
La gazette du Païen 

Je dois bien avouer que c’est avec un plaisir non dissi-

mulé que je lance cette première édition d’un journal 

qui vivra longtemps je l’espère. 

 

Tout d’abord un grand et joyeux bienvenue à vous, nou-

veaux lecteurs ! Toute l’équipe espère que la lecture 

vous sera plaisante. 

 

Et maintenant, je souhaiterais quand même expliquer le 

choix de nom qui peut vous sembler farfelu… 

 

 

Si ce nom « la Gazette du Païen » vous semble vague-

ment familier, n’en soyez pas surpris, c’est une référen-

ce totalement volontaire à ce journal dans Harry Potter 

(aka « La gazette du sorcier. ») 

 

Le but était de montrer dès le départ que, malgré le sé-

rieux de l’équipe, ce journal est avant tout là pour parta-

ger une spiritualité, un quotidien dans la joie et la bonne 

humeur. 

 

Alors en espérant que cela ne vous fera pas fuir, restez 

avec nous il fait doux, on se sent bien ! 
 

 

 

Magiquement vôtre, 

Eleane Grenat 

 Edito 

Au programme... 
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Ostara c’est le début du printemps, c’est donc censé être une renaissance. 

Mais pour moi, le mois de mars m’évoque surtout la pluie. Il ne fait pas encore chaud mais il ne fait pas froid non 

plus, c’est un entre deux. 

 

Sur le plan social aussi, c’est le deuxième trimestre, les prochains examens approchent… Pour moi c’est avant tout 

une sorte de no man’s land, une période de creux, un entre deux. 

 

C’est peut-être le moment de faire le point, de se préparer à la suite. Honnêtement Ostara ne m’évoque pas grand-

chose. A part la pluie, je ne serai pas en vacances, peut-être chez mes parents. 

Peut-être qu’il serait temps d’y mettre un peu de soleil ? 
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Ostara 

La table des correspondances : 

 

Couleurs : vert, jaune, mauve et rose 

Encens : jasmin, sauge et fraise 

Chandelles : vertes et jaunes 

Fleurs : violette, tulipe, jacinthe  

Arbre : saule 

Pierres : jaspe rouge, aquamarine, héliotrope 

Carte du tarot : la lune, acarne majeure 18 

Runes : Beorc, Daeg 

Planètes : Jupiter et Neptune 

Quelques idées pour décorer son autel : 

des graines de tournesol, des fleurs de couleur vives. 

Personnellement je vais en profiter pour ressortir les fleurs que j’ai fait sécher à Litha, et en cueillir de nouvelles. 
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Qui fêter ce jour-là ? 

 

 

Eostre, la Déesse saxonne de la fertilité, et Ostara, la Déesse germanique. Mais aussi l’homme vert, appelé 

sous la forme qu’il a ce jour-là « Jack/George le Vert » (il est entouré de verdures avec un souffle qui sort de 

sa bouche.) 

 

Eostre, la Déesse anglo-saxonne est attestée par Bède le Vénérable au VIIIe siècle dans De temporum ratio-

ne, chapitre XV, De mensibus Anglorum, présente son culte comme déjà éteint. 

C’est une brève mention, il n’y a pas d’autres informations. Jacob Grimm dans Deutsche Mythologie en 1835 

cite Bède quand il propose Ostara comme l’équivalent en vieil haut allemand. 

 

La Déesse Eostre est associée à Aurora, Ostara, Eos, Ushas (hindoue), leur nom vient d’Hausos (racine indo-

européenne). 

 

Selon Bède, le mois d’avril était connu sous le nom de Eostur-Monath (de Mona: Lune), et était consacré aux 

festivités de la Déesse Eostre. Ce mois correspondait à la période pascale, volontairement confondue. 

 

Justement, easter (« Pâques ») vient d’Eostre. Certains aspects de la fête chrétienne reprennent ceux de la 

fête païenne : les cloches sonnées pour provoquer l’éveil de la nature, les œufs offerts à la terre comme of-

frande à la Déesse de la fertilité. Les bébés animaux sont symboliques de la saison, surtout le lapin, qui re-

présente le renouvellement de la fertilité de la terre. C’est le moment pour chasser les mauvaises influences. 

Appelé aussi Eostre au Royaume-Uni,  (le nom vient du Germain « Ost » ou « Est », en référence pour l’aube 

et la vie renouvelée), la fête est célébrée par différents rituels : on peint des œufs, symboles de renaissance, 

avec des couleurs vives, qui peuvent être utilisés dans des rituels. Le Royaume-Uni a gardé cette coutume. 

 

 

 

 

 

              Melaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources :  Wkipédia 

 L'Histoire de la France religieuse, dirigée par Jacques le Goff 

 La France religieuse au Moyen Âge de Merdrignac 
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Ostara… suite... 
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 Rituel d’Ostara  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Commencez par remplir le chaudron d'eau de source et de fleurs. Dressez votre autel. Allumez les chandelles et 
l'encens, puis projetez votre cercle magique (vous pouvez disposer des fleurs autour du cercle et en éparpiller sur 
le sol). 
 
Invoquez la Déesse et le Dieu. Debout devant l'autel, le regard posé sur vos objets symbolisant l’élément Terre, 
dites : 
 
" Ô Grande Déesse, tu t'es libérée de la prison glacée de l'hiver. 
Voici le temps où tout reverdit, où le parfum léger des fleurs flotte sur la brise. 
Voici le commencement. Par ta magie, la vie renaît, Déesse Terre. 
Le Dieu s'étire, il se lève avec une ardeur juvénile, pénétré des promesses de l'été. " 
 
 
Touchez vos symboles de l’élément Terre. Ouvrez-vous à ses énergies et, par eux, prenez contact avec la nature 
entière. En recourant à la visualisation, faites un voyage à partir du centre de votre conscience et remontez le 
long de votre bras, de vos doigts, jusqu'à l'intérieur des feuilles et de la tige, puis au cœur de la Terre elle-même. 
Explorez sa nature intime : ressentez les miraculeux processus vitaux qui œuvrent en elle. 
 
Lorsque vous vous sentez connecté, dites les paroles suivantes : 
 
" Je parcours la Terre en toute amitié, non en dominateur. 
Déesse Mère et Dieu Père, par l'action de cette plante, insufflez-moi une profonde tendresse pour tout ce qui vit. 
Enseignez-moi à vénérer la terre et tous ses trésors. Faites que je n'oublie jamais. " 
 
Méditez sur le passage des saisons. Sentez le réveil des énergies de la terre qui se produit autour de vous. N'ou-
bliez pas de remercier la Déesse et le Dieu et de fermer votre cercle magique. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paroles adaptées de Cunningham, d’après le site Esoterika. 

Page  4 

N°1 - 28 février 2014 

Le petit nécessaire sorcier : 

 

- un chaudron 

- chandelles (vertes, jaunes, roses, au choix…) 

- les fleurs de saison 

- vos objets symbolisant l’élément Terre  



Regard sur une tradition : Les anthestéries 

Il ne faudra pas manquer de leur offrir la Panspermie 

(« toutes graines »), ce gruau de toutes les céréales. 

 

Ils seront guidés par Hermès Psychopompe, le 

« Conducteur des Ames », qui les conduira vers les liba-

tions d’eau pure (hydrophories) que nous auront versé 

pour les désaltérer. 

Il y aura ce jour là des danses lascives, et l’on se récitera 

les récits des anciens jours au son de la flute, ces fameu-

ses rhapsodies qu’Orphée chanta jadis aux animaux char-

més. 

 

Mais au coucher du soleil, on aura bien garde de congé-

dier les âmes. Tout devra rentrer dans l’ordre, toute ivres-

se achevée et tout mélange décanté. « Dehors, les Kères 

(Esprits féminins de la Mort) ! Finies les Anthestéries » : 

THYRAZE KERES OUK ENI ANTHESTERIA ! 

 

 

Luc Martel 

« Ces noces 

secrètes et 

solennelles 

seront le point 

culminant de 

la fête, 

l’Hiérogamie » 
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Le deuxième jour, dit « Jour des Pichets »(Choés), voit 

grandir le chaos et enfler l’ivresse, car l’on y organise des 

concours de beuveries. C’est qu’il s’agit de préparer des 

noces, et pas des moindres ! c’est en ce jour qu’Ariane, la 

fille de Minos, que Thésée avait abandonnée, fut épousée, 

dit-on, par le Fils de Zeus. 

 

C’est le soir que la femme de l’Archonte-Roi, la Basilinna, 

assistée, parée et parfumée par les quatorze Vieilles 

(Gérairai), se rendra au Sanctuaire pour y attendre son 

Divin Epoux auquel elle s’unira en la personne de son 

grand prêtre. Ces noces secrètes et solennelles seront le 

point culminant de la fête, l’Hiérogamie. 

 

Enfin, le troisième jour, « Jour des Marmites » (Chytroi), 

les noces céderont le pas au sombre flot des morts. Dans 

le sillage de Dionysos, comme enhardis par l’ivresse et la 

volupté des vivants, viendront les âmes désincarnées des 

pauvres défunts, en quête de quelques miettes de cette 

vie qu’ils regrettent tant. 

Les 11, 12 et 13 février 2014, 

Vivent les Anthestéries ! 
 

 

Fleurissent les violettes et fleurissent les crocus, fleuris-

sent les vins dans mon verre, couleur de pourpre ou d’or, 

de violette et de safran ! 

 

En ce huitième mois lunaire de l’année attique, dédié à 

Dionysos, se déroulent trois jours d’intenses festivités où, 

à la faveur de la dégustation du vin nouveau réveillé de sa 

torpeur hivernale, viennent se mêler le souvenir des dé-

funts, qui comme le pourpre nectar sortent des ténèbres 

pour se joindre au flot des vivants agités par les frémisse-

ments d’un printemps qu’on sait proche. 

 

Dionysos est le maître de l’hiver, et s’apprête à céder le 

pas à son frère Apollon, le maître de l’été : c’est déjà la 

troisième fête qu’on célèbre en son honneur, après les 

Dionysies rurales de poseideon et les Lénéennes de gamé-

lion.  

 

Durant trois jours, le Dieu Qui Vient, l’Etranger en Tout 

Lieu envahira nos âmes d’un trouble délicieux autant que 

dangereux. 

Le premier jour (11 anthestérion), dit « Jour des Jar-

res » (Pithoigia) est celui où l’on ouvre, au Sanctuaire de 

Dionysos-au-Marais, les amphores où reposait le jus de la 

treille vendangé en automne. C’est l’occasion de beuve-

ries et de processions titubantes : la puissance du Dieu est 

déchaînée. On offre à boire à tout un chacun, même aux 

esclaves et jusque aux prisonniers qui, comme le sang de 

la terre qui leur est généreusement offert, voient en ce 

jour leurs entraves tomber. C’est l’occasion pour les jeu-

nes de boire leur premier verre. Toutes les classes  socia-

les en un joyeux mélange s’adonnent aux réjouissances. 

Chacun à cœur d’accueillir le Dieu (Epidèmia) qui vient sur 

son navire porté par l’invisible flot de la fête… 
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Regard sur une tradition : Le carnaval d’hier et d’aujourd’hui  
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Le carnaval était très important dans la société, par son 

rôle d’identification collective, de régulation des com-

portements sociaux, et une fonction apotropaïque 

(détourner les maléfices). 

 

Pour Mircea Eliade, le carnaval est l’abolition du temps 

profane, les morts peuvent revenir. Les valeurs de plus 

en plus contrastées dans les différents cycles de l’année 

chrétienne, l’opposition des jours de jeûne et des jours 

de gras, ont pu contribuer à créer un temps de la fête 

irréductible à ses lointaines « origines » païennes, celui 

du carnaval. 

 

En pénétrant les villes, les superstitions prennent une 

tournure plus « acceptable » : la contestation se déguise 

sous le divertissement. C’est le carnaval, le charivari, qui 

brouille pendant un temps la frontière entre sacré et 

profane : la superstition rentre dans un jeu. 

Je me permets de parler ici du carnaval.  

 

Pourquoi ? Parce que c’est une coutume toujours ac-

tuelle, et qu’elle a peut-être des origines païennes. 

 

Peut-être car l’Eglise chrétienne, depuis le début, a mé-

langé superstition et paganisme, en diabolisant toutes 

les pratiques. 

 

Carnaval vient de carnelevale, littéralement « lever la 

chaire », c’est-à-dire faire abstinence en début de carê-

me. On retrouve peut-être des origines païennes dans le 

thème de la nature, très important pour le carnaval : 

masques d’animaux, de démons, d’hommes sauvages 

(de l’homme vert ?).  

 

Il se rapproche des Spurcalia par les déguisements.  

La date du carnaval varie en fonction de la date de Pâ-

ques (la date est le dimanche suivant la pleine lune de 

printemps après l‘équinoxe, et se situe juste avant le 

grand jeûne du carême). 

 

Cela l’empêche d’être rattachée à une fête païenne an-

térieure. Césaire d’Arles exige présence à la messe et de 

garder la continence pendant Carême et tout Pâques, 

afin d’éviter les pratiques païennes et superstitieuses.  

 

Martin de Braga décide que l’équinoxe de printemps 

devait être le début de l’année, en se fondant sur la Ge-

nèse « Dieu sépara la lumière et les ténèbres ». 

 

 

 

 

Le carnaval est une innovation de la ville médiévale. Le 

carême est défini par Eglise au VIe siècle mais la premiè-

re mention date de 1142. 

 

Le carnaval célèbre la bonne chair, comme le montre la 

Bataille de Caresme et Charnage, qui date du XIIIe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

Melaine 
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La vie bouillonne en vous, tout est mouvement. 

Prenez le temps d'en prendre conscience... 

 

 

Adossez-vous à un tronc d'arbre, assis(e) tranquillement au milieu de ses racines. Si vous n'avez pas la 
possibilité de méditer en pleine nature, prenez le temps de visualiser cette image. 

 

Respirez profondément et tentez d'écouter, pendant un instant, les sons de la nature pour tenter d'en 
trouver le rythme et vous y connecter. 

 

Une fois que vous ressentez une harmonie avec les éléments vous entourant, concentrez-vous sur les 
sensations qui émanent le long de vos bras. 

Visualisez la sève montant le long de l'arbre, parcourant ses racines, et passant par votre être. 

Les énergies du printemps sont là : énergies de vie et d'amour. 

En toute saison, même lorsque tout semble figé, il y a un bouillonnement enfoui. Connectez-vous à lui 
lorsque vous en ressentez le besoin. 

 

Notez vos ressentis après cette méditation, ce qui vous a motivé à la faire (fatigue ? Vie trop figée ?) 

 

 

Faites cette méditation lorsque vous le souhaitez, en extérieur de préférence. 

 

 

 

 

Eleane Grenat 

 

Image by Voronwë Noldorin 

Méditation : se connecter aux énergies du printemps 
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Affirmation : 

 

 Je suis 
mouvement, 

je suis vie 
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La violette odorante est une fleur délicate, féminine et fraiche. 

 

C’est une fleur de Vénus, bien que le mythe grec relate que c’est Zeus, qui changea en violette l’herbe que broutait 

son amante Io, sous la forme d’une génisse blanche, pour adoucir sa peine. 

 

C’est une plante d’amour et d’apaisement, de sommeil et de deuil. Bien que petite et fragile, cette plante au par-

fum subtil  a cependant, en toute humilité, des grandes vertus. 

Le coin herboriste : la violette 
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Propriétés médicinales : 

 

En usage interne les fleurs et les feuilles de la violette sont calmantes et expectorantes en cas de rhume 

et de bronchite légère. On l’utilise pour soigner la toux en infusion ou en sirop. Elle est également légère-

ment diurétique. Infusez 40g de fleurs dans un litre d’eau, à boire toute la journée en cas de toux ou de 

rhume, ou comme laxatif léger.  

La violette est souvent utilisée accompagnée par d’autres plantes expectorantes et antitussives, comme 

le bouillon-blanc, la mauve, la guimauve et le tussilage. 

En usage externe, on peut faire des cataplasmes de la plante broyée (sauf racines) pour soulager des mi-

graines (les Grecs eux s’en faisaient des couronnes pour cet usage.) 

Sirop de violettes : 

 

- 200g de fleurs (sans tiges) 

- Jus d’un demi-citron 

- 1 litre d’eau  

- 1kg de sucre 

 

Dans un bocal, couvrez les fleurs d’un litre d’eau et du jus de citron. Ecrasez 

légèrement. Laissez macérer une nuit en ayant pris soin de refermer 

hermétiquement le bocal.  

 

Le lendemain, filtrez la macération en récupérant l’eau parfumée (pressez les 

fleurs pour extraire le maximum de jus). Versez le jus dans une casserole et 

ajoutez le sucre, faites cuire à feu très doux en recouvrant, pour ne pas que le 

parfum des violettes s’échappent. Remuez de temps en temps, jusqu’à ce que 

le sucre fonde entièrement.  

 

Filtrez de nouveau et mettez en bouteille teintée le sirop. 

Il se conservera 6 mois au frais.  
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La gazette du Païen 

Propriétés magiques : 

 

Je ne pense pas que ce soit très pertinent d’inclure la Violette dans un encens ou de la brûler pour profi-

ter de son pouvoir. C’est une fleur fragile et son parfum ne va pas dominer dans la fumée, bien au 

contraire. 

 

Utilisez plutôt la violette avec l’eau, l’élément qui lui va le mieux. Préparez des infusions, des lotions pour 

laver votre corps, vos outils (cette fleur favorise les rituels nocturnes) ou pour en boire. 

 

Vous pouvez également consommer les fleurs fraiches. Prenez un bain printanier où auront infusé la vio-

lette, la rose, la primevère, les fleurs de pommier et l’achillée millefeuille pour favoriser l’amour autour 

de vous. Vous pouvez inclure la violette dans vos philtres ou vos sachets d’amour (en pensant à inclure 

d’autres ingrédients qui apporteront une stabilité aux effets éphémères de la violette). 

 

La violette est bonne pour apaiser et favoriser un bon sommeil, vous pouvez tout à fait l’inclure dans vos 

oreillers magiques et sachet de rêves. Il existe un charme pour se débarrasse des cauchemars : placez une 

améthyste dans un calice et couvrez la d’eau. Ajouter quelques fleurs de violette et laisser macérer toute 

la nuit de la Pleine Lune. Buvez l’élixir avant de dormir le lendemain.  

 

Pour les personnes qui honorent les défunts et les ancêtres, la violette est depuis longtemps associée aux 

enfants décédés. Elle honore les défunts partis trop jeunes, et portée avec la pervenche, elle soulage les 

cœurs en deuil. 
 

 

 

Nuno 

 

 

Sources : DEBUIGNE, COULPAN, Petit Larousse des Plantes Médicinales, éd. Larousse, Paris, 2009 

CUNNINGHAM, Encyclopédie des plantes magiques, éd. AdA Inc. 2009, 

D’ESTISSAC, De l’usage des herbes, poudres et encens en magie, éd. Grancher, Paris, 2002 

 

 

Le coin herboriste : la violette … suite 
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Mars 2014, début d’une nouvelle aventure, pre-
mier numéro de la Gazette du Païen, et pour moi 
premier article sur les pierres et leurs propriétés. 
 
Mars… Le printemps, les journées qui s’éclairent 
enfin après l’hiver, le retour de la Déesse, et l’a-
mour bien sûr ! 
 
Quelle pierre pour ce début de saison ? Le quartz 
rose ! Pierre de l’affection, des sentiments et de la 
réceptivité. 
  
Qui n’a jamais été en contact (au moins visuel) avec 
le quartz rose ? 
 
Pierre populaire et facilement trouvable dans la 
nature, elle fleurit volontiers sur toutes sortes de 
bijoux. La pierre passe-partout… 
 
 
 
 

Du coup beaucoup ne voit en elle que sa jolie tein-
te rose tendre plus ou moins prononcée. 
 
C’est oublier que le quartz rose est un allié des plus 
précieux pour tout ce qui a trait à l’affectivité et 
aux sentiments. 
 
Pierre de sensibilité par excellence, le quartz rose, 
je vous le disais plus haut, se trouve facilement 
dans le monde. 
 
Ses principaux gisements sont situés à Madagascar, 
aux Indes et en Afrique du Sud, ce qui en fait une 
pierre abordable niveau prix. 

Pierre de l’amour inconditionnel et de la paix infi-

nie, (c’est pas moi qui le dit! tous les manuels de 

lithothérapie vous clameront la même chose !) 

c’est un cristal important pour le cœur et le chakra 

du cœur, apportant purification au niveau des sen-

timents. 

 

J’entends par là qu’en cas de “crise” sentimentale, 
ce cristal aide à équilibrer et guérir les émotions. Il 
favorise l’amour de soi et le calme intérieur, c’est 
une pierre qui “rassure”. 

Lithothérapie, travail avec le quartz rose 
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« Pierre de l’amour 

inconditionnel et de 

la paix infinie » 
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l’acceptation du changement inéluctable. 
Il apaise la douleur intérieure et soigne les carences 
affectives. 
  
Utile en cas de crise affective (chagrin d’amour par 
exemple), ce cristal rend le cœur réceptif, enseigne 
comment s’aimer soi-même processus important 
de reconstruction (on ne peut pas accepter l’amour 
d’autrui si l’on ne ressent pas d’amour pour soi-
même). 
 
Enfin, il favorise le pardon. C’est un guérisseur ten-
dre qui vous aidera à relâcher vos émotions et à 
vous purifier (cœur). 
  
Afin de nettoyer ensuite le cristal de toutes les 
émotions dont il vous aura aidé à vous débarrasser, 
je recommanderai le lavage à l’eau de source. 
 
 

Placé dans la pièce la plus importante de votre rela-
tion (la chambre pour l’amour, le bureau pour les 
discussions professionnelles, ou la cuisine et le sa-
lon pour la vie familiale), il rétablit la confiance et 
l’harmonie dans les relations existantes. 
 
Ce cristal absorbe en douceur les énergies négati-
ves et vous aide à les remplacer par des vibrations 
affectueuses. 
 
Il intensifie l’empathie et la sensibilité, au point de 
devoir quelquefois en “ralentir” les effets par la 
présence d’une Améthyste, laquelle également ai-
dera à en “intérioriser” les bienfaits. 
  
Le quartz rose est une pierre féminine par excellen-
ce. 
 
Utile lors des grands changements de l’existence, 
allié important pour la jeune fille au niveau émo-
tionnelle, mais aussi pour la femme lors des boule-
versements hormonaux (ménopause), il favorise 

Lithothérapie, travail avec le quartz rose… suite 
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Personnellement, j’aime déposer mes cristaux tou-
te une nuit dans un bol d’eau de source, puis si ce 
n’est pas suffisant (vous le ressentirez très vite), le 
placer la nuit suivante dans la terre. 
 
Une fois essuyé avec un chiffon doux, (idéal : le co-
ton ! un bon vieux tee-shirt que l’on aimait bien 
fera l’affaire !) il sera prêt à vous aider de nou-
veau ! Purifiez vos cristaux au moins une fois par 
mois.) 
  

 

Enfin, pour clore ce premier article, je me permet-
trai de vous recommander un ouvrage de vulgarisa-
tion de la lithothérapie simple, facile à lire mais 
néanmoins très fourni : 
“La bible des cristaux” de Judy Hall (Guy Trédaniel 
éditeur.) Idéal pour commencer! 
  
J’espère que ce premier article vous aura plu ! Et 
n’hésitez pas à me faire part de vos suggestions, 
demandes, etc… par le biais du site de la Gazette 
du Païen. 
 
A bientôt. 
 

Giroflée 

 

Source : La bible des cristaux de Judy Hall justement ! 
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Dans la mythologie celtique irlandaise, Morrigan 
(Morrigane ou Morrigu) signifie « Grande Reine ». 
Héritière de la figure de l’Aurore indo-européenne, 
c’est une divinité complexe qui est à la fois la rivale et 
l’auxiliaire du héros par excellence Cúchulainn. 
 
Déesse dite guerrière, elle n'est pas essentiellement 
une combattante, mais procède à la qualification des 
héros. Détentrice des savoirs, elle est notamment 
sous la forme Bodb (la Corneille) l’annonciatrice des 
destins. 

(source Wikipédia) 

Elle est considérée comme une Déesse sombre. Elle est 

une guerrière, une magicienne et une femme sauvage. 

Elle n'est pas du genre maternelle ou douce et elle 

n'est pas à prendre avec des pincettes. 

 

C'est une Déesse puissante et très forte, d'une énergie 

considérable qui nous met face à nos peurs les plus 

profondes, face à notre part de ténèbres pour que l'on 

puisse évoluer. 

 

Elle ne demande jamais rien, elle prend. Elle est même 
du genre à forcer les choses si elle estime que nous 
trainons des pieds sur notre cheminement. 
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Rencontre avec la Déesse Morrigan  

Je la côtoie depuis 4 ans maintenant et elle m'a permis 
de faire un énorme bond dans ma vie. 
Elle m'a mise sur un chemin que je ne voulais pas ar-
penter car j'avais peur, elle m'a poussée en avant pour 
que j'avance et que je combatte mes démons. 
 
Elle est loin d'être aussi dure et sombre que certains le 
pense. Elle sait être d'un grand réconfort, d'un grand 
soutien lors des moments difficiles en nous montrant 
que nous ne sommes pas que des femmes (hommes), 
mais que nous sommes également des guerrièr(e)s, 
des combattant(e)s, des personnes libres. 

Morrigan nous inculque que nous sommes les seules 

maîtres de notre vie et qu'il ne tient qu'à nous d'avan-

cer pour changer ce qui ne nous convient pas dans cel-

le-ci. 

 

Elle est à nos côtés lorsque nous sommes dans des si-

tuations délicates, elle nous prête sa force et son cou-

rage lorsque nous en avons besoin. C'est une Déesse 

particulièrement puissante, ses mots d'ordre sont com-

bat, force et courage. 

 

Elle ne laisse jamais tomber et nous, à son image, nous 

devons continuer d'avancer, combattre nos peurs et 

devenir plus fort(e)s. C'est ce que nous enseigne cette 

Déesse. Elle nous libère de nos chaines et de nos bloca-

ges, elle détruit nos peurs et nos entraves, nous per-

mettant ainsi de nous élever plus haut. 

 

Aujourd'hui, je peux dire que grâce à elle je suis deve-

nue une femme forte, courageuse et stable. 

 

 

Raven Arcana  

Invocation de Pleine Lune de La Morrigan  
 
Déesse guerrière, Déesse souveraine 
Ô Morrigan, la lune est pleine, 
Ta messagère t'appelle. 
 
Déesse de la Terre, Déesse du Soleil, 
Ô Morrigan, la lune est pleine, 
Ta messagère t'appelle. 

Morrigan, Dana, Epona, une et triple, 
Quelque soit le nom… 
 
Ô Morrigan, la lune est pleine, 
Ta messagère t'appelle 
 
Morrigan, Dana, Epona, 
Morrigan, Morrigan, Morrigan. 
 
 

http://auteldepierre.blogspot.fr 

Tu es la mère des Dieux, la mère des hommes, 
Les collines sont tes seins fertiles, 
Ô Dana, Déesse Mère, la lune est pleine, 
Ta messagère t'appelle. 
 
Tu mènes les tiens à la victoire, 
Au galop dans le soleil couchant du ponant, 
Ô Epona, Déesse Reine, la lune est pleine, 
Ta messagère t'appelle. 
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La Lune Chaste (mars)  
 
Connue aussi sous le nom de Lune 
des Semences et Lune du Ver, la 
Lune Chaste amène le succès et 
l'espoir. 
 
Elle est idéale pour la nouveauté et 
le purisme. C'est un bon temps 
pour bénir ses plantes et herbes 
magiques et pour préparer la terre 
afin qu'elle accueille les semences 
qu'on voudra y planter au prin-
temps. 
 
 

Elle est aussi utile pour se préparer 
mentalement pour de nouvelles 
expériences, pour un nouvel em-
ploi, pour une grossesse, pour un 
voyage ou pour l'arrivée d'un nou-
vel animal de compagnie dans vo-
tre foyer. 
 
Mars: de martius mensis qui signi-
fie "mois de Mars", dieu romain de 
la guerre. 
 
Troisième mois de l'année actuelle 
était le premier mois de l'année 
lors de l'époque romaine. 
Le nom est dérivé du Dieu romain 
Mars. Mars est semblable à l'Arès, 

au Tiu ou au Tiwaz grec de l'Europe 
centrale ou nordique, Teutates  
des celtes, et de Tyr des nordiques. 
 
Mars est aussi le dieu responsable 
de la fertilité des cultures, ce qui 
lui donne une importance toute 
particulière dans la Rome antique. 
 
Dieu du printemps car c'est à la fin 
de l'hiver que commencent les ac-
tivités guerrières et dieu de la jeu-
nesse parce que c'est elle qui est 
employée dans les guerres. 

La Vierge est un signe très intellec-
tuel et perfectionniste. Tout ce qui 
est lié aux activités intellectuelles 
aura des répercussions favorables 
sur l’avenir. 
 
Ainsi c’est la bonne période pour 
travailler minutieusement, calcu-
ler, analyser, faire des recherches, 
lire, faire des critiques constructi-
ves et positives. Mais aussi pour 
entreprendre des études ou se 
recycler. 
 
 
 
 

Il est bon aussi de communiquer, 
d’entretenir l'amitié et d’économi-
ser. 
 
Bref c’est la période où il faut viser 
la perfection en tout, même en 
matière de nettoyage de la mai-
son ! 

La pleine lune du 16 mars se situe-
ra en constellation de la vierge . 
Les constellations de Terre 
(Taureau, Vierge, Capricorne) sont 
favorables aux plantes racines. 
 
Elle apporte une énergie de grande 
sensibilité et d'émotivité, qui nous 
rendent influençables et perméa-
bles aux émotions des autres, une 
purification de soi sur tous les 
plans, afin que l'on puisse s'aligner 
sur les énergies de la Déesse Mère. 
 
 
 

Lune de Mars 
N°1 - 28 février 2014 
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Pleine lune du 16/03/2014 18:09 



 
N'oubliez en aucun cas de bien vous purifier et de 
méditer avant de commencer tout rituel, songez à 
sortir vos pierres et exposer votre eau sous la lueur 
de la pleine lune afin de confectionner votre eau lu-
naire du mois de mars.... 
 
 Bonne célébration à toutes et à tous ! 
 
Soyez bénis 
 

dmx Céluna Moon 

La pleine lune se déroule le jour du 
soleil qui va nous aider a faire naî-
tre nos projets en tout genre, à les 
faire germer car sous la constella-
tion de la vierge, nous allons se-
mer des projets en tout genre pour 
construire ou améliorer nos vies. 
 
Nous avons aussi l'aspect combatif 
du Dieu mars pour aboutir nos 
souhaits, ou résoudre certaines 
choses et construire. 
 
 
 
 

En conclusion l'énergie de cette 
pleine lune nous donnera un côté 
constructif, combatif et déterminé 
pour faire aboutir nos souhaits 
ainsi qu'une touche de sensibilité 
et d'émotivité, et une belle harmo-
nisation avec la pleine lune. 
 
Un aspect perfectionniste sur tou-
te chose que l'on va entreprendre.   
 
Pour les amoureux du jardinage 
pensez donc à travailler dans vos 
jardins pour ce qui est des légumes 
racines... 

Cette pleine lune a pour but global 
du processus évolutif qui est de 
protéger, de nourrir et finalement 
de révéler la réalité spirituelle ca-
chée. 
 
Une énergie qui nous influencera 
aussi car le mois de mars représen-
tant le Dieu de la guerre, nous al-
lons protéger nos intérêts, ou com-
battre des problèmes du quotidien 
pour se voir avancer. 
 
L'énergie de la pleine lune de mars 
a l'aspect combatif mais a aussi un 
attrait de douceur et d'harmonie, 
de sensibilité et d'émotivité. 
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Lune de Mars… suite 
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Il fut un temps, j'ai vécu cette cho-
se que l'on appelle "La Nuit Noire 
de l'Âme". 
 
Qu'est-ce donc ? C'est une période 
où l'on a perdu la Foi en tout ce 
qui est spirituel, toutes nos croyan-
ces qui pourtant semblaient être 
puissantes.  Beaucoup  d'entre 
nous, qu'ils soient païen ou non, 
ont déjà vécu cette période. Et je 
vais vous raconter la mienne. 
 
Il y a quelques années, j'ai com-
mencé à entrer dans une phase où 
même  mes  Dieux  et  Déesses 
n'avaient plus aucun attrait pour 

moi. Tout ce que j'avais pu faire 
auparavant  me semblait inutile, 
vide de sens. 
 
J’avais l'impression que tout ce 
que j’avais  fait jusqu’à présent 
n'avait servi à rien, que ça ne me-
nait nulle part. Ma pratique se fai-
sait de plus en plus rare, je ne 
trouvais  plus  de  motivation  à 
continuer sur ce sentier qui parais-
sait pourtant être le bon. 
 
Et puis, j’ai eu envie de tout laisser 
tomber, de prendre mes outils et 
de les mettre à la poubelle. Les 
mots qui, jadis me faisaient entrer 

en résonance, les musiques qui me 
faisaient voyager ne me procu-
raient plus aucune sensation. J’é-
tais comme une coquille vide. 
 
Lorsque je suis entrée dans cette 
"Nuit Noire de L'Âme", j’ai eu une 
sensation de désert intérieur, de 
néant et de dépression spirituelle. 
 
Mais ce n'est en rien quelque cho-
se de mauvais, cela m’a permis 
tout simplement de me poser, le 
temps que se mette en place une 
profonde  transformation  psychi-
que. 

Ce sera un des nombreux passages 
à vide auquel on aura le droit plu-
sieurs fois lors de notre apprentis-
sage. 
 
Lorsque vous aurez trouvé ce qu’il 
vous manquait, appris et évolué(e) 
dans votre pratique, là vous senti-
rez à nouveau l'énergie envahir 
votre être, les messages affluer et 
la connexion sera de nouveau éta-
blie et là… 
 
 

Cette période permet de provo-
quer en soi-même une sorte de 
déclic qui fait valider notre chemi-
nement ou bien nous fait changer 
de route. 
 
Mais  alors  comment  passer  ce 
mauvais moment ? Il n'y a rien à 
faire...  Juste rester au calme, mé-
diter sur son avancée, se souvenir. 
Même  si  on  ne  sent  plus  la 
connexion, il faut se dire que rien 
n'est perdu que ce n'est qu'une 
passade. 

 
C'est un sentiment de pur bonheur 
que de se sentir à nouveau soi-
même, se sentir chez soi. 
 
 

Raven Arcana 

ma vie spirituelle. 

Cette  fameuse  "Nuit  Noire  de 
L'Âme" survient au moment où 
nous nous y attendons le moins. 
 
Petit à petit, nous nous enfermons 
dans une routine, un train-train 
sécuritaire et cet épisode vient 
chambouler tout ça, balayant ainsi 
toutes nos certitudes et nous lais-
sant indécis sur notre pratique : 
est-ce que c'est la bonne voie ? Est
-ce que je fais bien ?  

Est-ce que je ne me serais pas 
trompé(e) ? Voilà les questions qui 
apparaissent. 
 
Mais surtout cette insupportable 
sensation de vide que l'on a dans 
le cœur, la sensation que notre 
pratique et notre Foi n'étaient que 
mensonge et subterfuge, qu'elles 
ne nous apportaient rien. 
 
 

Rien ne peut entraver ces change-
ments, de ce fait il ne sert à rien de 
lutter contre cet état. 
 
Personne ne peut vous aider lors 
de cette phase et il n'y a pas 
qu'une  seule  "Nuit  Noire  de 
L'Âme" 
 
Pour ma part j'en ai vécu 3, toutes 

plus puissantes les unes que les 

autres. Mais à chaque fois, j'ai évo-

lué de manière importante dans 

Témoignage : la nuit noire de l’âme  
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Pour ce tout premier article de La 

Gazette Du Païen, autant commen-

cer par la toute première rune de 

l’Oett de Frey, Fehu ! 

 

Egalement connue sous le nom de 

Feoh, Faihu ou Fe, elle est consa-

crée au fils de Njord et frère de 

Freya, Frey (qu’il est possible de 

traduire littéralement par 

« seigneur »). 

 

On dit de ce dernier qu’il est capa-

ble d’amener la pluie et le soleil 

pour favoriser les récoltes. 

Considéré comme le dieu phallique 

de la paix, du bonheur et de l’a-

bondance, il était formellement 

interdit de porter une quelconque 

arme dans l’enceinte des temples 

qui lui étaient dédiés, ou encore 

de sacrifier des animaux en son 

nom. 

 

Par ailleurs, les chevaux et le porc 

« Soie d’Or » (Gullinbursti) étaient 

considérés comme ses attributs.  

 

Frey était également un dieu géné-

reux et partageur qui, s’il recevait 

énormément de cadeaux et d’of-

frandes, savait les rendre aux au-

tres. 

La strophe du Poème Runique An-

glo-Saxon dédiée à Fehu clame 

d’ailleurs :  

 

« La fortune est une consolation 

pour chacun, 

Mais il doit la partager, celui qui 

espère 

Tirer au sort son jugement devant 

les dieux. » 

 

 

Traduction de Michael Howard 

Lorsque Fehu est tirée ou jetée 

droite dans un but divinatoire, elle 

annonce le succès et des change-

ments bénéfiques pour le consul-

tant. 

 

Que ce soit par l’abondance, le 

gain ou encore les richesses, c’est 

une rune positive et particulière-

ment favorable au développement 

et à la croissance. 

En revanche, renversée, elle peut 

dénoncer l’avarice ou une tendan-

ce à s’enfoncer dans ses biens ma-

tériels, jusqu’à en oublier de plus 

nobles causes. 

 

Elle met en lumière les situations 

qui n’apporteront rien de bénéfi-

que pour le consultant, c’est une 

rune de mise-en-garde. 

 

Hoys 

Le partage de ses fortunes serait la 

clé pour s’attirer les faveurs du 

Seigneur Frey, et c’est donc pour 

cela que Fehu incite à ce même 

partage, qu’il soit matériel ou non.  

 

Les connaissances ne doivent pas 

être réservées à une élite ; par ail-

leurs, tirer Fehu lors d’une séance 

divinatoire peut signifier qu’il est 

temps de ne plus se mettre en 

quête de biens physiques, mais de 

s’élever vers des objectifs plus 

poussés spirituellement parlant. 
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A la découverte des runes : Fehu, rune de l’abondance  
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Source : Jean-Paul Ronecker, 

Les Runes : La Magie de Leurs Pouvoirs. 

Http://unicorne.com 

Statuette de Frey 



La gazette du Païen : Bonjour à toi ! Tout d’abord je voulais te demander tes spécificités par rapport à d'autres 
boutiques de bijoux. 
 
Giroflée : Bonjour ! Déjà pas de « made in china », et ce n’est que du naturel ! Et je ne mélange jamais dans mes 
bijoux les pierres avec du verre ou autre (sauf métal argent tibétain ou plaqué or.) 
 
La gazette du Païen : Tu commandes tout ton matériel en France donc ? Même les pierres ? 
 
Giroflée : Oui, et ceci aussi pour la bonne raison que je n'ai pas de CB mais juste un chéquier, du coup je ne peux 
commander qu'en France ! 
Les pierres (celles que j’utilisent pour des pendentifs par exemple), je les trouve généralement dans des bourses 
aux minéraux (je joins l'utile à l'agréable au grand désespoir de mon porte monnaie !) 
 
GP : D’accord, donc tout ton matériel vient de France, ce qui est effectivement assez rare et tu es assez puriste au 
niveau des pierres si j’ai bien compris. Et qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta boutique ? Depuis combien de temps 
existe-t-elle ? 
 
Giroflée : J'ai essayé de commander à des grossistes comme Pandahall* par exemple mais j'ai été super déçue du 
matériel reçu. 
Les copines qui me demandaient des conseils mais aussi de leur ramener des pierres. Et après, tant que j'y étais, de 
leur monter en pendentif (j'ai travaillé là dedans alors forcément je "réparais" déjà leur bijoux quand ils cassaient !) 
 
De fil en aiguille, et parce que je croulais sous le matos qu'il était hors de question de jeter, il y a un an j'ai fini par 
ouvrir une page Facebook. 
 
Et puis j'ai la chance d'avoir sous la main à Lyon 2-3 bonnes boutiques ! 
 
GP : Et quelles sont tes inspirations ? Quels messages souhaites-tu faire passer par tes créations ? 
 
Giroflée : Mes inspirations ? Euh ça dépend du moment… Il y a des fois où je laisse parler mes émotions alors ça 
donne des bijoux un peu bizarres ! Sinon le rythme des saisons : je fais généralement un album de créations par 
saison. Là je vais attaquer "pluie de printemps." 
Le message ? Je ne sais pas s'il y en a un en fait, mais de l'énergie oui. Et le rapport aux différents éléments aussi. 
 
 

*grossiste en perles  

L’arrière boutique des Bijoux de Giroflée 
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Créatrice de bijoux, amoureuse des 

pierres, Giroflée propose des modèles 

lumineux tout en pierre semi-précieuses. 

 

Un aperçu de son arrière boutique… 



GP : De quelle manière mêles-tu ta spiritualité à tes créas ? 
 
Giroflée : Je fais des sortes de mélanges entre les pierres dont les propriétés sont 
complémentaires ! Et aussi le processus de création… Il correspond pour moi à 
une méditation. Je m'inspire aussi du paganisme, des mythes, des symboles reliés 
aux Déesses et Dieux. 
 
GP : Et pour finir, donc si j'ai bien compris tu es uniquement sur Facebook dans 
l'immédiat ? Des projets d'installer ta boutique ailleurs ? 
 
Giroflée : Je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve. Il y a quelques temps je 
pensais faire un site sur le net, mais c'est vrai que mes bijoux partent surtout dans 
la communauté païenne. 
Sinon j'aimerai bien vendre en boutique peut-être mais c'est vrai que je me suis 
remise au dessin aussi alors... 
 

GP : C'est vrai que tu dessines ! Un superbe style plein de finesse. C'est purement pour le plaisir ou tu réalises 
aussi des commandes ? 
 
Giroflée : Surtout pour le plaisir. Mais depuis quelques temps on me demande des dessins particuliers. 
 
GP : En tout cas je souhaite un avenir bien lumineux à ta boutique et merci pour ton temps accordé ! 
 
Giroflée : De rien ! 

 
 

Retrouvez ses créations sur Facebook : https://www.facebook.com/LesBijouxDeGiroflee 

L’arrière boutique des Bijoux de Giroflée… suite 
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Dessinatrice à ses heures 

perdues... 



Du vrai bonheur à faire cette petite couronne toute simple, 
je partage ce bonheur avec vous 

 
Il vous faut simplement des boules en papier (voir fin d’arti-
cle pour le lien vers le tuto), du fil de fer moyen et une pince 
pour écraser les perles aux extrémités de la couronne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
On enfile les boules en papier sur le fil de fer en faisant une forme ronde et pour fermer la couronne j'utilise des 
grosses perles à écraser mais vous pouvez bien sur la fermer selon votre envie et vos idées... La couronne est plus 
facile à poser si elle n'est pas complètement fermée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  
 
Ce tutoriel a été gracieusement proposé par le blog de Va-
nille Jolie. 
 
Pour savoir comment créer les fameuses boules de papier, 
rendez-vous sur Youtube. Mots-clés : « tuto boule en pa-
pier» (par Vanille Jolie.) 

The crafty witch : Création d’une couronne de printemps 
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D’une simplicité étonnante, découvrez une manière très originale de célébrer le printemps ! 



Brocéliande est située en Bretagne 

dans le canton de Paimpont.  

 

C'est une forêt mythique qui est 

connue pour son lien avec la légen-

de de Merlin, d'Arthur ainsi que les 

fées Viviane et Morgane. 

 

Dans cette forêt se trouvent notam-

ment le Val Sans Retour, où Morga-

ne piège les hommes infidèles jus-

qu'à être déjouée par Lancelot du 

lac, ainsi que la Fontaine de Baren-

ton, réputée pour faire pleuvoir. 

Brocéliande serait aussi le lieu de la 

retraite, de l'emprisonnement ou 

de la mort de Merlin. 

 

On y trouve également "L'arbre 

d'Or". Il a été implanté en ce lieu en 

1991, suite à l’incendie qui a ravagé 

près de 500 hectares de la forêt, en 

septembre 1990. Cet arbre, œuvre 

de François Davin, symbolise la fra-

gilité de la forêt face au risque d’in-

cendie, la renaissance de la nature 

ainsi que la bêtise humaine qui est 

très souvent à l’origine des catas-

trophes naturelles. 

Pour les païens, sa forme n'est pas 

sans rappeler le Dieu Cornu. 

 

Il y a également un étang appelé 

"Miroir aux fées". Autrefois, quatre 

étangs se succédaient dans le Val 

sans Retour. Ils alimentaient le 

Moulin de la Vallée dont on voit 

encore quelques ruines en contre-

bas de l’arbre d’or. 

 

Ce moulin fut en activité jusqu’en 

1930.  

On peut y trouver des vestiges de 

pierres, des arbres plus magnifiques 

les uns que les autres et en même 

temps être surpris par un ou deux 

personnages du petit peuple venus 

discrètement nous espionner. 

 

 

 

Cette forêt est empreinte de magie 

et de mystère. 

 

C'est un lieu à visiter au moins une 

fois dans sa vie et lorsqu'on en re-

vient, on y laisse une part de soi-

même qui nous oblige à y retour-

ner... 

 

Raven Arcana 
 
 

Source : http://valsansretour.com/ 

Le nom de cet étang aux reflets 

troublants vient d’une légende qui 

raconte qu’autrefois, 7 fées, 7 

sœurs, vivaient dans cet étang et 

aimaient à observer leur reflet dans 

l’eau… 

 

C'est une ballade de plusieurs heu-

res dans cette forêt qui s'entame à 

l'entrée. 

Le païen globe trotter : Brocéliande 
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En 420 pages, l’auteur nous propose une vision à la fois solidement documentée et très expérimentale des runes, 

mais aussi du seiðr, des dieux et des esprits liés aux panthéons germaniques et nordiques, la cosmologie mais aussi 

les sigils et d’autres sujets connexes. 

 

L’ouvrage commence par une partie historique, depuis la préhistoire jusqu’au XIXe siècle, dans laquelle Jan Fries en 

profite pour démonter un certain nombre d’idées reçues, notamment sur le culte d’une Grande Déesse durant le 

néolithique, sur le mythe de Jules César le conquérant. 

 

Il fait le point sur un certain nombre de questions controversées sans toutefois chercher à donner une vérité abso-

lue. Ainsi, il insiste sur la nécessité de considérer avec prudence les témoignages d’auteurs antiques sur lesquels 

bon nombre d’ouvrages sont basés : par exemple, concernant les récits d’Adam de Brême sur les sacrifices à Uppsa-

la, nous ne savons pas si, l’auteur étant chrétien, il a éventuellement noirci le tableau. Il en va de même pour le cé-

lèbre ouvrage de Tacite La Germanie, pour différentes raisons qu’il détaille. 

 

Tout au long de son livre, l’auteur propose de nombreux exercices, mais aussi des méthodes pour identifier certains 

types de problèmes et savoir de quelle manière il convient de réagir. 

 

Bien que très détaillée, précise et s’appuyant sur des sources, son optique n’exclue pas l’intuition et la pratique per-

sonnelle. Il possède par moment une vision assez iconoclaste et personnelle qui contraste singulièrement avec 

d’autres ouvrages plus classiques. 

 

Il ne fait pas non plus l’impasse sur des sujets parfois plus tabous (si l’on en juge par leur absence dans une majorité 

de livres) comme le lien entre le sexe, la transe et la pratique du seiðr. Il fait également le point sur les liens entre 

les runes et le nazisme. 
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Jan Fries, Mandrake, Oxford, 2006. 

 

Sous titré « Un manuel de magie runique », 

Helrunar est pourtant loin de n’être qu’une simple  approche 

du Futhark et dépasse largement les optiques simplistes qu’il 

est courant de lire dans ce domaine. 

 



 

Helrunar contient également une partie sur les runes et la Kabbale : n’y connaissant et n’y comprenant absolument 

rien, je ne suis absolument pas qualifiée pour juger de sa pertinence. 

 

Le livre se clôt sur une partie intitulée Rune companion, qui outre les vingt-quatre runes du Vieux Futhark, présente 

également une partie comportant les runes anglo-saxonnes. 

 

Si comme toute approche, celle de Jan Fries est parfois à considérer avec prudence, à nuancer ou à compléter, soit 

en puisant dans la riche bibliographie qui accompagne Helrunar, soit par d’autres lectures. 

 

Que l’on soit globalement d’accord avec son contenu ou pas, il n’en reste pas moins qu’il réussit à présenter un tra-

vail à l’équilibre ressources historiques / approche pragmatique / approche pratique / expériences personnelles 

extrêmement intéressant et riche dont la lecture ne peut qu’ouvrir des perspectives de travail à la lectrice ou au 

lecteur éventuel/le. 

 

La complexité et la profondeur de certaines analyses pourra vous décourager si vous êtes débutant/e en la matière. 

Pour profiter pleinement de son approche, il est préférable de connaître et de maîtriser déjà un certain nombre de 

concept. 

 

A noter que cet ouvrage n’a pas été traduit en français, l’anglais employé par l’auteur pourra s’avérer assez com-

plexe pour certains, sans toutefois atteindre le niveau de certains ouvrages universitaires. 

 

 

Aranna Renard 
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Un peu plus sur l’auteur : 

 

Jan Fries est un Allemand occultiste, chaman. 

Il est musicien, artiste, magicien et auteur de plusieurs 

livres. 

 

Il vit à Francfort, à proximité des montagnes du Tau-

nus. 

 

Bien que Fries soit natif allemand, ses livres ont tous 

été écrits et publiés en anglais en premier lieu. 

Bibliographie : 

 

• Visual Magick : A manual of freestyle shamanism 

• Helrunar : A manual of rune magick 

• Seidways : shaking, swaying and serpent mysteries  

• Living Midnight : three movememts of the Tao 

• The Cauldron of the Gods : manual of celtic magick 

• Kali Kaula : manual of Tantric Magick 

 

 

Libre traduction de Wikipédia 



Les musiques ensorcelantes : Vous connaissez... Omnia ? 
N°1 - 28 février 2014 

Page  23 

Cracheurs de feu, combats de gladiateurs et interprétations de musiques de l’époque permirent aux deux leaders 

de l’époque, Luka et Sid de s’intéresser en particulier à la musique celtique qu’ils affectionnaient. 

 

Ils en font leur spécialité à partir de 2002, et sont à présents reconnus par de nombreux adeptes de la culture fanta-

sy, païenne ou encore médiévale. Actuellement, le groupe est notamment connu pour ses performances live lors de 

festivals, qu’ils soient fantastiques, gothiques, celtiques, etc. 

 

Une des particularités de ce groupe réside dans le fait que leur musique est totalement acoustique, pas de pro-

grammation ni d’instruments électriques ; un bonheur pour les oreilles ! 

 

Une autre de ces particularités tout aussi plaisante, la diversité des langues dans laquelle ils interprètent leurs 

chansons, mélange d’Anglais, de Gaélique, de Breton, de Finnois…  

 

Le groupe est actuellement composé de quatre membres :  

 

Rob dit « Raido », aux percussions, qui s’est retrouvé embringué dans le groupe suite à l’appel de Daphyd en 2011 : 

« Hey Rob, I’m in a bohemian-pagan-celtic-fantasy-mittelalter-gothic-folk band, and we need a drummer for the 

summer, wanna play? » que l’on pourrait traduire par « Hé Rob, je suis dans un groupe bohémien-païen-celtique-

fantasy-médiéval-gothique-folk, et on a besoin d’un batteur pour cet été, t’en es ? ».   

 

Daphyd dit « Crow » lui-même a intégré le groupe lors de cette même année 2011, en jouant initialement du didge-

ridoo. A l’heure actuelle, il s’occupe également des chœurs pour certaines chansons, ainsi que de certains instru-

ments comme les flûtes et de la « mouth-harp » ou « harpe de bouche ». (Par ailleurs, il est déjà arrivé que les 

membres d’Omnia aient à fabriquer eux-mêmes leurs instruments si particuliers). 

 

Vient ensuite Jenny, seule figure féminine du groupe (et compagne de Steve Sic), qui l’a rejoint en 2003. Elle décrit 

elle-même leur rencontre ainsi : elle a rencontré un homme très intéressant, habillé de vêtements de l’Âge de Fer 

Celtique, au visage peint de guède. Elle s’est sentie balayée et a décidé de passer le reste de sa vie avec lui. Et, com-

me il était leader d’un petit groupe « d’acteurs-devenus-musiciens » gallo-romain nommé Omnia, l’étape suivante 

était évidemment de les rejoindre. 

Jenny joue notamment de la harpe et du piano au sein du groupe, ainsi que du bodhrán et d’autres instruments à 

cordes. C’est également la chanteuse, et celle qui a ouvert le groupe vers un horizon plus celtique. 

Omnia est un groupe de musique celtique, pagan et néo-folk. 

 

 Le groupe prit forme en 1996 et était à l’origine une troupe de 

théâtre néerlandaise spécialisée dans les reproductions historiques. 



Le dernier membre et non le moindre, est SteveSic, appelé parfois Sic. 

Fondateur du groupe, c’est lui-même qui a appris à maîtriser les nombreux et étranges instruments anciens dont il 

joue, flûtes et double-flûtes, seljefloit, kaval, shawm, bodhrán, dombek, darabuka, davúl, cajon, dombek, guitare, 

bouzouki irlandais, etc. Jenny lui a en revanche appris la harpe. 

 

Ajoutons à cela qu’il s’est auto-sacré Pape du Paganisme suite à l’une de ses chansons « I Don’t Speak Human », qui 

critique la société actuelle de bien des manières.  

Les musiques ensorcelantes : Vous connaissez... Omnia ? … suite 
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Mon Top 3 des Chansons d’Omnia à 

écouter : 
 

 

 

• Gröne Lunden, idéale pour se relaxer 

et se laisser à la rêverie…  

 

• Morrigan, parfait exemple de la puis-

sance qu’il peut ressortir de leurs chan-

sons.  

 

• Wytches’ Brew, dont les paroles pro-

viennent de la scène des sorcières dans 

MacBeth, de Shakespeare. Rythmée et 

entraînante !  

Bonne nouvelle pour les fans du groupe, leur prochain album 

« Earth Warrior » est prévu pour ce printemps ! 

 

Hoys 

 

 

Source : Site officiel 



La Renarde  -  http://www.larenarde.fr 
 
Site web sur les mythes nordiques, le Seiðr, la sorcellerie 
traditionnelle et beaucoup d'autres choses.  
 
J'adore ce site qui nous en apprend vraiment sur le coté 
spiritualité nordique. 

Le Sidh  -  http://www.le-sidh.org/site 

 

Une sorte de bibliothèque virtuelle géante sur laquelle 

je me rends pour toutes sortes de recherches. 

 

La ligue Wiccane Eclectique  

http://la-lwe.bbfr.net 

 

Forum païen Wicca Eclectique, un forum très connu 

et sur lequel on peut trouver tout un tas d'informa-

tions sur le paganisme en général.  

Le magico-web : liens utiles  
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France Païenne 
http://www.france-paienne.org/forum 
 
Forum de rencontres entre païens de France . 
 
 

Sites proposés par Raven Arcana 

Rions un peu 

- Je pense que mes chats ont fait le Grand Rite hier. 

- Oooooh c’est adorable ! Peut-être aurez-vous bientôt des chatons ! 

- Non, je veux dire un tenait un calice et l’autre un athamé... 

Un énorme, gigantesque, infini MERCI à toute l’équipe des chroniqueurs ainsi qu’à nos deux aimables correctrices 

(Neya Luna et Perrine) sans qui ce journal n’aura jamais pu voir le jour. 

 

Ce journal vous a plu ? Des suggestions, des propositions d’articles ? N’hésitez à contacter l’équipe par mail :  

gazettedupaien@yahoo.fr 

 

Cet exemplaire numérique vous est offert gracieusement, n’hésitez pas à le partager. 

Un exemplaire papier peut vous être envoyé pour 2,50€ seulement frais de port inclus pour la France. 

PROCHAIN JOURNAL : 28 MARS 2014 !!! 


