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Nous sommes un cercle  
 

Nous sommes un cercle à l'intérieur d'un cercle  

Sans début et ne finissant jamais 

 

d’après « We are a circle » de Deborah et Rick Hamouris adaptation 
française par Siannan 

 

 

  



Chant du tracé du cercle - appel des éléments 
 
Aube de l’est 
Premier souffle de vie 
Nouvelle vision 
Du monde sacré 
Vent de savoirs 
Simples et sages 
Amenant l’éclair 
Qui frappent nos esprits 
Viens à nous – sois ici 
 
Feu du sud 
Rayons de soleil 
Et volonté 
Qui nous enflamment 
Chaleur des passions 
Qui nous font agir 
Feu intérieur 
Qui nous transforme 
Viens à nous – sois ici 

Rivière de l’ouest 
Dévouée à la lune 
Douce sculptrice 
Des bébés dans le ventre 
Source de joie 
Courage et pleurs 
L’amour tendre 
Qui calme les peurs 
Viens à nous – sois ici 
 
Montagne du nord 
Corps de la terre 
Trésor limité 
De valeur infinie 
Grotte mystérieuse 
De naissance et mort 
Stabilité 
Du sol qui nous porte 
Viens à nous – sois ici

 
 

d'après Circle Casting Song, chant Reclaiming traduction Siannan 

 

  



Incantation divinités solaires 
 

Sol, Helios Rê, Saule Lugh, Amaterasu 

 

Le battement du tambour 
 

De l’âme de la Terre vient le battement du tambour (x3) 

Pour toujours, pour toujours ! 

 

De l’âme du tambour vient le battement de mon cœur (x3) 

Pour toujours, pour toujours !  



Esprit du feu 
 

Esprit du feu viens à nous  

Nous allumons le feu  

Esprit du feu viens à nous  

Nous allumons le feu  

 

Dansons autour du feu  

Le cercle magique est tracé  

Dansons autour du feu  

Dansons autour du feu 

 

 

 

Chant des éléments 
 

L’air, le feu, l’eau et la terre 
Reviennent, reviennent, reviennent, reviennent  (X2) 
 
Ayé ayé ayé ayé 
Ayo ayo ayo ayo      (X2) 
  



Terre, terre, racine 
 

Terre, terre racine 
Grande terre, mère racine 
Ecoute ma prière 
Entends mon appel 
 
Terre, terre racine 
Grande terre, mère racine 
Laisse entrer la lumière  
Et fertilise la terre 
 
 
Final :Terre, terre racine ! 
 

 
  



Mère je te sens 
 

Mère je te sens sous mes pieds 

Mère j’entends les battements de ton cœur  (x2) 

 

Hey ya hey ya, hey ya ya hey ya, hey ya ho! 

Hey ya hey ya, hey ya hey ya, hey ya hoooo...  (x2) 

 

Mère j’entends ta voix dans le chant de la rivière 

Les eaux éternelles coulant encore et encore  (X2) 

 

Hey ya hey ya, hey ya ya hey ya, hey ya ho! 

Hey ya hey ya, hey ya hey ya, hey ya hoooo...  (X2) 

 

Mère je te vois dans le vol des oiseaux 

Comme vole l’Esprit qui nous emporte plus haut  (X2) 

 

Hey ya hey ya, hey ya ya hey ya, hey ya ho! 

Hey ya hey ya, hey ya hey ya, hey ya hoooo  (X2) 

 

  



Merci Mère 
 

Merci Mère 

Merci 

Merci Mère 

Je suis 

Dans ton ventre, dans mon ventre 

Je suis en vie 

 

 

 

Chant des déesses 
 

Isis, Astarte, Diana, Hecate, Demeter, Kali, Inanna 

  



Terre notre corps 
 

Terre notre corps 

Eau notre sang 

Air notre souffle 

Et feu notre esprit 

 

 

 

Ancienne mère 
 

Ancienne mère, j'entends ton appel 

Ancienne mère, j'entends ton chant 

Ancienne mère, j'entends ton rire 

Ancienne mère, je goutte tes larmes 

 

  



Nous sommes le flux  
 

Nous sommes le flux 

Nous sommes le reflux 

Nous sommes les tisseuses/tisseurs 

Nous sommes la toile. 

 

D’après « We are the flow » de Shekhinah Mountainwater Adaptation 
française par Siannan 

 

 

 

Au clair de Lune  
 

Au clair de Lune 

Entends le Dieu et la Déesse 

Appeler leurs enfants 

 

D'après In the Moon Light du Museum of Witchcraft Adaptation 
française par Siannan 



 

Dame de la Lune  
 

Dame de la Lune, Dame de la Lune  

Viens à nous, Rejoins-nous Dame de la Lune 

 

D'après Lady of the Moon de Kate West Adaptation française par 
Siannan 

 

  



Voici la Terre notre mère 
 

Voici la Terre notre Mère 
Honorons-la toujours.  (X2) 
 
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan (X2) 
 
Son sol béni, nous le foulons 
A chacun de nos pas.   (X2) 
 
Voici le Ciel notre Père, 
Célébrons-le toujours.  (X2) 
 
Nous respirons son air sacré 
A chacun de nos souffles.  (X2) 
 
Voici les rivières nos sœurs 
Protégeons-les toujours  (X2) 
 
Voici les grands arbres nos frères 
Remercions-les toujours  (X2) 
 
Voici la Terre notre mère 
Elle qui prend soin de nous  (X2) 
 

d'après un chant traditionnel Lakota adaptation française par 
Aderthiel et Siannan 

  



Chant de la rivière 
 

La rivière coule, coule et s’écoule, 

La rivière coule, jusqu’à l’océan. 

Oh Mère, emporte-moi ! 

Oh Mère, je suis ton enfant 

Oh Mère emporte-moi  

Jusqu’à l’océan. 

 

 

 

Né-e de l’eau 
 

Enfant de l'Eau 

Purifié-e, puissant-e 

Guérisseur-se, changeant-e 

Je Suis 

 

d’après Lindie Lila, adaptation française par xael 

  



L’océan 
 

L’océan est le commencement de la terre 

Toute vie vient de la mer 

 

 



Chant de protection de la Déesse  
 

Les bras de la Grande Déesse  

Toujours m’entourent   (x2) 

 

J’invoque la protection  

De la Mère la Divine  (x2) 

 

Adaptation française par Siannan, d’après Goddess Protection Chant 
de Lisa Thiel  

 


