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INTRODUCTION

Lorsque l’expérience qu’on a d’un lieu ne correspond pas à ce que l’on dit de lui alors
on remet tout en cause. Tout le savoir que l’on nous a inculqué ne peut rivaliser avec le
ressenti. Albert Einstein disait « la connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est
que de l’information ».

L’expérience que j’ai faite au dolmen de la roche aux fées m’a poussé à chercher
d’autres vérités sur ce lieu sans me mettre les œillères du rationnel. Essayer de voir les choses
dans leur globalité, sur plusieurs plans, quand la raison ne peut pas expliquer à elle seule des
choses qui la dépassent totalement. Personnellement l’idée de voir des hommes en peau de
bête tirer des blocs de 40 tonnes de schistes sur une dizaine de kilomètres sur des rondins de
bois ne m’a jamais convaincu. J’ai dû sortir des grandes routes proposées par l’archéologie et
la science, et m’aventurer sur des petits sentiers offrant parfois un panoramique très
intéressant. Voici comment tout à commencé..

C’est en 2008 que je m’installe à Domalain, entre Vitré et la Guerche-de-Bretagne,
afin de tenter une expérience dans la menuiserie. Créer et fabriquer des meubles, voici mon
métier. Malheureusement la crise mondiale bat son plein, et les affaires n’ont pas que des
jours heureux devant elles … Démarrer et se faire connaître dans ces conditions n’est pas
chose simple, mais je garde le moral, et, accepte tout et n’importe quoi du moment que j’ai du
travail. C’est ainsi que je me retrouve à faire beaucoup de kilomètres pour réparer des
meubles bon marché, dont les réparations auraient dépassé le prix d’achat si je facturais le
coût réel de ma main d’œuvre. Je revois donc sans cesse mes tarifs à la baisse, et les charges,
les déplacements, le matériel et le temps investi me poussent à me rendre à l’évidence : mon
projet n’est pas rentable et il faut commencer à sérieusement se serrer la ceinture à la maison.
D’autant plus qu’une douleur de dos m’assaille de plus en plus, me fatigue et m’inquiète pour
mon avenir professionnel, car à ce rythme dans peu de temps je ne pourrais plus porter
meubles et panneaux de bois comme l’exige mon métier.

C’est à l’occasion d’une visite de ma belle-sœur, d’origine camerounaise, que je me
rend pour la première fois sur le site du dolmen de la roche aux fées, à une dizaine de
kilomètres de Domalain. Je m’y sens bien, et une espèce de fierté m’envahie, celle de
présenter à ma belle famille le patrimoine de mes ancêtres bretons. Mon étonnement fut grand
lorsque je la vit poser ses mains sur les pierres, pour prendre les énergies.

« - Chez nous les anciens disent qu’il faut prendre l’énergie des vieilles pierres.
-Comment ça vous avez de telles pierres au Cameroun ?
-Oui  on a des pierres levées au nord du pays. »
Moi qui  pensais que les menhirs et les dolmens étaient la spécialité des pays celtes,

quel ignare j’étais! J’avais vraiment le sentiment que des choses m’échappaient. En rentrant le
soir je me met donc devant mon ordinateur et recherche sur internet un livre1 qui pourrait
combler mes lacunes sur le sujet.

La soirée se passe bien, je vais me coucher relativement tôt car je suis épuisé. Dans la
nuit je me réveille et, en me levant, je prend conscience d’une chose incroyable : je n’ai plus
mal au dos. C’est pourtant quand je me lève la nuit, que je ressens la douleur dans mon dos
mais là, elle a disparue. C’est depuis que j’ai été au dolmen, mais comme quand tout va bien
on le remarque moins facilement que quand tout va mal, je ne m’en étais pas rendu
compte tout de suite!

Intrigué, pensant avoir fait une découverte, J’y retourne quelques jours plus tard, et là,
deux radiesthésistes étudient le terrain. Je leur demande, naïvement, s’il y a des sources. Ils
me répondent gentiment qu’il y a un réseau sacré dessous et que pour eux il ne s’agit pas d’un

1 « Mégalithes, lieux d’énergie » Jacques Bonvin. Editions Mosaïques
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tombeau comme on nous le dit mais d’une ancienne clinique ou quelque chose comme ça.
Tout s’éclaire alors. Voilà pourquoi le dolmen avait soigné mon dos.

Le livre que j’ai commandé sur internet est arrivé à la maison. Au fil de ma lecture, je
prend connaissance des croyances populaires qui entourent les mégalithes : les gens s’y
rendaient pour y soigner des maux en tout genres. Mon expérience l’atteste, le dolmen m’a
soulagé alors que je ne connaissais pas ces coutumes, quel gâchis, comment se fait-il qu’on ai
perdu ces connaissances ? De toute évidence il y eut des cas de guérisons devant ces
monuments, sinon les traditions ne se seraient pas maintenues ainsi durant des millénaires, et
ce malgré la volonté farouche de certains de les faire disparaître!

Je retourne sur les lieux régulièrement, de plus en plus souvent, comme « attiré » par
ce monument qui m’a soulagé gracieusement, comme envoûté. D’ailleurs certains disent que
l’origine du mot envoûtement vient de là, lorsqu’on passe sous la voûte d’un dolmen. Un jour
ou il n’y a personne, je me « cache » à l’intérieur et commence une prière. « faites que j’ai du
travail, notre situation devient critique à la maison, je ne sais pas ou on va mais c’est très
inquiétant ». Et là, contre toute attente, j’entends à l’intérieur de moi « Ne t’en fais pas tu vas
devenir guérisseur». Je n’y crois pas. J’ai dû m’imaginer cette voix, pourtant je l’ai bien
entendue. Ce doit être ma conscience. Deux semaines plus tard, sur le même lieu, je rencontre
une thérapeute qui sent chez moi « une énergie très lumineuse ».  Elle a besoin d’aide et
m’enseignera nombre de techniques de soin, et, quelque chose qui n’a pas de prix, elle me
donnera confiance en moi-même et en mon don. Car je me suis trouvé moi-même dans cette
histoire! La moralité est qu’on se réalise sois même en aidant son prochain. Je me suis prêté
au jeu de bien vouloir croire en moi et lui donner un coup de main. Cela ne coûtait rien et je
n’avais rien à perdre. Je l’ai, paraît-il, beaucoup aidé et ai commencé à y croire et à aider les
autres. De bouche à oreille ma réputation s’est faite toute seule et aujourd’hui je suis
guérisseur à temps plein et j’en vis. Qu’elle le veuille ou non, cette femme que j’ai rencontré à
la roche aux fées a donné un coup de baguette magique dans ma vie. Je pense même que les
légendes mettant en scène des fées autour des mégalithes sont là aussi pour nous dire que ces
pierres ont la faculté d’exaucer les prières. Certains sites en ont gardé la trace. C’est le cas par
exemple des menhirs à proximité de la cathédrale Saint Julien, au Mans, ou les gens y
déposent leur vœux, qui se réalisent.

Que l’on y croit ou non, moi j’emmène ceux qui veulent bien me suivre dans ce livre,
à la rencontre de ces lieux magiques et de ce que l’on dit sur eux : les découvertes
scientifiques, les légendes, les croyances, la radiesthésie et les interprétations plus ou moins
ésotériques. Il n’est pas rare que je me réfère à des traditions de peuples anciens de l’autre
bout du monde, car quand une religion est basée sur la nature et le cosmos, elle est
universelle. Donc on peut retrouver des éléments nous éclairant sur nos origines aussi bien en
Afrique subsaharienne qu’en Amérique du sud par exemple. Si je parle du peuple celte, il ne
faut pas tout mélanger et penser que ce sont eux à l’origine des mégalithes comme le laisse
croire la célèbre bande dessinée Astérix et Obélix. Non, les mégalithes leurs sont antérieurs de
deux ou trois millénaire. Par contre ces peuples anciens respectaient le savoir hérité des
générations précédentes, ils se présentent donc comme des héritiers de la connaissance passée.

L’avantage des pierres, c’est que certaines sont restées dans le temps, malgré l’érosion
et l’histoire qui s’écrit. Les cultes, les arbres, les prêtres ont disparus, certaines pierres, elles,
sont restées témoigner. Elle nous permettent d’aborder l’approche magique qu’avaient nos
ancêtres de la nature, capable de nous harmoniser avec le tout et de nous guérir. Elles nous
conduisent, de fil en aiguille vers les légendes héritées des anciens qui justifiaient la présence
de tels monuments aux enfants ébahis. Nous allons donc commencer par définir les
mégalithes, connaître leur localisation, la manière dont on pense qu’ils furent construit, la
fonction qu’on leur prête ainsi que leur datation. Ensuite, à la lumière de la littérature et des
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légendes, nous allons tenter de percer le mystère du peuple à l’origine de ces monuments.
Nous verrons que ces légendes ont préservé ce que certains ont longtemps qualifié de
superstitions. Il y a peu de temps encore, les gens venaient prendre les énergies des pierres,
boire de l’eau d’une source ou transférer ses maladies sur un arbre en vue de guérir.
Aujourd’hui l’avancée de la science nous permet de penser qu’il ne s’agissait pas que de
simples superstitions. En attendant ces découvertes, Rome a longtemps livré bataille à ces
lieux de cultes païens, un petit cours d’histoire sera donc nécessaire afin de comprendre la
destruction de ce savoir ancestral, et la modernisation des lieux sacrés par l’œuvre des
templiers. Il nous reste quelques traces de la connaissance celte (écrites par d’autres, puisque
les druides se le refusaient ), leurs fêtes, leur calendrier, leurs Dieux. Mais encore une fois, les
pierres vont nous aider à confirmer certaines choses. Notamment la connaissance avancée des
peuples anciens, en matière d’énergies, des plantes, d’astronomie et du sacré. J’espère que
cette étude vous permettra de reconnaître des lieux magiques près de chez vous, de les
comprendre, de les respecter, et savoir les utiliser. Je souhaite que ce livre vous ouvre les
portes qui conduisent à l’harmonie avec le ciel et la terre. Laisser vous guider sur ce petit
chemin de forêt, écoutez, sentez, ressentez…

Chapitre I
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Les mégalithes et leurs mystères

Menhir du champs Dolent, Dol de Bretagne.

Définitions

Mégalithe vient du grec méga grand et lithos pierre. Ce terme désigne un ensemble de
monuments de pierres brutes, parfois légèrement dégrossies, édifié il y a quatre ou cinq
millénaires en diverses régions du monde. Deux types principaux se dégagent de ces
architectures étonnantes : le menhir et le dolmen. Le menhir est une pierre fichée en terre
pouvant atteindre plusieurs mètres de haut et le dolmen ressemble à une table assemblée avec
des pierres de plusieurs dizaines de tonnes.  L’étymologie de ces mots vient de la langue
bretonne Ar-men-hir pierre longue et dolmin table de pierre. La Bretagne est la terre où l’on
trouve les plus beaux monuments du monde: les alignements de Carnac, le dolmen de la roche
aux fées, le cairn de Gavrinis ou encore le grand menhir brisé de Locmariaquer pour ne citer
qu’eux. Je reviendrais sur ces ensembles tout au long de cet ouvrage.

Fréquemment, les dolmens plus ou moins longs sont recouverts par plusieurs tables ;
on a tendance à les appeler « allées couvertes », bien que la distinction d’avec un dolmen soit
indéterminée.

Les menhirs peuvent être groupés pour représenter certaines figures; rangés en file, ils
forment des alignements.  S’ils dessinent un cercle, un œuf, un rectangle ou toute autre figure
on parlera de cromlech. Le mot cromlech a été emprunté à l'anglais cromlech, lui-même qui
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vient du vieux gallois crom, « courbé » et llech, « pierre plate ». Ce qui signifie « pierre plate
(placée en) courbe ».

Localisation

On trouve des sites mégalithiques un peu partout dans le monde. Les cromlechs et
menhirs des iles shetland à 200 km du cercle polaire arctique, sont les plus au Nord de
l’Europe. Viennent ensuite un dolmen à Oslo, en Norvège, et quelques-uns en Suède, dans
l’ile d’Oeland. Le Danemark est un pays à forte densité mégalithique ; l’ile de Seeland, d’une
superficie exactement égale à celle du Finistère, comporterait environ 3500 mégalithes. Le
nord de l’Allemagne en est couvert jusqu’à la Hollande. Beaucoup de mégalithes également
en Irlande ainsi qu’en Ecosse. L’Angleterre détient entre autre les chefs d’œuvre
architecturaux que sont Stonehenge et Avebury, le plus grand cromlech du monde. Il n’y
aurait pas moins de 4350 dolmens, 2070 menhirs, 130 cromlechs et 110 alignements dans
notre beau pays qu’est la France. En Espagne on dénombre plusieurs centaines de dolmens,
qui descendent tout au long de la péninsule à travers le Portugal, ou un groupement
remarquable de menhirs et de cromlechs est à signaler. En Méditerranée l’ile de Minorque
compte quatre dolmens et des menhir troués. La corse compte au moins treize dolmens et leur
présence dans l’ile de Malte a également été signalée.

En Afrique dolmens et menhirs couvrent le nord du Maghreb, depuis le Maroc jusqu’à
la Tunisie. De nombreux sites en Algérie, notamment dans la région de Constantine ou les
dolmens s’accumuleraient en quantité prodigieuse. Au Sénégal, à l’ouest de Tembacounda,
existe un groupement de cromlechs circulaires. En Ethiopie, au sud ouest d’Addis-Abeba, on
peut voir des menhirs gravés et des dolmens ont été retrouvé dans le désert d’Edfou en haute
Egypte.

Autour de la mer morte une importante concentration existe en Palestine ainsi qu’une
soixantaine de dolmens en Bulgarie et en Crimée.

Plus vers l’Est c’est dans les Indes que l’on trouve le groupement le plus étendu. Les
dolmens y sont particulièrement nombreux jusqu’au Pakistan. On aurait découvert des
alignements et des cromlechs au Tibet.

En extrême orient on répertorie 300 dolmens en Corée, qui s’étendent jusqu’à la
frontière de la chine. On a signalé des dolmens dans de nombreuses autres régions comme la
Russie, le Japon, Sumatra etc...

La répartition géographique ne semble obéir à aucune loi économique ou géologique.
On découvre des mégalithes dans des terrains calcaires ou granitiques, dans des régions
pauvres comme dans les plus riches, en plaine ou en montagne.

Le caractère insulaire de ces monuments laisse penser qu’ils ont été dressés par un
peuple de marins.

Le déplacement des pierres

J’ai visité récemment le cairn de Gavrinis, et je tire mon chapeau au guide qui, après
son explication sur le transport maritime de la dalle de 20 tonnes sur des pirogues, nous
précise que « ce ne sont que des hypothèses, on n’en sait rien ». J’ai trouvé cela remarquable
car ce n’est pas le cas de tous les guides. Certains récitent leur texte et ne semblent  même pas
eux-même s’étonner que, des agriculteurs du néolithique se soient levés un matin, en ayant
l’idée d’aller chercher des pierres de plusieurs dizaines de tonnes à plusieurs kilomètres, de
les faire rouler sur des rondins très résistants (en courant vite dans les descentes et poussant
dur dans les montées), traverser des cours d’eau ou même la mer par flottaison, afin de dresser
un monument funéraire pour l’un des leurs. On n’a jamais retrouvé de mégalithes sur le lieu
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même d’extraction des pierres, ce qui aurait été certainement beaucoup plus simple, et pour
l’homme néolithique et pour le guide. Jean Pierre Mohen, directeur des antiquités françaises
avoue lui-même qu’ « il n’y a pas d’hypothèse sérieuse expliquant comment ces pierres
gigantesques auraient pu êtres transportées. »

Comment a-t-on pu réaliser des ouvrages aussi extraordinaires à cette époque, avec
quels outils construisaient-ils les fondations ? On a encore jamais découvert d’outil de
terrassier.
Le transport sur rouleaux s’avère impossible lorsque la pierre a une forme de cigare (le grand
menhir de kergadiou, Finistère ), une forme de poire ( certains menhir de Carnac) mais aussi
d’énormes protubérances (dalle du dolmen de crucuno ).

Dolmen de Crucuno, Erdeven, Morbihan

De plus il fallait aplanir le sol, abattre des arbres, éliminer des roches pour parvenir à
acheminer la pierre. Il ne nous reste aucune trace de ces chaussées, et l’opération sur rouleaux
parait extrêmement délicate compte tenue de la pression exercée sur le sol.

Théorie de la pierre coulée

Les murs Incas sont omniprésents au Pérou où ils constituent le soubassement de
nombreuses maisons. Vous les avez surement en tête, pensez à ces pierres aux formes
trapézoïdales imbriquées les unes dans les autres comme les pièces d’un gigantesques puzzle.
Et bien à ce jour, personne n’a su expliquer comment les maçons ont pu tailler des parements
de pierres tellement parfaits et les emboiter sans mortier, de façon aussi extravagante. Il n’est
pas question de pouvoir insérer ne serait-ce qu’une feuille de papier à cigarette dans les
jointures. Une légende veut que les Incas possédaient une herbe particulière ayant la propriété
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de ramollir la pierre… Cette plante existait-elle réellement ? Les constructeurs de mégalithes
la connaissaient-ils ?.

Au début des années quatre vingt, le chimiste français Joseph Davidovits a fait hurler
de rire la communauté scientifique en affirmant que la pierre des pyramides égyptiennes avait
été coulée sur place. Il avait pourtant rassemblé tous les documents et les preuves
scientifiques qui expliquaient la précision remarquables et jusqu’alors inégalée de
l’assemblage des différents blocs. Plus besoin de transport ni de taille, mais de panier pour
transporter un mortier de calcaire et des coffrages pour les couler. Il analyse des pierres de
pyramide, et la présence de bulles d’air à l’intérieur de ces dernières vont dans son sens.

Gravure représentant la construction des pyramides  accréditant la thèse de la pierre coulée.
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L’humidité à l’intérieur des pyramides bâties dans les terres arides du désert atteste également
de la difficulté de séchage des géopolymères à l’intérieur des édifices clos. Il explique que ce
principe était connu des anciens égyptiens, mais aussi de l’humanité toute entière puisque les
menhirs de Carnac, le cromlech d’Avebury, la pierre de la table des marchands de
Locmariaquer mais aussi les stèles du Machu Pichu ne sont rien d’autre que du béton vieux de
4600 ans !

Pierre d’un alignement de Carnac (56)

En effet Davidovits a remarqué que dans ces régions, on trouve toujours les éléments
de cette chimie des anciens : de la chaux pure, de la calcite et de l’argile. Ils utilisaient la
chaux et des cendres de plantes comme catalyseurs alcalins. Ils coulaient la pierre à plat puis
la redressaient, tout en sachant que l’effet de masse comprime avec le temps.

L’hypothèse avait déjà été émise vers la fin du XVIè siècle par le géographe
Guillaume Camden. Son livre, britannae descriptio expliquait l’origine des mégalithes
fabriqués sur les lieux même avec du sable, de la chaux, du vitriol et une matière onctueuse
comme liant.
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Le dolmen tombeau

La société d’anthropologie de paris affirme que « l’origine des dolmen est facile à
établir. Ce sont des monuments funéraires, d’où la preuve que les premières manifestations
architecturales ont été utilisées pour la confection de tombeaux. »

Pourtant plus d’un tiers des dolmens fouillés a été retrouvé sans ossements humains.
Et ce sont souvent les plus beaux comme ceux de la roche aux fées à Essé, Locmariaquer,
Gavrinis, Bagneux etc… Les archéologues déçus de ne pas avoir les arguments pour valider
leur hypothèse mettront ça sur le compte des pilleurs. Comment expliquer alors que ces
pilleurs soient partis avec tous les ossements humains ? Et que dans d’autres dolmens, ils
aient laissé des haches polies, des vases, des outils en silex mais pas les os ? Combien de
céramiques ont servit la théorie du dolmen tombeau en s’inscrivant dans la rubrique du
monument funéraire ?  Même si les ossements manquaient à l’appel, la preuve était là.

L’absence d’ossements a encore été expliquée par l’acidité des sols qui les aurait
dissous. Pourtant on trouve dans des monuments élevés sur les mêmes terrains des ossements
d’animaux.

Cardailhac écrivait « il est assez curieux de trouver des dolmens vides, qui n’ont pas
été utilisés par les peuples qui les avaient élevés pour recevoir le cadavre des leurs. »
L’explication la plus originale a été écrite par un certain Vauvillé après la fouille du dolmen
de Missy au bois dans l’Aisne. N’ayant déterré aucun ossement humain, le monument étant en
ruines, il en conclut que, l’état de démolition remontait à l’époque de la construction, ce qui
devait empêcher les constructeurs de l’avoir utilisé comme sépulture !

Il est assez curieux également qu’il n’en reste que très peu de souvenirs dans les
légendes ou traditions populaires. De toute façon, même si certains dolmens ont pu être
utilisés comme lieux de sépulture, ça ne dessert pas forcément la théorie de lieu de thérapie et
d’initiation. En effet , le phénomène renaissance vers une nouvelle vie purifiée se fait pour un
initié, pour un malade comme pour un mort. De plus si dans quelques millénaires on retrouve
des squelettes dans la crypte des chapelles ou dans les chambres mortuaires des hôpitaux,
j’espère que cela ne suffira pas pour les futurs archéologues à les cataloguer comme
sépultures . Alors dolmen tombeau ? Il l’a été peut-être dans certains cas, mais pas dans tous,
et dans tous les cas, il ne se limitait certainement pas à ça.

Notons tout de même que le plus souvent, quand on retrouve des squelettes, les
ossements sont dans le désordre, cassé par la main de l’homme comme après un massacre,
avec des objets anachroniques prouvant qu’ils sont postérieurs à la construction de l’édifice.
En Lozère et en Ardèche, on a retrouvé à côté des squelettes des fers de lance ou des
boucliers, en Angleterre on a trouvé un squelette complet dans le dolmen de Mallow mais à
côté reposait une épée en bronze.

La datation

On a daté les dolmens grâce aux objets retrouvés dedans : Des perles, des objets en
silex, des haches polies… Le mobilier des dolmens est très inégal : cela peut aller de zéro à
des milliers d’objets quelle que soit la situation ou l’importance du monument. Les objets en
métal sont rares. A peu près tout ce que l’on découvre de métallique est en cuivre ou en
bronze, et consiste en objet d’ornements ou de parures, anneaux fragments de bracelets. L’or
demeure rare mais on en a rencontré en Bretagne avec des bracelets retrouvés à Plouharnel et
Rondossec.

L’outillage en Pierre aurait été construit vers la fin de la période néolithique qu’on
situe entre 2500 et 2000 avant notre ère. C’est la date généralement admise pour l’âge moyen
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des monuments mégalithiques. La méthode du carbone 14 appliquée aux charbons de bois
trouvés dans les dolmens breton coïncide et les datent entre –2500 et –4000 avant notre ère.

Malgré tout un mystère plane toujours, car on a daté les objets retrouvés à l’intérieur
des monuments mégalithiques mais pas les monuments eux-mêmes… Un énorme tsunami a
pu tout emporter sur son passage, laissant là ces énormes blocs de pierre. Plus tard d’autres

cultures ont pu utilisé les lieux et laisser des poteries en céramiques… Rien n’est impossible..

Colliers et haches polies retrouvés dans les dolmens du Morbihan par Zacharie Le Rouzic
(Musée de Carnac 56)

Poteries retrouvées à Er Lannic par Z. Le Rouzic, Musée de Carnac
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Chapitre II
Le peuple des mégalithes

Le royaume d’Hyperborée

En ces temps anciens, le pôle Nord était un groupement d’iles que l’on appelait
royaume d’Hyperborée. Hyperborée vient du grec Hyperéa « qui est en haut » et borée « vent
du nord ». Nombreux sont les auteurs de l’antiquité qui évoquent ce royaume : Homère, Pline
l’ancien, Platon, Hérodote, Sénèque, etc.. Les légendes indiquent que ces iles bénéficiaient
d’un sol fertile et d’un climat remarquable qui permettaient deux récoltes abondantes par an.
D’après la mythologie, Létô, petite fille de Zeus,  mère d’Artémis et d’Apollon, naquit sur
cette île. Apollon est donc honoré chez les hyperboréens qui lui ont même consacré un
temple. Son centre, siège du pouvoir suprême était une coupole qu’on appelait Thulé. Pline
écrit « Le pays des Hyperboréens se situe à la même hauteur que la Bretagne. Le jour le plus
long y dure 17 heures » Le texte le plus clair sur la fin de l’Hyperborée se trouve dans
l’Avesta, livre sacré iranien. On y lit que le pays originel fut recouvert par la glace et la neige
« Avant cet hiver, le pays portait des pâturages, avant que les eaux ne l’eussent inondé : mais
après la fonte des neiges, on le considérera comme une merveille ».

A part les esquimaux et les lapons qui ne quittèrent pas leur terre et s’adaptèrent, les
autres émigrèrent vers le Grand Nord américain, le Nord de l’Europe et le Nord de l’Asie, qui
ne se trouvent qu’à quelques centaines de kilomètres du pôle Nord. Leur origine polaire
expliquerait le culte solaire et astronomique que l’on retrouve dans l’architecture des temples
anciens que sont les mégalithes, temples mayas ou pyramides. En effet, seuls des hommes du
Nord ne voyant le soleil que six mois de l’année auraient pu lui vouer un culte de cette
ampleur et fêter sa renaissance au solstice d’été. Seuls ces mêmes hommes, durant les six
autres mois de nuit étoilée, auraient eu tout le loisir d’observer les astres et les constellations,
puis d’établir une cosmogonie aussi riche que celle que nous allons étudier dans cet ouvrage.
Le Soleil, lorsqu’il éclaire le pôle, ne se lève pas à l’est et ne se couche pas à l’ouest, comme
partout ailleurs, mais semble tourner autour d’un axe invisible, les constellations et la lune
faisant de même. L’axe de rotation de la voûte céleste est symbolisé par le menhir érigé dans
le ciel.

Les runes, ces petites pierres gravées de symboles, apporteraient  la preuve que ce sont
les prêtres boréens, appelés plus tard les druides, qui répandirent cette connaissance et cette
civilisation nouvelle. Les runes étaient utilisées par les peuples celtes pour prédire l’avenir,
Elles sont parentes des cupules que l’ont retrouve sur certains mégalithes. Il existe seize runes
zodiacales, comprenant des constellations anciennes qui n’apparaissaient que dans certaines
régions nordiques à certaines époques. Les runes firent le tour du monde. On les retrouve dans
les iles du pacifique, et jusqu’en Asie. Les rochers d’Amérique du nord sont couverts de
runes. On retrouve des signes runiques gravés à Alvao, au Portugal au pied d’une centaine de
dolmens, dans des grottes de la forêt de Brocéliande, sur des tessons retrouvés dans la région
mégalithique du puy de Montoncel etc... Elles auraient même aidé à la gestation de l’alphabet
grec. Une chose est certaine, c’est que les nordiques étaient de grand marins avec une
connaissance astronomique hors norme, ce qui, pour notre étude, est une piste non négligeable
sur l’origine des mégalithes. Les druides sont les héritiers du savoir des prêtres d’Hyperborée,
comme en témoigne leur tradition orale : « Ils étaient enfants de la sagesse ceux qui vinrent de
septentrion fertiliser nos mers. Ils étaient seigneurs de la flamme ceux qui vinrent du froid
apporter la lumière. Ils étaient fils du mental. » De nombreux auteurs pensent que l’Atlantide
évoquée par Platon n’est autre que le royaume d’Hyperborée.
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Le mythe de l’Atlantide et du déluge

En l’an 600 avant notre ère, un dénommé Solon, homme d’état athénien est en voyage
en Egypte. Des prêtres lui lisent le mythe de l’Atlantide, gravé dans la pierre des pyramides.
De retour en Grèce il rapporte ce récit et Platon le reprendra à son tour  dans le « Trimée » et
le « Critias ». Il y parle d’une île ayant atteint un très haut degré de civilisation, composée de
dix royaumes et d’une grande capitale commune. Mais la vanité a changé les atlantes en êtres
laids et orgueilleux et Zeus a décidé de les punir. Un terrible tsunami s’abat sur l’Atlantide qui
disparaît sous les eaux en l’espace d’un jour et une nuit.

On retrouve cette même histoire du déluge dans quasiment toutes les cultures du
monde, à commencer par la culture sumérienne. En 2700 avant notre ère, on dit qu’un homme
fit le récit à Gilgamesh de la colère des grands Dieux qui ne pouvaient plus se reposer en
raison du bruit que faisaient les hommes de plus en plus nombreux. Ils auraient ainsi voulu
dépeupler la Terre. Cet homme, jugé juste fût alors prévenu dans un songe du déluge à venir.
On lui demandait de construire une arche et d’embarquer avec lui des spécimens de tous les
êtres vivants. Durant six jours et sept nuits, pluies battantes, tonnerres éclairs et ouragans
jetèrent la terre et ses habitants dans la terreur. Aucun autre que lui ne sortira vivant de ce
cataclysme. Le septième jour, la mer se calma et l’arche accosta au mont Nishir libérant toutes
les espèces animales afin de repeupler la terre nettoyée de toutes ses nuisances.

Comment, à la lecture de ce récit, ne pas penser à celui que nous offre la genèse avec
l’histoire de l’arche de Noé ?  Dieu, las de la méchanceté et la perversité des hommes décide
de faire tomber un déluge sur la terre pour y détruire toute vie. Noé, juste et intègre, trouve
grâce aux yeux de Dieu qui lui demande de construire une arche et d’engranger des vivres
dans l’embarcation, puis d’emmener avec lui sa femme, ses fils et des spécimens de toutes les
espèces animales existantes. Une fois l’arche terminée, Noé embarque avec sa famille et les
animaux, et la pluie tombe pendant quarante jours et quarante nuits. Les eaux recouvrent toute
la surface de la terre et seuls Noé et les siens survivent.

Les scientifiques expliquent le déluge par la fonte des glaces à la fin de l’ère glacière il
y a 8000 ans. Les océans ont inondés de vastes bassins en l’espace de quelques semaines.
Entre la Grande-Bretagne et l’ile de Wight un site archéologique de 8000 ans a été retrouvé
sous l’eau. La manche n’existait pas à cette époque. Au Japon des pyramides dont l’origine
reste un mystère ont été retrouvées sous l’eau. Elles seraient vieilles de plus de 10 000 ans.
C’est le site de Yonaguni avec ses rues, ses escaliers à angles droits, ses hiéroglyphes ; La
plus grande pyramide mesure plus de 300 mètres de long et 30 mètres de côté !

On sait aujourd’hui que des cités entières ont été englouties et c’est maintenant
qu’elles nous sont révélées. Certains pensent que des atlantes auraient survécu au déluge et
auraient apporté leur savoir à des cultures émergentes : les pyramides d’Egypte, les statues de
l’ile de Pâques, les temples mayas au Mexique seraient des constructions dictées par les
atlantes. Les mégalithes seraient les vestiges de cette civilisation.

Légendes bretonnes

La Bretagne, terre de mégalithes et de légendes a sa version bien à elle du mythe de
l’Atlantide. C’est la légende de la cité D’Is.

Is est une ville immense et cosmopolite au large de Douarnenez, et gouvernée par le
roi Gradlon qui y vit avec sa fille Dahut. Cette dernière, ravissante nymphe aux mœurs
légères, change chaque soir de fiancé et passe la nuit dans ses bras avant de l’étrangler au
lever du jour. Un cavalier servant de la princesse vient chercher le corps le matin et le jette au-
delà de la baie des trépassés. Mais un jour, un chevalier étrange apparaît dans la ville, tout
habillé de rouge. Bien sûr la jeune fille le remarque de suite et la nouvelle proie tombe
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rapidement dans ses filets. Il passe la soirée avec Dahut et la tempête fait rage. Dahut lui dit
de ne pas s’inquiéter, que les portes de la cité sont solides et que seul son père en détient la
clé. « ton père dort, tu peux t’emparer facilement de cette clé » réplique le chevalier. Elle
pénètre alors dans la chambre de son père, se saisit de la clé quand soudain un orage retenti et
une vague passe par-dessus elle. Gradlon a juste le temps de monter sur son cheval avec sa
fille, mais le cheval refuse d’avancer et une voix lui demande de lâcher la princesse. Contraint
de jeter sa fille dans la mer, les eaux se referment sur Dahut et la mer engloutie la cité d’Is.
Certains racontent que Dahut, après sa mort, devint une sirène et qu’elle apparaît aux
pêcheurs les soirs de pleine lune, peignant sa longue chevelure d’or. On dit aussi que par
temps très calme on peut entendre sonner les cloches de la cité disparue.

La baie des trépassés Douarnenez 29

Qui aurait pu penser que les digues si solides de la cité d’Is auraient pu finir ainsi
immergées au fond de l’océan ? Pour les ériger et forger les gigantesques portes de fer de la
cité, Dahut avait fait appel à de mystérieux petits êtres : les korrigans.

Les korrigans étaient les rejetons des korriganes, les fées de la basse Bretagne. La
petite taille des fées plaidait pour leur parenté. A la différence que les korrigans sont laids et
disgracieux, et les fées admirablement bien proportionnées. On dit même que l’éclat de leur
beauté est tel qu’il éclaire les environs. Si elles veulent déceler votre rudesse ou votre
générosité, elles peuvent prendre l’apparence de vieilles mendiantes et vous punir ou vous
récompenser selon votre degré de compassion.

Les fées bretonnes se rencontrent près des fontaines et des mégalithes. Elles furent
fréquemment architectes de ces monuments, transportant les blocs dans le creux de leur
tabliers ou les portant sur leur tête, gardant les mains libres pour filer leur quenouille, comme
à la roche aux fées, à Essé. Les margots la fée sont des fées rurales des côtes d’Armor souvent
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éleveuses de bétail, qui fréquentent les amoncellement de rochers, les ruines et les mégalithes.
Au Quessoy, près de Montontcour, le menhir de la roche rousse est une Margot pétrifiée par
la reine des fées, pour dix mille ans, pour avoir laisser tomber de son tablier une pierre qu’elle
transportait.

Les bonnes fées sont des guérisseuses capables d’engendrer de véritables miracles
ainsi que de grandes chanteuses tandis que les mauvaises usent de leur pouvoir de maligne
façon, dans la lignée de la fée carabosse. Les légendes arthuriennes regorgent de fées et de
mégalithes, tantôt tombeau de Merlin, tantôt demeure de Viviane.

Dans les landes, les korrigans dansent toutes les nuits au clair de lune, comme dans les
alignements de Carnac. Leurs rondes laissent dans l’herbe des cercles de couleur plus foncée,
sur lesquels il ne faut surtout pas marcher car cela porte malheur. De même si on les croisait,
ils vous saisissaient la main et pouvaient vous entrainer dans leur danse jusqu’à vous faire
mourir d’épuisement.

Malgré leur petite taille, leur force est telle qu’ils élevèrent nombre d’alignements de
menhirs du Morbihan rien que pour exercer leurs muscles. Certaines allées couvertes ou
alignements de menhirs se sont formées alors qu’ils jouaient aux palets avec d’énormes
pierres. On dit qu’ils possèdent une langue secrète dans laquelle ils ont gravé sur les parois
des dolmens des formules énigmatiques qui donnent accès à tous leurs trésors, mais nul n’a
jamais pu les déchiffrer. Il parait même que chaque dolmen cache une entrée vers les
profondeurs de la terre, leur permettant d’accéder à leur royaume souterrain. Leur plus
somptueuse demeure est le cairn de Barnenez dans la baie de Morlaix. On les dit maîtres de
fabuleuses richesses qu’ils y extraient du sous sol.

Porte du royaume des korrigans, cairn de Barnenez, Morlaix, 29
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Le nom de Mané Kerioned, sur la commune de Carnac signifie « la montagne des
kerions ». Les kerions sont des nains velus et ridés dotés d’ailes semblables à celles des
chauves souris. Il ne sortent de leur dolmen que la nuit et volent en tournoyant dans le ciel et
en entrainant avec eux ceux qui ont perdu leur chemin.

Méchants et stupides, les korrigans dressaient aussi des mégalithes pour commémorer
leurs victoires sur les géants, comme à Carnac, lieu de grandes batailles. La légende de Saint
Cornely leur a piqué la vedette, la voici :  le pape de Rome d’une époque lointaine, Cornely,
dans un char attelé de deux bœufs puissants, fuyait les soldats païens lancés à sa poursuite.
Face à la mer, ne pouvant plus fuir, Cornely se cache alors dans l’oreille d’un de ses bœufs et,
avec l’aide de Dieu, change immédiatement tous les soldats en pierre. Ce sont aujourd’hui les
alignements de Carnac.

Les géants aussi s’amusaient à entasser les cailloux achevant ainsi les monts d’Arrées,
ou le chaos granitique du Huelgoat. A Gouezec près de Châteaulin, une allée couverte de
seize mètre de long fut le lit d’un géant. Au nord est des montagnes noires, l’allée de castel
ruphel fut la résidence d’un géant qui y vivait avec sa fille. Il poursuivit cette dernière, s’étant
un jour enfuie en galante compagnie, et  lui jeta des blocs de pierre : les alignements de
menhir de croaz an teurec étaient nés.

Amateur de crêpes et de bouillies bretonnes, Gargantua, héros de Rabelais a séjourné
longtemps en Bretagne. Il y a perdu quelques dents que l’on prend pour des gros rochers
comme à Saint-Malo ou comme un menhir à Saint-Suliac. Il laissa un doigt au cap Fréhel et
rencontra l’amour sous la forme d’une fée des eaux à Saint-Suliac.

L’existence des géants

Aussi curieux que cela puisse paraître, Louis Burkhalter de la Société préhistorique
française a écrit en 1950 dans la revue du musée de Beyrouth que l'existence de géants à la
période Acheuléen (durant la majeure partie de la période glaciaire) était un fait
scientifiquement établi. Il s’appuie sur la découverte faite à Safita (Syrie) ainsi que dans le
sud du Maroc (par le capitaine R Lafanechere) où des outils préhistoriques géants ont été
exhumés (de 2,5 à 3,5 kg en Syrie et de 4,15 à plus de 8 kg au Maroc)

En 1935, le géologue Clifford Burdick, aurait relevé sur les bords de Paluxy River
(Glen Rose, Texas) des empreintes de géants fossilisées juxtaposant celles de dinosaures
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La taille de ce pied humain, plus du double du notre, fait qu’on estime celle de son
propriétaire à près de 4m  et son poids plus de 200 kg !

Dans la Bible il y a des géants d’avant le déluge qui ont été enfanté des Néphilims
(Ceux qui firent tomber les autres) et des filles d’homme : Genèse 6 :1-4 « Lorsque les
hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent
nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour
femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à
toujours dans l’homme, car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent-vingt ans. Les
géants étaient sur terre en ces temps là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles
des hommes, et qu’elles eurent donné des enfants : ce sont les héros qui furent fameux dans
l’antiquité. »
Cette phrase « ces héros qui furent fameux dans l’antiquité » rappelle les histoires d’Hercule
et d’autres héros de l’antiquité relatées par les grecs. Les Géants auraient disparu lors du
déluge et on en aurait fait des divinités par la suite. Les deux colonnes d’Hercule au-delà
desquelles se trouvait l’Atlantide évoquée par Platon pourrait ne pas faire référence au détroit
de Gibraltar, comme beaucoup l’on pensé. Peut être était-ce une allusion  à deux colonnes
érigées par des Atlantes, deux menhirs connus jusqu’en Grèce, qu’ils devaient appeler
« colonnes d’Hercules ».
Après le Déluge, la bible fait référence à une autre race de géants d’où vient Goliath. Nombre
13 -33: « Et nous y avons vu les géants, enfants d`Anak, de la race des géants: nous étions à
nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Deutéronome 2-21 : « C`était un peuple
grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L`Éternel les détruisit devant les
Ammonites, qui les chassèrent et s`établirent à leur place. »



20

Chapitre III
Thérapies ancestrales : Les pierres et l’eau

Il fût un temps ou les bretons vivaient sans antibiotiques, sans la médecine
d’aujourd’hui qui avance souvent l’autosuggestion pour expliquer le résultat de pratiques qui
lui échappent. Pourtant l’humanité a survécu pendant des millénaires sans ces grosses
machines que sont les IRM et les scanners. Juste avec des plantes, et des prêtres qui
maîtrisaient les lieux d’énergie et savaient les activer. A une époque ou la santé passait par la
mise en harmonie avec le sacré, ou l’on soignait l’âme et le corps dans des temples ou devant
des arbres, qui réunissaient le ciel et la terre, ou avec de l’eau qui coulait entre les deux.

Les réseaux telluriques

Le magma de la terre est composé de métaux en fusion. Ces métaux émettent des
radiations en chauffant, ce qui crée un champs magnétique autour de la terre appelé
magnétosphère. C’est elle qui nous protège des vents solaires nocifs pour la vie. En contre
partie nous ressentons partout à la surface de la terre l’effet de ces rayonnements. Chaque
métal en fusion sous nos pieds envoie à la surface du globe des radiations sous forme de
résilles d’énergie. Plus le volume de métal est important et plus la résille est serrée tandis que
pour les métaux rares il y a très peu de rayonnements. Ainsi on ne rencontre les radiations de
l’Or en fusion que tous les 400 km tandis que le nickel est perceptible tous les deux mètres. Il
y a trois métaux dont les résilles fonctionnent ensemble et qui sont particulièrement
bénéfiques pour l’homme : Ce sont l’or, l’argent et le cuivre. Ces résilles ne produisent que 26
croisements à la surface du globe, qui sont particulièrement bénéfiques pour notre santé.
Sachant que la mer recouvre 72% de la planète, une bonne partie est sous les eaux et il n’en
reste que très peu sur la terre ferme. Quand on localise un croisement d’Or, un édifice sacré
s’y trouve depuis des lustres. Les peuples anciens avaient connaissance de cette résille. En
Europe nous n’avons que la cathédrale de Chartres dont l’autel est posé sur un croisement
double de l’Or. Chartres était le lieu de rassemblement de tous les druides avant que, dans la
petite bourgade de trois mille habitants, se dresse une cathédrale aussi monumentale. Les
Templiers savait que ce lieu était particulièrement énergétique en construisant l’édifice, et ils
furent responsable de la modernisation de nombreux lieux de cultes anciens.
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Cathédrale de Chartres

Ainsi de nombreuses églises, chapelles et calvaires furent construits à l’emplacement
des dolmens, grottes et menhirs. Les rares endroits ou se croisent les radiations de certains
métaux sont extrêmement bénéfiques pour la santé et sont connus depuis la nuit des temps.
Chartres, avec son autel, son labyrinthe et sa vierge, est un lieu de soins très convoité :
infections diverses, rhumatismes inflammatoires, cœur, cautérisation des plaies, inflammation
des muqueuses, tremblement parkinsoniens, psychisme agité, dépression, déficit mnésique
etc… Les temples multimillénaires utilisent aussi les rayonnements de métaux très rares
comme le platine, le lithium, le sélénium ou le palladium. Amplifiés savamment ces énergies
deviennent thérapeutiques..

Les points géopathogènes

Il existe des métaux en fusion qui ne sont pas intéressants pour la santé, comme le
Nikel. Il se produit sur leur flux des points dont l’énergie tellurique est nulle. On parle de
points géopathogènes. En pleine nature ce sont des endroits où l’herbe ne pousse pas. Les
haies des jardins s’y dessèchent. En forêt, un arbre placé sur un point géopathogène, même
plus petit que les autres attire la foudre. Les anciens l’appelaient « point de foudre ». Plus
terrifiant encore, la maison bâtie sur de tels croisements est rebaptisée  « maison à cancer » ou
« a divorce » selon les cas...

Si l’on compare la résille de la terre aux méridiens du corps, on s’aperçoit qu’à la
surface de la peau aussi il y a des points de résistivité nulle : ce sont les points d’acupuncture.
En plantant des aiguilles, on peut stimuler ces points et les rendre très positifs ; L’homme est
à l’image du macrocosme et le bien que lui fait l’acupuncteur peut se faire à la surface de la
terre en lui plantant l’aiguille adaptée. c’est le rôle que vient jouer le menhir : énergetiser le
lieu. Parfois, comme c’est le cas pour les dolmens, ils jouent aussi un rôle d’amplificateurs de
réseaux bénéfiques pour la santé de l’homme. Le menhir, comme une immense antenne, capte
les rayons telluriques de la terre et les combine avec les rayons cosmiques du soleil, de la lune
et des étoiles. C’est bon pour les plantes autour, les hommes qui viennent s’y frotter mais
également pour le sous-sol. Il magnétise les courants d’eau souterrains. Le dolmen
fonctionnent aussi selon le même principe.



22

De l’eau

En 1933, Louis Merle est le premier a constater qu’en suivant sa baguette de sourcier,
l’eau l’amenait toujours à un mégalithe. Les menhirs et les dolmens sont toujours construits
au dessus de courants d’eau, voir de sources. En radiesthésie on sait que l’eau agit comme un
rideau qui empêche l’énergie de la terre de parvenir jusqu’à nous. On sait que cela renforce le
côté géopathogène des points évoqués tout à l’heure, et c’est pour cela qu’il ne fait pas bon
vivre non plus dans une maison bâtie sur des courants d’eau ou des sources. On a donc à juste
titre établi que le menhir ou le dolmen venait tonifier le terrain souffrant de ces perturbations.
Arrêtons nous un peu sur les propriétés de l’eau. Si l’eau agit comme un rideau qui empêche
l’énergie de passer, c’est parce qu’elle-même se charge d’énergies telluriques et ne laisse plus
rien pour celui qui se trouve au dessus. Comme celle qui se charge des minéraux et des oligo
éléments durant son voyage dans la montagne, et qui donne des eaux thermales aux
nombreuses vertus curatives. Sous terre, l’eau se charge en passant au dessus des courants
magnétiques (les résilles de métaux en fusion), mais elle se charge d’autant plus si le point
d’énergie est amplifié par un menhir ou un Dolmen, qui lui ajoutent, en plus des
rayonnements telluriques amplifiés, des rayonnements cosmiques qu’ils vont capter et diffuser
dans le sous-sol . Ce qui expliquerait en partie le grand nombre de fontaines guérisseuses en
Bretagne. J’en profite au passage pour justifier la présence des piliers transversaux du dolmen
de la roche aux fées. Ils ont toujours interpellés les chercheurs car ils semblaient ne servir à
rien. Aucune table ne reposait dessus. L’un correspond à l’intervalle qui sépare deux tables et
surtout, le sommet des deux autres n’arrive pas jusqu’au plafond. Par contre si l’on
s’interresse au sous-sol… Un cours d’eau passe sous chaque pillier ! Aucun souvenir de
fontaine miraculeuse à Essé (malgré l’existence d’un quartier appelé « bonne fontaine ») mais
beaucoup de points d’eau encore utilisés par la ville et les agriculteurs. Ce qui est bon pour
l’homme et les animaux l’est aussi pour les plantes. Les anciens se servaient certainement de
l’eau magnétisée comme engrais également. En tout cas l’heureux propriétaire des
exploitations de tomates situées en contrebas du dolmen est intéressé par le sujet. Lui-même
pratique la lutte intégrée (utilisation de phytothérapie comme engrais, et, introduction
maîtrisée de certains insectes nuisibles à d’autres comme insecticide, zéro chimique). Quand
je lui apprend que l’eau de son étang passe sous le dolmen et ne peut-être  que meilleure pour
ses tomates, ça ne peut que lui faire plaisir. Son étang fait plusieurs centaines de mètres carrés
auxquels il a fallu ajouter un point d’eau tellement cette dernière y abondait. Peut-être y
faisaient-on, il y a des millénaires de cela, des cures thermales?

Comme on le sait,  le magnétisme agit sur tout organisme vivant, organisme composé
à 72% d’eau. Il renforce les vertus médicinales des plantes et les prêtres initiés savaient
exploiter ces dernières autour des mégalithes. De plus, lorsque les cupules d’une pierre se
remplissent d’eau de pluie, comme celle qui fait la célèbre cuvette de la pierre de Kerara
(Moustoir-Ac), nul doute que cette eau se magnétisait et était très convoitée pour ses vertus
thérapeutiques . Les pierres à bassins étaient très vénérées par les Celtes qui y pratiquaient un
culte aux divinités de l'eau.
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Point d’eau telle qu’on devait en trouver à l’époque des celtes ( Pleumer Bodou 22 )

Fontaine dédiée à Sainte Anne construite autour d’une source coulant dans une pierre à
cupule du néolithique. Sainte Anne de Ropenard, Maure de Bretagne (35)
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Rigole servant à acheminer l’eau le long d’un des géants de Kerzhero, Erdeven (56)

Cupule sur la dalle supérieure de l’allée couverte de Kerguntuill (Tregastel 22)
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Certains dolmens étaient construits directement sur la source comme le dolmen de
Primelin dans le Finistère.

Souvent en contrebas des mégalithes, l’orientation des fontaines est aussi faite suivant
les levers ou coucher de soleil. Malgré l’élimination de nombres de menhirs lors de la
christianisation, ou leur « modernisation » en calvaires par exemple, on trouve encore
quelques fontaines à proximité immédiate des roches du néolithique comme la fontaine Sainte
Anne à Maure-de-Bretagne, Saint-Fiacre (22) ou Saint Maurice à Saint Guyomard (56)..

Levé du soleil au solstice d’hivers sur la chapelle Saint Maurice à Saint Guyomard (56). Le
bloc rocheux à l’arrière de la chapelle n’est autre que les reste d’un menhir sur lequel elle fût
construite.

Le matin du  solstice d’hivers, le soleil pénètre dans la niche de la fontaine Saint Maurice
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Les fontaines a quelques dizaines ou centaines mètres des mégalithes sont très
nombreuses. On en trouve également beaucoup à côté de stèles gauloises. Le lien qui unit les
fontaines et les mégalithes ne s’arrête pas là, il se vérifie également pour les légendes. En tant
que porte sur l’autre monde, il est normal d’y croiser des korrigans, comme à Caden, ou
Carnac. Certaines fontaines doivent leur origine à des fées comme à Guenroc ou Saint Malon
sur Mel. C’est à l’une des plus célèbres fontaines de Bretagne, la fontaine de Barenton, que
l’on doit la rencontre de Merlin l’enchanteur et de la fée Viviane. Pour la séduire, il se
transforme en beau garçon et lui fait toutes les promesses. Mais celle-ci ne s’en contente pas :
elle veut connaître les secrets qui lui permettraient d’ensorceler les hommes. Merlin résiste
mais il finit par céder. Amoureuse de lui, sa seule intention était d’ensorceler le barde, ce
qu’elle fit un jour qu’il était endormi auprès de la fontaine. Elle prononça la formule
d’incantation neuf fois autour de lui, et quand il se réveilla, il s’aperçut qu’il était enfermé
dans un château magique duquel il ne pourrait jamais plus s’enfuir. Il s’y trouve encore
aujourd’hui.

La déesse mère

L’eau est à la base de toute création. Elle participe à l’évolution des germinations
jusqu’à leur croissance définitive. A la base de toute formation organique de la matière, elle
absorbe les rayons cosmiques, en particulier l’infra rouge, créateur de vie. On retrouve ses
ondulations gravées sur les dalles du cairn de Gavrinis, il y avait certainement là un culte à la
déesse marine des eaux. La vie apparaît au fond des eaux sous forme de plasma, qui prend peu
à peu des formes vivantes d’animaux à longues tentacules, que sont les méduses et les
poulpes. Le poulpe se trouve gravé dans certaines allées couvertes comme celle des pierres
plates ou celle de Crach (Morbihan), appelée allée couverte de Luffang. La représentation est
stylisée les tentacules servant de cadre. Le poulpe symbolise la déesse issue de la mer. Le
peuple de marins venus du Nord a une mère « nourricière » qui leur offre de nombreux
poissons et qu’ils honorent en retour.

Poulpe de luffang (musée de Carnac, 56)
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Le monde celte avait l’habitude de jeter des objets rituels dans les sources sacrées, en
ex-voto à la déesse de la source. Dans toute l’antiquité le bain était un hommage à la déesse
de la source devant laquelle on devait se présenter pur de toute souillure.. La fréquence des
fontaines dédiées à Sainte Anne n’est pas un hasard : C’est en souvenir du culte à la déesse
mère des celtes, Dana dont on retrouve son caractère universel à travers d’autres divinités ou
assimilées : Vénus, Marie et Anna, sainte Anne, grand-mère de Jésus, patronne des bretons.

Sainte-Anne culmine au dessus de la fontaine Sainte Anne de ropenard à Maure de
Bretagne (35)

A Bodilis, dans le Finistère, on trouve une vierge noire qui trône dans la niche de la
fontaine. Cette madone à la carnation brune doit sa couleur de peau au mythe égyptien d’Isis.
Les druides étaient en lien avec les prêtres égyptiens et la Déesse aurait gardé de cette époque
sa couleur de peau noire. Voilà pourquoi on retrouve aussi la vierge noire à Chartres. Ils lui
avaient instauré un autel dans une grotte qui est ensuite devenu la crypte de la cathédrale.
Construite sur deux dolmens, Un puit est également placé sous le chœur de cette cathédrale.

En lien avec l’Egypte, les druides connaissaient le récit du déluge. Avec ce mythe,
l’eau détermine la fin et le commencement d’une période cyclique. Son pouvoir purificateur
efface les pêchés de l’Humanité. On le retrouve dans le rite du baptême ou même de la
guérison. La légende veut que si l’on enlève une pierre dans certaines fontaines cela peut
provoquer le déluge, les exemples sont nombreux : Combourg, Corps-Nuds, Pipriac,
Plouénour Ménez, Redenac, Sion les Mines etc.. La fontaine en tant que symbole lunaire et
féminin représente l’un des degrés fondamentaux de l’initiation des druides. Le savoir, la
connaissance, sont diffusé par l’eau porteuse d’un courant magnétique. Le puit devient un lieu
de divination. Nombres de fontaines sont dites « oraculaires » comme à Baud ou a Penmarc’h.
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Il fût un temps ou la dureté de la nature faisait sentir la valeur des choses. il fallait aller
puiser l’eau parfois à plusieurs kilomètres et lorsqu’on en manquait, les récoltes étaient
perdues et parfois la famine sévissait; C’est pour cela que quand la vierge fait apparaître une
fontaine à Plounevez Lochrist par exemple, c’est une bénédiction. Si en plus cet eau guérie les
malades alors c’est un véritable miracle.

Source miraculeuse de Kerizinen, à Plounevez Lochrist (29)

Des lieux de guérison

A chaque fontaine sacrée correspond une fonction et un rite que les anciens
pratiquaient avec sérieux. A Chevaigné c’est à jeûn et en silence qu’il fallait se rendre à la
fontaine Saint Morand pour guérir de la fièvre. Parfois on mélangeait un peu de terre à l’eau
pour donner naissance à un enfant. On pouvait plonger la statue d’un saint dans l’eau pour
accroitre ses vertus. Les druides utilisaient le même procédé en y plongeant du gui. La
fontaine de Barenton, dans la forêt de Brocéliande, était réputée guérir les maladies mentales,
depuis que Merlin, devenu fou lui-même, retrouva la raison en buvant l’eau de cette source.
La magie de ce lieu ne se limite pas à ça : quand on puise l’eau à la fontaine de Barenton et
qu’on la verse sur le perron ou pierre de Merlin, on provoque une tempête. Aussitôt voilà du
vent, de la pluie, du tonnerre, de la grêle. Puis la pluie cesse et le soleil apparaît. Les oiseaux
se mettent à chanter et s’harmonisent si bien entre eux qu’on se croirait à un concert.

Se laver à l’eau d’une fontaine ne suffisait pas toujours. Il fallait en faire trois fois le
tour dans le sens des aiguilles d’une montre avant de boire son eau. Il existe vraiment une
multitude de fontaines pour tous les maux ; Près des alignements de Lestridiou (Finistère)
existaient deux fontaines miraculeuses, dont les eaux étaient très recherchées pour les
guérisons de maladies de peau. Des processions avaient lieu près de ces fontaines et de ces
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alignements. A Saint Barthélemy, les pèlerins désireux d’être en bonne santé buvaient l’eau
de la fontaine Saint-Adrien puis se frottaient le ventre contre le menhir situé a proximité.
Même rituel à Saint Guyomard à la fontaine Saint-Maurice. Mais cette fois-ci c’est le dos
qu’on se frotte contre le Menhir de la pierre droite.

Nombres de mégalithes avaient le pouvoir de guérir la stérilité des femmes. Elles
venaient s’y frotter dévêtues par un soir de beau clair de lune. Sur les menhirs inclinés, les
jeunes filles venaient se laisser glisser. Les menhirs de saint Samson sur Rance ou celui de
Kerloas dans le Finistère sont les plus célèbres. Une coutume assez étrange est d’ailleurs
attachée à ce dernier. Les nouveaux mariés se rendaient au pied du menhir et se frottaient les
parties génitales, la femme d’un côté et l’homme de l’autre. Ce rite accompli, les deux époux
s’en retournaient tout heureux, l’homme sûr d’avoir des enfants males et la femme certaine de
pouvoir gouverner son mari à sa guise durant toute sa vie ! D’autres menhirs, de formes
phallique, redonnaient la virilité aux hommes. Ils venaient donc s’y frotter dévêtus, de nuit
bien évidemment. Plus sagement les alignements de Carnac étaient réputés soigner les fièvres
et les problèmes respiratoires. A Guimaec, dans le finistère, le dolmen guérissait la fièvre. A
Plougasnou, on venait se frotter contre les pierres du cromlech pour soulager les rhumatismes
et les maux de reins. A Saint-Philibert en Mouêlan, le menhir guérissait les coliques et celui
de Saint-Genis à Cast près de Chateaulin, soulageait les douleurs abdominales. Frictions,
roulades, glissades ou mêmes rondes et danses étaient utilisés pour absorber l’énergie
revitalisante des pierres. Ces croyances ne se limitent pas au territoire breton. On se glissait
sous le dolmen d’Ymare (Seine maritime) pour supprimer le mal de reins. Les enfants
fiévreux étaient apportés sur celui du Pizou (Dordogne). Pour avoir des enfants il suffisait aux
femmes stériles de s’asseoir sur le dolmen de Creussac (creuse) ou de s’accroupir au pied du
menhir de Decines-Charpieux (Isère). Vers la fin du XIXème siècle des paysans amenaient
clandestinement des animaux et des gens malades auprès du menhirs de Nanteau en Seine et
Marne. Ils en faisaient trois ou sept fois le tour de la pierre, en prononçant des formules qui
n’étaient guère plus comprises par ceux qui les employaient. Beaucoup de ces croyances se
sont perdues ou ont été « recyclées » par l’église catholique. Nous y reviendront dans le
chapitre suivant.
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Le menhir de Saint Samson Sur rance doit son inclinaison a l’action des chercheurs de
trésors. Pendant longtemps, les jeunes filles revêtaient leur culotte de baptême, montaient en
haut du menhir et se laissaient glisser en espérant être mariées dans l’année. Il fallut attendre
1972 pour se rendre compte qu’il était gravé de représentations de crosses et d’animaux
caractéristiques du néolithique.
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Stonehenge

Derrière les gros blocs de pierre grise de Stonehenge, de petites pierres appelées
pierres bleues viennent de très loin. Il a fallut les chercher à 250 km au sud-ouest du pays de
Galles, au cœur des monts Preseley. Ces collines étaient remplies de légendes celtes. Les
sources curatives que l’on y trouvaient étaient réputées guérir les verrues, les problèmes
respiratoires ou les maux de têtes. Les pierres bleues se trouvent à côté de ces sources et les
archéologues pensent qu’elles ont été choisies pour leurs vertus thérapeutiques.

Pour étayer leur hypothèse, en 2008 les archéologues réexaminent les squelettes
découverts sur le site dans les années 1920 et découvrent qu’ils étaient fracturés, marqués
d’infections ou de déformations. Grace à l’analyse des dents, les scientifiques peuvent
déterminer l’alimentation et la provenance d’un squelette. L’un de ceux retrouvé à
Stonehenge venait des Alpes ! Il avait fait des milliers de kilomètres, à une époque ou se
déplacer n’était pas simple. Il avait des mâchoires déformées par des infections importantes
qui lui avaient percé le maxillaire. Les douleurs incessantes devaient même l’empêcher de
manger. Dans un Etat grave, il s’était rendu à Stonehenge dans le but de se soigner.

Autour du site, des guérisseurs de toutes sortes accompagnaient les pèlerins.
Stonehenge attirait les malades mais aussi les gens qui pouvait les soigner, tel une clinique
ancestrale. On venait certainement y consulter les meilleurs magiciens. Un crâne exhumé dans
un tumulus près de Stonehenge intrigue les scientifiques. Une malformation pouvant être
provoqué à la naissance et visible à l’âge adulte, pouvait, selon Christopher Knusel, chercheur
à l’université de Bradford, être associée à des pouvoirs spéciaux. Beaucoup de guérisseurs
spirituels avaient le pouvoir de guérir les autres parce qu’ils avaient eux-mêmes réussi à
surmonter leur handicap. Cette personne devait être très connue à Stonehenge et fût enterré
pas loin de ce lieux magique.
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Chapitre IV :
Les Arbres et les plantes.

Aux fontaines et aux mégalithes s’ajoute un autre lieu de culte : les arbres.
Manifestation complexe du monde végétal, ils étonnent par la variété de leurs feuilles, de
leurs fleurs et de leurs fruits. Les troncs parfois élancés en formes de colonnes ou tordus pour
s’adapter aux excès climatiques, suscitent une fascination depuis toujours. Symbole d’éternité,
force de la nature, il voit naître plusieurs générations et  puise ses forces dans la terre des
ancêtres. Certains arbres comme certains oliviers, les châtaigner, ifs séquoias et pins peuvent
avoir un âge qui se compte en milliers d’années. Le doyen des arbres est un Pin du Nevada
qui aurait près de 5000 ans ! De même leur poids surpasse de loin les mammifères. Un
séquoia millénaire peut peser plus de mille tonnes soit le poids de dix baleines bleues. Depuis
qu’ils sont apparu sur la planète, il y a 370 millions d’années, il régulent le climat, en
absorbant le dioxyde de carbone et en rejetant de l’oxygène. Depuis des millénaires l’homme
a recours au bois pour se chauffer, construire des outils ou même ses meubles ou sa maison.
L’arbre a de tous temps suscité le respect, symbole de l’union entre la terre nourricière et le
père céleste, il est une porte vers le divin. Il est un objet de culte depuis des milliers d’années.

Le chêne à Guillotin, Brocéliande, 35

Un arbre mythique

La vénération d’un arbre sacré remonte à la nuit des temps. Il est très présent dans la
tradition des pays nordiques, et se trouve à côté des temples comme cet Iff à côté du temple
d’Upsalla, en Suède, ou encore ce frêne supposé que fût l’Irminsul, que les saxons vénéraient
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comme le pilier du ciel. Cet arbre, se trouvait en Allemagne près de Horn, dans les
externsteines, où un ensemble de rochers en grès pouvant atteindre 38 mètres était le point de
rassemblement cultuel des peuples dits « paîens ».  L’Irminsul, l’arbre de vie,  incarne aussi
bien dans son symbole les signe masculin des cornes de Bélier que le signe  féminin du
berceau relié entre eux par le serpentin. Symbole qu’on retrouve avec les cornes des bovidés
gravées dans nos dolmens morbihannais. Rappelons que pour les celtes, les cornes et les bois
des animaux représentait l’incarnation de l’arbre de vie en l’animal sacré.

Symboles de l’Irminsul

Il est intéressant de remarquer la forme de la dalle du fond de la table des Marchands.
Avec ses crosses ou épis de blés en rangées ordonnées, on croirait voir une feuille de
fougères. Cette dernière, si commune dans les forêts bretonnes, devient l’image du lotus et de
l’arbre de vie.

Reproduction de la dalle du fond de la table des marchands, musée de Carnac (56)
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L’arbre sacré soutenait le ciel. C’était l’axis mundi et déjà les assyrien mentionnaient
dans un texte cunéiforme qu’une colonne céleste aux branches saillantes se trouvait sous
l’étoile polaire, unique point fixe autour duquel tournerait l’ensemble de la voûte céleste. Cet
arbre puisait ses forces dans la terre avec ses racines, et dans le cosmos avec ses branches. Il
représentait l’union entre les deux mondes. Il participait également à la mort du soleil en
automne, avec la perte de ses feuilles, et à sa résurrection au printemps avec retour des
bourgeons qui fleurissent.

On retrouve cette notion du bois sacré, dans de nombreuses civilisations. Le Bouddha
vécu l’extase alors qu’il était assis sous un arbre Bô. La Grèce antique croyait les arbres
habités d’esprits féminins, les dryades, tel Eurydice, épouse d’Orphée. La nymphe Daphnée
se transforma en laurier pour échapper aux avances du dieu Apollon. Ce dernier, accablé de
douleur, déclara que dorénavant une couronne de laurier serait attribuée aux vainqueurs. Le
chêne était l’arbre de Zeus, ce pourquoi il attirait la foudre. Dans les trois religions que sont le
christianisme, le judaïsme et la religion musulmane, Adam et Eve furent chassés du paradis
après avoir manger le fruit de l’arbre de la connaissance. Jésus, fils d’un charpentier ayant
travaillé le bois lui-même, mourut sur une croix en bois pour sauver l’humanité. On fête
toujours sa naissance le 25 décembre devant un sapin, toujours vert même en hiver, symbole
de la vie éternelle. Ces traditions remontent à la période préchrétienne et aux célébrations des
solstices d’hivers. Comme pour les menhirs christianisés que nous évoquerons au chapitre
suivant, l’église a dû s’accommoder d’anciennes croyances trop ancrées pour les supprimer.
On fêtait au solstice d’hiver le retour du soleil, la victoire de la lumière sur les ténèbres. En
réalité on devrait fêter la naissance de Jésus à l’arrivée des rois mages, comme le font les
espagnols avec la Navidad.

Dans l’Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 2 verset 7, Jésus, dans une vision faîte à
l’apôtre, récompense les justes ainsi : « A ceux qui auront remportés la victoire je donnerai à
manger les fruits de l’arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. »

La forêt, temple des Druides.

Pour le druide, la forêt et les arbres sont des portes ouvertes sur l’autre monde. Au
milieu de la forêt, il y trouve toutes les plantes nécessaires à ses préparations médicinales.
C’est de la forêt qu’il détient ses connaissances. Voici ce qu’écrivait Pline l’Ancien, dans
Histoire Naturelle, à propos de la cueillette du gui : « Les druides n’ont rien de plus sacré que
le gui, du moins celui du chêne rouvre. Le rouvre est pour eux, l’arbre divin par excellence :
leurs bois sacrés appartiennent à cette essence, l’emploi de son feuillage est exigé dans toutes
les cérémonies. Aussi, une touffe de gui vient-elle à surgir sur un chêne, c’est signe qu’elle
arrive du ciel et que l’arbre est l’élu d’un dieu ; le gui d’un chêne est d’ailleurs une extrême
rareté. La coupe s’en fait selon un rite minutieux et sévère. Elle a lieu le sixième jour de la
lune alors que l’astre a déjà assez de force mais qu’il n’a pas encore atteint la moitié de lui-
même. Le prêtre est vêtu de blanc, sa faucille est d’or, une tunique blanche est destinée à
recevoir la plante. »

Le gui récolté sur le chêne rouvre était donc objet de vénération des celtes. C’est sur le
bois des chênes que les druides gravaient leurs symboles sacrés.

Le bouleau était considéré par les druides comme une des voies d’accès à
l’illumination divine et à l’immortalité. Pour arriver à cet état, les prêtres grimpaient le long
du tronc à une certaine époque de l’année au son de certains chants et rythmes.

Le Saule était considéré par les celtes comme un arbre solaire, et la baguette de
coudrier ou de noisetier leur servait pour leurs pratiques divinatoires.
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Ce peuple qui croyait à la transmigration des âmes à travers plusieurs cycles
d’existence pensaient que l’au-delà était une île remplie de pommiers. Ils disaient venir d’une
île sacrée, submergée par la fonte des glaces. C’était leur paradis perdu. Ils l’appelaient
Avalon, en breton Aval signifie pomme. L’île aux pommes accueillait l’âme des trépassé au-
delà de la baie de Douarnenez. A la toussaint, à Plougastel-Daoulas, une vieille coutume
bretonne s’est maintenue : Autour de nombreux chants et prières, une mise aux enchères est
effectuée, celle de l’arbre à pomme (gwezenn an anaon : l'arbre des âmes), L'arbre est fait à
partir d'un petit arbre de sapin dont les branches ont été coupées. Il est alors peint et des
pommes sont piquées au bout des branchettes restantes contre le tronc (normalement 33
pommes, toujours un chiffre impair). L’arbre est mis aux enchères. L’argent récolté est donné
à la paroisse pour les messes des défunts.

Les druides, qui officiaient dans les forêts d’Armorique tenaient toute leur culture,
coutumes et connaissances des génies de la forêt. Il disaient que « l’instruction ne se trouve
que dans les bois sacrés. » L’origine du mot druide, est discutée. On l’attribue souvent à
l’Indo Européen, langue dans laquelle il signifierait « très savant ». Certains pensent qu’il
viendrait plutôt des mots celtiques derw- vyd- dyn, l’homme du gui du chêne.

J’ai eu la chance de rencontrer un chaman ayant grandi dans la forêt amazonienne.
Sans me connaître, Il a su de suite qui j’étais et me parler des problèmes que je rencontrais en
vu de m’aider. Déconcerté, je lui ai demandé s’il était voyant. Il m’a répondu « tu sais, quand
tu grandis dans la forêt, tu connais toutes ses lois. Les plantes, les animaux, tu les connais
tous. Tu vis avec, et tu survis avec la connaissance que tu en as. Ces lois de la forêt sont régies
par les lois de l’Univers. Ce sont les mêmes. Quand tu connais les lois de la forêt, tu connais
les lois de l’Univers. Lire dans un homme est si simple quand tu connais les lois de
l’Univers. » Il concluait avec humour en me disant qu’il avait retrouvé les traits de
personnalité de tous les animaux de la forêt chez les hommes qu’il avait côtoyé par la suite.

Obéissant aux lois de l’Univers et porte sur l’autre monde, il est donc logique de
retrouver fées et korrigans dans nos forêts. La plus célèbre de Bretagne, la forêt de
Brocéliande, en est remplie. Cette forêt est la synthèse de ce que nous évoquions plus haut :
on y trouve mégalithes, fontaines magiques et un chêne vieux de plus de 500 ans, le chêne à
Guillotin. Il n’est donc pas étonnant que dans le passé une école druidique y ait son siège,
dans un vieux château auprès de la fontaine de Barenton. L’enseignement s’y faisait par
l’oral. On y apprenait la religion, le droit, l’histoire, la poésie, la médecine, l’astronomie ou
encore la musique pendant 20 ans.
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fontaine de Barenton, Brocéliande, 35.

Les  arbres guérisseurs

L’écorce de ces arbres multi centenaires, symboles d’éternité, est souvent convoité
pour ses vertus guérisseuses. On en coupe un petit bout et on repart avec dans sa poche. Pour
alléger leurs souffrances, les malades tournent encore aujourd’hui  autour du chêne à Guillotin
et y déposent leurs vêtements. Dans le Morbihan, on accroche ses vêtements aux branches du
Chêne Saint-Maurice à Ménéac. Dans un petit bassin à ses côtés, une mystérieuse eau
guérisseuse est apparue après qu’on ai tenté de l’élaguer. A Saint-Mars, en Loire atlantique,
on transfert des maladies par le biais de clous qu’on plante dans l’écorce du « chêne aux
clous ».

Il n’y a pas d’explication scientifique au choix d’un arbre. Ce serait comme tenter
d’expliquer pourquoi on est ami avec une personne et pas une autre, pourquoi elle vous est
sympathique ou non. Seul le ressenti doit vous guider, comme si l’arbre vous appelait à ce
moment précis. On utilisera d’ailleurs le même procédé pour choisir sur quelle pierre se
recharger dans un alignement ou sur un dolmen. Certains s’aident de baguettes ou d’un
pendule, moi je préfère privilégier le ressenti. Les deux techniques sont d’ailleurs intimement
liées.

Récemment en allant me ressourcer en forêt, je me suis senti appelé par un vieil arbre.
Je m’approche de lui et ressens ses bonnes vibrations. Je m’y sens tellement bien, que je reste
un peu le toucher, tout en profitant du soleil. En prenant le temps de le regarder de plus près,
je me rend compte que son tronc est parsemé de clous, et ce depuis de nombreuses années.
Certains sont rouillés, d’autres sont carrément noirs recouverts d’une couche de résine.
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L’écorce qu’on avait prélevé a cet endroit avait repoussé en se repliant sur eux. Un guérisseur
devait connaître cet arbre et y transférer les maladies de ses patients depuis de nombreuses
années. Peut-être sont-ce simplement de simples gens qui connaissent cet arbre depuis
longtemps et y déposent leurs maux. Je ne pense pas car étant vraiment tout près de chez moi,
j’en aurais certainement entendu parler. Tout ça pour dire que même si la christianisation fût
responsable de la disparition de bon nombres d’arbres guérisseurs célèbres, en cherchant bien,
on peut en trouver de nombreux autres qui officient en tout anonymat… Et bien sûr en
découvrir de nouveaux soit même !

Clous servant au transfert de maladies sur un arbre anonyme guérisseur

Quelques utilisations

La décoction ou la macération de feuilles, racines ou écorces d’arbres ou de plantes
ont des vertus guérisseuses que les anciens connaissaient très bien, comme un pharmacien
connait aujourd’hui ses médicaments. La fontaine, parfois en forêt ou aux alentours de
plantes, bénéficiait de la chute des feuilles ou des glands de chênes par exemple, qui
macéraient dans son eau et accroissait ses vertus. Nous reviendrons sur cet aspect en abordant
plus loin l’exemple de Saint Onnene en Tréhorenteuc, qui est parlant. En attendant voici
quelques utilisations que l’on peut faire facilement des plantes de la forêt.

Le gui est toujours utilisé en cas d’hypertension artérielle, nervosisme ou traitement
palliatif des tumeurs. On en laisse macérer 20 grammes dans un litre d’eau froide qu’on boit
le lendemain par petites tasses. Attention toutefois de bien enlever les baies toxiques qui
peuvent être mortelles. Les druides, eux, l’utilisaient pour rendre fécondes les femmes
stériles.



38

L’écorce du chêne est efficace contre les engelures, crevasses et autres gerçures. Faîtes
en bouillir 100 grammes dans un litre d’eau pendant 10 minutes. Vous l’utiliserez en bains
chauds prolongés pendant 20 à 30 minutes.

Les feuilles de bouleau sont l’un des meilleurs diurétique naturels. On en fera décocter
50 grammes par litre d’eau. On peut en boire plusieurs fois par jour. La sève de bouleau est un
cicatrisant efficace.

Une cuillère à café par tasse d’écorce de saule blanc pendant 10 minutes, plusieurs fois
par jour, sera conseillée en cas de rhumatismes et de douleurs névralgiques.

Contre les rhumatismes également, on peut faire infuser 50 grammes de feuilles de
frêne dans un litre d’eau pendant 20 minutes. On peut en boire toutes les trois heures en cas de
crise, puis en cure de quinze jours tous les deux mois. En cas de forte fièvre, boire un à trois
litre par jour d’une décoction pendant 5 minutes  de 40 grammes d’écorce de frêne.

En cas de fièvre, d’états grippaux, de refroidissement ou de bronchite,  on peut prendre
une cuillère à soupe de  feuilles de sureau en infusion dans 25 cl d’eau, pendant 10 minutes, à
raison de trois tasses par jour. Quatre bourgeons de pin par tasse, infusés pendant 15 minutes
fonctionnent très bien aussi.

Les plantes de la forêt était aussi très convoitées par les druides, qui faisaient des
infusions de feuilles d’absinthe contre les vers ou les excès de bile. 2g par tasse infusés 5mn,
2 tasses par jour. Pas plus de 8 jours car l’excès d’absinthe peut entraîner des troubles
nerveux.

A déconseiller chez les enfants, la chélidoine très efficace contre l’asthme et les
affections hépato-biliaires. 15 à 20g de plante entière par litre d’eau, infuser pendant 10 mn. 3
tasses par jour. On traitait également les verrues et les durillons en les frottant avec du suc de
chélidoine écrasée.

Une cuillère à soupe de feuilles de houx par tasse en décoction pendant 10 mn à raison
de trois tasses par jour peu s’avérer efficace pour soulager rhumatismes, goutte et fièvres.
Attention aux baies toxiques.

La fougère mâle soulageait crampes et règles douloureuses, en appliquant des
compresses chaudes trempées dans une infusion de la feuille.

Contre la déprime et les angoisses, deux cuillères à café de fleurs de millepertuis par
tasse, en décoction pendant 1 mn. Boire une tasse matin et soir pendant deux mois.

La soupe aux orties est très bonne contre les rhumatismes et comme régulateur
hormonale chez la femme. Elle peut s’en faire en infusions, ou même en injection intra
vaginale en cas de leucorrhées.

Pour activer la circulation, contre les diarrhées, ou en cas de maux de têtes, les
infusions de verveine sont toujours d’actualité.
.

En cas d’accident nucléaire.

Un grand guérisseur Lyonnais de la fin du IXXème siècle, Philippe De lyon disait :
« La plante qui doit guérir est au voisinage de l’endroit où peut naître la maladie ou
l’accident : les plantes qui poussent sur les rochers escarpés sont propres à guérir chutes et
contusions. » Cette loi de l’Univers s’est malheureusement vérifiée dans des situations très
graves comme à Hiroshima, ou l’aloè Véra fût l’une des première plantes à repousser avec le
gingko billoba, après les bombardements atomiques. Les irradiés, soignés avec l'aloès en
interne et en externe, ont mieux supporté les conséquences de l'irradiation que les statistiques
médicales les plus optimistes ne l'avaient prévu.

L’homme qui, dans sa folie a voulu se rendre maître de la nature, se verra, si Dieu le
veut, sauvé par cette dernière.
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Nous ne sommes pas à l’abri d’une catastrophe nucléaire. Déjà l’apocalypse de Saint-
Jean, avec ses cataclysme suivis de l’apparition de monstres à plusieurs têtes et ses poissons
morts n’est pas sans nous rappeler cette éventualité. Le 11 mars 2011, la tristement célèbre
catastrophe de fukushima, aurait dû être prise comme un sérieux avertissement. Comme nous
l’avons vu au chapitre précédent, les eaux ont pour fonction de purifier la terre de ses
souillures, et le tsunami qui a déferlé sur le japon ce jour là, qui a causé l’endommagement de
réacteurs nucléaires, montrait à l’humanité toute entière sa propre folie. Pourrons-nous éviter
une nouvelle catastrophe nucléaire si un autre déluge se produisait ? Nous le savons, le
premier déluge dont parlent les mythes anciens fut causé par l’inversion des pôles
magnétiques de la planète et le réchauffement climatique. C’est ce qui se passe en ce moment.
Les tremblements de terre risquent de se multiplier. La fonte des glaces ne cesse de faire
monter le niveau de la mer, provoquant des inondations catastrophiques tout autour de la
planète. Les scientifiques savent que d’autres tsunamis sont à prévoir dans les années à venir.
Les politiques font la sourde oreille, ne semble pas vouloir réagir et continuent le nucléaire, en
raison d’enjeux économiques que nous connaissons tous. Ils bravent la nature comme ils l’ont
fait durant tout le siècle dernier, au risque de mettre en péril l’humanité entière. « Le reste de
l’humanité, tous ceux qui n’avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas des
idoles faites de leurs propres mains ; Ils ne cessèrent pas d’adorer les démons et les statues
d’or, d’argent, de bronze, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher.
Ils ne renoncèrent pas non plus à leurs meurtres, leur magie, leur immoralité et leurs vols. »
Voici comment il y a deux mille ans Saint Jean annonçait la fin du monde (apocalypse
chapitre 9 verset 20).

Si une catastrophe nucléaire devait arriver, il faudrait rester le plus possible cloisonné
chez soi et ne pas manger de produit frais pendant un an minimum. Se contenter de conserves
par exemple, le temps que la nature se refasse une santé et nous offre de quoi survivre. Après
ce délai, plantes et légumes qui pousseront dans le sol irradié, auront développé des facultés
guérisseuses qui nous protègeront. C’est ce qui s’est passé dans la forêt de Tchernobyl. Les
scientifiques avaient prévu une irradiation du sol pour une durée d’au moins 100 000 ans,
avec des espèces qui disparaissent et des animaux mutants. Ils ont été stupéfaits de voir que
seule la première génération d’animaux a souffert de malformations, et qu’aujourd’hui ils
vivent toujours dans la forêt et sont tout à fait normaux. Ils ont donc étudié des renards de
Tchernobyl et ont constaté qu’en mangeant les plantes de la forêt, qui avaient réussi à pousser
dans le sol irradié, il étaient immunisés contre les radiations. La nature réagit exactement
comme une mère qui guéri d’une maladie et qui transfert les anticorps à son bébé dans son lait
maternel. C’est une loi de la nature et c’est un grand message d’optimisme pour l’humanité
qui devrait se remettre en question devant tant de bonté.
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Chapitre V
La Christianisation

Comme on l’a vu, les gens venaient se frotter aux menhirs et aux dolmens parfois nus,
et se baigner dans les fontaines pas plus habillés. Il arrivait même que certains couples se
laissaient aller à leur passion amoureuse sur un menhir, en espérant ainsi concevoir un
enfant. Il est aisé de comprendre que les curés de paroisses étaient profondément offensés de
voir perdurer de telles pratiques, vouées à des dieux qui n’étaient pas le leur. Ils détruisirent
de nombreux lieux de cultes « païens » et reconstruisirent à la place églises, chapelles,
calvaires, et fontaines, en modernisant l’architecture des temples anciens avec une
connaissance poussée. Ces lieux, par l’intermédiaires de Saints en correspondance avec des
maladies, devinrent à leur tour des lieux de guérison.

Butte entourée de deux menhirs et surmontée d’une Vierge à Sion les Mines (44)

Les mesures

La plus connu fut celle promulguée au concile d’Arles en 452 « Si sur le territoire d’un
évêque, des infidèles allument des torches ou vénèrent des arbres, des fontaines ou des
pierres, et que l’évêque néglige d’extirper ces superstitions qu’il sache qu’il est coupable.
Quand à l’organisateur de ces pratiques, si, averti, il ne veut pas se corriger, qu’il soit privé de
la communion . »

On ordonne aussi d’enfouir sous terre ces monuments, ce qui peut être cause en  partie
de la présence de dolmen sous « tumuli », comme ce fut probablement le cas pour Gavrinis.
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Cela dit, en général, les populations s’opposaient à ces mesure de destructions. Trop de
superstitions étaient attachées à leurs monuments. Si quiconque y touchait le village entier
serait frappé d’une malédiction, sécheresse ou épidémie. L’Eglise dû composer avec ces
croyances et construire des chapelles à l’emplacement des dolmens ou encore christianiser
certains menhir, en leur apposant une petite croix sur leur sommet. Le plus bel exemple est
sans doute celui de Saint Duzec, dans les côtes d’Armor avec tous les instruments de la
passion gravés.

Instruments de la passion gravés sur le menhir de Saint Duzec en Pleumeur bodou (22)

Autre exemple, la chapelle des sept saints, près de Plouaret, toujours dans les côtes d’Armor,
qui a été construite sur un dolmen, de sorte que la chambre de celui-ci forme la crypte. Il était
hors de question de toucher au dolmen car les habitants étaient convaincus qu’il avait été
construit par Dieu au commencement de la création du monde.
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Chapelle des 7 saints à Plouaret 22

Plan de la nef de la chapelle construite sur le dolmen
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à l’intérieur de la chapelle la dalle du dolmen donne au sol des formes improbables

La crypte dolménique de la chapelle des 7 saints avec la barque  « L’abandon à Dieu ». Elle
n’est pas sans rappeler la religion Egyptienne qui utilisait la barque pour le voyage de l’âme

dans l’au-delà.
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En 550 Saint Samson vit sur une colline bretonne un « simulacrum abominable »,
comprenez menhir de forme phallique. Il dispersa les infidèles qui se livraient à d’infâmes
processions , et grava de sa main une croix au fer rouge.

Les plus grands destructeurs du culte des pierres, des sources et des arbres furent sans
nul doute Saint Martin et Charlemagne qui ordonnèrent leur destruction systématique. Ce
dernier ne s’arrêta pas à nos frontières, puisqu’en 772 il détruisit l’Irminsul, l’arbre de vie des
saxons.  Mais si un grand nombre de coutumes disparaissent, les légendes prirent la relève, et,
en lisant entre les lignes, nous en disent long sur les anciennes croyances.

La Vénus de Quinipily

A Baud, dans le pays vannetais, une étrange statue porte le nom de « Vénus de
Quinipily ». Elle porte des ouïes de poisson à la place des oreilles, ce qui corrobore
pleinement l’origine marine de la Déesse mère évoquée au chapitre précédant.. En cette
époque ou les saints guérisseurs officiaient publiquement, une fontaine miraculeuse et un petit
menhir comblaient les habitants de leurs généreux bienfaits, aux côté de cette statue aux
formes non moins généreuses. Sa présence dérangeait fortement le curé qui voyait ses fidèles
idolâtrer la Vénus. Il paraît qu’à l’origine, elle était plantée sur une colline, 10km plus loin, ou
se tenait la cité celte de Sulim. La statuette portait alors le nom Ar Wreg Houarn, la « femme
de fer ». On y pratiquait des rites aux solstices, aux équinoxes et à l’occasion des récoltes
(nous y reviendront). Les rites perdurèrent jusqu’au XVIIème siècle et il faut donc croire que
les druides œuvraient encore à ciel ouvert à cette époque, car aucun profane ne pouvait
organiser de pareils rituels sans un minimum d’initiation.

En 1661, à la demande de l’évêque de Vannes, on enleva la statue pour la jeter dans le
Blavet. Mais les habitants, furieux de ne plus pouvoir honorer leur Déesse, la récupérèrent et
la hissèrent sur la colline. Les rites reprirent et en 1970 l’évêque répliqua en envoyant une
équipe de tailleurs de pierre pour la briser et la mettre en pièce. Après avoir entamer un sein et
un bras, ils prirent peur et la jetèrent à leur tour dans le Blavet.

A son tour, le fils du Seigneur de Lannion la sauva des eaux, et lui fera quelques
modifications pour la rendre moins provocante. Elle trône toujours aujourd’hui dans sa
propriété, surplombant une fontaine. Elle mesure environ 2m50. Coiffée à la mode
Egyptienne, ses bras se croisent sur sa poitrine, et la contempler nous fait faire un bon dans le
temps. Beaucoup de statues, stèles, ou mégalithes ont donc été détruits, surtout en Bretagne.
Beaucoup, grâce à la grande connaissance des templiers, ont été modernisés.
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Vénus de Quinipily (Baud 56) dans l’axe du coucher du soleil au solstice d’hiver.

Les Templiers

Si la construction des édifices religieux n’était pas toujours l’œuvre des Templiers,
elle pouvait se faire par la main des compagnons et des ouvriers dirigés par des maîtres
maçons, qui eux étaient parfois Templiers ou initiés par d’anciens Templiers. En effet, après
la destruction de leur ordre par Philippe Lebel, certains d’entre eux  rejoignirent les loges
maçonniques. Ils apportèrent donc beaucoup à cette confrérie avec qui ils partagèrent leurs
connaissances acquises lors de leurs études des civilisations en pays soumis. De leurs
voyages, les templiers sont revenus en France avec la connaissance ancestrale, et aussi, paraît-
il, de mystérieuses tablettes sumérienne sur l’origine de l’humanité.

La construction d’églises, de calvaires ou de fontaines, en remplacement des lieux de
cultes païens ne pouvait que les intéresser. Ils la feront donc selon un cahier des charges
précis, qui prend en compte les réseaux telluriques, l’orientation en fonction des solstices et le
caractère guérisseur des lieux.

Vers le XIIème siècle, Saint Bernard de Clairvaux, qui est à l'origine de la rédaction de
la Règle de l'Ordre du Temple, avait des relations avec l’archevêque du monastère de
christianisme celtique d’Irlande, l’Iona. Saint Bernard de Clairvaux reçut une initiation
druidique par le moine cistercien Etienne Harding et faisant partie de l'étoile éternelle grâce à
sa connaissance de la gnose chrétienne. On retrouve donc la spiritualité druidique chez les
Templiers par l'intermédiaire de Saint Bernard. Les Pauvres Chevaliers du Christ qui
deviendra ensuite L'Ordre du Temple au concile de Troyes le 13 janvier 1128, fut fondé à
Jérusalem en 1118. Il représentait l'incarnation de la Tradition qui est la sagesse divine
transmise à travers les temps aux âmes qui peuvent la recevoir.

En Palestine ils édifièrent de nombreuses forteresses. Ils les ont certainement bâties
dans le respect des lieux et des savoirs ancestraux.  On sait qu’il y a une forte concentration de
mégalithes en Palestine. Ils les ont certainement longuement étudiés avant d’entreprendre la
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construction de nouveaux temples. De plus, la Bible mentionne des autels de « pierre brute sur
lequel on ne portera point de fer » (Josué VIII 31) « tu bâtiras en pierre brute l’autel de
l’éternel » (Deutéronome XXVII). Par définition un autel est une table, n’oublions pas que
dolmen en breton signifie table de pierre… On peut voir dans un dolmen l’autel dont il est
question dans la bible. De plus les dates ne nous éloignent pas beaucoup de la période des
mégalithes. Un épisode de la vie de Jacob, qu’on peut placer aux environ de 1800 avant Jésus
Christ, nous relate qu’un soir il prit une pierre dont il fit son chevet et il fit un songe dans la
nuit. Tout en haut de la pierre se tenait l’éternel. « Certainement l’Eternel est ce lieu et moi je
ne le savais pas ! Il eut peur et dit : Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison de Dieu,
c’est ici la porte des cieux ! Et Jacob se leva de bon matin ; Il prit la pierre dont il avait fait
son chevet et il la dressa pour monument, et il versa de l’huile à son chevet. Il donna à ce lieu
le nom de Bethel. »

Cette histoire semble bien nous faire le récit de l’érection d’un menhir… Nul doutes
que les Templiers en savaient beaucoup plus que nous sur les mégalithes, et qu’ils
accomplirent un véritable travail de modernisation des anciens temples, avec des moyens
colossaux comme ceux mis en œuvre dans la construction de la cathédrale de Chartres.
Comme nous allons le voir, ces lieux n’ont rien perdu de leurs vertus thérapeutiques.

De nouveaux lieux de guérison

Ce qu’il y a d’intéressant avec les églises, chapelles, fontaines et autres calvaires c’est
que nous en savons plus sur leur histoire. Nous savons par exemple que la chapelle Saint-
Côme à Saint-Nic (29) A été bâtie au début du XVIème siècle à la suite d’une épidémie de
peste. C’est un fait intéressant  puisque la chapelle est consacrée aux deux saints médecins,
saint Côme et saint Damien. Tous deux possédaient un don de guérisseur qu’il exerçaient à
titre gracieux en invitant à se convertir au christianisme. Ils étaient les saints patrons des
médecins et thérapeutes du moyen âge. A l’intérieur de la chapelle, une statuette représente
saint Côme en robe avec son bonnet de docteur. Il tient à la main sa trousse d’instruments
médicaux. Et ce n’est pas un hasard car sous cette chapelle de forts courants telluriques se
croisent et en font un lieu propice à la guérison. Nul doutes qu’un temple ancien y était érigé
avant. Et comme par hasard, le croisement tellurique est traversé par un courant d’eau qui
donne, deux-cent mètres plus bas une fontaine aux vertus miraculeuses, dédiée également à
Saint Côme et Saint Damien. La tradition populaire nous offre ici un précieux élément
d’utilisation des plantes médicinales dans les thérapies ancestrale : il faut mélanger à l’eau
une plante miraculeuse qui fleurit en été aux abords de la fontaine.

Un peu plus au nord du Finistère, à Pospoder, une petite chapelle dédiée à saint
Léonard vibre à quelques centaines de mètre du grand menhir de Kergadiou. Une magnifique
fontaine en contrebas, dédiée à saint Léonard également, voit son eau guérisseuse croupir
lamentablement. Elle a pourtant tout ce qu’il faut pour enchanter les pèlerins, notamment des
petites marches pour s’asseoir et se mettre à l’aise. Quel gâchis de la voir ainsi abandonnée.

Le nombre de fontaines, d’églises ou de chapelle guérisseuse rien qu’en Bretagne est
tel qu’il faudrait plusieurs volumes pour les recenser. Nous avons tous à côté de chez nous
une église qui guérit l’eczéma, une fontaine qui soigne les maux de tête ou un calvaire qui
soulage les rhumatismes. A chaque saint correspondait une spécialisation et une efficience.
Saint Kado était invoqué pour le gorado, le cancer. Notre dame de Kergoat pour les
hémorragies, gwad signifiant sang en breton. Saint Efflam protégeait des flammes et
guérissait les brûlures ou encore Saint Helier déliait les membres paralysés. Sainte Nolwenn
était plus généraliste, car elle était réputée guérir toutes les maladies. A Yffiniac (22) la
fontaine des sept saints est courue pour la diversité de ses spécialités : Saint Tugdal est
consulté pour les épidémies et les paralysies, Saint Cadoc pour les plaies et les maladies de
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peau, Saint Armel pour les fièvres, Saint Méen pour la gale et la rage, Saint Jacut et Saint
Gwénolé pour les yeux, Saint Lubin fait quant à lui, fonction de vétérinaire.

Parfois ces fontaines sont surmontées d’un calvaire ou figure la vierge et diverses
personnages. Le calvaire, autre spécialité bretonne, n’est rien d’autre qu’un menhir
modernisé. Ils sont eux aussi construits sur des points telluriques précis qui se croisent avec
un courant d’eau souterrain.

Coucher de soleil au solstice d’hivers sur la fontaine Saint Adrien surmontée d’un calvaire à
Saint Barthélemy (56)

Les arbres et les calvaires

Il était certainement plus facile d’abattre un arbre qu’un mégalithe, c’est pour cela que
beaucoup de lieux de cultes voués aux arbres ont disparu. Comme on l’a vu, Charlemagne
détruisit l’Irminsul en se moquant des croyances des saxons qui pensaient qu’il retenait le ciel.
C’est dire la spiritualité qui animait ces missionnaires de la christianisation. Pourtant les
druides et la Bretagne crurent en Jésus Christ bien avant leur arrivée. Sans l’aval de l’église,
le peuple breton a élevé au rang de saints les anciens ermites arrivés en Armorique et les a
honorés comme patrons des différentes paroisses. Ce sons les sept saints fondateurs de la
Bretagne : Saint Trugdal, Saint Brieuc, Saint Paterne, Saint Samson, Saint Corentin, Saint
Malo, et Saint Pol. Preuve que la chrétienté fût accueillie avec une foi sincère, bien avant que
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le Vatican ne la dicte. On connait malheureusement le sort des druides, littéralement
exterminés par les romains qui les considéraient comme des sauvages.

Certaines croyances survécurent de toutes ces violences, et on vit fleurir au pied des
arbres guérisseurs des statuettes de la sainte vierge comme ce fût le cas au chêne de Caro
(Morbihan).

Dans la forêt de Fougères, un arbre guérisseur a été remplacé par une croix en granit,
la croix de Recouvrance, et l’on y vient toujours s’y soulager les douleurs de jambes. De
nombreuses croix ont été apposés aux arbres comme à Saint Maurice ( Ménéac ) ou à Saint-
Brieuc de Mauron (morbihan). On y trouve toujours des petits papiers avec écrits dessus
prières et maux à soulager. Une chapelle a carrément été érigé contre le chêne du tertre Alix, à
Louvigné du Désert. On venait y soigner les maladies de peau ou les fièvres.
A la Guerche-de-Bretagne, des dizaines de statues de la vierge montent le long du « chêne à la
vierge » à qui on prête nombres de guérisons et résolutions de problèmes. Une Prière de la
forêt y est prononcée :

HOMME !

Je suis la chaleur de ton foyer par les froides nuits d’hiver
L’ombrage ami, lorsque brûle le soleil d’été.

Je suis la charpente de ta maison
La planche de ta table.

Je suis le lit dans lequel tu dors
Et le bois dont tu fais les navires.

Je suis le manche de ta houe
Et la porte de ton enclos.

Je suis le bois de ton berceau
Et celui de ton cercueil.
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Chêne à la Vierge, La Guerche-de-Bretagne (35)

Même si beaucoup d’arbres ont disparus, beaucoup de noms de lieux immortalisent
leur souvenir : chapelle au chêne, entre la Gravelle et Laval, Saint-Esprit des bois près de
Plédéliac dans les côtes d’Armor, etc.. etc..

Dans la forêt de Villecartier, entre Dol et Antrain, se trouve une croix fleurie par les
couples désireux d’avoir des enfants, venus prier Sainte Anne apparue au pied d’un hêtre
voisin. On prélevait l’écorce de cet arbre aujourd’hui disparu, à des fins thérapeutiques.

Il n’est pas rare de croiser des calvaires ou des croix en bois avec multitudes de
statuettes, bouquets de fleurs et petits papiers, photos d’identité ou encore morceaux de
vêtements à leurs pieds. Leurs histoires sont variées, mais ils ont tous un point commun : on
leur attribut la faculté de guérir les maux de ceux qui s’y recueillent.  Comme c’est le cas à la
croix du martyr, à Surzur, Morbihan, La croix David, Saint-Léger des prés, Ille et Vilaine, ou
encore les croix de Goméné, Côtes d’Armor,  etc…

La Fontaine et l’Eglise  de Sainte Onenne en Trehorenteuc.

Tréhorenteuc est un petit village du Morbihan en bordure de forêt de Brocéliande.
l’Eglise de Tréhorenteuc, dédiée à Sainte-Onenne fait toujours parler d’elle en raison de ses
vitraux, ses mosaïques et ses peintures qui en font un véritable musée du Saint Graal.
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Eglise de tréhorenteuc, 56, avec la statue de l’abbé Gillard

Vitrail représentant l’apparition du Saint Graal aux chevaliers de la table ronde.
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Mosaïque de la fontaine de Barenton.

Dans ses œuvres, l’Abbé Gillard affirme que la légende du Saint Graal existait avant le
christianisme, chez les Druides. Ce doit être une des raisons pour lesquelles cette église est
d’inspiration celte avec ses vitraux ornés de triskells, et sa grande mosaïque présentant la
fontaine de Barenton entourée d’un grand cerf blanc portant un collier d’or et de quatre lions.
Le cerf représentait Jésus et les lions les quatre évangélistes. La mosaïque est l’un des
endroits magiques de l’église. Rappelons que pour les druides, la fontaine apportait la
connaissance sacrée, c’est aussi la fonction du Saint Graal. La fontaine de Barenton était la
fontaine sacrée par excellence, avec son école druidique à proximité. Le perron de cette
dernière n’est autre que les vestiges d’un temple néolithique qui devait contribuer à sa
magnétisation. Cernunnos était le père des celtes, le Dieu cerf, mi-animal, mi-arbre avec ses
bois . Il présidait aux phénomènes de mort et de renaissance car ses cornes ont la particularité
de tomber l’hivers et de repousser au printemps. De plus, le cerf était réputé tuer les serpents,
ce qui renforce son aspect christique ; Remarquons la forme stylisée de la fontaine qui
rappelle un croissant de lune dans un firmament ou les étoiles rouges et les brindilles d’herbes
parsemées ci et là nous rappellent le mariage du ciel et de la terre. Cette mosaïque résume à
elle seule la connaissance celte.

Le Chœur de la chapelle est traversé par deux cours d’eaux souterrains dont l’un doit
donner sur un puits dont nous n’avons pas la connaissance. Une centaine de mètres plus haut
la fontaine de Sainte Onenne est réputée redonner la vue aux aveugles. Onen est le nom
breton signifiant Frêne, arbre qui poussait autour de ce trou d’eau. En cataplasme, cet arbre
était réputé soigner les problèmes oculaires. Ses feuilles et ses branches tombaient et
macéraient dans l’eau de la fontaine de Saint-Onnene. Nous sommes là en présence du secret
de la recette miracle de la thérapie ancestrale : La rencontre du Dieu arbre avec la déesse mère
de la fontaine, agrémentée d’un peu de Soleil (ou de pluie !) et de courant tellurique ! Ainsi
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des fontaines qui avaient des glands qui y tombaient pour y macérer étaient dites oraculaires,
d’autres avec du gui la fertilité etc… Du phytoconcentré ou de l’homéopathie selon les
dosages !

Le mystère du double puits de la cathédrale de Dol-de-Bretagne.

La cathédrale St Samson de Dol-de-Bretagne érigée au XIIème et XIIIème siècle est
l’une des plus belles de Bretagne. Erigée sur l’emplacement d’une ancienne église romane,
elle est un bel exemple d’ architecture gothique d’influence normande et a la particularité de
posséder un double puits indatable par les archéologues. En effet, l’absence de chaux ou de
charbon de bois ne permet pas leur datation au carbone 14 ni celle de leur galerie souterraine.

Une tradition orale, évoquant la présence de deux puits, amène au déblaiement du
puits extérieur en 1996. A 9 mètres apparaissent un linteau de granit et une galerie
rectangulaire. A son extrémité, un conduit remonte sous la cathédrale. Il est fermé par une
dalle. Il s'agit d'un second puits aboutissant dans la chapelle antérieurement dénommée
"chapelle du puits".
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Le 27 juillet 2009, veille de la Saint Samson, le puits intérieur est ouvert. Son conduit,
d’abord carré, s’élargit à 1 mètre de profondeur pour prendre une forme rectangulaire. Il est
légèrement vrillé. Deux puits reliés par une galerie et alimentés par une même source, c’est à
ce jour un cas unique dans le monde. Selon la légende, Saint Samson aurait eu une révélation
lui disant de construire son église autour d’un puits entouré de broussailles. Ce puits existait-il
donc déjà bien avant la construction de l’église par Saint Samson au VIème  siècle ?
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Puits intérieur de la cathédrale de Dol- de-Bretagne ouvert le 27 juillet 2009
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Chapitre VI
Le rôle du Soleil et de la lune.

Les fêtes chrétiennes de nos calendriers correspondent aux équinoxes et aux solstices :
Pâques, Saint Jean, Saint michel, Noël. Ces dates s’inscrivent dans une tradition ancestrale et
universelle, à une époque où l’on vénérait le Soleil et la Lune. Chez les Celtes, Les divinités
Solaires s’appelle Belenos et Lug, et différentes Déesses représentent la Lune en fonction de
ses phases. Dana, la Déesse mère, mère de toutes les autres, n’est autre que la pleine lune.
Les fêtes importantes du  calendrier celte sont célébrées en l’honneur de ces déités.

Les agriculteurs observent l’année solaire avec attention et font leurs semailles ou
récoltes en fonction des saisons. Mais la lune est aussi observée minutieusement, car on sait
depuis toujours que ces changements amènent la pluie, les marées, tempêtes ou au contraire
accalmies. On comprend également l’intérêt que portaient les marins à cet astre. Il paraît
donc logique que les solstices et les équinoxes soient des moments privilégiés de l’année chez
les peuples anciens, et qu’ils soient pris en considération dans la construction de leurs
temples.

Les fêtes celtes

La fête de Trinox Samoni, « les trois nuits de Samonios » ou la Samain, correspond au
début de leur calendrier. C’est la période durant laquelle la nuit prévaut sur le jour, et où les
animaux hibernaient. Elle correspond au début du mois de notre mois de novembre. A la 11ème

lune de notre calendrier, les morts reviennent pendant trois mois et trois jours. S’ils le veulent,
ils peuvent emmener avec eux des parents ou des proches. On leur laisse donc la porte ouverte
et la table garnie, pour qu’ils puissent se restaurer s’ils le souhaitent. Cela correspond à la
Toussaints. Cette fête est le début de l’hivers magique durant lequel on vénère la lune
génitrice qui enfante et fera renaître le Soleil. Souvenons nous que ces traditions remontent
probablement à un peuple vivant plus au Nord, qui était plongé dans l’obscurité pendant
plusieurs mois en attendant le retour du soleil. La magie des cycles de la lune prend ici tous
son sens.

Cette fête annonçait le solstice d’hiver au caractère profondément religieux, et les
début des mois noirs de l’hiver. En langue bretonne (langue celte), Novembre si dit miz dû (le
mois noir) et décembre Kerzu (encore plus noir). Le solstice d’hivers symbolisait la
renaissance du soleil, de Belenos, qui entraine avec elle la renaissance de la nature qui
bourgeonne puis fleurie avant de donner des fruits. Renaissance des animaux également qui
sortent de leur tanière et partent à la cueillette ou à la chasse, et enfin des hommes qui
laboureront, sèmeront et récolteront le fruit de leur travail.

La fête d’Imbolc était dédiée à Belisama, ou Brighid inspiratrice des arts et des
métiers. La phase de la lune lui correspond était celle de la nouvelle lune. On pensait que
Belisama pouvait guérir comme déclencher des maladies, et une moitié de son visage était
beau et l’autre hideux. Imbolc marquait le relâchement du froid et de l’hiver. Elle correspond
à février de notre calendrier. C’est aussi la fête de la fécondité en cette période de l’année ou
les agneaux naissaient et les brebis avaient du lait. Cela correspond à la chandeleur de notre
calendrier.

Pendant la fête de la Beltaine on vénérait Belenos, le Dieu solaire. C’est la période ou
il ne faisait plus froid et où l’on emmenait les troupeaux au pâturage. Mai-Juin de notre
calendrier. Cette fête se pratiquait pendant la lune de printemps, lune rousse à laquelle on
attribuait de nombreux maléfices. On allumait de grands feux dans lesquels on jetait des
ajoncs et de la bruyère pour chasser les mauvais esprits. Ensuite on se lavait le visage à la
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rosée du matin pour se protéger des sorcières. Ce jour là on fixait un bouquet de houx au
dessus de sa porte pour porter bonheur.

La fête de lugnasad célébrait Lug qui signifie « lumineux ». Elle coïncide avec le
grand rassemblement des tribus à mi-distance du solstice d’été et de l’équinoxe d’automne.
Elle correspond à Juillet-Aout de notre calendrier. Elle symbolisait le mariage de la lumière et
de la terre mère, on y concluait donc les contrats de mariage. C’était la fête des récoltes, des
moissons, de l’engrangement pour les jours noirs de l’hiver. C’est l’assomption du calendrier
chrétien.

Les collines, qui offrent une vue dégagée, étaient des lieux propices aux cultes luni-
solaires. On compte sept collines sacrées en Armorique, au sommet desquelles les druides
célébraient le soleil et la lune en invoquant leurs dieux et déesses. La plupart de ces collines
ont été reprises par la tradition catholique. Au sommet du Mont Dol (35) une statue de la
Vierge rappelle la victoire du Christianisme sur l'antique religion Celte.

Statue de la vierge au sommet du mont Dol

Dans le Finistère, le Menez-Hom ( colline sacrée ) fut un lieu de culte où les druides
allumaient de grands feux en l'honneur du Dieu celte et du soleil.
Le Mont Saint-Michel de Brasparts, point culminant des Monts d’Arrées, est surmonté d'une
petite chapelle datant de 1672 dédiée à l'Archange Saint-Michel. Saint Michel a également sa
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chapelle en haut du Mané Gwen à Guénin (56). La « montagne blanche » doit son nom à
couleur des druides. Le Mané-Bré (montagne du sortilège) se trouve dans la région du Trégor,
et l'abbé Guillermic y pratiquait des exorcismes au milieu du XIXe siècle. Point culminant
Ménez Bel-ait ( côtes d’Armor) est peut-être la plus mystérieuse des sept collines sacrées avec
ses huit allées de hêtres représentant la course de l'astre solaire dans le ciel. Enfin, le Mont-
Saint-Michel, est considéré comme le symbole des croyances celtes et chrétiennes.

Les mégalithes : des calendriers luni-solaires ?

Le capitaine de frégate Devoir publia de nombreux relevés concernant les monuments
du Finistère dans un livre intitulé « l’astronomie primitive ». En lien avec l’anglais Norman
Lockyer qui étudie le rôle astronomique de Stonehenge. Ils établissent tous deux que les
mégalithes bretons représentent un véritable calendrier préhistorique dont l’achèvement se
trouve à Stonehenge. Des calculs effectués par les logiciels d’aujourd’hui ont démontré que
le site du temple de Stonehenge était en fait un instrument de mesure astronomique géant.
L’axe du site indique très nettement le point du lever du soleil au moment du solstice d’été.

Avebury est représenté au sol par deux cromlech qui se touchent. Ces cercles
symbolisent certainement le soleil et la lune. Ces deux cercles étaient entourés d’un grand
cercle extérieur dont il ne reste plus que des débris. Les petites pierres levées de ce cercle
marquaient sans doute les différents déplacements journaliers du soleil rattachés aux
mouvements diurnes de la lune, ce qui conduit à l’établissement des calendriers luni-solaires.

A Crucuno (Erdeven, 56), un cromlech de forme carré est composé de vingt deux
pierres debout, et une ou deux autres couchées ou enfouies sous les ronces et les buissons.
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Cromlech de Crucuno, Erdeven (56). Excellent travail de restauration de Zacharie Le Rouzic.

Ce quadrilatère est soigneusement orienté, chaque côté est en correspondance avec un des
quatre points cardinaux. Ainsi les diagonales (reliant les pierres de chaque angle)
correspondent aux levers et couchers de soleil aux solstices et la médiane reliant les pierres du
milieu est-ouest, aux levers et couchers équinoxiaux. D’autres pierres du monument
correspondent aux levers et couchers remarquables de la lune.

De 1917 à 1933 René Merlet s’intéressera au grand menhir brisé de Locmariaquer. Il
voit dans ce géant le point central d’un système de visées complexe englobant les autres sites
mégalithiques morbihannais. Il remarque que les 21 mars et les 21 septembre on pouvait voir
de Pen-hap les soleils se coucher sur le Menhir d’Er-Grah (le grand menhir brisé) et
inversement, d’Er-grah pouvait-on voir le soleil se lever sur Pen-Hap. De même , au centre du
cromlech du Grand Rohu (Saint Gildas de Rhuys), on pouvait voir le 21 juin le soleil
disparaître derrière le grand menhir de Locmariaquer. Malheureusement, l’Histoire a fait que
le menhir est désormais brisé sur le sol et il n’est pas facile de vérifier et d’apprécier tous ces
constats scientifiques.

Pour information, une enquête effectuée en 1659 précise que du lieu du naufrage d’un
bateau, en face de Locmariaquer,  on voyait « la grande pierre de Locmariaquer » Il s’agirait
bien du grand menhir encore debout car à par lui, le menhir le plus proche de la mer est celui
à l’entrée du dolmen des pierres plates qui ne fait que 2m 60 de hauteur. En 1727 un dessin de
M de Robien, président du parlement de Bretagne le dessine tel qu’il est aujourd’hui. C’est
donc entre ces deux dates, entre 1659 et 1727, que semble avoir lieue sa destruction. Il n’en
reste aucun témoignage, fait surprenant compte tenu de l’ampleur que dû être un tel
événement.

Radiesthésie médicale et lithothérapie

Grace aux travaux de De Belizal, Morel ou Jean de La Foye, la science reconnaît
aujourd’hui qu’il existe d’autres rayonnements que ceux détectables à l’œil nu : radioactivité,
rayons X hyperfréquences, fréquences radio, très basses fréquences, fréquence de l’électricité
domestique, etc… « Ce que l’on voit », les vibrations lumineuses, ne représente qu’une
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gamme infime des vibrations qui existent. Il se passe énormément de choses en dehors de
notre champs de vision et la radiesthésie travaille aussi sur des couleurs invisibles à l’œil mais
détectable au pendule. Le rayonnement principal d’un objet est en résonnance avec une
couleur. On parle alors de couleur radiesthésique. Tout corps, vivant ou non, émet une couleur
radiesthésique qui le caractérise. Bien entendu, elle ne correspond pas à la couleur visible.
Ainsi, un sapin vert ne vous donnera pas la couleur verte, un rein rouge marron vibrera pas en
rouge marron.
De même chaque organe a sa couleur de santé. Elle sera la même pour tous les organismes,
quel que soit l’individu. Ainsi, selon Hector Mellin la couleur de santé de la rate est le jaune
d’or, le noir pour la thyroïde, le bleu pour les glandes surrénales, etc.. Si lors d’un test, la
couleur observé n’est pas celle qui lui correspond, c’est le signe d’une faiblesse, d’une
hyperactivité, d’une pathologie (déclarée ou non) du dit organe. Différentes techniques sont
utilisées pour recharger l’organe en énergie : acupuncture, réflexologie, magnétisme ou
encore lithothérapie.

La lithothérapie est une médecine non conventionnelle qui cherche à soigner par le
biais des cristaux (améthyste, quartz, œil de tigre, labradorite, aigue-marine, rubis, turquoise,
etc.) Elle utilise la « résonance » ou la « vibration » singulière des pierres  en vue d’améliorer
le bien-être de la personne.

On peut remarquer sur certains dolmens, comme celui de la roche aux fées, que
chaque pierre vibre d’une couleur différente. Pour les radiesthésistes, le dolmen, à son âge
d’or, réharmonisaient le corps et les chakras. Chaque pierre pourrait correspondre à un organe
ou un chakra différent. Plus qu’un monument mégalithique, on pourrait le qualifier de
megalithothérapeutique ! Si j’abord ce sujet dans ce chapitre c’est parce qu’en lithothérapie
on sait que les pierres se rechargent avec le soleil et la lune. Cet élément peut expliquer en
partie l’orientation et l’architecture des mégalithes « lieux de guérison » en fonction du soleil
et de la lune.

L’architecture solaire et lunaire des dolmens

Nul besoin d’en rajouter sur l’orientation des menhirs que nous avons vu plus haut. De
plus on comprend aisément que de part leur formes, ils n’ont besoin d’aucune « architecture »
particulière pour capter les énergies du soleil et de la lune.

En revanche, ce que j’ai pu constater dans bon nombre de dolmens de ma région ne
peux pas être le simple fruit du hasard. Prenons l’exemple de l’allée couverte d’Essé, le
dolmen la roche aux fées. On s’est toujours arrêté sur le fait que le rayon du soleil levant au
solstice d’hivers pénètre jusqu’à la pierre du fond en tapant sur toutes les dalles transversales.
Et bien en observant bien, ce phénomène se reproduit à longueur de journée sur toutes les
pierres.

A n’importe quel moment de l’année, le soleil levant vient se projeter sur la façade la
plus à l’Est du Dolmen. Entre chaque pierres de cette façade, un espace permet de laisser
passer les rayons qui se projettent à l’intérieure de la rangée opposée, celle la plus à l’ouest.
Quand le soleil passe au dessus, en plein midi, ce sont les écarts entre les dalles du haut qui
laissent passer la lumière qui éclaire les deux rangées de pierres verticales situées dessous.
Quand le soleil passe à l’Ouest, même phénomène que le matin en sens inverse. L’espace
entre les pierres de la façade la plus à l’Ouest laissent passer le soleil qui vient éclairer
l’intérieur de la façade opposée.
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Espace entre les dalles laissant le soleil éclairer l’intérieur de la roche aux fées, Essé (35)

Même constat au dolmen du Tréal à Saint-Just (35) mettant en évidence l’exactitude du
travail de restauration effectué par J. Briard.

Bilan toutes les pierres bénéficient de l’apport énergétique du soleil tout au long de la
journée, et tout au long de l’année, ce qui fonctionne aussi pour la lune. Ce qui me fait penser
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que cet écart entre les pierre était savamment calculé pour qu’il laisse passer le soleil et qu’il
éclaire la pierre opposée. Cela est flagrant notamment au dessus car il a certainement fallu
choisir la forme des dalles et peut-être les retailler pour que ça fonctionne. Aujourd’hui au
dolmen de la roche aux fées, on devrait dire que ça marche pour presque toutes les pierres car
un gros chêne a poussé entre temps à côté du dolmen et aujourd’hui, il lui fait de l’ombre !

Tous les dolmens étaient-ils sous tumulus ?

Si, comme certains le prétendent, tous les dolmens étaient sous tumulus, la théorie de
l’architecture luni-solaire des dolmens ne tient plus la route. Pourtant Fernand Niel a
clairement démontré bien avant moi que c’est celle des dolmens sous tumulus qui n’est pas
valide. Pour le reprendre, il ne pouvait expliquer la disparition des cailloux, telle qu’il n’en
restait pas la moindre trace, sur la majorité des dolmens. Il ne comprenait pas, quand on lui
avançait que c’était à cause des vents et de la pluie, qui auraient débarrassé les dolmens de
leur couche de terre, pourquoi ces éléments auraient ainsi agit de manières si radicale sur
certains monuments et pas du tout sur d’autres. Puis les paysans devinrent responsables. Ils
auraient enlevé les cailloux des tumuli pour les rependre sur leur champs comme s’il
s’agissait d’un engrais de première qualité. Si on lui disait que les pierres avaient servi à la
confection de cabanes, il s’étonnait que dans des régions pierreuses comme les Cévennes ou
les Causses, il n’y ai pas de trace d’ancien tumulus. Ce n’était certainement pas pour
récupérer les cailloux. Il en déduit que si certains dolmen étaient sous tumulus, il est certains
que de nombreux autres ne l’aient jamais été. De plus les fouilles apportent souvent des
résultats douteux quant à la similitude des dates entre le dolmen et le tumulus. Le dolmen de
la roche aux fées a failli « bénéficier » d’une restauration sous tumulus, qui aurait
certainement détérioré un site que le temps et les hommes ont déjà bien abîmés.

Le sort de la Table des marchands, du Mané Retual ou des Pierres Plates à
Locmariaquer fût différent. Il fûrent enterrés. C’est dommage, car les gravures de ces dolmens
prenaient toute leur ampleur avec les mouvements du soleil, comme la dalle du fond de la
Table des Marchands, ornée d’épis de blé mûris par le soleil, qui se voyait éclairée par le
soleil le jour du solstice. Les enfouissements de dolmens, au grand regret de la société
préhistorique française ( qui dénonçait ces mesures comme des « décisions trop hâtives » ), se
faisaient aussi dans un souci de consolidation des lieux, souvent fragilisés par de nombreuses
recherches archéologiques. C’est ainsi qu’un jour la Table des Marchands s’est affaissée sur
un enfant, qui heureusement s’en est sorti indemne.
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Dolmen des pierres plates, locmariaquer, 56
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Chapitre VII
Initiations et connaissances astronomiques

Comme je l’ai expliqué au cours des chapitres précédents, les mégalithes comme les
arbres sont des lieux de rencontre entre le ciel et la terre. Si certains dolmens ont pu être un
lieu de sépulture, alors on y remettait le corps à la terre et l’esprit au ciel. S’il était un lieu
d’initiation, on y célébrait la renaissance d’une vie terrestre vers une vie spirituelle.
L’orientation vers le solstice d’hivers n’est pas anodine puisqu’il s’agit de la date à laquelle
le soleil et la nature renaissent après les longs mois noirs de l’hivers. Se mêle à ce
symbolisme des connaissances certaines en astronomie, que l’initié découvrira en
réfléchissant sur les origines de la création. L’harmonie avec la terre et le cosmos peut se
faire en ces lieux privilégiés, ouvrant les portes de la connaissance sacrée.

La grotte lieu d’initiation

Un peu partout dans le monde les grottes ont servi de lieu d’initiation. L’initiation,
comme je le disais plus haut, correspond à une mort du corps pour une renaissance spirituelle.
Quoi de plus naturel alors que de choisir un lieu qui donne accès aux entrailles de la terre,
notre « mère » à tous. Celle-ci était soigneusement choisie afin que le Soleil « notre père » y
pénètre le jour du solstice   ( ces peuples basaient leurs connaissances sur l’enseignement de
la nature).

En Allemagne, les Externsteine ( où se trouvait l’Irminsul) étaient un centre religieux
d’initiation pour les prêtres. Ces rochers naturels étaient un temple solaire dont les ouvertures
donnent sur le soleil levant au solstice d’été. Au pied du rocher, on trouve un cercueil de
pierre ; on l’utilisait dans le rituel de la mise en cercueil initiatique. Le candidat initié meurt
une mort symbolique et sa résurrection est sa renaissance symbolique. La cérémonie de la
mise en cercueil se retrouve aujourd’hui encore dans certaines loges maçonniques, dans le rite
du retour du maître.

En Amérique du Sud, c’est dans une grotte naturelle que les futurs chamanes étaient
initiés. De même on célébrait la religion mithriaque, d’origine Indo-européenne, dans des
grottes, lieu de naissance du dieu solaire « Mithra ». Cette religion élitiste qui comptait sept
grades d’initiés, dont un plus élevé avait autorité sur les autres. Cela ressemblait fortement
aux loges maçonniques d’aujourd’hui. Le plafond de la grotte était décoré d’étoile. On date
cette religion à environ deux mille ans avant l’ère chrétienne.

Il est certain que ces traditions liées aux grottes aient été héritées de croyances encore
plus anciennes, surtout si l’on se réfère aux dernières découvertes de Chantal Jégues
Wolkiéviez  que je développerais plus loin.

Les dolmens, temples construits, reprennent les mêmes règles d’orientation que les
grottes et leur symbolique est strictement identique : il n’y a donc pas de raison à ce que leur
utilisation ne fût pas la même. Le dolmen renvoie lui aussi à la grotte originelle.

Les sociétés humaines élaborent des rites appropriés pour chaque étape de la vie. Ces
rites impliquent une initiation et un maître de rituel, détenteur d’une science secrète. Pour la
naissance, c’est la sage femme qui connait les gestes nécessaires, à la puberté le maître
d’apprentissage forme le jeune à son métier. Pour l’initiation spirituelle et des morts, seul le
prêtre, druide ou chaman et sa connaissance de l’autre monde peut s’en charger. Le lien avec
la renaissance du soleil au solstice d’hivers et la renaissance du mort ou du candidat à
l’initiation prend alors tout son sens. L’astre diurne devient alors symbole de vie éternelle.
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Le Zodiaque

Peut-être ces constructions orientées étaient-elles l’aboutissement d’un savoir ancestral
comme en témoigne les découvertes de la paléoastronome Chantal Jegues-Wolkiewiez. En
effet elle remarque que sur 130 grottes décorées du paléolithique (-20 000 av JC) 126 sont
orientées en fonction des solstices.  En Dordogne, la grotte de « l’abri du poisson » est ornée
d’un saumon qui est éclairé par le soleil levant du solstice d’hivers. Le Saumon se reproduit
en hivers. Les bisons adossés des grottes de Lascaux sont également significatifs : Deux
bisons aux queues croisées se tournent le dos.

Le pelage du bison de gauche montre qu’il mue et celui de droite est en érection ce qui
symbolise la période de rut de l’animal. Si la grotte avait été translucide le soleil du solstice
d’été se lèverai au niveau de la tête du bison qui mue (le bison mue en été) et le soleil du
solstice d’hivers se lèverai au niveau de la tête du bison en rut (le bison se reproduit l’hivers).
Le croisement des queues du bison adossé correspondrait aux périodes d’équinoxe de
printemps et d’automne.

Chantal Jegues wolkiewiez va plus loin. Elle pense que grottes de Lascaux dont les
peintures s’éclairent au soleil couchant du solstice d’été, représentent un véritable laboratoire
astronomique. Pour elles la forme de la rotonde de la grotte rappelle la couronne du zodiaque
dans le ciel. Les animaux peints représenteraient les constellations du zodiaque : la licorne
représenterait le capricorne, les chevaux le sagittaire, et elle précise que si la salle du taureau
avait été vitrée on aurait vu les constellations derrières.
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Elle mesure les coordonnées astronomiques des nombreux points anatomiques des
animaux de la grotte puis vérifie avec des logiciels d’astronomie et superpose les images du
ciel et de la grotte ; le résultat est surprenant et Lascaux semble bien être une représentation
fidèle et à l’échelle humaine du ciel du paléothique.

L’homme préhistorique a donc « zoomorphisé » les constellations, c’est-à-dire qu’il
les a assimilé aux animaux qu’il connaissait. Mieux, on peut même avancer que les clans
avaient leur « animal totem » qu’ils sculptaient sur leur « axe du monde » : un tronc d’arbre
dressé autour duquel tournait les étoiles (un totem). Plus tard le tronc d’arbre deviendra pierre,
symbole du prestige de la tribu. Le grand menhir brisé de locmariaquer gravé de ses bovidés
en est la preuve. Il était connu jusqu’en Grèce, où un auteur appelé Scymnus de Chio, écrit au
premier siècle avant Jésus-Christ « les celtes ont des coutumes grecques… A l’extrémité de
leur pays se trouve une colonne appelée « colonne du Nord »… Elle se dresse en direction de
la mer aux flots agités… Les habitants des régions voisines de cette colonne sont les derniers
celtes et les vénètes. » entendez par là les vannetais, sans aucun doute possible.

Peut-être que l’arbre de vie allemand, l’Irminsul, n’était autre qu’un menhir, Hir-min-
sul ne veut-il pas dire longue pierre du jour du soleil en breton ?

gravure sur le grand menhir et sur les dalles des menhirs morbihannais

Toutes ces pierres dressées vers le ciel ont fait pensé à certains que les alignements de
Carnac étaient la représentation du zodiaque. Cambry fût le premier en 1800 mais
l’opposition lui rappela que le zodiaque comptait douze signes alors qu’il n’y avait que onze
files de menhirs.

L’abbé Guillard reprit le flambeau par la suite en comparant les gravures retrouvées
dans les mégalithes avec celles du zodiaque et des runes zodiacales. C’est vrai que la
toponymie bretonne est surprenante. Gavrinis vient du breton Gavr, Capricorne. Carnac, vient
de Carn, corne, comme celles du taureau, et Locmariaquer n’est autre que le lieu de Marie, la
maison de la Vierge. Le « Marchand » de la table des marchands vient du breton Marc’h hent



66

l’allée du cheval, gravé sur sa dalle. Arzhon vient de Arzh, l’ours. Les cupules sur le dolmen
du petit mont à Arzhon représentent la constellation de la grande ourse. Il faut avouer que les
coïncidences sont troublantes.

Le Tumulus Saint-Michel jouerait le rôle d’étoile polaire dans une carte du ciel ou
l’ensemble des alignements de Carnac figureraient la voie lactée, le serpent astral, se miroitant
dans le dragon souterrain dont l’épine dorsale ne serait autre que les rangées de pierre.

Alignements de Carnac 56

Le symbolisme du Serpent

On trouve le serpent gravé dans de nombreux dolmens comme à Gavrinis, aux pierres
plates, sous la table des marchands, au Mané Lud ou encore sur le menhir du géant de Manio.
On peut se demander dans quelle mesure cet animal qui ouvre les portes n’a pas la même
fonction au paléolithique. N’est-il pas associé à l’arbre de vie et de la connaissance ? Les
druides ont caché dans le symbole du serpent plusieurs conceptions.

Rappelons que pour les druides le savoir est diffusé par l’eau porteuse d’un courant
magnétique. La fontaine, en tant que symbole lunaire et féminin, symbolise toute la
profondeur de l’âme et il suffit de puiser dans le puits pour s’y abreuver de vérité. C’est dans
ce puit que se loge la vouivre qui tient du dragon, du serpent et de toutes les créatures
chtoniennes. La vouivre est à la foi aquatique, volcanique et aérienne. Elle est à elle seule la
synthèse des quatre éléments, base de toute initiation. On la retrouve encore dans nos
cathédrales, sur les statues de Saint Michel ou de Saint Georges dans des sanctuaires où il y a
forcément un puit…
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.
Statue de Saint-Michel, Eglise Saint-Pierre, Mont-Saint-Michel.



68

Statuette de Saint Michel qui boit l’eau magnétisée par le Dragon dans le Saint Graal.

Le serpent symbolise le courant magnétique du sol, et la vierge Marie qui pose son
pied dessus ne le tue pas. En effet si, comme nous l’avons vu précédemment, la déesse mère
est symbolisée par l’eau, et le serpent le courant magnétique, alors la vierge le pied sur le
serpent n’est autre que l’eau qui se charge sur un point tellurique.
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Vitrail, N-D de Beauvais, Le-Theil-de-Bretagne, 35.
La vierge, debout sur la lune,  écrase le serpent .

Mais, après l’eau et la terre, le serpent symbolise également la marche du soleil dans
le zodiaque. Pour les druides c’est la puissance créatrice du monde matériel. Le fluide
cosmique, la lumière de la terre. Son union avec les autres éléments créait la vie, et l’on
comprend mieux le sens de leur rencontre au solstice dans la grotte ou le dolmen.

Les alignements de Carnac n’offrent pas un tracé régulier. Les files inégalement
espacées ondulent à la façon d’un reptile. L’ombre mouvante de chaque menhir qui serpente
sur le sol en suivant la course du soleil n’est pas sans le rappeler. Si les constructeurs avaient
voulu créer un monument à l’image de leur animal sacré, il ne s’en seraient pas pris
autrement.

Historique du serpent

Les Egyptiens et Babyloniens se disaient « fils du Dieu-Serpent » ou « Fils du
Dragon » car dans les mystères antiques, le serpent représentait la Sagesse et l’Immortalité, la
roue cyclique de l’évolution quand il se mord la queue pour un chaos et une renaissance. Le
serpent est un symbole de puissance. Les Egyptiens le craignaient et l’admiraient. En fait on
le trouve déjà présent dans les mythes sumériens.

Les tablettes cunéiformes nous expliquent qu’à l’origine, la terre n’était peuplée que
d’animaux. Elle s’appelait Tiamat. Elle entra en collision avec une planète habitée appelée
Nibiru. Ses habitants étaient très grands (entre 3 et 5 mètres), de type reptiliens (ouïes, mains
et pieds palmés) et s’appelaient des anunakis. Le choc sépara Tiamat en une planète (qui
deviendra la terre) et des débris qui formèrent la ceinture d’astéroïde entre Mars et Jupiter.
Pour réparer leur planète, les scientifiques anunakis ont alors imaginé de répandre la poussière
d’or dans leur atmosphère afin de la renforcer. Les gisements d’or étant insuffisant sur Nibiru,
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ils se mirent à exploiter la terre. Ensuite c’est la main d’œuvre qui vint à manquer, alors les
scientifiques créèrent une race hybride entre anunakis et primates locaux dans l’unique but de
les servir. C’est ainsi que nous aurions, nous les êtres humains, été conçus, dans le simple but
d’extraire de l’Or.
On attribue cette création à EA, prince de la terre. Cependant, son frère Enlil ainsi que les
autres extra-terrestre devinrent très cruels avec les hommes et EA prit leur défense. Il créa la
« Confrérie du serpent », animal vénéré parmi les hommes de la préhistoire, en raison de leur
ressemblance d’avec leurs maîtres. Le but de cette confrérie était de répandre la connaissance
en vue de libérer les hommes. EA serait passé de prince de la terre à prince des ténèbres, on
l’aurait calomnié en le diabolisant afin qu’il perde tout discrédit auprès des hommes.
La bible reconnait l’existence de géants comme nous l’avons vu au chapitre sur le peuple des
mégalithes, mais le serpent n’y est pas un défenseur de la cause humaine mais un trompeur
hors pair qui pousse les hommes à croquer le fruit défendu malgré les avertissements de
Yahvé. « vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux
s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal » C’est la
séduction du malin qui conduit au pêché originel. Adam et Eve se rendent compte qu’ils sont
nus et expliquent à Dieu que le serpent les a séduit et poussé à croquer la pomme. « L’éternel
Dieu dit au serpent : puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous
les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les
jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité :
celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme : J’augmenterai la
souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton
mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : puisque tu as écouté la voix de ta femme, et
que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : tu n’en mangeras
point ! Le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture
tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des
champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes
dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.
Adam donna à sa, femme le nom d’Eve : car elle a été la mère de tous les vivants. L’Eternel
Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L’Eternel Dieu dit :
« Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du bien et du mal.
Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et
de vivre éternellement ». Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultivât la
terre, d’où il avait été pris. C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin
d’Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de
vie. »

Lisons à présent cet extrait de l’apocalypse de Saint-Jean, chapitre 12 « Un grand
signe apparut dans le ciel : une femme revêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et
une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle allait mettre au monde un enfant, et les peines
de l’accouchement la faisait crier de douleur. Un autre signe apparut dans le ciel : un énorme
dragon rouge qui avait sept têtes et dix cornes, et une couronne sur chaque tête. Avec sa
queue, il balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur terre. Il se plaça devant la femme qui
allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu’il serait né. La femme mit au monde un
fils, qui dirigera toutes les nations avec une autorité de fer. L’enfant fut aussitôt emmené
auprès de Dieu et de son trône.(…) Alors une bataille s’engagea dans le ciel. Michel et ses
anges combattirent le dragon, et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon
fût vaincu et ses anges et lui n’eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L’énorme
dragon fût jeter dehors. C’est lui le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le
monde entier. (…) Quand le dragon se rendit compte qu’il avait été jeté sur la terre, il se mit
à poursuivre la femme qui avait mis au monde le fils. Mais la femme reçu les deux ailes d’un
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grand aigle pour voler (…) Plein de fureur contre la femme, le dragon s’en alla combattre le
reste de ses descendant, ceux qui obéissent aux commandements de Dieu et sont fidèles à la
vérité révélée par Jésus » Ce passage est intéressant car il nous présente une belle description
de la vierge. Certains pourront voir dans la chute des étoiles sur la terre la formation
d’alignements de menhirs. On retrouve même une trace du combat de saint Michel contre le
dragon dans un menhir à Dol de Bretagne appelé « la griffe du diable ». Enfin la peinture
qu’on y fait du « serpent ancien » est très significative et nous met en garde contre son
pouvoir de persuasion.

Après son combat contre le dragon laissant des traces sur les rochers du Mont Dol,
Saint-Michel Vainqueur prend son élan et rejoint d’un saut le Mont Saint-Michel

Dans la kabbale, Adam avait une première femme, du nom de Lilith. Elle refusait
l’ordre établi par Dieu qui pour elle était asservissant, elle ne voulait pas servir son mari. Elle
fût chassée du paradis, condamnée à errer dans le monde de l’illusion. Adam eût une seconde
femme, Eve, tirée de sa côte. C’est Lilith qui envoya le serpent trompeur séduire Eve. Son but
était de semer la confusion chez l’homme afin qu’il se rebelle contre Dieu en croquant le fruit
défendu. C’est l’histoire du pêché originel. Jalouse de la descendance d’Adam et Eve, Lilith
représente la mère de tous les démons dont le seul but est de détruire l’humanité. C’est le
premier vampire de tous les temps et elle est associée à la lune noire. Elle se nourrit du sang
de l’humanité. Si le chiffre treize porte malheur, c’est qu’il correspond à son nombre
d’apparitions dans le ciel en un an. La courbe elliptique de la lune et de la terre pourrait
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expliquer les doubles cromlechs comme ceux d’Avebury ou D’Er lannic. D’autres y verront
des œufs de serpents…

Apparition de la vierge dans le ciel étoilé à Pontmain (53)

Le Dragon de la forêt

Henri Blanquart, Maurice Guinguand et Jean Claude Frère démontrèrent  que
toutes les Notre-Dame de l’Ile de France sont implantées selon la projection orthogonale
terrestre de la constellation de la Vierge et celles du Massif Central selon la projection de
Cassiopée. Alain Bocher démontra que les Notre Dame de Bretagne sont placées selon la
projection de la constellation des Poissons ainsi que toutes les chapelles dédiées à Marie. Si le
macrocosme équivaut au microcosme et que ce qui est en haut correspond à ce qui est en bas,
la rencontre de la résille des métaux expliquée plus tôt dans ce livre, en un point exploité par
un temple, correspondrait donc à la projection au sol d’une étoile du firmament. C’est ainsi
que les temples seraient construits sur des points étoile et reproduisent, si on les associe entre
eux, des constellations. Alain Bocher, dans un livre intitulé « Brocéliande secrète » nous
révèle sa découverte : Si on relie les sanctuaires de Brocéliande, antérieurs à l’Ere chrétienne,
ils se calquent sur les étoiles de la constellation du Dragon. Son Etoile, l’étoile Thuban,
indiquait il y a 4800 ans le pôle nord céleste. Elle correspond sur la Terre à la croix de
Brocéliande, qui symbolise très probablement les quatre directions de l’espace. Si on relie sur
une carte la Mère Fontaine, La Fontaine de Jouvence, le tombeau de Merlin, la croix de
Brocéliande, le Gué, la Grotte au Loup, la Roche Plate, la Fontaine de Haute Forêt, la
Fontaine de Barenton, le Hêtre de Ponthus, le Jardin aux Nonnes, le Jardins aux moines,
Tréhorenteuc, le Val sans retour, L’Hôtié de Viviane et le Tombeau du Géant, on obtient le
tracé de la constellation du Dragon qui aurait bien pu laissé son surnom à Arthur
« Pendragon » le chef du Dragon qu’il avait pour symbole.

Des cromlechs à l’Egypte en passant par les dogons..

C’est à Alexander Thorm que l’on doit  d’avoir mis en évidence des cromlechs en
forme d’œuf. Cette construction apparemment anodine fait en fait appel au nombre d’Or, que
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les néolithiques devaient donc maîtriser bien avant les Egyptiens ou les Grecs.  Les
Cromlechs ovoïdes terminent les alignements du Menec à l’Est comme à l’Ouest, mais aussi
dans le Finistère, sur l’ilôt de Pen-ar-Lan. Ce dernier à une ouverture qui donne sur le coucher
du soleil au solstice d’hiver. Ici la présence d’un menhir central laisse penser à un calendrier
astronomique. Ces cromlechs font penser à l’œuf du monde, œuf du serpent, symbole encore
une fois de renaissance. La fin de l’hivers et le retour du soleil correspondent à la fin de
l’hibernation des serpents, qui changera de peau et commencera une nouvelle vie. Cosmos et
nature se répondent. Les divinités qu’étaient les serpents étaient liés aux cycles cosmiques.
Les puissances naturelles et célestes s’incarnaient en lui.

Sur le plateau de Bandiagara, au Mali, vivent les Dogons, peuple africain, qui possède
d’étranges notions d’astronomie. En 1946, les ethnologues Marcel Griaule et Germaine
Dieterlen sont initiés par un prêtre Dogon et découvrent à cette occasion bien d’étranges
mystères. Ce peuple fête le retour supposé d’une étoile de Sirius, tous les 50 ans. Cette étoile,
invisible des hommes, a été découverte par l’Américain Alvan Clarke et fût baptisée Sirius B
en 1862. Elle tourne autour de Sirius suivant une orbite d’environ 51 ans. Ces découvertes qui
donnent raison au peuple Dogon, pourtant isolé du reste du monde, sont stupéfiantes. Ils
affirment descendre d’une planète orbitant autour de Sirius. Ils connaissent les différentes
phases de Vénus, connaissent son astéroïde récemment découvert ainsi que les quatre plus
gros astéroïdes de Saturne. Ils prétendent que tout l’univers tourne en spirale, que l’on appelle
aujourd’hui spirale de fibonacci, la spirale d’Or. On la retrouve dans le conduit auditif, la
coquille d’escargot ou encore la spirale énergétique. Elle serait assimilé au mouvement de la
vie. Pour les dogons, nos ancêtres seraient des amphibiens et ils célèbrent l’anniversaire de
leur arrivée sur terre sous le nom de « Jour du Poisson ». Cela nous rappelle la tradition
sumérienne évoquée plus haut. Leurs informations seraient conservées dans une grotte sur
laquelle seraient peintes des plans du système solaire et des dessins de systèmes planétaires
inconnus.

Ils créèrent ce qu’on appelle des « Pétroformes », arrangements de pierres selon une
mystérieuse mais précise disposition. En fait ces Pétroformes sont similaires à nos cromlechs.
En comparant l’ellipse de leur cromlech avec celle de L’orbite particulier des étoiles Sirius et
Sirius B, les astronomes américains ont confirmé qu’ils étaient similaires.

Les Dogons disent avoir reçu leur connaissances d’extra-terrestres venus civiliser la
terre. Ils seraient apparu à bord d’un vaisseau spatial un 23 Juillet, le jour ou la terre, le soleil
et Sirius sont en ligne droite. Ils affirment que le sphinx et beaucoup d’anciens temples
égyptiens sont construits sur cet axe. On sait que les égyptiens fêtaient leur nouvel an le 23
juillet…

L’Egypte garde toujours ses secrets pieusement. Avec ce Sphinx qui regardait la
constellation du Lion et ses pyramides de Gizeh qui, grâce aux vues par satellites, nous
dévoilent aujourd’hui qu’elles correspondent en proportion et en disposition au trois étoiles
d’Orion. Le Nil représente alors la voie lactée. Il faut savoir que pour localiser Sirius dans le
ciel il faut se servir des trois étoiles d’Orion. C’est ce qu’a fait au sol Patrick Lambert, un
chercheur québécois. Si les pyramides de Gizeh représentent Orion, alors on peut localiser
Sirius au Caire. A l’endroit précis, se trouve un lieu inaccessible, propriété de l’armée et
hautement surveillé. Le mystère reste entier. La ceinture d’Orion est également présente sur
les cupules du menhir à l’entrée du dolmen des pierres plates.
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Photo de la ceinture d’Orion, vue du ciel des pyramides de Gizeh et cupules sur le menhir à l’entrée
des Pierres plates à Locmariaquer, 56.

Stèle à l’entrée des pierres plates avec cupule selon le même procédé que sur le menhir.
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Y-avait-il deux menhirs à l’origine ? La cupule restante sur la stèle représentait-elle Sirius ?

Similitude entre les représentations dogons et la gravure dans le dolmen des pierres plates.
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constellation d’Orion et hache de la table des marchands

On savait qu’il y avaient des menhirs et des dolmens en Afrique, que les celtes
vivaient dans des huttes avec des femmes joliment tressées et que l’Art primitif africain avait
des similitudes avec l’Art celte, voilà encore des découvertes qui nous rapprochent toujours
un peu plus de nos cousin d’outre-méditerranée. D’autres peuples affirment avoir reçu des
enseignements d’êtres venus du ciel, en Bolivie, à Tahiti, en Chine, en Australie…

Des Connaissances enseignées par des Extra-terrestres ?

De nombreux peuples anciens affirment qu’ils reçurent, jadis, la visite d’êtres venu du
ciel leur apporter la connaissance. Ces visites sont à l’origine de leurs traditions et de leurs
cultes, comme nous l’avons vu chez les dogons mais aussi en Australie, en Polynésie, en
Chine et surtout chez les Indiens d’Amérique.

Fin 2006, après une dizaine d’années de recherches indépendantes et d’investigations
sur les sites archéologiques indiens, le travail de Gary David offre une réflexion inédite sur la
relation entre les villages hopis et la constellation d’Orion. Il affirme que la disposition des
sites sacrés Hopis reflète la position des étoiles de la constellation d’Orion.

La légende des Hopis raconte : "D’îles en îles, les Hopis allaient en direction de la
terre et chaque fois qu’ils quittaient une île, cette dernière sombrait dans la mer. Seuls
quelques guerriers Hopis atteignirent la terre ferme mais ils avaient perdu toutes leurs armes.
Alors, venant d’un soleil brillant apparurent des êtres étranges qui leurs apportèrent des outils
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qui étaient meilleurs que tous ceux qu’ils avaient possédés jusque là. Ces êtres étaient
différents de ceux de notre monde. Ils avaient une force incroyable et leurs pouvoirs magiques
étaient plus forts que le feu et les éclairs". Les Hopis les appelèrent Cachinas. Ils fabriquent
encore aujourd’hui des poupées casquées à l’effigie des Cachinas. Ce nom signifie en langage
Hopis "personne spirituelle hautement respectable". Toujours d’après la légende, les
Cachinas, après avoir aidé la tribu, l’on quittée, non sans avoir promis de revenir. C’est pour
que les enfants des Hopis n’aient pas peur quand ces êtres étranges réapparaîtront que les
Hopis fabriquent de génération en génération ces poupées à l’effigie des Cachinas.

Au pied de la Cordillère des Andes, se trouve l’Altiplano, un plateau situé à une
altitude de 4000 m. Ici, les Indiens racontent encore aujourd’hui : "Il y a très longtemps, le
jour où le soleil était au plus haut, arriva du ciel en vol plané une sorte de maison. Elle
ressemblait à une barque d’or autour de laquelle il y avait du feu. Il n’y avait pas de nuages
dans le ciel et pourtant la terre trembla sous un violent tonnerre. Effrayés, les hommes se
couchèrent sur le sol. Seul Actehuma resta debout. Il était le plus courageux et le plus beau. Il
vit la sorte de maison en or atterrir sur la surface argentée du lac Titicaca. Et aussitôt, tout
bruit cessa. Soudain, Oriana, déesse du ciel, se trouva devant lui. Elle prit Actehuma pour
époux et avant de quitter le miroir étincelant du lac pour regagner sa barque d’or, elle lui
donna beaucoup d’enfants".

la Porte du Soleil à Tiahuanaco
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Lignes de Nazca

Tout le monde connait les lignes de Nazca, immenses traçages dans le sol au Pérou,
qui pour beaucoup seraient soit une piste d'atterrissage pour les vaisseaux spatiaux
extraterrestres, soit un message réalisé par la population locale qui leur serait destiné. A
quelques kilomètres de là, une petite ville nommée Ica nous a offert de bien mystérieuses
pierres décorées. Les galets sont en andésite, une roche volcanique du Mésozoïque vieille de
230 à 60 millions d'années, extrêmement dure et oxydée sur sa couche extérieure, ce qui rend
néanmoins la gravure possible. Or, les incisions qui font la gravure sont elles aussi oxydées et
ont été expertisées par un laboratoire péruvien puis allemand, de l'université de Bonn, comme
extrêmement anciennes ( une datation exacte est impossible dans l'état actuel de nos
connaissances ). La particularité de ces "glyptolithes" ( c’est leur nom scientifique), tient dans
ce que ces gravures nous apprennent . Par exemple, on y voit pêle-mêle, des hommes
domestiquant des dinosaures, combattant d'autres dinosaures, des hommes regardant les
étoiles à l'aide de longue-vue, regardant des pétroglyphes ou des fossiles avec des loupes, des
cartes stellaires, des cartes de la Terre telle qu'elle était il y a 13 millions d'années, des
opérations chirurgicales stupéfiantes, décrites étape par étape, des césariennes, des
transplantations d'organes, du cœur, des reins et même du cerveau etc...  Toutes ces
représentations en total désaccord avec ce qu’on nous a apprit,  font que l’authenticité de ces
pierres est rejetée sans appel possible par la communauté scientifique.
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Utilisation de la loupe

Apprivoisement des dinosaures

Intervention chirurgicale

21 décembre 2012

Chez les indiens Hopis l’une de leur prophétie dit ceci : “Un jour certaines étoiles
viendront ensemble en une seule rangée, comme cela s’est déjà produit il y a des milliers
d’années. C’est le temps de purification pour la Terre. Des changements de climat et de
nombreuses catastrophes peuvent se produire quand nous parviendrons à ce stade. Ce qui peut
se produire alors personne ne peut le savoir réellement”. Des ” étoiles en une seule rangée ” ?
Voilà un élément qui évoque l’alignement de toutes les planètes prévu le 21 décembre 2012.
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La date du solstice d’hivers, du 21 décembre prend alors une signification nouvelle. Les
bâtisseurs de Mégalithes avaient-ils connaissance de cet alignement prévu pour le 21
décembre 2012 ?

Alignement de 12 planètes prévu pour le 21 décembre 2012

Alignement de 12 « protubérances » sur une dalle de l’allée couverte de Kerguntuill
A Trégastel.
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Chapitre VIII
La pratique

Maintenant que vous avez les clés pour comprendre le culte que vouaient les anciens
aux éléments naturels, vous vous rendez bien compte que leur connaissance dépassait le stade
de superstition dans lesquelles on a trop souvent voulu les cantonner. Les lieux magiques que
vous allez pouvoir découvrir par vous-même à présent sont à aborder avec humilité, dans un
respect et un lâcher prise qui vous guideront vers des horizons jusqu’alors inexplorés. Nous
avons la chance d’avoir des associations qui ont su préserver des traditions qui datent de
l’époque préchrétienne et nous éclaire sur ce que devait être les mises en énergie d’un lieu.

Les pardons, les troménies et le Tro-Breiz

Un pardon est une forme de pèlerinage et une des manifestations les plus
traditionnelles de la foi populaire en Bretagne. Cette tradition date  l'évangélisation du pays
par les moines celtes, dès le Ve siècle, ils s'apparentent aux « parades » de la Saint Patrick en
Irlande. La troménie, beaucoup plus grande (12km pour celle de Locronan) compte
l’ascension du Menez-Lokom justifiant l’étymologie du mot par tro-Menez (Le tour de la
montagne). Le Tro-Breiz quant à lui s’inscrit dans une quête du paradis.

Comme l'indique son nom, un pardon est une démarche pénitentielle chrétienne : les
catholiques se rendent en pèlerinage soit sur la tombe du saint, soit en un lieu qui lui est dédié,
en raison d'une apparition, ou de la découverte miraculeuse d'une statue, comme à Sainte-
Anne-d'Auray. Des paroisses, des mouvements ou des corporations s'y rendent en corps
constitués, portant bannières et croix de processions, toutes plus magnifiques et ouvragées les
unes que les autres.
Le déplacement jusqu'au lieu de rendez-vous, comme la procession, traduisent le désir de se
mettre en marche en offrant les fatigues du chemin (on y vient de fort loin, souvent à pied,
parfois nu-pieds) pour obtenir du saint fêté qu'il intercède pour ses pèlerins. De préférence à
jeun, le trajet pouvait être balisé par des calvaires. On faisait trois fois le tour de l’édifice
(dans le sens des aiguilles d’une montre), et parfois on contournait une fontaine (comme à
Kermaria-Nisquit en Plouha) avant de s’en retourner à la chapelle. Certains participants
désignés par « les pardonneurs » (prêtres officiant les pardons) brandissaient des reliques, des
croix ou des statues de saints et menaient le cortèges de pèlerins sur le chemin du pardon. Le
rôle de la fontaine n’est pas que de désaltérer les pèlerins mais aussi de soigner les membres
malades dans les bassins aménagés à cet effet. Pour accroître les vertus de l’eau le célébrant la
bénissait et pouvait y plonger la statue du saint.
Dans cette logique, les pèlerins sont invités à se confesser de leurs fautes aux prêtres
présents, avant de participer à la messe, souvent suivie des vêpres solennelles. Une fois
l'absolution accordée, il faut se réjouir et il n'est pas de vrai pardon sans dimension festive, qui
peut prendre la forme d'une kermesse ou même d'une fête foraine. On dit que tous les villages
bretons ont leurs pardons, mais aussi toutes les chapelles, tous les oratoires et quelquefois
jusqu'aux simples calvaires eux-mêmes. Anatole Le Braz écrit qu'en allant en voiture de
Spézet à Châteaulin, il vit, sur le bord du canal, à l'endroit où la route franchit l'Aulne, une
grande foule assemblée : « Que fait-là tout ce monde ? » demanda-t-il au conducteur. « C'est
le pardon de Saint-Iguinou » lui répondit-on. il chercha des yeux la chapelle, il ne la vit pas. Il
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y avait seulement, en contre-bas du pré, une fontaine que voilaient de longues lianes
pendantes et, un peu au-dessus, au flanc du coteau, dans une excavation naturelle en forme de
niche, une antique statue sans âge, presque sans figure, un bâton dans la main, dans l'autre un
bouquet de digitales fraîchement coupées. Nul emblème religieux, pas l'ombre d'un prêtre. Le
recueillement cependant était profond. C'étaient les fidèles eux-mêmes qui officiaient... ».
Certains d'entre eux se déroulent à l'occasion de fêtes religieuses, comme l'Assomption, le 15
août, par exemple à La Clarté en Perros-Guirec ou à l'abbaye du Relec en Plounéour-Ménez.
Les pardons dédiés à la sainte mère de Dieu sont d'ailleurs les plus nombreux, suivis par ceux
de sa propre mère, sainte Anne (Sainte-Anne-la-Palud, Sainte-Anne-d'Auray), patronne de la
Bretagne. Cependant la plupart honorent des saints locaux en raison de leur capacité à soigner
telle ou telle maladie ou à protéger telle ou telle catégorie de personnes ou d'activités.

Les troménies de Locronan (la Grande Troménie) et de Landeleau sont caractérisés entre
autres par des processions de longueur particulièrement importante. D'autres troménies
comme celle de saint Goueznou à Gouesnou et de saint Thudon à Guipavas ou celle de saint
Conogan dans la paroisse désormais disparue de Beuzit-Conogan étaient également très
fréquentées.

Le mot Tro Breiz est une appellation du 19ème siècle qui provient du breton Tro (tour) et
Breiz (Bretagne). Il désigne le pèlerinage en l'honneur des Sept Saints Fondateurs de la
Bretagne. Le pèlerin se recueille sur les tombes des évêques Brieuc et Malo dans leur ville,
Samson à Dol-de-Bretagne, Patern à Vannes, Corentin à Quimper, Pol Aurélien à Saint-Pol-
de-Léon et Tugdual à Tréguier.

Le Tro-Breiz historique se faisait en un mois ou plus. Le pèlerinage a été relancé en 1994 par
l'association « Les Chemins du Tro Breiz ».
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La légende dit que tout Breton qui fait le Tro Breiz est certain de gagner le Paradis.
Par contre, ceux qui ne le font pas de leur vivant devront le faire après leur mort en avançant
chaque année de la longueur de leur cercueil !
Ce qui est certain c'est que le Tro-Breiz n'est pas une marche comme les autres, il se
singularise par son tracé circulaire en sept étapes. Le pèlerin du Tro-Breiz, n'a pas un lieu à
gagner, mais une boucle à boucler. En reliant les sept villes fondées par les saints qu'il est
venu honorer, il encercle un territoire pour le sacraliser.

Les chemins d’activation

Maintenant, vous savez repérer un lieu magique, un arbre qui vous inspire, un temple
ou une fontaine. Lâchez prise, laissez votre ressenti intérieur vous guider. Comme nous
venons de le voir, lors du pardon les anciens faisaient le tour de l’arbre, de la fontaine ou du
temple avant de lui adresser une prière. Nous avons parlé de la spirale de fibonacci, ou spirale
d’Or. Elle fonctionne aussi très bien pour s’approcher d’un lieu sacré en l’activant, puisque
c’est le mouvement de la vie, de l’énergie, de l’univers. D’ailleurs on retrouve souvent des
allées d’arbres aux alentours des lieux de cultes qui dessinent le chemin à prendre autour de
l’édifice. Composées de rangées  deux par deux, elles commencent sur un petit monticule de
terre, un espace de verdure ou un parking face à l’église (comme à Kermaria-an-Isquit) puis
contournent l’édifice en suivant la courbe d’une spirale.

spirale de fibonacci

Toujours à Kermaria-an-Isquit, un petit menhir balise le chemin derrière l’édifice.
Souvent il s’agit d’un calvaire comme à Arbrissel(35), La Peinière (35) ou la chapelle de
Crec’h Metern à Saint Fiacre (22). Notons que pour ces trois exemples, les calvaires marquent
le commencement de la spirale d’arbres, mais ce n’est pas toujours le cas, comme nous le
verrons pour la chapelle de Penvern ou il s’agirait plutôt de la fontaine comme point de
départ. A l’inverse, à la Peinière (Saint Didier, 35) la fontaine, sous l’église est à la fin du
tour. Tandis qu’à Arbrissel elle se trouve sur le chemin. Il ne semble donc pas qu’il n’y ait
d’ordre particulier, le principal étant de faire le tour des points sacrés lors du rite. Remarquons
aussi que la grande troménie de Locronan est jalonnée de douze croix en granit qui
correspondent aux douze mois de l’année ce qui permet de vérifier ce lien entre calvaire et
parcours sacré. Pour ce qui est des allées d’arbres, elles ne sont pas le fruit du hasard non plus,
pourtant certains arbres ne sont pas vieux planté. C’est d’autant plus curieux lorsque nous les
trouvons autour d’un monument préchrétien comme à la roche aux fées. Il faut noter que le
fait que ces arbres soient par paires renvoie aux symbolisme des deux colonnes qui mènent à
l’illumination que l’on retrouve dans toute initiation. L’architecture de l’Eglise le rappelle
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souvent, comme à Arbrissel, ou même à l’entrée de la cathédrale de Dol ou les deux colonnes
sont gardées par Nominoë. Ne perdons pas de vue la symbolique que les celtes accordaient
aux arbres ainsi que leur rôle de capteur cosmo-tellurique idéal pour passer les différents
paliers nécessaires à l’harmonisation du pèlerin avec la haut lieu .

La Peinière, Saint-Didier, 35

A La Peinière, Saint Didier (35) le calvaire donne le départ. Suit une allée d’arbre qui nous
emmène faire le tour de l’édifice jusqu’à la fontaine, sous l’escalier. On entre dans le

périmètre sacrée avec la crucifixion (le calvaire), mort au pêché  et l’on remet le corps du
christ à sa mère à la fontaine bénite ;
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Arbrissel,35

Ici comme à la Peinière le calvaire donne le départ du tour sacré. Suivent les rangées
d’arbre que l’on aperçoit au loin, qui nous conduisent à la fontaine.

Après avoir passer la fontaine on suivra les allées d’arbres jusqu’à la mairie.



86

On rejoindra la route puis on arrivera devant l’église ou il faudra passer une autre
porte formée par deux arbres devant l’édifice dont l’architecture nous rappelle encore les

deux colonnes menant à la porte d’entrée.



87

Dol de Bretagne 35

Devant la cathédrale de Dol de Bretagne les deux rangées d’arbres se terminent par deux
colonnes de pierres gardées par Nominoë, le père de la Bretagne unifiée.
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La chapelle de Penvern, Notre Dame de Bonsecours, Trébeurden, 22

Notre Dame de Bonsecours, Trébeurden, 22

Une première chapelle édifiée par les seigneurs de Penvern et de Kaeraziou, alliés aux
moines cisterciens de Bégard-Penlan, occupait le site à partir du début du XIV ème siècle.
Notons cette appartenance au mouvement cistercien intéressante, puisque ce groupe trouva
son élan avec Bernard de Clairvaux, rédacteur de la règle de l’ordre du temple initié au
druidisme comme nous l’avons évoqué au chapitre sur la christianisation. C’est un indice
précieux qui vient confirmer mes intuitions.

La chapelle fut entièrement reconstruite au XVII ème siècle
De plan rectangulaire, l’édifice comporte un clocher-mur à trois chambres de cloche

accessibles par un escalier sur le rampant sud.
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L’escalier sur le rampant de la chapelle était très utile pour la maintenance des cloches.

La chapelle est dédiée à Notre-Dame de Bon Secours ; elle doit son nom ‘Notre Dame de
Cîteaux’ à l’ordre monastique cistercien à l’origine de son édification.

Au pied du chevet de la chapelle, on peut découvrir une belle fontaine apparue suite à la
vision de la Sainte Vierge par une jeune fille.
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Fontaine Notre Dame de Bonsecours avec un bac plus petit pour les bébés
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Le pardon est célébré le dimanche suivant l’Ascension. Sur la façade de l’église, plein sud,
sont prévus des gradins pour accueillir les pèlerins qui s’y installaient pour pique-niquer.

Gradins prévus pour accueillir les pélerins.

Un calvaire très intéressant trouve sa place devant la chapelle. Sa base carrée indique les
quatre points cardinaux, puis elle s’élève en arrondie. Cette symbolique est bien entendue du
registre initiatique : plus on s’élève et plus on s’approche de la perfection des sphères célestes.
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Base du calvaire.

Le christ représenté sur la face ouest du calvaire
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Vierge à l’enfant face Est du calvaire.

La gravure d’un crâne et de deux fémurs sur la base du calvaire, symbolise la mort du
corps, en bas, dans la terre, surmonté de la croix qui monte vers le ciel et symbolise la
renaissance vers la vie éternelle. Sur la face ouest du calvaire, soleil couchant, symbole de la
mort, un christ crucifié. Soleil levant sur la face Est c’est la Vierge à l’enfant qui est
représenté. Le soleil levant est le symbole de la résurrection. Dès lors on peut se questionner
sur le rôle de la Sainte Vierge qui, en donnant la vie au Sauveur assure la résurrection des
morts. Bienvenue à Notre Dame de bon Secours…

On peut commencer le tour en spirale à l’extérieur de la chapelle. On passe devant la
fontaine, où l’on peut se mettre un peu d’eau en se signant le front d’un signe de croix en
mémoire de Saint Jean Baptiste et du « baptême de repentir pour la rémission des péchés ».
On continue notre chemin sur la petite route devant la chapelle et on entre dans l’enclos par le
petit portillon ouvert. On passe devant le calvaire, côté ouest, mort du christ.
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On longe l’arrière de la chapelle tout en faisant un travail d’introspection. On fait le tour, on
repasse devant les gradins, puis on enjambe un échalier, typique de la région, qui symbolise
l’entrée dans l’espace sacré du lieu.

L’échalier.

On dit que l’échalier a été conçu pour que les animaux « sauvages » ne puissent pas
entrer et errer dans l’enclos. Encore une fois il faut lire entre les lignes. On aurait très bien pu
construire le mur de la même manière à cet endroit ou choisir de mettre un portail comme à
l’autre entrée. Il s’agit bien là d’un passage symbolique, et remettons les choses dans le
contexte initiatique : Ne pas laisser entrer les animaux, signifie qu’on laisse le corps, la chair,
le pêché derrière sois, et l’on s’élève en l’enjambant pour ne laisser place qu’à l’esprit. On
entre alors dans l’espace sacré en passant derrière le calvaire, côté est, vierge à l’enfant,
résurrection,  pour enfin entrer dans l’edifice.
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Nous entrons dans la chapelle et notre nouvelle vie commence par cette scène de la
naissance du christ que l’on aperçoit sur le tableau du retable de l’autel. Le décor est
somptueux, et il faut savoir que dans le passé, cette entrée en lumière était renforcé par le
blanc de la chaux qui recouvrait les murs.

L’adoration des bergers, Thomas Leclerc, 1661.
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Le tableau, l’adoration des bergers, daté de 1661, est l'œuvre de Thomas Leclerc, peintre actif
à Lannion entre 1654 et 1670. Il a été censuré en raison de son avant-gardisme et il fallut
attendre sa restauration en 2009 pour découvrir ses secrets. Le sein de la bergère, jusqu’alors
recouvert d’une pâte marron, représentait un vagin contenant une autre image de la vierge à
l’enfant. La symbolique est forte : chaque femme, aussi humble soit-elle (une bergère), voit
Marie vivre en elle dès lors qu’elle porte un enfant en son sein. Le pêché originel d’Eve est
racheté par Marie. Jésus, en chacun de nous, pourra naître aussi en ce nouvel enfant que porte
la bergère. Nous sommes bien là en un lieu qui célèbre la Déesse Mère de toute la création.

Il faut savoir que de nombreux terre-neuvas venaient faire leur pèlerinage en ces lieux. Ils
laissaient des maquettes de bateau en ex-voto à Marie qui leur assurait leur protection. A
Penvern ils ont disparu quand la toiture a été refaite mais il n’est pas rare de les voir encore
suspendu dans les églises comme à Notre Dame de la clarté à Ploumanach.
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La Statue à gauche du tableau de l’adoration des bergers leur est directement adressée. En
effet, en ces lieux dédiés à la mère de la création, il faut célébrer la femme comme une reine
et oublier l’image de la femme séductrice et trompeuse qui lui est parfois associé. L’image de
la sirène qui séduit le marin par ses chants délicats et l’entraîne au fond de l’abyme pour
mieux le perdre laisse place à la Déesse mère reine des cieux. C’est pourquoi le serpent que
Marie écrase habituellement est ici remplacé par une sirène tenant la pomme. Marie, en
Majesté couronnée, l’enfant Jésus à la main, se présente comme le renouveau de la femme.
Elle écrase Eve, trompeuse et séductrice qui conduit Adam au pêché originel. Marie répare la
faute de cette dernière en donnant naissance au sauveur qui se sacrifiera pour donner aux
hommes la vie éternelle. Notons la forme de la sirène, en croissant de lune, symbole féminin
qui ne peut-être dû au hasard.
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A droite du tableau, une statue représentant Saint Jean qui tient un calice avec le
vouivre dedans. On dit qu’on a voulu tester sa foi en lui faisant boire du poison et qu’il ne
serait pas mort. Cette coupe avec ce petit dragon symboliserait le poison. Peut-être, moi je ne
peux m’empêcher de penser au vouivre des celtes expliqué précédemment. Il tient une coupe
d’eau magnétisée par le courant tellurique. Quoi de plus logique puisque juste derrière lui se
tient la fontaine qui guérissait les malades après l’office.
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Vigne, l’arbre de vie.

Notons aussi la présence de la vigne tout autour du retable, qui symbolise
l’arbre de vie. En effet, présente au jardin d’Eden au commencement, elle servie à Adam et
Eve à masquer leur nudité (à l’aide d’une feuille de vigne). Par la naissance de Jésus Christ,
elle devient symbole de la vie éternelle en produisant le vin, le sang du Christ, au « cœur » de
la messe. La boucle est bouclée.
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Dolmen de la roche aux fées, Essé, 35

Au sud du dolmen de la roche aux fées, au niveau du stop, deux arbres forment une
première porte et nous guide vers deux autres arbres et ainsi de suite tout autour du dolmen.

1- Première porte au sud du dolmen, au niveau du stop. On la franchit et on s’arrête.
On demande la permission d’entrer. Un signe naturel (chant d’oiseau par exemple)

viendra nous autoriser.

2- Deuxième porte. on se rapproche gentiment de l’édifice . On va continuer tout
droit entre les arbres et la haies. Le passage entre les arbres et le dolmen se fera au
deuxième tour de la spirale.
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3- On entre dans la spirale en passant entre l’arbre à droite de la photo et celui du
milieu. On contourne l’arrière du dolmen.

4- à la fin de la spirale une troisième porte. On s’y arrête et on demande l’autorisation
de continuer. On attend un signe naturel.
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5- On contourne les arbres  devant le dolmen et on arrive à cette nouvelle porte qui va
nous rapprocher de l’édifice. Cette fois, on entre dans « l’espace sacré » du
dolmen, entre le chêne et les pierres.

6- En contournant le dolmen on passe devant cet arbre qui pousse sous la dalle du
fond.
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7- On passe entre l’arbre et le pillier du portique
8- On passe sous le portique, on est obligé de se courber pour adopter une position

fœtale.
9- A l’intérieur, la troisième pierre à droite est en retrait, derrière la deuxième et la

quatrième. Poser sa main dessus et faire une prière. Trois Notre Père, Trois Je vous
Salue Marie  feront très bien l’affaire. D’une manière plus laïque on peut y mettre
un quartz, mais ça ne vaut pas la force de pensée de quelqu’un qui se connecte
avec le Très Haut. Demander ce en quoi vous voulez que votre vie change, exercez
un vœu par exemple.

10- Dirigez vous à présent vers les deux piliers qui vous font entrer dans le monde de
la lumière. Vous quitter la position fœtale et passez par un vagin symbolique en
vue de renaître à la lumière.
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Maintenant que vous êtes à l’intérieur, laissez vous guider intuitivement vers votre nouvelle
vie.

Tout ceci sont des conseils que nous avons expérimentés, mais nous vous invitons à en
expérimenter d’autres, dans d’autres lieux, par vous-même, en vous laissant guider par votre
cœur. Je ne peux parler de toutes ces allées d’arbres en spirale autour des édifices que j’ai vu,
car elles se ressemblent toutes et il y en a tellement. Je vous donne les clés pour les repérer
par chez vous et savoir les utiliser en respectant les lieux.

On demande toujours la permission avant de faire quoi que ce soit. On apprend à se
laisser guider par un papillon qui vous conduit vers une pierre et s’y pose. On le suit et on
prend les énergies de la pierre. La vie sans amour n’a pas de sens. Quand on s’ouvre à tout ce
petit monde tout devient poésie. Guérissez naturellement, ça vaut tellement le coup.
N’attendez pas que la science vous démontre que tout ceci n’est pas de la folie douce. Faites
confiance aux anciens. Faites confiance à la terre, au soleil, à l’univers tout entier ! Respirez,
sentez, ressentez, vivez !

Les tables branlantes.

On vient d’évoquer l’activation d’un haut-lieu d’énergie par le mouvement, peut-être
était-ce aussi le rôle joué par les tables branlantes des dolmens à l’époque où ils
fonctionnaient pleinement. La forme cintrée des dalles posées en équilibre sur les piliers
pouvait les faire basculer d’une simple pression de la main. Ce n’est pas un hasard puisque le
phénomène se vérifie sur tous les dolmens, et cet équilibre ne pût être que savamment
combiné. Sous l’effet de l’érosion, le temps a fait son œuvre, et les dalles, qui devaient être
toutes branlantes à l’origine, sont devenues statiques au fil du temps. En mairie d’Essé, un
document nous montre que la roche aux fées avait encore sa pierre branlante à son entrée au
XIXè Siècle :

« Que vers la date de 1855, ces Messieurs ne peuvent préciser l’année, un acte à
jamais déplorable a été commis par deux anglais a enlevé à son monument son plus grand
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attrait. Jusqu’à cette époque, la pierre la plus orientale reposant aux deux extrémités sur une
autre pierre était équilibrée, de façon à ce que malgré sa masse, un seul homme vigoureux
monté dessus la faisait bouger en écartant les jambes et en imprimant une grosse pression de
droite à gauche. Cette pierre, c’était la pierre d’épreuve qui, depuis 1855, ne peut être
ébranlée, même par plusieurs hommes. Les anglais voulurent arracher, au moyen de coins,
un bloc de cette pierre. Ils ne purent y réussir mais la fendirent dans la partie sud-ouest, ce
qui lui a enlevé la précision qui avait été obtenue, pour remplir le but auquel elle était
destinée. C’est un malheur irréparable. »

Les rites magiques

On fait le tour de l’église, la chapelle, du menhir ou de la fontaine, en la contournant
par derrière puis en se rapprochant d’elle doucement, avec respect. Il faut prendre en compte
le fait que ce lieu possède une âme et qu’il ne faut pas le brusquer, dans l’idéal on peut même
s’arrêter et lui demander la permission de s’approcher, comme on le ferait avec un animal un
peu craintif. On peut prier tout en marchant. Les druides chantaient des quantiques. Les
percussions comme le tambour peuvent accompagner le chant pour facilité l’entrée en transe.
La danse répétitive vous fait participer à la rotation du soleil et des astres dans le ciel, vous
harmonise avec le cycle de la vie et avec le rythme de la terre. Plus vous serez dans un état
proche de la transe, plus le lieu sera activé, car ce sont des lieux qui font le tampon entre vous
et le cosmos. L’effet du nombre amplifie les vibrations. On ne va pas réinventer les
processions, mais c’est, semble-t-il une des meilleures manières d’activer un lieu. Une messe
qui emmène une salle remplie de fidèle élève le lieu et ses résidents vers des vibrations
spirituelles. Le chant, la musique, voir même les cloches de l’églises sont autant de vibrations
qui mettent une église en état de fonctionnement optimal. Ces vibrations magnétisent le
courant d’eau qui passe sous l’autel, et il est conseillé d’aller boire l’eau à la fontaine la plus
proche après une activation comme une cérémonie.  On peut plonger dans l’eau la statue d’un
saint ou la plante guérisseuse. Tous ces procédés élèvent l’Esprit et vous aident à vous
connecter au divin. Quand vous pénétrez dans le temple, faire le signe de croix n’est pas un
geste anodin. Il permet d’harmoniser votre âme et votre corps sur la même vibration
spirituelle que celle à laquelle le lieu est destiné. Ce geste vous ouvre tout entier à la
spiritualité et vous invite à réciter « le notre père » (3 fois) ainsi que le « Je vous salue Marie »
(3 fois aussi) devant la représentation du Seigneur et de la Vierge si vous êtes dans une église.
Vous pouvez faire des demandes et des vœux, que vous allez fixer dans le temps et l’espace
en allumant une bougie.

Plus la durée de la bougie sera longue et plus votre prière imprégnera le lieu dans le
temps. Les bougies de neuvaine sont très bien pour cet usage. Leur coût un peu plus élevé que
les autres ajoute de la valeur à l’offrande que vous faîtes à la divinité. Vous pouvez aussi
écrire vos demandes, et les placer sous la statue de la Sainte Vierge, sur l’arbre guérisseur ou
sur le calvaire de votre choix. Les fleurs sont de bonnes offrandes pour la Vierge, les saints
guérisseurs, mais aussi les fontaines dans lesquelles on jette aussi des pièces en signe de
dévotion à la déesse mère. Pour multiplier l’efficacité de vos prières, répétez l’opération
chaque jour dans un lieu différent pendant neuf jour, en allumant une bougie de neuvaine dans
chaque lieu. Commencez un vendredi et terminez un samedi puis le dimanche assistez à la
messe de l’église de votre choix. D’une manière générale, les neuvaines sont adressées à la
Vierge Marie, qui est une puissance magique et guérisseuse fabuleuse. On peut lui adresser
neuf roses en offrande dans chaque lieu.
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Roses et bougies en dévotion à la sainte Vierge, Eglise Toussaints, Rennes, 35.

Les Saints sont également très efficaces si on les choisi selon des critères précis. Nous
y reviendrons. Pour appuyer sa demande, ne pas hésiter à utiliser un témoin, qui est un
support représentatif de la personne à guérir ou de l’objet de la demande : photo, cheveux,
mouchoir, morceau de vêtement etc… On peut glisser le témoin au pied de la statue de la
Vierge ou du Saint, l’accrocher à l’arbre ou au calvaire ou le fixer à la bougie avec un fil de
laine blanc. On peut aussi graver son nom ou celui de la personne à guérir dans la cire de la
chandelle avec une pointe chauffée par exemple.

Déjà chez les celtes nous avons vu que lors de la fête de la Beltaine on allumait de
grands feux dans lesquels on jetait des ajoncs et de la bruyère pour chasser les mauvais
esprits. La fumigation a de tous temps été utilisée pour purifier un lieu, communier avec le
divin, et l’honorer par son offrande aux senteurs raffinées . Déjà les rois mages venaient offrir
à Jésus des encens et de la myrrhe. En Grèce la fumigation faisait partie des rituels permettant
de s’attirer les faveurs de l’oracle de Delphes. Chez les Indiens elle occupe une place
principale dans certains rites. L’encensement permet d’atteindre l’état de transe nécessaire au
bon déroulement de la cérémonie. La fumigation purifie non seulement l’âme et l’atmosphère
du lieu sur le plan énergétique mais favorise aussi la communication avec les puissances
divines. Toujours utilisé dans la liturgie chrétienne, l’encens de l’Eglise est composé de
styrax, benjoin et d’oliban dans des proportions 1 :4 :10. C’est le meilleur encens pour activer
un lieu. On peut en trouver déjà préparé sous le terme générique d’encens pontifical dans
lequel s’ajoute parfois des résines comme de la myrrhe. C’est excellent. Rien ne vous
empêche d’élaborer une recette plus personnelle à votre convenance qui sera votre empreinte
dans le lieu que vous vous approprierez par la même occasion. Bien sûr je proscris
formellement l’usage de bâtonnets et autres cônes souvent polluants et recommande
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exclusivement l’usage de résine pure à brûler sur des charbons spécifiques dans des brûleurs
métalliques. Vous en trouverez facilement dans les boutiques ésotériques ou religieuses.

Prière à Notre Dame de Lourdes

Notre-Dame de Lourdes,
pleins de confiance,

nous nous tournons vers vous
pour prier.

Vous êtes la clarté de Dieu.
Tant d’hommes et de femmes

voudraient goûter à sa source infinie d’amour,
guidez-les dans la découverte

de son visage de Père.
Mère de tendresse,

nous vous confions nos familles
et toutes les familles de la terre.

Veillez aussi, en votre cœur maternel,
sur toutes les personnes malades,

celles qui sont seules, celles qui se découragent.
Ouvrez nos cœurs à l’espérance

et à la douceur de Dieu.
Notre-Dame de Lourdes,

gardez le monde sous votre bienveillante protection.
Guidez-nous sur les chemins de Dieu.

Amen !

Prier les sept Saints

Comme nous l’avons vu les bretons ont élevé au rang de saints les premiers pasteurs
organisateurs de leur vie civile et religieuse. Originaires des Cornouailles anglaises, ils ont
traversé la Manche et sont arrivés en Armorique sur des auges de pierre. Ils savaient dompter
les monstres et déchainer la colère de Dieu sur leurs ennemis. Ils faisaient toute sorte de
miracles, convertissaient les païens et fondèrent les nombreuses paroisses dont ils furent les
patrons. Les Sept-Saints ont fondé sept cités épiscopales :

 Saint-Malo fondée par saint Malo (ou Maclou),
 Dol-de-Bretagne fondée par saint Samson
 Saint-Brieuc fondée par saint Brieuc
 Tréguier fondée par saint Tugdual
 Saint-Pol-de-Léon fondée par saint Pol Aurélien
 Quimper fondée par saint Corentin
 Vannes fondée par saint Paterne (ou Patern)
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Oraison en l’honneur des sept saints de Bretagne

Saluons tous, sans exception, les sept saints de Bretagne,
Lesquels ont propagé en notre pays la foi ;

Saluons, au-dessus des autres, notre père saint Corentin,
Pour qu’il soit notre avocat maintenant et à notre fin

.
Glorieux saint Corentin, notre père qui nous aime,
Réservez, je vous en supplie, notre cœur à Jésus,

Présentez nos âmes à madame Marie
Et à saint Joseph, aussi, à notre heure dernière.

Et vous, monsieur saint Malo, souvenez-vous de nous,
Le feu de votre amour, jetez-le aujourd’hui sur nous,
Jetez le loup infernal loin d’ici, loin de notre pays,

Pour que nous ne soyons pas vaincus à l’article de la mort.

Monsieur saint Patern, évêque et patron de Vannes,
Regardez vos enfants, regardez vos ouailles,
Regardez vos enfants, regardez vos ouailles,
Et les Cornouaillais, aussi, qui sont vos amis.

Monsieur saint Samson, vous êtes évêque et apôtre,
D’abord au pays saxon, après en l’évêché de Dol,

Hélas, nous sommes à chaque instant en danger de nous perdre,
Au nom de Dieu, donnez votre aide, assez tôt, à nous tous.

Monsieur saint Brieuc, patron de l’évêché de Saint-Brieuc,
Soyez, par votre amour, miséricordieux pour nous,
Vous êtes proche ami de notre père, saint Corentin,

Envoyez-nous votre colombe quand nous serons à notre fin.

Monsieur saint Pol, guide et évêque de Léon,
Soyez notre guide, recevez notre cœur,
Soyez notre guide, recevez notre cœur,

Loin de nous, à notre mort, éloignez le dragon,
Présentez-nous à Dieu, en notre heure dernière,

Quand il nous faudra, sans faute, comparaître devant Jésus.

Monsieur saint Tugdual, évêque et patron de Tréguier,
Recommandez-nous toujours à Jésus, à notre Sauveur,

Et quand il faudra laisser la vie et le monde,
Chassez loin de nous le serpent maudit.

Je vous salue encore, sept saints de Bretagne,
Chaque jour, imprimez au milieu de notre cœur la vraie foi,

Imprimez en notre âme l’espérance, l’amour,
En elle nous rendrons grâce de votre miséricorde.
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Sainte Anne

Sainte Anne, N-D de la clarté, Ploumanach (22)

La légende de Sainte Anne, patronne des bretons, veut qu’elle soit née en Bretagne, où
elle est revenue finir ses jours. Grand-mère de Jésus et mère de Marie, elle est priée pour toute
sorte de maladie. On peut lui adresser des neuvaines en l’honneur des neuf mois durant
lesquels elle porta dans son sein la bienheureuse Vierge Marie:

1er jour :
Je vous salue, ô glorieuse Sainte Anne, et avec vous je me félicite de l’honneur
singulier que vous a fait le Père éternel, en vous destinant de toute éternité à
être la Mère de l’auguste Mère de Dieu.

2ème jour :
Je vous salue, ô consolatrice d’un monde affligé, et avec vous je me félicite de
l’universelle allégresse que les anges ont fait éclater dans le ciel à votre
naissance, saluant en vous Celle qui devait donner le jour à leur Reine tant
désirée, la Mère du Rédempteur du monde.

3ème jour :
Je vous salue, âme précieuse et chère à Dieu, et avec vous je me félicite du
soin particulier que Dieu a pris de vous donner, pour compagne et épouse à un
homme d’un aussi grand mérite et d’une aussi haute sainteté que saint Joachim.

4ème jour :
Je vous salue, ô dépôt privilégié de la grâce divine, avec vous je me félicite de
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la faveur toute nouvelle qui vous a été miraculeusement accordée de concevoir
une Fille qui, échappant à la malédiction de notre commune nature, a été
singulièrement exempte de la tache du péché originel.

5ème jour :
Je vous salue, épouse chérie de saint Joachim, et je me félicite avec vous ce
que Dieu daignât députer une multitude d’anges pour veiller sur la céleste
Enfant que vous portiez dans votre sein.

6ème jour :
Je vous salue, ô sanctuaire du Saint-Esprit, et avec vous je me félicite des
abondantes bénédictions qui sont descendues du ciel sur vous, pendant les neuf
mois pendant lesquels vous avez porté dans votre sein la très sainte Marie, la
femme bénie au-dessus des plus pures créatures.

7ème jour :
Je vous salue, ô Mère de la céleste Reine, et je me félicite avec vous de
l’indicible joie et de la tendresse toute spirituelle qui se faisait sentir à votre
cœur alors que vous pressiez sur votre sein, et que vous nourrissiez de votre
propre lait la très sainte enfant qui sera à jamais les délices du Paradis.

8ème jour :
Je vous salue, ambassadrice de notre paix, et avec vous je me félicite de
l’excellence de votre dignité de Mère qui vous a donné de commander ici-bas à
la Reine des anges, et de voir obéir au moindre de vos ordres celle en qui tout
l’univers vénère sa glorieuse Dame.

9ème jour :
Je vous salue, doux soulagement des infirmes, suave confort des moribonds, et
avec vous je me félicite de la gloire sublime dont vous jouissez au ciel pour
avoir mis au monde l’Avocate des pécheurs, le soutien des faibles et la
protectrice de tous les malheureux.

Choisir un Saint

Les traditions populaires bretonnes accordaient souvent à la résonnance du nom du
saint la guérison  correspondante : Saint Méen guérissait la gale des mains, Saint Clou les
furoncles et les clous, Saint Marcoul les scrofules parce que ce mal marque le cou, Saint
Mamert était cher aux mères de famille dont les enfants étaient tourmentés par les coliques…
Dans d’autres cas, on considérait que le genre de martyr enduré par le saint lui permettait de
guérir les blessures correspondantes : Saint Laurent torturé par le Feu guérissait les brulures,
Saint Barthélémy écorché cruellement se penchait sur les plaies .
En refusant les Avances d’une femme, Saint-Clair s’attira la foudre de celle-ci qui ordonna
son exécution. L’exécuteur tenta de le décapiter mais le visa trop haut et lui scalpa le haut du
crâne. Saint Clair, bien que devenu aveugle, prit dans ses mains la partie du crâne décapité. Il
est invoqué pour les maladies des yeux.

Saint Adrien subit de nombreux supplices . Torturé sur une enclume, le ventre ouvert, il est
souvent représenté les entrailles  saillantes. Il est invoqué pour les douleurs du ventre.
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Peut être est-ce en raison de la longue distance sur laquelle Saint Armel traina un dragon,
d’une montagne jusqu’une rivière, qu’on le prie aujourd’hui pour les troubles de la marche.

En exorcisant un possédé qui terrorisait un église, Saint Briac est devenu le saint Guérisseur
des maladies de l’esprit.

Sainte Brigitte, née sans bras ni main, fille de l’aubergiste de Bethléem qui accepta de loger
Marie et Joseph dans une crèche,  vit ses membres repousser en aidant Marie à accoucher de
Jésus. Elle est invoquée aujourd’hui par les femmes enceintes.

Cado avait besoin d’une cloche et demanda à Gildas, qui en avait une au son magnifique, de
la lui donner. Gildas ne pouvait pas car il l’avait promise au pape. Arrivé à Rome, la cloche ne
tintait plus et le pape dit à Gildas de la remettre à Cado. Lorsqu’elle arriva dans ses mains,
elle se remit à tinter et depuis les sourds et les malentendant prient Saint Cado de venir en
aide à leurs problèmes d’audition.

Saint Gilles apaise les peurs depuis qu’il prit sous son aile une biche poursuivie par des
chasseurs qui lui donnera chaque jour du lait par la suite.

Aveugle de naissance, Saint Hervé était invoqué contre la cécité et les maladies des yeux.

Saint Ivy qui avait la bougeotte est invoqué pour aider les handicapés dans leurs
déplacements.

Tandis qu’il était en prison, on amena à Saint Blaise un enfant qui s’étouffait avec une arête
de poisson. Il le guérit et depuis on l’appelle au secours des maux de gorge.

Après avoir rendu la vue à deux aveugles, Saint Lunaire était invoqué pour les maladies des
yeux.

Décapitée par un seigneur furieux à qui elle refusa ses avances, Sainte Noyale ou Sainte
Nolwenn, est priée contre les maux de tête.

Sainte Apolline vit ses dents arrachées par des païens furieux de la voir refuser de
blasphémer. Elle est aujourd’hui priée pour les problèmes dentaires.

Patron des bretons, des orphelins , des pauvres et des avocats, Saint Yves, légiste de métier,
est aussi surnommé Saint Yves de vérité. Celui qui a été lésé dans une affaire la remet à Saint
Yves  qui tranchera. On la met dans son sac d’avocat d’où l’expression « l’affaire est dans le
sac » La condamnation est sans appel, puisqu’il s’agit de mort… Pour la partie adverse si elle
a tort ou pour le demandeur si c’est lui le fautif !

Bénédictions

Les druides avaient une prière pour chaque plante, chaque fontaine. On sait que les
plantes sont constituées à 72% d’eau et qu’une plante à qui l’on parle grandit mieux qu’une
plante que l’on délaisse. Pourtant les scientifiques ont dénigré pendant longtemps de telles
pratiques en pretextant qu’il s’agissait là de sornettes. Aujourd’hui, avec le travail du médecin
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et photographe japonais Masaru Emoto les choses changent. Il a photographié les cristaux
engendrés par de l’eau congelé. En groupement, ces cristaux donnent la neige et ils sont tous
différent comme autant de visages à caractère unique dans une foule de population. Par
contre, à l’état liquide, ils ont une forme identique. Masaru Emoto remarque que quand l’eau
pure cristallise, elle devient pur cristal tandis que l’eau contaminé est beaucoup moins
intéressante. Il prend plus de dix milles photos de cristaux, d’eau exposées à différentes
vibrations. Il a fait des expériences avec différents flacons de la même eau distillée. Ceux qui
n’ont subi aucun traitement particuliers ont donné des petits cristaux. Ceux qui ont été
exposés à la musique relaxante ont donnés de beaux cristaux très beaux. Par exemple,
Beethoven produit des cristaux clairs et joyeux, Mozart des cristaux gracieux et bach des
cristaux délirants et enchantés. Un sutra tibétain engendre des cristaux très dynamiques, la
musique celtique des formes sensibles, délicates etc… Autre expérience intéressante, une
même eau dans deux flacons, sur l’un est collée l’étiquette « merci » et sur l’autre « vous êtes
stupide ». Les deux flacons engendrent des cristaux très différents. Des photos de cristaux de
l’eau de source produite par un monastère japonais pendant qu’un bonze de haut niveau
spirituel priait ont été prises : elles apparaissent comme les plus belles de la collection : elles
ont montré non plus des hexagones mais des heptagones ! Supériorité de l’esprit sur la
matière, voilà le secret guérisseur des druides, qui avaient certainement une connaissance
même intuitive qui n’avait rien à envier à celle du scientifique actuel.

N’ayant pas de trace sérieuse et vérifiable des prières celtes, partant du principe que
les druides se sont convertis au christianisme bien avant l’arrivée des romains, voici quelques
prières de bénédictions chrétiennes que l’Abbé Julio de Cossé-le-Vivien (53) nous a
transmises. Il faut les prononcer à voix haute, trois ou sept fois, en réfléchissant bien au sens
de chaque mot et en vivant la parole.

Notre aide

(avant toute bénédiction)

Notre aide est dans le Nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre.
Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri monte jusqu’à vous.

Que le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit.
Prions. Dieu à la lumière duquel sont sanctifiées toutes nos actions et nos moindre pensées,

veuillez, nous vous en supplions, répandre votre bénédiction sur cette créature (ou ces
créatures ; nommez l’objet ou les objets) et faites que … (nommez les personnes pour qui

vous bénissez) en usera (ou en useront), avec reconnaissance, conformément à votre volonté
comme à votre loi, obtienne de Vous, qui seul pouvez l’accorder dans votre bonté et par

l’invocation de votre Très Saint Nom, la santé du corps, le salut de l’âme et tout ce que les
nécessité de la vie lui (ou leur) font demander avec dévotion. Par Notre Seigneur Jésus

Christ. Ainsi Soit-il.

Bénédiction de l’eau

Je t’exorcise, créature de l’eau, au nom de Dieu le père tout puissant, au nom de Jésus Christ,
son fils, Notre Seigneur, et dans la vertu du Saint Esprit : pour que tu devienne eau exorcisée

qui dissipe toute puissance de l’Ennemi, que tu puisse arracher et déplanter l’Ennemi lui-
même avec ses anges apostats : par la puissance e ce même Notre Seigneur Jésus Christ qui

doit venir juger les vivants et les morts, et passer le monde par le feu. Ainsi soit-il.
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Prions- Mon Dieu, qui pour le salut des hommes avez établi avec la substance es eaux vos
plus grand sacrements, soyez propices à nos prières, et sur cet élément qui doit servir à tant
de purifications, répandez la vertu de votre bénédiction ; afin que votre créature, employée

dans vos mystères, serve, par un effet de la divine grâce, à faire fuir les démons, à chasser les
maladies, et que partout où cette eau sera répandue, habitations des fidèles ou tout endroit
quelconque soient nets de toute souillure, délivrés de ce qui pourrait nuire : que jamais n’y
réside aucun souffle pestilentiel, aucun air corrompu : que soient dissipées toutes embûches
de l’Ennemi caché ; et s’il est quelqu’un ou quelque chose qui puisse nuire à la santé ou au

repos de ceux qui les habitent, que par l’aspersion de cette eau tout se dissipe et disparaisse :
que toute santé demandée en invoquant votre saint Nom soit à l’abri de toutes les attaques.

Par Notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi soit-il !

Bénédiction des arbres

Dieu qui avez voulu placer sous la protection de votre visite et de votre providence la
plantation e cet arbre, daignez encore maintenant le bénir et le sanctifier, et nous vous

demandons que quiconque goûtera de ses fruits puisse obtenir la santé et être à l’abri de tout
mal. Par Notre Seigneur Jésus Christ ainsi soit-il.

( Asperger d’eau bénite )

Bénédiction d’une source ou d’une fontaine

Prions- Nous supplions humblement, Seigneur, votre douce miséricorde de sanctifier d’une
céleste bénédiction l’eau de cette source (ou de cette fontaine) et de la rendre saine pour les

usages de la vie commune ; daignez aussi en faire disparaître tout envahissement de tentation
diabolique, pour que tous ceux qui en puiseront, en boiront, ou se serviront de cette eau pour
n’importe quel usage nécessaire à la vie, jouissent de toute la douceur d’une santé robuste, et

en rendent mille actions de grâce à Vous, Seigneur, Sanctificateur et Sauveur de tous les
êtres. Par Notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi soit-il !

Bénédiction d’un puits

Prions- Seigneur Dieu Tout Puissant, qui avez ordonné à l’abondance des eaux de s’écouler
par les moindres fentes des canaux souterrains jusque dans les profondeurs de ce puits :

faites que par votre aide et votre bénédiction soient chassées loin de ce puits les méchantes
ruses concertées des spectres de l’au-delà, ainsi que toutes les embûches diaboliques, mais

qu’il reste toujours limpide et pur de toutes souillures. Par Notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi
soit il !

Bénédiction de tout remède ( plantes, tisanes etc..)

Prons- Dieu qui avez créez l’homme d’une façon si admirable, et qui plus admirable encore
l’avez réformé, vous qui daignez par des remèdes multiples venir en aide aux infirmités
nombreuses, dans lesquelles se débat notre humaine mortalité : soyez propice à nos prières,
et des cieux répandez votre céleste bénédiction sur ce remède ; afin que celui qui le prendra
mérite de recouvrer la santé de l’âme et du corps. Par Notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi
soit-il !

Prions- Nous demandons à votre bonté, Dieu éternel que cette médecine, faite pour chasser
les maladies, les forces diaboliques, les infestations maléficielles et même les Démons loin du
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corps de l’homme, que votre remède en votre nom et au nom de saint … ( nommez un saint de
votre choix, de préférence guérisseur de la maladie ciblée )je bénis et sanctifie, soit aussi par
votre Dieu Tout Puissant et miséricordieux, par vous Dieu plein de bonté, béni et sanctifié ;
Eteignez en … (nommez le malade) qui doit prendre ce remède les brûlures de la fièvre, les
tourments d’entrailles, les douleurs de tête, les angoisses du cœur, dissipez toutes ces
souffrances, soulevez le poids accablant de ces pêchés éloignez toute infestation de chaque
partie du corps, soyez présent devant les périls des fantômes et comprimez toutes les tumeurs.
Que ce remède expulse la maladie présente : que les Démons s’enfuient avec leurs associés,
leurs œuvres et leurs moyens d’attaque. Au Nom de Jésus je t’exorcise, remède, garde toute ta
force naturelle, et je t’adjure au nom du Christ, reçois une puissance surnaturelle. Bénissez,
Seigneur ce remède, et infusez en lui la vertu de l’Esprit Saint pour qu’il serve à évacuer ,
détruire, annihiler arracher du corps humain tout maléfice de quelque genre qu’il soit et
qu’en même temps il en chasse le Démon lui-même.
Donc moi … (se nommer) votre serviteur je bénis, j’exorcise je sanctifie et j’appelle toutes les
bénédictions des serviteurs de Dieu sur toi, ô remède, aie toute puissance pour mettre en fuite
les Démons avec leurs entreprises et leurs armes diaboliques. Enfin que la bénédiction de
saint… (renommez le saint choisi) descende sur toi au nom du père, du fils et du Saint Esprit.
Ainsi soit-il.
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CONCLUSION

Comme nous l’avons compris tout au long de cette étude, les anciens avaient une
connaissance complète de l’environnement, du sacré et du cosmos. La radiesthésie, aux
frontières de la raison, trouve encore beaucoup de choses à dire sur les lieux mégalithiques et
tout prête à croire qu’ils ont été conçus avec une intelligence différente de la notre, qui
percevait infiniment plus de subtilités et qui, sans trace écrite, nous laisse encore beaucoup de
mystères à élucider. La foi des gens, certainement due au succès thérapeutique des lieux, a eu
raison de la christianisation qui voulait empêcher ces cultes qu’elle qualifiait de païens. Les
populations ont donc imaginé des légendes pour transmettre aux jeunes générations la vérité
d’une manière détournée. Au XIXème siècle, Abel Hugo dans son traité sur la France
historique et monumentale, nous confie que l’origine de la légende des fées vient de la
druidesse, tout de blanc vêtue qui guéri et exauce les gens qui viennent la voir. On peut donc
en déduire que les grottes aux fées, roches aux fées et autres fontaines aux fées étaient leurs
lieux d’exercice. Lieux de thérapies naturelles, quelle misère que de voir ces endroits trop
souvent délaissés ou vandalisés. Les chapelles sont fermées de peur que le mobilier et les
statues soient volées. Les menhirs, dolmens ou arbres sont taggés ou gravés, et l’eau des
fontaines croupie lamentablement.

A l’heure ou la science commence à établir que le stress est vecteur de maladie et que
la méditation, les ballades en forêt et la relaxation ont des vertus hautement bénéfiques, il
serait bon de se pencher sur le sujet et voir si les anciens n’avaient pas quelque part un peu
raison. Le progrès nous a apporté de très bonnes choses, c’est indéniable. Mais il ne faut pas
non plus faire table rase du passé.

A l’heure ou les hôtels de wellness, thalasso-thérapie,  les espaces formes et autres spa
ne désemplissent pas ne serait-ce pas là un enjeu touristique que de remettre tous ces lieux en
état, et pourquoi pas encadrer les visiteurs par des personnes compétentes sachant les utiliser.

Le système solaire a fait un tour complet sur lui-même et on va passer, au niveau
astrologique, de l’ère du Poisson, bassement matérialiste à l’ère du Verseau, hautement
spirituelle. C’est pourquoi les gens s’ouvrent de plus en plus à l’invisible, et certains, comme
ce fût mon cas, prennent conscience d’un don. La transformation que subit la terre offre aussi
à chacun la possibilité d’éveiller sa propre conscience. La transition de l’ère du Poisson à
celle du Verseau n’est pas facile. Ceux qui résistent au changement, qui s'accrochent à leurs
possessions matérielles, ceux-là souffrent parce qu'ils croient toujours que le bonheur est dans
l'avoir plutôt que dans l'être. Tout un système de consommation était mis en place pour les
encourager dans leur quête effrénée du vouloir toujours plus. Aujourd’hui ce système
s’effondre. Ceux qui n’y adhéraient pas, à qui l’on prescrivait bien souvent des anti
dépresseurs, commencent à se relever. Leur rôle sera de guider ceux qui se sont trompés.
L’Homme est un être spirituel, ce n’est pas un simple animal voué à satisfaire ses bas
instincts. Les « prédateurs » voient leurs « proies » devenir leur guide spirituel et c’est encore
plus dur à accepter pour les plus réfractaires.  De nombreuses personnes se retrouvent au
chômage et prennent le temps d’apprécier une ballade en forêt, une après midi en bordure de
mer ou encore le son des oiseaux le matin au réveil. Il s’ouvrent à de nouvelles choses,
pourtant si simples mais qu’ils avaient complètement perdues. Les jeunes savent qu’ils ont
tout à reconstruire et la quantité de travail qu’ils ont à abattre leur donne une force à toute
épreuve. Petit à petit les choses se mettent en place, non sans difficulté, mais avec optimisme.
Comme un soleil qui renaît au solstice d’hivers. Le printemps portera ses fruits à l’humanité
de demain. C’est tout ce que nous lui souhaitons. Paix et Harmonie à toutes et tous. Une mère,
un père, tous frères.
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