altérer 

le déroulement serein de la Saison, bouleverser votre vie parfois. Les restes, les scories 

de ce qui a été ébranlé ou brisé vont devoir être ramassés et regardés avec lucidité, à 

l’heure de ce bilan. 

Soyez tout en délicatesse avec vous-même. Faites le mieux que vous pouvez.  

L’exercice est délicat et en temps voulu, ce sont normalement les derniers quartiers 

de lune de la saison claire et de la saison sombre qui, telles des balises, permettent aux 

païens de se repérer, de s’introspecter et de faciliter le bilan à l’œuvre aux équinoxes. 

Il va donc falloir vous poser, vous respecter. 

Ce qui vous est transmis ci-dessous sont des pistes données à titre indicatif  et non des 

cadres rigides dans lesquels vous enfermer.  

Lisez-les pour vous en imprégner et lâchez la barre. Vous devez recueillir et brasser 

pour laisser infuser les choses. En cela, écoutez-vous et lâchez prise, surtout. 

Vous pouvez aussi noter tout ce qui remonte en vous si cela peut vous aider et vous 

soutenir dans le processus. 

Enfin, il se peut que ce travail d’introspection vous amène sur des territoires un peu 

difficiles à gérer, à appréhender seul avec sérénité. Sachez dans ce cas qu’il existe des 

ateliers et des programmes de soutien proposé par les sacerdotes dans le cadre de La 

Maison des Ovates.  

Le Chemin vers l’Être, sur lequel mène le sentier jalonné par les bilans saisonniers, 

n’est pas toujours de tout repos, et il est parfois nécessaire de pouvoir être écouté sans 

jugement pour avancer avec courage vers le miroir de la connaissance de soi avec le 

soutien de ceux qui se sont engagés devant les divinités et formés avec les hommes 

pour accompagner les Êtres dans un cadre professionnel. 
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Les 3 Chaudrons 

L’œuvre du bilan des saisons se fonde sur les 3 Chaudrons :  

 celui du Ventre : dans ce Chaudron des instincts, vous ferez 

votre bilan créatif  et matériel.  

 celui du Cœur : dans lequel vous ferez un bilan émotionnel et relationnel.  

 celui de la Tête : siège du bilan spirituel et mental. 

Je vous invite à faire le travail sur 3 jours successifs, un jour par Chaudron.  

Pour autant, le temps que vous consacrerez à chaque bilan ne regarde que vous. Vous 

pouvez faire le choix de tout faire en une journée. Vous êtes libre. 

Comment procéder ? 

1. Imprégnez-vous des questions et du contenu en lien avec le bilan. 

2. Méditez ensuite sur les questions à votre manière. Trouvez un endroit où 

vous vous sentez bien pour cela. Chacun a une « méthode » privilégiée pour 

entrer en introspection : avant de s’endormir, en marchant dans la nature, en 

méditant sur un coussin, en écoutant de la musique, etc. Fiez-vous à vos ins-

tincts pour décider ce qui vous correspond le mieux. 

3. Accouchez de vos réponses de manière créative sous la forme qui résonne le 

mieux avec vous. Pour chaque bilan, prévoyez de le délivrer à la façon qui 

vous conviendra le mieux : par l’écriture, par un chant, par un dessin, par une 

danse… Laissez-vous aller. Découvrez-vous. Révélez-vous. 

Le Chaudron du Ventre 

Ce Chaudron comprenant les racines, la zone sexuelle et les viscères situées sous la 

cage thoracique, est en lien puissant avec nos forces propulsives de vie et notre sys-

tème de survie. C’est le Chaudron des Instincts, il a trait directement à l’expression de 

notre animalité. Il trouve son plein potentiel dans notre relation à la matière, dans 

notre incarnation. C’est un chaudron qui demande du travail car il touche à plusieurs 

aspects chez nous. Il est aussi le plus puissant des trois, devant celui du Cœur puis le 

Chaudron de la Tête. 

 Faites votre bilan créatif  et sexuel : 

Passez en revue les aspects créatifs, sexuels et les désirs de votre vécu de la saison qui 

se termine et voyez comment toute cette énergie s’est manifestée au cours de cette pé-

riode, en particulier si Dagdia, fête de l’Incarnation a traversé la Saison en question. 

Vous pouvez méditer sur tout cela en posant longuement votre conscience au niveau 

de votre ventre. Restez à l’écoute. Ne forcez rien. 

Notez les changements, les dynamiques, les relations, les liens. Voyez les événements 

créateurs, les expériences sexuelles de cette période et voyez les projets mis en route 
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et accomplis au regard de vos désirs (et non de la nécessité maté-

rielle). 

En cela, explorez sans détour vos pulsions, vos aspirations, l’expres-

sion de vos désirs, votre sexualité. 

Ne jugez pas par la morale (le bien et le mal n’ont pas force de loi dans le paganisme) 

mais voyez les élans, les aspirations, l’accomplissement (ou non) du feu de la vie. Ac-

cueillez tout cela. Soupesez à l’intérieur de vous les influences de votre sexualité et de 

vos désirs dans votre vie : est-ce juste au regard d’autres aspects et niveaux de votre 

vie ? Est-ce équilibré ? Mesurez l’intensité de ce qui reste en vous de vos expériences 

de votre créativité et de votre sexualité dans le monde. 

 Faites votre bilan matériel : 

Passez en revue les aspects matériels de votre vécu durant la saison passée et voyez 

comment votre place, votre relation à la matière ont peut-être évolué ou changé de-

puis l’équinoxe dernier. Voyez les faits et les événements et constatez tout en vous po-

sant des questions et en vous écoutant. 

Notez les changements confortables, inconfortables, sentez les transitions matérielles. 

Voyez les appuis matériels comme les embûches apparues sur votre chemin. Voyez vos 

projets matériels qui ont été mis en route ou accomplis. 

Souvenez-vous d’expériences notables, aussi banales peut-être peuvent-elles être au 

premier abord. Elles ont sans doute malgré tout une résonance particulière qui œuvre 

en vous maintenant. 

Voyez également comment a évolué la relation à votre corps, la nourriture, comment 

vous avez abordé la vie (plaisir ou souffrances ou sensations et perceptions fortes) et/

ou accueilli la mort durant cette période, en renonçant à des acquis matériels peut-

être. 

Voyez votre relation à l’argent. Quelle est la place que vous lui avez accordé ? Com-

ment l’avez-vous accueilli ? Quelle fut votre relation (sensorielle et psychologique) au 

monde physique ? etc. 

Ne jugez pas par la morale mais voyez les événements, les processus. Soupesez à 

l’intérieur de vous le poids de la matière dans votre vie : est-ce juste (et non pas bien 

ou mal) au regard d’autres aspects et niveaux de votre vie ? Est-ce équilibré ? Mesu-

rez l’intensité de ce qui reste en vous de ces expériences matérielles dans le monde. 

Le Chaudron du Cœur et votre bilan émotionnel et relationnel 

Passez en revue les aspects émotionnels et sentimentaux de votre vécu lors de la der-

nière saison et découvrez combien tous ont eu une influence sur votre vie au cours de 

cette période. Notez les changements, les bouleversements, les transformations, les 

fixations (obsessions), les dynamiques, les relations, les liens émotionnels entre vous 
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et les autres êtres. Découvrez le brassage de vos émotions et la façon 

dont vous êtes plus ou moins autonomes sur ce plan. Voyez les faits et 

les événements, et constatez en vous tout en vous posant des questions 

et en vous écoutant. 

Faites le point sur la façon dont vous avez vécu et géré vos émotions et tous les 

enjeux gravitant autour. Constatez votre autonomie ou votre dépendance affective. 

Voyez les liens avec les autres Chaudrons. 

Et maintenant, à l’équinoxe qui arrive, qu’en est-il ? Êtes-vous prêt au changement ? 

Ne jugez pas par la morale (le dualisme ne permet pas de faire un bilan sans faire de 

jugement et il divise), mais voyez votre sensibilité à l’œuvre quel que soit le résultat 

ou les conséquences. Accueillez tout cela. Soupesez à l’intérieur de vous les influences 

de vos émotions dans votre vie : est-ce juste au regard d’autres aspects et niveaux de 

votre vie ? Est-ce équilibré ? Mesurez l’intensité de ce qui reste en vous de vos expé-

riences émotionnelles dans le monde. 

Le Chaudron de la Tête et votre bilan mental et spirituel 

Après vous être imprégné du contenu ci-dessous, vous pourrez poser votre conscience 

au niveau de la tête, respirer « par » votre tête et laisser partir vos pensées.  

Faites de la place dans votre esprit, avant de revenir à vous et vous sonder en cons-

cience. 

 Votre mental et vos pensées : 

Puis passez en revue les aspects mentaux de votre vécu lors de la saison passée et 

voyez comment vos activités mentales, vos pensées, votre imagination, vos activités 

oniriques, votre spiritualité se sont déployées durant cette période. Elles ont peut-être 

par ailleurs évolué ou changé depuis l’équinoxe dernier. 

En cela, explorez-vous. Voyez les faits et les événements et constatez tout en vous 

écoutant. Quel fut votre rapport à la connaissance ? Vérifiez si vos pensées sont ali-

gnées avec vos émotions, vos paroles et vos actes. Notez vos obsessions et analysez la 

qualité de vos pensées et le climat qu’elles ont créé. Vérifiez la place accordée à la paix 

en vous. Est-ce votre ego ou votre être qui engendre vos pensées ? etc. 

 Votre spiritualité : 

De même, sur un plan plus spirituel, que remarquez-vous ? Qu’est-ce qui s’est ou-

vert ? Qu’est-ce qui s’est amoindri ? Constatez vos progrès par votre expérience. No-

tez-vous des changements plus ou moins en profondeur au regard de votre chemine-

ment spirituel ? Y a-t-il des résonances avec le druidisme et les Divinités ? Comment 

a œuvré votre conscience au regard de vos valeurs, de vos aspirations ? 

Là aussi, ne jugez pas par la morale mais voyez les processus, le chemin. Accueillez 

tout cela. Soupesez à l’intérieur de vous les influences de votre esprit dans votre vie : 
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est-ce juste au regard d’autres aspects et niveaux de votre vie ? Véri-

fiez s’il y a présence en vous de préjugés ou de croyances. Mesurez 

l’intensité de ce qui reste en vous de vos expériences de l’esprit et du 

mental dans le monde. 

  
Enfin, par rapport aux 3 Chaudrons, regardez les résonances des événements de la 

saison en question au regard d’un plus vaste ensemble : votre vie. Que constatez-

vous ? 

Quand vous aurez effectué cette œuvre de bilan, vous pouvez faire le choix d’essayer 

de répondre à la question : « Qui Suis-Je ? ». 

Vous pourrez garder cette réponse pour vous ou la partager si vous le souhaitez. 

Il se pourrait que la réponse ne soit pas celle que vous attendiez ou bien tout simple-

ment qu’il y ait absence de réponse. La question reviendra de toute façon, et quoi qu’il 

arrive je vous recommande de ne pas prendre la réponse comme une vérité fondamen-

tale définitive. Ne vous y arrêtez pas comme s’il s’agissait d’une évidence ou d’un fait 

acquis. 

Le chemin d’un païen ou d’une païenne traverse en effet l’incertitude et ses contrées. 

C’est sur l’espace entre les pierres dressées perdues dans la brume que se fonde le vé-

cu de votre chemin, non sur les menhirs, choses du passé installées là. Vous arrêter 

près d’une pierre donne peut-être parfois une clé, assure un confort momentané, offre 

quelque chose sur lequel s’appuyer, mais il faut apprendre à lâcher la pierre pour vous 

perdre et pour mieux vous découvrir, ailleurs. 

La Tradition est vivante et ne se fixe pas dans l’éternité, ni ne s’enferme dans des ac-

quis et des héritages passéistes. Il en va de même du païen qui vibre à son rythme 

avec lui-même, sa terre, les cycles cosmiques et les Divinités. 

Vous êtes des êtres vivants créateurs de votre 

vie. Loin de vous fonder sur la nostalgie d’un 

passé tout en altérité qui crée des filtres et qui 

risque de pétrifier l’expérience de qui vous 

êtes, je vous invite à construire votre vie pour 

cheminer, accéder à la compréhension et la 

connaissance avec discernement.  

Par Taliesin, Prêtre de Kernunos,  

Barde et cheminant Druide. 

L’Œil du Dagda et les pousses de chêne, lors de Dagdia Roue 5,  

tableau par Taliesin. 
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Crédits et contacts 

Pour en savoir plus : 

Site internet de l’Ordre Druidique de Dahut : 

https://www.druidisme.fr/ 

Prestations de la Maison des Ovates : 

https://lamaisondesovates.wordpress.com/ 

Contacter les sacerdotes auteurs des articles : 

Taliesin :  

taliesin@druidisme.fr 

https://www.facebook.com/taliesin29 

https://www.instagram.com/instaliesin/ 

Yavanna :  

yavanna@druidisme.fr 

https://www.facebook.com/YavannaAelYs 

https://www.instagram.com/yavanna.aelys/ 
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