
Méditation des Perles Celtiques 

les  fêtes  celtiques  marquent  les  moments  du  cycle  d'énergie  et  de  pouvoirs 
spirituels  qui  peuvent  être  compris  et  appliqués  de  différentes  manières.  Cette 
méditation  explore  les  moments-clefs  de  l'année  sous  l'influence  des  quatre 
éléments, en commençant par l'air, le premier des éléments et Samhain, le premier 
jour de l'année druidique. 

Assis confortablement,  relaxez-vous, détendez tout les muscles de votre corps. 
Relaxé,  concentrez-vous  sur  votre  respiration.  Respirez  lentement  sur  le  même 
rythme.  Vous  pouvez  vous  concentrer  sur  votre  respiration  avec  les  perles  de 
prières: à chaque respiration, vos doigts se déplacent sur chacune des perles et ce, 
jusqu'à ce que vous ayez fait  le  tour complet  du cercle  formé par les perles  de 
prières. 

Lorsque  vous  êtes  prêt,  tenez  la  première  perle  de  l'octade  de  l'air.  Pensez  à 
Samhain (Halloween ou la Toussaint,  31 octobre), le début et la fin du calendrier 
celtique, le jour où les esprits de la mort sont libres et marchent sur terre.

Pensez à la signification de ce jour. Comment l'air se manifeste-t-il en ce moment 
de l'année? Quelle est la couleur du ciel, les formes des nuages? Comment l'élément 
de l'air est-il  connecté à celle de Samhain, jour de mort et résurrection.

Prenez note mentalement des images et des idées qui viennent à vous.

Déplacez vos doigts sur la perle suivante et penser à Alban Arthuan (Yule ou le 
solstice d'hiver, le 21 décembre), le jour le plus court de l'année, le moment où le 
soleil met fin à sa longue retraite et apporte la chaleur au monde.

Pensez  à  la  signification  de  ce  jour.  Comment  l'élément  de  l'air  s'exprime-t-il 
l'hiver? Comment sont le ciel et les nuages? Qu'est ce que l'élément de l'air a-t-il à 
vous enseigner sur le retour et la renaissance du Soleil?

De  cette  manière,  explorez  mentalement  l'élément  de  l'Air  dans  toutes  ses 
expressions à Imbolc (Oimelc ou la Chandeleur, le 2 février), Alban Eiler (Ostara ou 
l'équinoxe du printemps, le 22 mars), Beltane (Beltaine, le 1er mai), Alban Heruin 
(Litha ou le solstice d'été,  le 22 juin),  Lughnasadh (Lammas, le 1er août),  Alban 
Elued (Mabon ou l'équinoxe d'automne, le 23 septembre)

Prenez note mentalement des images, idées qui viennent à vous

La  première  fois,  la  méditation  des  fêtes  celtiques  sous  l'élément  de  l'air  est 
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largement suffisant. 

Lorsque que vous serez prêt, continuez la méditation celtique sous l'élément du 
feu. La méditation sur l'octade du feu est semblable à celle de l'air: on commence 
par Samhain jusqu'à Alban Elued, excepté que l'élément à méditer est le feu. 

Par  la  suite,  procédez  à  la  méditation  de  l'eau  sur  l'octade  des  perles 
correspondantes. La même séquence des fêtes celtiques est votre guide. Pensez aux 
formes de l'eau au travers des huit fêtes celtiques.

Lorsque la méditation de l'eau est terminée, procédez à la méditation de l'élément 
Terre. 

Laissez  votre  expérience  des  saisons  et  les  enseignements  de  votre  tradition 
spirituelle parler. 
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