
Foire aux Questions sur la Fraternité Minoenne (Minoan Brotherhood) 
 

Ce document est une collaboration de nombreux aînés Minoan, y compris les Groves (Bosquets) des U.S.A : The 
original Knossos Grove, Temenos Praxitheos, Temenos Drakontos, Temenos Theotokos, Temenos Kylixos Kai He 
Ampelos, Knossos-West Grove, Knossos-East Grove, Phaistos Grove, Hermes Grove, Asterphaedes Grove, Temenos 
Protogonoi, and the Grove of the Sacred Serpent and Star Dove Coven, Ainsi que les Groves de Toronto, Ontario, 
Canada. 

 
Qu'es ce que la Fraternité Minoenne ?  
La FM (Fraternité Minoan) est une tradition initiatique d'homme qui aime les hommes.  
Afin de célébrer la vie et la magie dans un contexte mythologique principalement crétoise, 
égéen et Proche-Orient. 
 

Qui a fondé la Fraternité Minoenne ?  
Edmund M. Buczynski a fondé la fraternité en 1975. Eddie était un ainé (3em degré) de la Wicca 
Gardnerian et de la Tradition Galloises New-Yorkaise. Il était également un étudiant en 
archéologie. Il à étudier au HUNTER COLLEGE et au DEPARTEMENT BRYAN MAWR'S CLASSICAL 
STUDIES. Avant sa mort en 1989. 
 

Pourquoi la Fraternité Minoenne fut fondée ?  
La FM a été créé en réponse à la culture HETEROSEXISTE répandu dans la plupart des formes de 
sorcellerie. Traditionnelle répandues dans les années 70. Ces traditions croyais (et croient 
toujours) qu’en raison de la polarité inhérente de la nature, la magie doit l’être aussi et être 
pratiqué par un homme et une femme et que tous les groupes qui travaillent sans cet équilibre 
est vouée à l’échec. Cela à encouragé une attitude HOMOPHOBE dans de nombreux groupe de 
l’époque. C’est groupe considérés rarement comme « frère » les homosexuelles qui pratiqués 
avec eux. Pour beaucoup, ils se sentaient mal à l’aise et il était presque impossible de pratiquer 
eux. Pour beaucoup, ils se sentaient mal à l’aise et il était presque impossible de pratiquer. De 
nombreux groupe ont refusé de travailler avec des hommes gays. Eddie suivit un cursus de 
formation et d’initiation dans la tradition Gardnerian. Après son élévation au 3em degré 
Gardnerian, il a utilisé son travail dans ses traditions « d’origine », couplé à ses connaissances 
personnelles et les études qui suivaient, et aux recherches sur les anciennes civilisations pour 
développer une tradition qui célèbre la magie unique qui ne peut être pratiqué qu’entre homme 
qui aime les hommes. 
 

La Fraternité Minoenne est que pour les hommes gays ?  
La FM est avant tout une tradition pour les hommes Gay et Bi. Cependant, elle est ouverte à 
tous les hommes d’âge légal qui est libre de poursuivre ses propres intérêts.  Les Hétérosexuels 
se sentant généralement « mal a l’aise » face au style, aux travails, à la pratique et aux symboles 
utilisées par la fraternité. Mais pour ceux que cela ne dérange pas, la porte est toujours 
ouvertes et ce depuis la fondation de la tradition. 
 

Comment la Fraternité Minoenne est-elle structurée ?  
Nous sommes une tradition à mystère, nous utilisons 3 initiations qui servent à marquer 
différent niveaux de responsabilité  et de « participation » aux mystères. Nos Covens sont 



appelés GROVES est sont dirigé par un MINOS du 3em degré parfois en partenariat avec un 
serviteur appelé JOUROS. 
 

L’adhésion se fait par initiation qui nous lie automatiquement à Eddy Buczynski (Lord Gwydion).  
Après le 3em degré une personne est habilitée d’assumer le rôle de MINOS du 3em degré d’une 
nouvelle GROVE. 
 

Les Groves fonctionnent de manière autonome, dans le cadre des lois de la tradition. La FM ne 
fait pas de prosélytisme envers les nouveaux membres et maintiens ses mystères et rites 
secrets. Le centre d’enseignement de la FM a continué à se développer depuis sa création à 
travers l’érudition de ses membres. 
 

Qu’elle forme de rituelle pratique la Fraternité Minoenne ?  
Le travail est influencé par la tradition Gardnerian. Nous mélangeons des éléments de la 
mythologie d’Egée pré-dorique (principalement crétoise et Mycènes), les mythes du Proche-
Orient et la sorcellerie traditionnelle avec la richesse de la connaissance qui à été mis à notre 
dispositions par les années de recherche, de travail, d’expérimentation, et d’inspiration de nos 
ainés. Un fort courant de spiritualité influence nos pratiques. Les outils de travail et leurs 
utilisations sont semblables à celle de la sorcellerie wiccannes traditionnelles, mais certain 
existe uniquement dans notre voie. Nous honorons les dieux de la culture Minoenne 
principalement à travers les formes de la Grande Mère et son Divin Fils. 
 

Nous célébrons les 13 lunes et les 8 sabbats. 
 

Les personnes de la Fraternité initié, pratique la magie ensemble dans un Grove, en Couple ou 
Seul. 
 

Les réunions sont traditionnellement fait Skyclad, les rites de pleine sont fait pour initié 
seulement et sont dédiés à la pratiques magiques et au développement spirituel seulement. Nos 
festivals sont enracinés, accrochés, aux mythes de la mer Egée et font parti d’une grande partie 
des célébrations. 
 

Es-ce que les rites Minoen impliquent une Relation Sexuelle ?  
Nos rites, comme ceux des autres chemins de la sorcellerie traditionnelle, peut avoir des 
implications sexuelle (homo-érotique). Les initiés sont encouragés d’étudier la magie sexuelle et 
l’érotisme. Il n’y a aucune obligation, les rites s’adapte souvent aux « convictions » et aux limites 
culturelles des personnes initiés.  
 
Malgré tout, toute personne ayant un problème avec la nudité et l’homoerostisme ne peuvent 
être adepte de la tradition. Le mysticisme sexuel est un élément clé dans la magie minoenne. 
 

Quel est le but du secret dans la Fraternité Minoenne ?  
Les traditions à mystère gardent leurs rites secrets pour préserver l’impact magique lorsqu’ils 
sont réalisés pour la 1ère fois. Ainsi que de conserver le pouvoir de la tradition. Lorsque le 



temple devient un commerce et l’éveil spirituel une marchandise la magie perd sont pouvoir. Le 
secret permet de préserver le caractère sacré et l’émerveillement  
de la quête spirituelle. 
 

La FM ne devrait-elle pas être accessible à tous ? 
La FM est accessible à tous ceux qui choisissent cette voie. Ceux qui veulent étudient, évolué 
dans celle-ci et dans la magie, mais aussi les disciplines mentales associées. En effet, ceci peut 
être utilisé pour nuire mais aussi pour guérir et créer de la beauté. La dédicace permet de fixé 
une trajectoire d’étude et d’évolution permettant à l’étudiant d’être bien préparé au travail 
avec les énergies, de la magie qui affecte la psyché et l’environnement de l’élève. Nous devons 
apprendre à utiliser le « Feu » correctement pour qu’ils soient une force constructive. De même 
enveloppant les outils et les rites derrière le voile de l’initiation, permet d’assurer la sécurité de 
l’élève et assurer que seule les personnes ayant les pieds sur terre son approprié à recevoir 
cette connaissance. Comme dans d’autre tradition à mystère, les instructeurs MINOAN sont des 
guides et gardiens de ce processus.  On ne peut pas devenir un frère minoen sans avoir appris 
d’un enseignant approprié. Ainsi si la FM est accessible à tous,  seuls les demandeurs sont 
admis, des fois même, les demandeurs doivent parfois attendre un instructeur de libre. 
 

En vérité : Les Mystère eux même ne peuvent être enseignées. Ils doivent être vécus. Ils sont 
donc exposés à l’élève au fil du temps. Afin de préparer l’élève au véritable mystère. 
 

Comment puis-je apprendre plus sur la FM ?  
Un futur étudiant de la Fraternité devrait rejoindre la liste des demandeurs Minoenne et poster 
une introduction (sa vie, ses demandes, et espoirs). Cela permettra à l’étudiant de trouver le 
forum approprié pour en apprendre d’avantage sur les enseignants de libre et leurs exigences et 
personnalités des informations plus détaillées peuvent être présentes. 
 

Chaque GROVE et MINOS à ses propres exigences pour les initiations et les élévations et chacun 
à ses propres priorité au sein de l’Art. Un étudiant doit connaitre les enseignants potentiels et 
après apprendre à connaitre le bon. De plus, les MINOAN ne font pas de « conversion ». Il est de 
la responsabilité de l’étudiant, de faire connaitre son intérêt pour la tradition. 
 
Il y a t-il un groupe près de chez moi ? 
Les Groves cités ci dessous acceptent encore des étudiants : 
 

United States 

 California:Glendale (contact Temenos Catharmos) 
 California: San Francisco (contact Temenos Protogonoi) 
 California: Palm Springs (contact Temenos Galatas) 
 California: Pasadena (contact Temenos Hymnoieros ArchaiTheoi) 
 Florida: Wilton Manors (Contact Sons of the Minotaur) 
 Florida: Ft. Lauderdale (Contact Talos) 
 Florida: Pensacola (Contact Temenos ta Arcadia) 
 Florida: Southwest (Contact Faunus) 

mailto:Laprometheus@gmail.com
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 Indiana: Indianapolis (contact Grove of the Crescent Horn) 
 Louisiana: Shreveport(contact Temenos ta Megalei Pherei) 
 Louisiana: Shreveport(contact Temenos ta Énastro Vounó) 
 Massachusetts: Boston (Contact Temenos Asterphaede)  
 Massachusetts: North Shore (Contact Temenos Theotokos) 
 Massachusetts: Salem (Contact Temenos Stemmaphaede) 
 Michigan: Mount Clemens area (Contact Our Lady of the Crossroads) 
 New York: New York City (contact Temenos Labyrinthos) 
 New York: New York City (contact Temenos Ophiuchus)  
 Rhode Island: Cranston (Contact Kunisu Grove) 
 Rhode Island: Providence (Contact Magikos Zominthos) 
 Texas: Dallas-Ft Worth (contact Temenos ta Megalei Pherei) 
 Washington: Seattle (possibly open to teaching. Contact Psithyristes) 
 Washington DC: Virginia/Maryland (Contact Temenos Khrysokeros) 

Europe 

 France: Nozay (contact Temenos ta Micro Pherei) 
 Germany: Hannover (contact Temenos ta Galukoi kai Kereboi) 
 Ireland: Dublin (contact Temenos ta Carmán) 
 Italy: Palermo (contact Temenos Trilabyrinthos) 

 
 
Lecture et autres Références 
Aucune information écrite sur les rouages de la tradition minoenne n’existe en dehors de 
l'information rudimentaire à la disposition du public. Nous apprécions notre vie privée et le 
secret de façons dont nous pouvons encore nous responsabiliser pour servir nos Dieux. 
 

NOTE ET REFERENCE : www.minoan-brotherhood.com 
Traduction : Antinoüs B.D.X 
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