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L’histoire du sacré, ses beautés, ses grandeurs, ses erreurs et ses pertes sont

regardés ici à travers les yeux du druide, du chaman. Ce dernier plonge son

regard sur l’histoire par delà l’horizon des premières civilisations

néolithiques pour nous offrir la vision d’un paradis perdu au sein duquel l’homme

vivait une relation symbiotique avec la Nature, l’invisible et le sacré. 

La révolution néolithique fut nécessaire au développement de la « raison

humaine », permettant l’avénement de nombreuses technologies et sciences qui,

bien orientés, concourent à l’harmonie de notre planète et au bonheur des êtres

humains. De plus, il nous fallait en quelque sorte quitter ce paradis pour

comprendre le merveilleux et, habités de nostalgie, désirer à nouveau le retrouver.

Mais attention nous disent les écologistes, pressons nous de retourner avec toute

la sagesse et la science acquise au sein du jardin enchanté de notre Mère Terre.

En effet, la révolution industrielle et le capitalisme du XXe siècle accélérèrent

intensément les processus de pollutions de la Nature et de l’environnement, de

même que les violences et vanités de tout type s’exacerbèrent comme jamais. 

Ainsi je crois qu’il est venu le temps où l’humain doit se poser un peu, fraterniser,

mobiliser ses énergies pour sauver la planète. Mais qu’il n’oublie pas aussi

d’illuminer son âme, d’éveiller sa conscience aux formes subtiles de la vie et à

l’esprit qui nous entoure. 

Est donc venu le temps où nous devons comprendre l’esprit en dehors de tout

sacrement, pompe ou religiosité, l’aimer à sa source avec la simplicité et

l’humilité qui caractérisera, je l’espère l’homme du XXIe siècle. 
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DU MEME AUTEUR

La Lumière est une énergie qui produit des synchronisations entre les cellules cérébrales, accélérant et

amplifiant les processus physiologiques. La courte fixation d'une source lumineuse provoque donc l'apport

d'une énergie supplémentaire dans l'ensemble de la masse cérébrale, ce qui améliore les capacités mentales

(mémoire, concentration, idéation, créativité, initiative, etc.), donc l'intelligence dans son ensemble.

L’extraordinaire découverte du Docteur LEFEBURE est que :

« LE MÉLANGE D'UNE PENSÉE AU PHOSPHÉNE TRANSFORME L'ÉNERGIE LUMINEUSE EN

ÉNERGIE MENTALE ».

Les phosphènes sont les taches de couleurs changeantes que l’on perçoit en obscurité après la courte fixation

d’une source lumineuse. Le « Mixage Phosphénique » consiste à mélanger une pensée au phosphène.

Le Mixage Phosphénique est une REMARQUABLE MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

pour améliorer ses performances, applicable à tout âge, quel que soit le niveau de difficulté et dans tous les

domaines de la vie.

L’HOMME LUMIERE ET
LE SURNATUREL

LA NATUROPHÉNOLOGIE

http://www.naturophenologie.net

http://www.naturophenologie.com



http://www.phosphenisme.com
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Symbole du Phosphénisme

Le limaçon de Pascal (au centre de l’œuf cosmique dans l’enseignement

ésotérique occidental) est le symbole d'analogie entre le macrocosme, le

médiocosme et le microcosme.

Nous avons choisi cette courbe comme symbole du Phosphénisme parce

qu'elle est une variété de spirales. Elle est donc le symbole de la force

originelle en toute chose, qui a une structure tourbillonnaire, que ce soit la

nébuleuse qui donne naissance aux systèmes stellaires, la spirale de

chromatine au sommet de la première mitose de l'œuf ou le tourbillon du

sang dans le cœur qui est le centre de la vie physique.

Origine du mot PHOSPHÉNISME

« Le Docteur LEFEBURE a créé le mot PHOSPHÉNISME® en faisant,

ce qu'on appelle en grammaire, un néologisme, par restriction à partir du

mot phosphène dont la racine principale veut dire lumière et rappelle

Phœbus, le Soleil ».
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AVANT-PROPOS

Ce livre sur le sacré s’inscrit dans la continuité logique de L’homme
Lumière et le Surnaturel. Il expose la relation avec les forces sacrées sous

l’angle de la physiologie ; la passion de mon pays et du celtisme m’a

conduit à y ajouter nombre d’informations concernant les Druides,

puisqu’ils furent dans la société celtique les hommes du sacré. 

Qui étaient les Druides, d’où venaient ils, vers quelles contrées

énigmatiques sont-ils partis ? Certains historiens situent leur origine en

Europe centrale, d’autres en Europe orientale (ou en Sumer), ou au nord

de l’Eurasie, ou même en Grèce... Je cite brièvement quelques hypothèses

dans ce livre, mais je n’engage aucune polémique ; quant à savoir qui ils

étaient et où ils sont allés, la réponse est en partie dans les mains des

historiens et des archéologues. A ce sujet, j’apprends, alors que j’achève

la rédaction de cet ouvrage, les récentes découvertes archéologiques de

Luers, exemple qui démontre le travail long mais porteur de ces

chercheurs. Chaque découverte en cache une autre, nous révélant peu à

peu les trésors de la civilisation celtique. Le travail d’investigation

historique repose principalement sur le peu de traces écrites celtiques dont

nous disposons, puisque les Celtes pour différents motifs interdisaient

l’usage de l’écriture. Mais les sources continentales gréco romaines

contemporaines des Celtes (César, Diodore de Sicile, Pline, Strabon, Tite

Live, Cicéron, Aristote, Lucain, Lucien de Samosate) nous apportent de

nombreux renseignements sur leur univers, et grâce à ces écrits nous

détenons la majorité des informations sur nos ancêtres les Gaulois. Si tout

gaulois est celte, tout celte n’est pas gaulois. Les récits mythologiques

tant irlandais que gallois, colportés et rédigés par les moines, les bardes et

néobardes du Moyen Age, nous livrent des données précieuses sur le

monde celtique. Si ceux ci sont parfois teintés de l’influence des

traducteurs chrétiens, ils n’en demeurent pas moins des manuscrits

précieux, d’origine celtique indiscutable, et les historiens spécialistes de

la question s’accordent à dire que pour la plupart, la forme n’aurait subi

que peu d’altérations. Ces lectures, rédigées entre le Xe et XIVe siècle

(certains manuscrits sont de facture plus ancienne ou plus récente), restent

incontournables pour tout passionné de celtisme et de druidisme.

Les sources insulaires médiévales irlandaises se regroupent en quatre

grands cycles riches de contes et de récits mythiques : le cycle

mythologique dont le Livre des Conquêtes forme l’ossature, le cycle
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d’Ulster ou cycle de la branche rouge intégrant le cycle de Cûchulainn, le

cycle de Finn et le cycle des Rois.

Les récits gallois, principalement les quatre branches du Mabinogi appelé

également Mabinogion, le cycle des bardes, ainsi que le cycle arthurien

forment une bibliothèque de récits d’origine celtique qu’il convient

d’interpréter correctement. Certains historiens ont déjà en grande partie

réalisé cette tâche et les découvertes archéologiques sont à même de

fournir les pièces manquantes à la compréhension de l’univers des Celtes. 

L’enseignement par écrit des mondes énergétiques et de leurs mystères se

révèle délicat (surtout suite à une immersion prolongée dans les univers

initiatiques et forestiers). L’hermétisme dont parfois l’écriture semble

investie était pour moi inévitable et délibéré, préférant le lecteur curieux,

passionné, dans un esprit de recherche et de découverte, au lecteur passif

qui privilégie la loi du non effort et en cela se montre peu passionné, peu

méritant. L’histoire des Celtes, ayant été maintes fois décrite, apparaît

sommairement dans ce livre qui n’a pas pour but d’être un livre d’histoire.

N’étant pas plus écrivain qu’archéologue ou historien, plutôt hagiographe

improvisé, j’incite donc le lecteur à lire les auteurs de référence en ce

domaine. Pour l’archéologie Venceslas Kruta et ses collaborateurs, pour

l’histoire Christian Guyonvarc’h, Françoise Le Roux, Jean Markale en

tête et quelques autres spécialistes accomplirent un travail de recherche

considérable. Grâce à leurs recherches, il est désormais bien plus aisé

pour un passionné d’histoire celtique d’accéder à l’ensemble des

connaissances dont nous disposons actuellement. Jean Markale est à lui

seul une bibliothèque sur le sujet, et l’on trouve commentée dans

l’ensemble de ses livres la presque totalité des anciens manuscrits et écrits

celtiques.

Certains historiens font preuve de sérieux mais commettent des erreurs

interprétatives sur les mystères celtes plus souvent qu’ils ne le pensent,

abordant la mythologie sous l’angle de la logique. Ce n’est pas à mon sens

l’état d’esprit approprié pour saisir la pensée des Druides, sur ce point

l’expérience apporte davantage de lumières face à la seule compréhension

intellectuelle, qui malheureusement fait se forger une opinion, si

intelligente soit elle, sur un phénomène non connu par le vécu.

D’après Christian Guyonvarc’h et Françoise Le Roux, il serait interdit ou

déplacé de chercher des points métaphysiques ou théologiques communs
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aux Druides ailleurs que dans les structures aryennes. S’il est vrai que leur

agencement ressemble en de nombreux points aux configurations indo

européennes, leur spiritualité en son essence et en ses mythes peut se

comparer à d’autres théologies. Ainsi, ne vous en déplaise mes aînés, la

très riche spiritualité des Dogons et des Bambaras, qui à priori n’est pas

indo européenne, nous livre des informations d’une grande profondeur

métaphysique. Deux exemples pertinents, l’œuf cosmique cher aux

Druides et aux Hindous, exprimant la puissance du Créateur et la création

à son niveau le plus élevé, apparaît fondamental dans la théologie du

mythe dogon ; les matrones sorcières fées de la tradition celtique font

encore l’objet d’un culte similaire en Afrique de l’Ouest. Les

convergences établies se révèlent multiples et je serais idiot de me passer

d’aussi riches connaissances (connaissances non désaxées de l’objet de

mon étude, le druidisme).

- Sur ce point, je ne souhaite point prendre à partie le lecteur bien

attentionné. Toute personne s’intéressant au celtisme, chemin faisant,

consulte les ouvrages sur le sujet. Différents auteurs se renvoient

symboliquement la balle quant aux diverses hypothèses sur tel ou tel

aspect du celto druidisme. Mon livre s’inscrit dans la continuité des écrits

celtiques, faire abstraction de ces joutes celtiques reviendrait à occulter au

lecteur nombre de questions qui se posent sur le sujet ; de fait, le débat est

ouvert. Bien sûr certains historiens montrent plus d’autorité et de

connaissances sur telle ou telle partie du druidisme quand d’autres

saisissent avec plus de pertinence d’autres aspects de l’univers celtique.

Libre à chacun de se construire son opinion. -

Selon eux, les Druides ne seraient pas des chamans. Que deviennent leurs

héros qui rentrent en transe et l’importance qu’ils accordent à l’univers

forestier ainsi qu’au monde de la forge et à la musique, faits qui

s’inscrivent dans le chamanisme ? Ils ne seraient détenteurs d’aucune

science des mégalithes, mégalithes sur lesquels on découvrit en Irlande

les premières traces d’oghams, écriture à caractère magique des Celtes ?

Si l’on sait qu’ils ne furent pas les architectes des mégalithes et des

monolithes (ils étaient spécialisés dans le travail du bois et des métaux),

leur mythologie dénote cependant une relation spirituelle s’établissant à

travers les monuments de pierres. Les mégalithes, fréquents dans leur

mythologie, se voient attribuer la dénomination de demeure et porte vers

les autres mondes détenues par leurs dieux, représentés dans l’ancienne

Irlande en les Thuata Dé Danann.
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Jean Markale, éminent spécialiste et vrai passionné des Celtes, a la pensée

plus souple, de fait, il considère des techniques chamaniques au sein du

celtisme et un rapport mystérieux aux mégalithes, tout en précisant que

l’édification des pierres levées n’était pas le fait des Celtes.

Soyons sérieux, ne nous autoproclamons pas les uniques détenteurs de

vérité sous prétexte d’historisme et d’intellectualisme outrancier. Qu’il se

dégage un ensemble de caractéristiques unique en la personne du prêtre

des forces sacrées qu’est le Druide, le différenciant du sorcier ou du

chaman, apparaît comme une évidence, mais ne pas voir en lui un

possesseur de savoir chamanique quand il voue une vénération aux arbres

comme le chaman, et le désolidariser du peuple des mégalithes, c’est

pousser le bouchon un peu loin. L’autorité intellectuelle des grands lettrés

seuls habilités à bien parler du celtisme et des Druides n’impressionne

guère nombre de celtisants ; quant à moi, je me fais fort dans ce livre

d’évoluer à contre courant (bien pensant et moralisateur), comme le

saumon. Mon étude des découvertes fantastiques du Docteur Lefebure,

mon amour de la Nature, mes connaissances chamaniques et l’intérêt

profond que j’ai porté à la métaphysique du peuple africain au cours de

mes nombreux voyages m’ont permis d’affirmer ou d’infirmer nombre de

points du celto-druidisme.

Ce n’est pas parce que l’on sait désormais que les Druides n’étaient pas

les édificateurs des mégalithes que leur spiritualité n’empruntait rien aux

mystères des pierres levées, loin s’en faut.

Guyonvarc’h et Le Roux, qui basent leurs recherches sur le druidisme sur

trois axes fondamentaux, « mythologie, théologie et idéologie », assurent

que la compréhension du druidisme est d’ordre philologique et textuel,

expliquant ainsi que l’archéologie ne peut rien nous apprendre sur le

druidisme. Je trouve ce point de vue un peu excessif, mais devant

l’enthousiasme d’une nouvelle archéologie, qui va néanmoins dans leur

sens, je rétorque à ces derniers les propos de Guyonvarc’h et Le Roux. En

effet, certains chercheurs et archéologues, fiers et exaltés des découvertes

de quelques sanctuaires gaulois, s’empressent d’établir des théories qu’ils

proposent au grand public comme des affirmations, à savoir ces

sanctuaires gaulois ne seraient que les proches cousins des bois sacrés des

Latins. Circonscrits par des palissades, ces sanctuaires n’auraient contenu

que quelques arbres et buissons au sein d’une Gaule défrichée (pourquoi

pas avec des oliviers et du lilas, tant que nous y sommes). La découverte

de ces quelques sanctuaires sacrés ne prouve en rien leur généralisation
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sur l’ensemble du territoire gaulois, de plus l’on ne peut savoir s’ils

dispensaient leur enseignement au sein de ces sanctuaires, bien au

contraire, tout porte à penser que les différents sanctuaires étaient voués

au culte public et aux ordonnances sociales.

Evidemment, ces théories archéologiques établies avec une facilité

déconcertante rassurent ces propres chercheurs, le druidisme serait

« rationnel », tout du moins dans un mode de pensée similaire à celui des

Latins anciens et du monde moderne, n’ayant qu’un petit jardin bien

rangé, les Druides ne seraient donc pas des chamans ou de vilains sorciers

« irrationnels », l’on peut donc refermer la page et aller se reposer sur le

lit de son ego. Mais ce qu’il y a d’exécrable dans les hâtives théories

d’archéologues et de chercheurs à l’intellectualisme outrancier, c’est le

fait que le chamanisme se voit toujours entaché de primitivisme au sens

raciste du terme, comme s’il y avait quelque chose de dégradant à ce que

les Druides ne soient pas uniquement des intellectuels mais aussi des

chamans, des mages, des sorciers. De fait ces archéologues, chercheurs,

comme Guyonvarc’h et Le Roux, sont les prolongateurs des

« évangélisateurs » de l’Irlande qui, comme eux, ne désiraient retenir du

druidisme que ses aspects « intellectuel » et « prêtre » au sens latin ou

chrétien du terme (moralisateur).

Nous tâcherons de montrer dans ce livre que les Druides, bien

qu’intellectuels et éducateurs de l’ancienne Europe, étaient aussi les

prêtres (médiums sacrés), mages, sorciers du peuple celtique.

Je partage par contre les opinions de Christian Guyonvarc’h et Françoise

Le Roux quand ils observent que « la majeure partie du public est à notre

époque incapable de faire la moindre distinction entre le « druidisme »,

qui disparaît lors du triomphe du christianisme à la fin de l’Antiquité, et

le « néo druidisme » qui émerge au début du XVIIIe siècle » ; Jean

Markale en fait également la remarque. Je les rejoins tout à fait, en ce sens

que la passion des « celtisants » les a souvent menés à « créer » un

druidisme très différent du druidisme ancien, mon approche quant à elle

ne renvoie pas à des spéculations néo druidiques. Cela dit, le néo

druidisme révèle cependant une vraie passion pour l’histoire de nos

ancêtres et un désir profond de refonder la silhouette d’un nouveau

druidisme à l’échelle européenne. Généralement, les néo druides

s’avèrent fortement impliqués dans l’écologie et la protection de la nature,

de plus si des informations justes et pratiques concernant le celtisme
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tombent entre leurs mains, ils ne seront pas les derniers à en profiter. Si

l’on ne doit pas, par honnêteté, réinventer les rêves et les mythes des

anciens druides, il ne convient pas non plus de détruire les rêves et les

mystères merveilleux de nos lointains ancêtres.
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INTRODUCTION

Si les Druides furent des hommes de science et des hommes de l’esprit,

alors il existe deux axes de recherches pour les comprendre : la voie

scientifique et la voie spirituelle.

En Irlande, les Celtes et leurs prêtres les Druides établirent leur théologie

sur les dieux Thuata Dé Danann et la nimbèrent de leur originalité : goût

pour les arts et l’artisanat (art du fer et du bois), poésie, chevalerie,

médecine des plantes très élaborée. En plus de leurs nombreuses qualités

spécifiques, ils construisirent l’architecture visionnaire d’une société

idéale et d’un citoyen idéal, héros ordinaire qui s’approprie les pouvoirs

de la lumière.

Le premier chapitre resitue tout d’abord le lecteur dans le monde de

l’énergie ; en effet sans l’outil énergie, toute approche ne serait

qu’intellectuelle et extérieure au sujet. Avant les découvertes du Docteur

Lefebure, les explications pratiques sur l’énergie demeuraient entachées

d’empirisme et d’approximations(1) , il en va de même au sujet du plan

sacré. En effet, par delà l’apport du mixage phosphénique d’un point de

vue pédagogique et de développement individuel, cette clef met à jour la

compréhension expérientielle de la réalité tangible des forces peuplant

l’intangible. Plus de placebo, de suggestion, de pis aller pour se rassurer,

mais les clefs de la réalisation alchimique de l’être, le menant

inéluctablement à la rencontre avec le sacré et le transcendant. Cette

rencontre fusionnelle de notre être avec le sacré est l’egressum ab ultima,

mouvement d’expansion, d’élévation, symétrique à la fatalité (regressum
ab uterum). Cette symétrie se retrouve dans Prométhée le prévoyant, qui

sait avant d’agir, et Epiméthée qui réfléchit après coup. L’homme planète

devient par ce fait, simple d’application, un homme soleil prométhéen.

Tout en donnant le bénéfice au lecteur des enseignements énergétiques du

Docteur Lefebure, principalement sur les bienfaits de la lumière, je fais

mention de l’importance qu’accordaient les Celtes à l’énergie.
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S’en suit la description du système des dieux, la naissance des mondes,

des petits et grands Mystères.

Les Druides, prêtres de l’invisible et du sacré, furent des hommes

remarquables, se montrant ingénieux dans de multiples domaines,

développant de nombreuses qualités et particularités. Notre histoire

commence avec eux et bien avant avec le peuple des mégalithes. Afin

d’éveiller l’intérêt du lecteur pour l’histoire celtique et le guider dans ses

démarches, je consacre un sous chapitre (« le particularisme celtique ») à

la description des aspects caractéristiques qui composent la riche et

attachante personnalité du druide.

Le troisième chapitre développe les aspects magiques et chamaniques du

druidisme, évoquant par là même le Démiurge seigneur de l’invisible,

premier créateur après l’Inconnaissable, et sa jumelle maîtresse de la

nature sauvage.

Les chapitres suivants dévoilent la personnalité sacrée de chaque divinité.

Le « panthéon » celtique n’existe pas à proprement parler, tout du moins

au sens méditerranéen du terme, cependant émergent dans l’ancienne

Irlande les dieux des Thuata Dé Danann. Dans ce « panthéon » se

manifeste une seule divinité féminine, Brigit, mère épouse et fille de tous

les dieux. J’ai établi également des rapprochements précieux entre les

divinités dogons, qui présentent des caractéristiques semblables à celles

des divinités mégalithiques, et les dieux des Druides tels que nous les

connaissons principalement par l’hagiographie irlandaise.

Le panthéon dogon forme l’architecture divine autour de laquelle est

édifié ce livre, panthéon plus vaste que celui des Celtes, notamment

concernant les divinités « mères » en nombre égal aux divinités « pères ».

Néanmoins, les divinités de l’Afrique Occidentale offrent de précieuses

informations, nous permettant une compréhension approfondie des dieux

celtiques.

Bien sûr il n’est pas évident, voire prétentieux, d’esquisser un panthéon

druidique, de distinguer la fonction chamanique et animiste, privilégiant

le contact aux forces multiples de la nature, de la fonction de prêtre qui le

relie aux forces archétypales, multiples expressions de l’unique. J’en ai

pourtant l’audace, et tout en respectant l’historique celtique, je mets en

constant rapport l’approche ancienne des Druides avec ce que l’on peut en

comprendre et en pratiquer au sein du monde matérialiste moderne.
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Seul le dernier chapitre est le fait de ma connaissance phosphénique,

cabalistique, et d’enseignements africains dont je n’ai trouvé que peu

d’équivalents dans les écrits de mythologie celtique. Judicieusement, la

cabale me servit d’outil comparatif pour comprendre plus en profondeur

les découvertes et les classifications du Docteur Lefebure sur les lumières

invisibles.

N’oublions pas que seul le vrai poète peut comprendre le langage de la

nature et des dieux. D’après le livre rouge d’Hergest, trois choses

enrichissent le poète : les mythes, le pouvoir poétique, une provision de

versifications anciennes. Je souhaite que ce livre, révélant les secrets des

mystères petits et grands, puisse enrichir le vrai poète qui réside en votre

être essentiel.
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LE FEU DES MAGES

ET LE SECRET DES ANNEAUX DE POUVOIR

Connaître un sujet est autre chose que se faire une opinion intellectuelle

sur celui-ci, si l’on se contente de la lettre, alors les Druides ont raison,

leur tradition se fixe et meurt. Pour être un druide, nous devons avoir un

esprit qui comprend la lettre des anciens bardes, un cœur épris de passion

et de curiosité pour l’âme féerique des Celtes, et également un « double »

(corps d’énergies) qui développe ses pouvoirs et ses capacités de

dédoublement pour percevoir et voyager à travers d’autres réalités (les

Sidhe(2)). Sur ce dernier point, l’expérience de l’énergie s’avère

indispensable, car l’énergie rend véritablement la lettre vivante et la

transforme en réalité magique. Sans elle, toute approche spirituelle est

sans substance, vouée aux sécheresses désertiques de l’intellectualisme,

tel un sapin de noël sans boules et guirlandes de lumières. L’énergie

illumine l’arbre du celtisme, arbre de vie et de lumière qui, sans elle,

prend l’aspect dualiste et morbide de l’arbre de la mort (du bien et du

mal). Trouvez-vous un sapin, mieux encore un chêne, c’est-à-dire

équipez-vous de connaissances historiques et archéologiques en la

matière, illuminez l’arbre, utilisez l’énergie et la naturophénologie

(chamanisme de lumière), laissez vos chaussures à ses pieds (soyez

humble et dégagez-vous du matérialisme dualiste) et recueillez les

bénédictions et les cadeaux de pouvoirs de l’au-delà et du sacré (en

bénéficiant de la philosophie issue de la métaphysique celtique et de

l’étude attentive des rapprochements entre le système des dieux des

Druides, celui des Dogons et la métaphysique de la société mégalithique).

Tout ceci constitue suffisamment d’éléments pour dessiner ce que le

druidisme revêtait en son essentiel et dresser une représentation, je le
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2) - « Aes sidhe », race de tertres, plus exactement race qui vit dans les tertres

(l’invisible). L’appellation abrégée en « sidh » (étymologiquement « paix ») signifie

encore pour le peuple irlandais le royaume invisible des fées.



pense assez juste, de ce qu’il était dans le passé, mais également indiquer

comment le concevoir dans le présent et l’avenir (le druidisme n’est pas

mort).

Cependant, il est vain de vouloir retrouver dans l’exactitude une

« méthode énergétique celtique », ou l’expression détaillée de leurs cultes.

Les Druides privilégiant l’oralité, les traces écrites de leurs pratiques

restent très minces, et cela bien sûr laisse libre cours à toutes les

interprétations. Cela dit, peu nous importe de retrouver la forme de tel ou

tel culte, l’incantation en vieux gaulois à Taranis, ou si l’offrande faite aux

matrones se mettait dans un panier, une calebasse, ou un pot. L’intérêt

réside sur le fond, sur le fait de pouvoir revivre les expériences de contact

avec les grands Mystères. En effet, si l’énergie me permet de

communiquer avec l’âme d’une forêt ou celle d’une étoile, pourquoi

(puisque l’énergie est libératrice) ne me relierait -elle pas au sacré (qui est

libérateur) et donc aux grands Mystères ?

Sans énergie, tout contact avec les plans subtils et les Mystères serait

impossible, ce pourquoi toute tradition digne de ce nom possède sa

méthode énergétique, son yoga, ses rythmes menant à la transe, etc. Les

fabuleuses découvertes du Docteur Lefebure sur les rythmes et la lumière

permettent à l’esprit occidental d’aborder ce domaine, trop souvent

orientalisé, empirique. En effet, la conception des techniques de

développement de l’énergie et de notre double décrite par le Docteur

Lefebure s’harmonise à la pensée des Druides, à la fois spirituelle et

scientifique, et elle s’inscrit au sein de notre réalité. En plus de l’efficacité

d’enseignements, qui relèvent somme toute plus de la physiologie que de

l’ésotérisme ou de mysticismes, ces techniques s’adaptent beaucoup

mieux au caractère européen et occidental, qui peut désormais aborder

l’énergie sans détruire son intellect et sa raison dans les orientalismes

multiples et sans perdre son argent dans le mercantilisme de la

parapsychologie. Je le dis pour tous ceux qui désirent bénéficier des

progrès établis en la matière. On peut à l’heure actuelle développer son

énergie plus précisément que dans les temps jadis, et c’est aussi une

chance et une opportunité de lier science et esprit. Augmentant notre

capital énergie, nous sommes à même d’expérimenter ce que les anciens

éprouvaient en leur esprit, leur âme et leur corps. 

L’énergie octroie l’intensité et de par ce fait transforme des phénomènes

« naturels » en phénomènes « surnaturels » : l’intuition devient la
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voyance, le rêve le dédoublement, le feeling la télépathie, les états d’âme

les états de conscience. Il n’existe pas de dualité entre les événements de

la vie que vivent les profanes et ceux des initiés qui accèdent à d’autres

réalités, il s’agit simplement de phénomènes qui se transforment et

s’élèvent en leurs octaves supérieures. Un simple état d’âme, transformé

et intensifié par l’énergie, peut devenir un suprême état de conscience.

Ainsi le développement des « pouvoirs » tels la clairvoyance, le

dédoublement, l’extase, la communication avec les forces de la nature,

etc., se réalise inéluctablement dans l’être en qui le double s’adonne à une

gymnastique aussi quotidienne que possible. Il est donc d’un intérêt

majeur de connaître les bien fondés de cette gymnastique de l’énergie, et

de profiter au mieux des découvertes effectuées en ce domaine par le

Docteur Lefebure, ce pourquoi je renvoie le lecteur à ses livres. Mon livre

L’homme Lumière et le Surnaturel fut consacré essentiellement à indiquer

comment se développe et s’entretient l’énergie, et comment notre énergie

permet une reliance de notre double à celui de la nature et du cosmos. Les

techniques de développement de l’énergie, que ce soit le yoga hindou, le

zen tap tibétain, les méthodes de chi des Chinois ou des Japonais, le

nyama des Dogons et des Bambaras, l’ase des Dahoméens, les passes et

les transes chamaniques, etc., présentent de multiples intérêts, mais elles

font figure d’approximations devant la précision et la pertinence des

révélations du Docteur Lefebure. S’en inspirer est parfois une bonne

chose, les avoir pratiquées demeure le fond commun de beaucoup de

personnes intéressées par l’énergie et constitue en cela un acquis.

Cependant il ne convient pas de se fixer dans les dogmes antiques, ni de

concevoir l’initiation comme un retour dans les grottes de Lascaux. Peut

on croire qu’un druide astronome d’il y a 2 500 ans ne troquerait pas son

« télescope en bois » contre celui d’Hubert Reeves ? Les bardes ne

s’empresseraient ils pas d’électrifier leurs harpes ? Il en va de même pour

l’énergie, pourquoi s’éborgner afin de développer son troisième œil quand

les techniques de convergence oculaire se montreront plus efficaces.

Pourquoi effectuer de grands balancements en se cognant la tête contre la

terre comme le pratiquaient les Celtes, alors que de petits balancements

réguliers procurent un développement plus rapide et plus harmonieux de

la personnalité (c’est-à-dire la création des voies neurologiques au sein de

la masse cérébrale). Faut-il se rendre sourd pour être clairaudient, ou

plutôt écouter son acouphène dans un coquillage ? 

L’on sait que le peuple mégalithique vouait un culte au Soleil, et dans ses

premiers âges un culte à la Lune. Ce culte des luminaires se dévoile en
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Stonehenge (monument plusieurs fois restauré du Néolithique jusqu’au

milieu de l’âge de Bronze), dont l’architecture fut conçue à partir du

calcul des mouvements des « astres » solaire et lunaire. Les prêtres rois

sorciers, architectes des pierres levées, détenaient une science des astres

très avancée comme en témoignent leurs chapeaux dont les dessins

indiquent le cycle de la Lune et celui du Soleil avec une précision

étonnante. Il serait irréaliste d’imaginer un culte au Soleil et à la Lune

sans concevoir l’importance de première grandeur des fixations

lumineuses, fixations permettant le développement de la conscience.

Pour les Dogons et les Bambaras, les âmes de l’individu, appelées

« kikinu », sont au nombre de huit, et l’énergie subtile de l’homme se

nomme « nyama(3)». Ces âmes et énergies forment une cohésion en nous

tant que le corps les unit en sa santé. Dans cette tradition, la forme donnée

à l’énergie créatrice, comme à celle du Démiurge, prend des formes

spirales et évolue en mouvements circulaires.

« Lorsqu’on joue à la toupie avec le fruit de ponnu, si on la fait tourner

pointe en bas (tournoiement régulier), on dit que c’est la danse créatrice

d’Amma. Si on la fait tourner à l’envers (tournoiement irrégulier), on dit

que c’est la danse du Renard. » (Marcel Griaule, Jeux Dogons)

Le Docteur Lefebure conceptualisa l’énergie (notre nyama) comme

fonction rythmo-phosphénique, dans laquelle les rotations et les spirales

tiennent une place de choix, de même qu’elles se retrouvent très présentes

dans les traditions orientales de la koundalini mais aussi au sein du

druidisme. Les roues à caractère magique, les circumambulations et

autres rondes de fées font partie intégrante de pratiques druidiques

légendaires, et ces aspects mettent en évidence l’importance des rotations

dans le celtisme. Si la toupie constitue une approche pédagogique des

rythmes de l’énergie, le gyrascope, merveilleux appareil inventé par le

Docteur Lefebure, permet d’entretenir et de stimuler puissamment nos

rythmes cérébraux, et donc d’amplifier considérablement nos champs

vibratoires. Le développement de l’énergie se résume en trois clefs : la

stimulation de nos sens intérieurs (système phénique), le mélange de la

pensée de lumière avec les phènes, en particulier le phosphène,

l’introduction d’un rythme dans la pensée.
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Nous découvrons l’importance des rotations et des fixations lumineuses

dans la mythologie celtique, cette énergie donne aux Druides et aux

sorcières la possibilité de voler, de se dédoubler et de se transformer... Les

Celtes ont mis l’accent sur l’intensité que procure l’énergie et

l’augmentation de la chaleur du corps qu’elle peut produire. En témoigne

la « furor » divine du héros Cûchulainn, archétype du dieu chaman

contorsionniste, rentrant en transe comme les chamans et augmentant de

fait considérablement sa chaleur intérieure, cette « furor » divine se

retrouve en Odin Wodan, le Lug germanique. La mythologie celtique

regorge d’histoires où le développement de l’énergie et de sa chaleur tient

une place importante au sein du récit. L’histoire du compagnon le plus

ancien d’Arthur, son frère de lait Kaï, en est un exemple explicite. Le récit

de Kulwch et Olwen raconte que Kaï a le pouvoir de « rester neuf nuits et

neuf jours sous l’eau ; il restait neuf nuits et neuf jours sans dormir […]

quand il plaisait à Kaï, il devenait aussi grand que l’arbre le plus élevé de

la forêt. Autre privilège : quand la pluie tombait le plus dru, tout ce qu’il

tenait à la main était sec au dessus et au dessous, à la distance d’une

palme, si grande était sa chaleur naturelle. Elle servait même de

combustible à ses compagnons pour faire du feu, quand ils étaient

éprouvés par le froid(4) ». Ces expériences destinées à développer

l’intensité de la chaleur intérieure sont également relatées chez les Yogis

de l’Inde et du Tibet.

Toute méthode d’accumulation de l’énergie implique de nombreux

changements de neurocomportement, ceci explique pourquoi certains

initiés rationalisant le phénomène l’appellent « force neuropsychique »,

homologue du Telem(5) de l’Hermès Trismégiste. La définition

neuropsychique de l’énergie, utilisée par les magnétiseurs et autres

énergéticiens des siècles passés, notamment du début du XXe siècle,

n’était pas si absurde puisqu’en effet l’énergie est accumulée par le

système nerveux.

L’énergie vibratoire permet de réaliser l’épanouissement cérébral en

stimulant le système nerveux. D’un point de vue symbolique, le système

nerveux représente les fils électriques sur lesquels circule le courant,
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4) - Le Docteur Lefebure explique physiologiquement ces phénomènes, notamment dans

le cas des moutons de Bernadette Soubirous miraculeusement secs après la pluie.

5) - Le Telem dans la fameuse table d’émeraude attribuée à l’Hermès Trismégiste définit

l’énergie, le fluide (la koundalini). Aussi un talisman au sens premier est-il chargé de

Telem ou de forces dites « telemiques ».



c’est-à-dire l’énergie. Le système nerveux central et périphérique détient

la possibilité de capter l’énergie cosmique et naturelle. Le développement

de notre force neuropsychique consolide notre système énergétique que

les initiés appellent « le double ».

L’énergie agit sur la conscience de manière rapide, de même la conscience

joue sur l’énergie de manière lente. L’énergie se définit comme un

ensemble de rythmes, qui déterminent en cela son identité. Ceci revient à

dire que l’énergie provoque la conscience proportionnellement à ses

propres rythmes. Un niveau de conscience s’établit selon un phénomène

d’accélération rythmique, très souvent sur le passage d’un rythme à son

octave. Lorsque la vitesse du rythme devient maximale, l’on atteint un

niveau perceptif de fusion des sensations internes, prodiguant à la

conscience un niveau d’intensité dans lequel elle entrevoit sa totalité. Les

différents niveaux de conscience s’échelonnent donc en changements

rythmiques successifs perçus comme des accélérations ou des

ralentissements. A ce stade, la pensée rythmée prend tout son intérêt,

puisque de par sa progression sont atteints d’autres niveaux de

perceptions.

Le développement de notre énergie et son mélange aux énergies des

éléments et de la nature nous offrent l’accès à de multiples et

merveilleuses expériences. Le but de l’initiation consiste à « se

confusionner » (« fusionner avec ») à l’âme de la Terre et à s’harmoniser

aux multiples forces de lumière qui peuplent l’univers. La réalisation

spirituelle ou l’accès à la transcendance résultant de l’harmonieux

mélange entre nos pensées (mental) et l’énergie de la nature (astral),

l’initié doit donc situer son travail en deux parties. D’un côté, s’apprendre

à penser en terme de lumière, de l’autre côté entretenir sa vie durant une

reliance avec la nature, afin de stimuler l’ensemble de ses phènes (sens

internes). Peu à peu, l’harmonieux mélange entre pensées et phènes

portera ses fruits, le conduisant au seuil de l’extraordinaire et du sacré.

L’énergie des élémentaux(6), comme celle des forces de la nature et de

l’univers, est constituée d’une substance subtile, analogue à la lueur

diffuse (dernière phase du phosphène) décrite par le Dr Lefebure.
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ondins, ondines (eau), les sylphes (air), les salamandres (feu) et les gnomes (terre).



Ainsi, la parfaite connaissance de notre système phénique nous aide à

comprendre les processus d’organisation de notre pensée et de notre

énergie, afin de nous relier à l’âme de la Terre, de l’univers et aux êtres de

lumière.

Lorsque l’on s’intéresse à l’énergie, l’on découvre en premier lieu les

énergies de la nature et du cosmos, réservoir énergétique quasi infini,

chaudron au contact duquel l’on ressuscite à soi même. Notre énergie

amplifiée nous permet de découvrir le jumeau du ciel et la sœur jumelle

de la Terre. « Derrière le dieu ciel, siège le dieu du ciel, et derrière la

déesse Terre, se cache la déesse de la Terre », concept ancien pour

désigner la partie matérielle et la partie énergétique de la création. Dans

la genèse universelle, la création de matière énergétique (électron

lumineux) précède sa matérialisation dans le corps (électron matériel).

Cette création se conçoit comme nature et cosmos, comme haut et bas,

comme yin et yang, comme invisible et visible, comme racines et

branches. L’initié découvre ces aspects complémentaires de la création à

travers ses premières expériences merveilleuses de dédoublement, qui le

projettent dans le double de la nature (astral) et dans le double du cosmos

(mental). 

L’astral englobe le monde surnaturel, plan illimité temporellement et

limité spatialement, il renferme les secrets de la nature, du temps et de la

gravité. Les voyages dans l’astral se reconnaissent par l’intensité des

couleurs, la présence de la nature et de ses éléments, les sensations de vol

et les sensations extatiques pures.

L’incarnation suit les principes de la gravité, elle correspond dans

l’ésotérisme au symbole d’Isis, la déesse qui nous tire du sommeil

profond de l’inconscience pour nous emmener au portail de la vie qu’est

le réveil de chaque matin. De façon symétrique, Osiris, symbolisant le

principe d’anti gravité, nous ramène dans sa barque d’or vers les mondes

de lumières, à chaque fois que nous nous endormons et que le rêve

commence.

Si le plan astral nous conduit vers l’infiniment petit, le plan mental,

semblable au cosmos, infini spatialement et limité temporellement (en

symétrie avec l’astral), nous emmène aux confins de l’univers, vers

l’infiniment grand. Le métacosmos, ou énergie de l’univers spatial, était

nommé par les anciens occultistes le monde des orbes (sphères). La
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perception des sphères (planètes) et des étoiles, analogues aux étoiles et

aux planètes de notre galaxie, constitue en effet un des repères du voyage

« mental ».

Par delà ces deux plans, siège le plan sacré, ou spirituel, plan transcendant

illimité dans le temps et dans l’espace, symétrique au monde physique de

la création limité à la fois dans le temps et dans l’espace.

Le monde sacré des Druides, le Gwenved(7), monde archétypal

métacréatif parcouru des vibrations des forces sacrées, apparaît comme le

fruit de la fusion des complémentaires (yin et yang, visible et invisible,

nature et cosmos, astral et mental, microcosme et macrocosme). Lorsque

l’homme médiocosme unit ces complémentaires, les explore, en

développe la connaissance et la maîtrise, alors la fusion s’opère, le

multiple devient l’unique et la libération est atteinte, l’initié accède dès

lors au monde sacré, monde transcendant, illimité, infini.

La compréhension de l’essence des forces sacrées repose en partie sur la

conception des différents niveaux de la lumière, qui reflètent également

les différents niveaux de conscience. J’ai établi une correspondance entre

la classification des lumières du Docteur Francis Lefebure et la cabale(8),

dans laquelle les lumières se situent sur le pilier de l’équilibre.
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7) - Monde blanc (« GwynFyd »). L’appellation Gwenved que j’emploie pour définir le

plan spirituel provient des triades Barddas de l’île de Bretagne Ce mot évoquant la

couleur blanche des druides, synthèse de toutes les couleurs, exprime parfaitement le

monde sacré des archétypes. D’après la tradition bardique de l’école de Sion Cent (XIV),

quelque peu suspecte d’après Markale, Iolo Morganwg, artisan gallois dont le vrai nom

est Edward Williams, fut collectionneur de légendes orales et d’anecdotes recueillies

dans des manuscrits de contes celtiques. « Certes, on sait maintenant que Iolo Morganwg

a brodé considérablement sur ce qu’il a pu recueillir, mais ses manuscrits renferment bon

nombre de traditions authentiques que son réel talent de poète et de conteur a contribué

à mettre en valeur » (Markale, L’Epopée celtique en Bretagne). Et les triades de Barddas

en sont le credo. Dans ces triades figurent les 3 cercles Abred, Anwn, Gwenved, et le 4è

celui de l’Inconnaissable, Keugant.

8) - Cabale : tradition transmission, au sens strict table sacrée des juifs, au sens large tout

système d’archéométrie, c’est-à-dire situant les mondes subtils, les êtres qui les peuplent,

sur une représentation géométrique. Etant hagiographe, des outils méditatifs tels que la

cabale sont à même d’expliquer la constitution des plans subtils et ne s’opposent en rien

à l’étude de mon sujet.
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A la lumière physique (première lumière), qui nous renvoie l’image du

monde, correspond le plan physique, nommé Malkuth dans la cabale.

A la lumière phosphénique (deuxième lumière), dansant à la limite des

mondes, est attribuée la sphère de la lune, nommée Yesod (matrice

étherique).

La lumière imaginative (troisième lumière), qui nous permet de créer des

feux et des étoiles, s’associe à la sphère du soleil, Tiphereth dans la

cabale.



La lueur diffuse (quatrième lumière), lumière de l’invisible, se lie à la

sphère de la connaissance Daath (matrice métamorphosée).

La quatrième lumière sépare la cinquième lumière de la lumière du plan

physique et les relie. Elle appartient au monde invisible intermédiaire

entre l’esprit, le plan sacré des archétypes, et le monde matériel, de même

que le monde des éons des gnostiques est la substance intermédiaire entre

l’essence et l’existence (sacré, âme lumière, raison corps). Elle naît du

mélange de la pensée imaginaire (troisième lumière) avec l’énergie

lumineuse des phosphènes (deuxième lumière) obtenue grâce à la

contemplation de la lumière physique (première lumière). Dans le cosmos

s’effectue une alchimie similaire : la lumière physique se transforme en

quatrième lumière à travers les trous noirs. Mais cette énergie lumineuse

est à un stade de transformation, en effet par delà la matrice

métamorphosée, elle se façonne dans la lumière du monde sacré et prend

pour nom « cinquième lumière », ou « lumière divine » (correspondant à

la couronne « Kether » de la cabale). La lumière spirituelle brille au

sommet de la pyramide, elle représente le mystère royal du triangle

alchimiste, la source de lumière d’où naissent le cosmos et la nature, la

pensée et l’énergie.

Si les êtres surnaturels qui peuplent l’au delà (l’inconnu) et les pouvoirs

qui se développent en nous relèvent de la quatrième lumière, les grands

Mystères, eux, tiennent leur puissance de la cinquième lumière.

Les dieux, constitués en leur essence de cinquième lumière, projettent

leurs énergies sur les divers plans composés de deuxième lumière

(essence lumineuse des mondes intermédiaires, lumière phosphénique,

aura), en induisant leurs pensées de lumières (troisième lumière),

engendrant différents êtres au corps de souffle (quatrième lumière) qui

peuplent les différents mondes. Les mondes invisibles sont donc formés

de deuxième lumière et peuplés par des êtres dont l’essence lumineuse est

la quatrième lumière.

Les mondes de lumière comportent ainsi plusieurs niveaux :

♦ le niveau physique, la lumière physique de notre univers (première

lumière)

♦ le niveau étherique, l’énergie élémentale (deuxième lumière)

♦ le niveau de la troisième lumière, le monde des pensées
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♦ le niveau de la quatrième lumière, essence des êtres qui peuplent

l’invisible.

♦ le niveau des grands Mystères dont l’essence lumineuse est la

cinquième lumière.

La conception des mondes en trois cercles fut communément utilisée par

de nombreuses traditions pour définir et distinguer le monde physique du

monde énergétique et du monde sacré. Les deux premiers anneaux, ou

cercles, sont interdépendants et distincts, comme l’illustre parfaitement

l’image des deux faces d’une pièce de monnaie. La pièce symbolise le

connaissable dont les deux faces seraient le connu et l’inconnu, le monde

matériel visible du premier cercle et le monde de lumière du deuxième

cercle, la pensée logique (cartésienne) et l’énergie faite d’intensité, les

deux anneaux de pouvoir dont parle Carlos Castaneda(9), l’anneau du

Tonal et l’anneau du Nagual. Chez les Incas et les Aztèques, le Soleil la

nuit venue se transforme en jaguar et parcourt la forêt nocturne, reflet

physique des différents niveaux du second cercle, le Naguali invisible. Ce

n’est donc pas par hasard si le dieu Soleil prend alors la forme d’un

animal, celui -ci exprimant l’instinct, la puissance magique, le Naguali,

quand l’astre du jour, sphérique comme la tête de l’homme, personnifie le

Tonali.

Les théories du physicien Charron sur les deux parties de l’électron, la

partie matérielle et la partie lumineuse, se placent en homologie avec les

deux premiers cercles. De même pour les particules élémentaires

complémentaires qui se nomment « matière » et « antimatière » et qui,

lorsqu’elles se rencontrent, s’annihilent et produisent de l’énergie.

L’on ne doit pas dans sa compréhension superposer plusieurs schémas

dont l’approche diffère, notamment les trois cercles (visible, invisible,

sacré) et la division trinitaire ciel terre sacré. En effet, cette dernière

comporte une partie visible et une partie invisible dans le ciel et dans la

terre, si nous superposons les deux schémas, nous obtenons terre =

invisible, ciel = visible, ce qui n’est qu’à moitié vrai. De plus, le plan

trinitaire ciel terre sacré se voit-il nuancé d’un intermédiaire entre le ciel

et la terre, la lumière. J’ajouterais pour conclure que l’on ne doit pas

accorder plus d’importance que cela à la géographie des plans, en effet
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_________
9) - Carlos Castaneda : ethnologue chaman au parcours brillant, qui nomme l’invisible

et le visible l’anneau du tonal et celui du nagual, dont les termes proviennent de Tonali

et Naguali de la tradition aztèque (lire « Le second anneau du pouvoir »).



aucune géométrie ne permet de rendre compte de la « structure» des

mondes invisibles. De ce fait, toute géométrie (de surcroît

bidimensionnelle) déforme la réalité, mais constitue néanmoins un

support initiatique utile, un angle de vue ainsi qu’un axe méditatif pour

nos pensées.
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L’harmonie du premier anneau dépend de notre capacité à nous structurer,

à nous ancrer dans une stabilité émotionnelle, à penser par nous-mêmes et

à maintenir notre esprit et notre corps en bonne santé. Le second anneau,

englobant le plan astral et le plan mental, dépend du développement

intérieur des pouvoirs de notre double.

La mise en pratique du rythmo phosphénisme au sein de la nature,

l’entretien de notre énergie, donc de nos rythmes, développent,

dynamisent, densifient notre double et lui permettent l’accès au plan astral

et au plan mental. Le premier anneau est nommé dans le celto druidisme

« cercle d’abred(10) », cercle de la nécessité. Le second anneau forme le

« cercle d’anwn », cercle de l’éther, ou abîme(11) , mot qui renvoie à

l’image du puit ou du miroir réfléchissant le plan sacré.

La traversée du second anneau mène l’initié aux portes du troisième

cercle, « le suréther », appelé aussi « Gwenved » (monde blanc, brillant),

monde transcendant des grands Mystères. De fait le monde sacré

s’élabore dans le flux d’états intermédiaires et se dévoile progressivement

suivant l’usage judicieux des deux anneaux que maîtrise l’initié.

L’alchimie s’opère d’elle même, et la porte des grands Mystères s’ouvre

sur le chemin de l’initié qui devient alors un seul os, une unité

transcendantale, un homme sacré, un druide.

L’éclosion des rythmes dans le centre du troisième œil est le pendant

physiologique de ce processus initiatique. Cette montée explosive de

koundalini est l’incidence physiologique nécessaire, libérant l’ego du

jugement, lui donnant l’accès au Voir et ultérieurement à l’extase et à la
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_________
10) - Abred (monde de la nécessité) et Anwn (monde souterrain invisible), comme le

terme Gwenved (monde blanc), ne peuvent s’affirmer d’un point de vue historique, mis

à part Anwn que l’on retrouve dans la mythologie galloise. Cependant ces termes utilisés

avantageusement dans le néo-druidisme, dont les noms sont d’origine celtique

incontestable, expriment parfaitement la nature des 3 cercles. Il existe bien sûr un 4è

anneau, le cercle de l’Inconnaissable « Keugant », mais ce dernier nous demeurant

inaccessible, je n’évoque que les 3 cercles. Il est à préciser que le troisième cercle

Gwenved est la face accessible de l’Inconnaissable, son produit fini.

11) - L’abîme revêt plusieurs sens suivant l’angle de vue de l’observateur. Soit l’abîme

est le monde des énergies invisibles, intermédiaire entre le plan sacré et le monde

rationnel, soit l’abîme signifie la fatalité, le chaos, la personnalité indifférenciée.

L’abîme figure également le miroir magique qui réfléchit les signes du ciel sacré. En ce

sens, il convient mieux de le nommer abysse ou plus exactement puit abyssal, ou encore

mare mythique comme l’appellent les prêtres chamans africains et les chamans

australiens.



plénitude. Le mauvais ego juge et ne voit pas, tandis que le bon ego ne

juge pas mais permet le Voir de notre double.

L’accès au troisième cercle place l’initié dans la position du cocher entre

les deux chevaux, tout comme le troisième œil siège entre le cerveau

gauche et le cerveau droit et installe de fait une harmonie, un

fonctionnement accru de ces deux parties complémentaires.

Ce troisième cercle (le Gwenved celtique), monde des grands Mystères et

de la transcendance, illustre le but de toute démarche initiatique sincère.

Ne pas accéder à ce troisième cercle, c’est errer dans celui de l’inconnu et

s’y perdre, ou pire, se fixer désespérément dans le premier cercle et s’y

attacher comme seule et triste réalité. Seul le plan sacré apporte les

réponses aux questions profondes de l’être, quand les réponses du premier

anneau sont silencieuses et celles du second chimériques. De plus, l’accès

à ce troisième cercle fait rayonner d’une lumière nouvelle les deux autres

cercles, dévoilant l’inconnu comme un monde plus merveilleux et

féerique que terrible et obscur, et le connu comme un formidable champ

d’action, une maison et un jardin prodigieux qu’il convient d’entretenir,

plutôt qu’un purgatoire.

Dans le livre L’homme Lumière et le Surnaturel, j’indique comment

l’énergie de l’homme, projetée sur l’énergie de la nature, produit la

visualisation et l’apparition de ces êtres surnaturels, les élémentaux, qui

existent dans la matrice métamorphosée et apparaissent dans la matrice

étherique. Ils sont les habitants de l’inconnu, et dans ce sens ils se

distinguent des grands Mystères que sont les forces sacrées. Ils auréolent

la nature de multiples féeries ; un petit jardin enchanté par des lutins n’est

plus si petit.

Lorsque l’on évolue sur le chemin initiatique et que l’on désire accéder au

plan sacré, la traversée du second cercle s’impose comme une étape

incontournable. Ainsi, tout pouvoir (les pouvoirs appelés « siddhis » chez

les Hindous relèvent de l’inconnu), tout être surnaturel appartiennent au

deuxième anneau, objets de rencontres fantastiques, cependant les

considérer comme un but, c’est se perdre dans l’inconnu, y errer

infiniment sans accéder aux grands Mystères. L’humain, évoluant d’alpha

en oméga, découvrit le deuxième anneau et par la suite ne fit pas de

distinction entre l’inconnu et l’Inconnaissable. La découverte objective du

plan sacré, la distinction entre le monde des archétypes et celui de
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l’inconnu, appartient à l’homme oméga, à la génération des nouveaux

voyants dont parle Carlos Castaneda. Ceci met l’accent sur la différence

entre l’animisme pur des premières traditions et la tradition mise à jour

par les générations suivantes distinguant l’âme de l’esprit, l’inconnu de

l’Inconnaissable.

Nous héritons de l’Inconnaissable notre éon(12), la graine irréductible qu’il

a semée en nous. Par la prise de conscience de notre éon (l’électron clef),

nous accédons pleinement à la réalité du troisième cercle avec lequel nous

communions. De même qu’un initié dans ses débuts éprouve le besoin de

supports imaginatifs pour ses dédoublements (nuage, avion, balai)

jusqu’au jour où il se dédouble sans support, abstraire sa relation avec le

monde sacré de l’esprit se fait graduellement afin de ne pas perdre son

pouvoir. 

Pour nous résumer :

Le premier cercle correspond à celui de l’homme ordinaire, structuré,

créatif et rayonnant, un homme qui maintient sa santé tant mentale que

physique et qui agit comme le guerrier « castanédien » ou de l’ancienne

Asie, sans suffisance et avec impeccabilité.

Le second dessine l’anneau de pouvoir du chaman sorcier, nourricier,

énergétique, conjurateur et protecteur. Explorateur de l’inconnu, ce

dernier y recueille les trésors de la magie et ses pouvoirs.

Le troisième est celui du druide, le médium sacré des grands Mystères.

Scientifiquement, le premier cercle, correspondant à la raison, au plan

mental, au cosmos et à l’infiniment grand, s’approche selon la raison

d’Einstein par la relativité. Rappelons ici qu’Einstein était convaincu de

la raison du monde (« dieu ne joue pas aux dés » disait-t-il), montrant sur

ce point qu’il étudiait le premier anneau, qui en effet se place sous la

souveraineté de la raison cosmique. Einstein créa un blocage devant

l’irrationalité du second anneau où apparemment dieu joue aux dés. Ce fut

la mécanique quantique qui apporta les réponses à l’étude de l’infiniment

petit, qui correspond par transitivité au plan astral. Einstein rêvait de la
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12) - Electron chef autour duquel gravite l’ensemble des électrons (théorie de Charron) ;

n’est pas utilisé ici dans le sens des gnostiques.
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théorie unificatrice du grand tout, il souhaitait y parvenir, sans prêter

attention à la mécanique quantique, en trouvant le lien entre sa théorie de

la gravité et l’électromagnétisme (l’électricité et le magnétisme furent

rattachés à une même force par James Clerk Maxwell). La théorie du

grand tout voit le jour actuellement en la lumineuse théorie des cordes

s’apparentant au plan sacré, unifiant la théorie de l’infiniment petit et la

théorie de l’infiniment grand, produisant à souhait de la mécanique

quantique et de la relativité rationnelle.



LE SACRE

Introduction

Le sacré devint la propriété des classes sacerdotales naissantes en Europe

comme en Asie. Le ton donné aux paroles et aux écrits sacrés est parfois

austère et pompeux, voire violent, cela dit, il ne m’appartient pas de juger

le penchant pour la tragédie et la pompe qu’arboraient les anciens. Je tiens

à faire part de mon observation afin que le lecteur bénéficie d’un recul

suffisant sur le sujet. Il importe de ne point jeter le bébé (ce qui est fort

intéressant dans l’approche du sacré des anciens) avec l’eau du bain

(superstitions, obscurantismes, etc.) et d’établir un ensemble de

compréhensions en confrontant les concepts traditionnels anciens et les

concepts nouveaux élaborés par la science, notamment dans les domaines

de la physiologie cérébrale. Ce pourquoi ce chapitre ne doit point dérouter

le lecteur quant à sa textualité.

Ce livre porte sur les dieux des Druides et ne s’intéresse que

succinctement aux autres aspects du druidisme. Il ne traite pas de

l’organisation sociale des Celtes, de la fonction de juge, d’ambassadeur,

d’architecte, ou autres qualités qui définissent le druide. Seule sa fonction

de prêtre des Mystères petits et grands retient particulièrement notre

attention. Si les petits Mystères appartiennent à la nature et au cosmos, les

grands Mystères évoquent ceux des ancêtres et des dieux. Et cette

pluralité divine ne s’entend pas comme un polythéisme chez les Druides,

au contraire des Grecs et des Romains, mais comme les multiples

expressions d’une divinité unique et inconnaissable.

La fonction de prêtre au sens strict et sa métaphysique singularisent le

druide et le différencient du chaman, mettant en avant sa qualité de

médium sacré des grands Mystères, le prêtre responsable du culte,

l’incantateur des dieux.
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Si le rythmo-phosphénisme et la pensée de lumière caractérisent la

naturophénologie ou chamanisme de lumière, l’accès au transcendant et

la maîtrise des énergies sacrées (de la cinquième lumière) relèvent du

druidisme. Si le druide est un chaman, à savoir un sorcier mais aussi un

mage, il incarne avant tout un maître des grands Mystères. Le druide

maîtrise la pensée de lumière et connaît les lois du cosmos (magie), il

possède la science des rythmes et des éléments de la nature (sorcellerie)

et connaît les secrets du cercle de l’énergie, il n’en est pas moins et surtout

un maître poète détenteur des secrets spirituels, relié au plan des

archétypes, accédant à la connaissance des forces sacrées transcendantes

et de leurs actions conjointes dans la création et dans le cœur des hommes.

De fait, au sein de la société celtique, il exerce avec soin la fonction de

prêtre, de mage et de sorcier, comme les prêtres des Mèdes de l’ancienne

Perse.

S’il est malaisé d’effectuer des rapprochements entre les Celtes et les

autres peuples (les exemples qui témoignent de l’originalité celtique et de

son aspect inclassable sont multiples), un grand Mystère s’avère pourtant

de même essence, qu’il soit conçu comme un dieu ou une déesse du

panthéon chez les Grecs, ou comme une des multiples expressions de la

divinité suprême dans le monisme des Druides. Les rapprochements que

j’établis sur le sens du divin entre les Celtes et les prêtres des mégalithes

d’une part, et d’autre part entre les prêtres des mégalithes et le peuple

dogon, offrent de nombreuses concordances et ne présentent pas de

contradictions, à l’inverse des systèmes méditerranéens.

Les Druides sont les hommes du sacré, certaines caractéristiques les

rapprochent toutefois des chamans dans les rapports qu’ils établissent

avec la nature (même s’ils développèrent en quelque sorte leur propre

chamanisme). Le bois sacré représentant le lieu privilégié de leurs cultes

illustre clairement cette assertion et montre toute l’importance

qu’accordaient les Druides à la nature pour se relier au sacré. Leur

approche du sacré tend à l’abstraction, en témoignent l’utilisation des

symboles et des signes, de même qu’une conception élevée et complexe

des divinités. Ce sont des points suffisamment éloquents et essentiels qu’il

importe de ne pas soustraire à l’objet de notre étude. Si le christianisme

meurt, le dieu des chrétiens meurt-il ? Si le druidisme s’éteint subitement

ou progressivement, les dieux des Druides meurent-ils ? Je réponds par la

négative aux deux questions. L’Inconnaissable comme ses multiples

expressions demeure éternel et ne peut donc mourir. Il est toujours
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possible, en dehors de toute tradition, de contacter les expressions de la

divinité en dépit de connaissances intellectuelles ou d’influences sur le

monde temporel et social. En effet, la connaissance du sacré s’établit sur

deux bases : l’énergie et la grâce donnée à notre être essentiel. Le contact

sacré repose donc sur le développement de nos énergies et sur une

transformation de notre ego afin de le rééquilibrer, de l’harmoniser et de

le réconcilier à la nature et à l’univers, ainsi qu’à lui-même.

Je reviens donc au point de départ et reformule ma proposition, si je puis

connaître les dieux des Druides, je connaîtrais les Druides, tout du moins

sur leur aspect précis de prêtres des Mystères. Et si mon livre L’homme
lumière et le Surnaturel révèle les mystères de l’énergie et de la nature

(secrets lunaires), ce livre bien que complétant la connaissance sur ce

sujet s’intéresse principalement aux mystères solaires et aux grands

Mystères, avatars fantastiques de l’Inconnaissable.

Si nous ne pouvons retrouver le druidisme par le seul témoignage

historique ou archéologique, nous avons toutefois la capacité d’établir une

relation de réciprocité avec les forces de la nature, les ancêtres et les

dieux, et de découvrir par la même le druidisme dans nos propres

expériences. Je conviens que cette approche plus intuitive et

expérimentale puisse faire peur à l’étudiant qui ne se sert que de sa raison

pour se faire une idée du druidisme, pourtant le nom de druide qui signifie

« très voyant » suggère que l’approche intuitive (la voyance est de

l’intuition développée), plus que la raison, est à même de nous initier aux

mystères qu’ils ont voilés de leur brouillard magique. Bien sûr ma thèse

repose également sur mon propre mystère, je ne peux empêcher le lecteur

de penser ce qu’il lui plaît sur ce point. Suis-je mytho maniaque, un fou

non pas dans le sens du sacré mais relevant de la pathologie ? Ou suis-je

mytho-logos, un révélateur des Mystères, en ce sens peut être un fou

sacré ?

Entre l’Inconnaissable, l’inaccessible donc « l’incultuel », et notre réalité

physique se dessinent nombre de mystères petits et grands, objets de

multiples cultes et croyances au sein de diverses traditions. Les mystères

de la nature et des morts se placent sous la souveraineté de la déesse à

l’essence lunaire ; les mystères ancestraux et de la vie s’inscrivent dans la

symbolique solaire. Et enfin les mystères divins, les forces archétypales

transcendantes, sont incarnés par les plus belles étoiles de notre galaxie

mais également par des représentations de signes et de géométries

abstraites.
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Les mystères lunaires forment aussi ceux du double et du corps, du

système sensoriel externe et interne : grâce et éternité de ce double (corps

et instinct) pour l’homme cueilleur frugivore, puis dramatiquement

disgrâce et mort provoquées par le meurtre du frère animal par le

chasseur. L’époque heureuse des chasseurs cueilleurs fait écho au temps

du rêve des chamans australiens, paradis des cueilleurs frugivores et

ovipares.

Les mystères solaires de la vie et des ancêtres constituent la cause de

l’organisation sociale et de la raison du monde, ils développent

l’individualisme, le moi, et s’expriment gracieusement dans les artisanats,

principalement l’art du métal placé sous la tutelle du forgeron. L’art des

métaux ainsi que la céréaliculture forment le pilier du système social et

économique de l’homme du Néolithique portant son regard vers les

mystères solaires. 

Le monde du sacré, des archétypes et des abstractions, des mystères

divins, voit sa genèse dans l’ancienne Europe mégalithique, se dessine

ainsi la première architecture du sacré du monde « préhistorique ». Ces

fragments identitaires de l’humanité se cristallisent dans la période du

Bronze et ensuite durant l’âge du Fer, qui connaît l’apparition des

conquêtes celtiques. A cette époque, les Druides (qui ne sont pas sortis de

nulle part) opérèrent la synthèse, non seulement en regroupant un

ensemble de traditions antérieures mais aussi en réalisant l’évolution de

l’esprit humain depuis sa source la plus reculée jusqu’au futur le plus

lointain (fin du monde). En effet, l’être humain primordial, ou ses

multiples avatars, tient une remarquable importance dans la mythologie

celtique, homme censé avoir été le témoin de l’histoire de l’humanité et

de la vie de son commencement jusqu’à sa fin. Dirions-nous qu’après la

thèse (les chasseurs cueilleurs), l’antithèse (le culte divin des mégalithes

et l’organisation sociale du Néolithique), les Druides opèrent la synthèse

qu’ils accordent à leurs génies en l’enveloppant de leurs connaissances,

de leurs arts et de leur langage (mots, poésie).
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L’histoire du Sacré

Il est remarquable de constater que les trois cercles, ou anneaux,

définissant l’homme et l’univers en trois parties, l’existence la substance

l’essence / la matière l’énergie le sacré, correspondent à des périodes de

l’histoire humaine se calquant parfaitement à l’évolution spirituelle de

l’ancienne Europe. Ainsi l’on peut concevoir l’homme primordialement

instinctif, s’aventurant à travers l’inconnu dans la personnalité du

cueilleur chasseur, établissant une relation avec le cercle de l’invisible. Ce

monde substantiel et énergétique, intermédiaire entre l’essence et

l’existence, porte le nom de l’abîme, l’anwn celtique, l’anneau du Nagual

(le Naguali) dans la tradition chamanique amérindienne, la première

création dans la mythologie dogon. Les connaissances intuitives et

magiques des plantes et des animaux constituent le savoir chamanique de

l’époque des chasseurs cueilleurs. Cette période se divise en deux, la

première où les cueilleurs frugivores et ovipares évoluent au sein du

paradis arboricole, la seconde où les chasseurs découvrent l’aspect

puissant et redoutable de l’invisible et de la nature. L’avènement de la

chasse correspond à la chute, la disgrâce, car l’homme tue l’animal et

rompt de fait l’équilibre et la paix du monde, s’éloignant dès lors du

paradis végétal des cueilleurs.

Durant des dizaines de milliers d’années en Europe, l’homme évolua dans

le temps du rêve des chasseurs cueilleurs, rêves devenant parfois

cauchemars pendant les périodes de glaciations. Puis fut un temps où la

chasse ne suffit plus à nourrir les êtres humains, se développa alors la

pêche de poissons puis de crustacés et de coquillages sur le littoral et au

bord des rivières, tandis qu’à l’intérieur des terres s’épanouit la

sylviculture, l’art des vergers, des potagers et des jardins merveilleux.

Cette nourriture divine, gracieusement offerte par les rivières, les mers et

les océans, et les fruits merveilleux des bosquets sacrés devinrent

l’inspiration d’un nouveau système, d’une nouvelle création, et établirent

l’architecture du cercle supérieur, le cercle sacré. Ce cercle forme le

domaine des archétypes révélant la voie, le chemin et le but, le cercle

sacré de la plénitude, le Sidh des Druides, la seconde création divine des

Dogons. Ce fut l’époque mégalithique en sa genèse, dévoilant la

construction des premiers édifices architecturaux du monde à caractère

funéraire, astronomique, magique et cultuel. Marquée de grandeur et

d’esprit, elle connaît l’apparition de l’abstraction symbolique, dont les
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dessins se retrouvent gravés sur les mégalithes, et se prolonge au sein du

Néolithique. La culture de la société néolithique, influencée par la

naissance de la céréaliculture et de l’art des métaux, s’assimile au cercle

de la raison (anneau nommé le Tonali chez les Aztèques), représentant le

cercle de la nécessité, l’Abred celtique, déterminant également la seconde

création ancestrale et sociale des Dogons. 

De fait, si l’époque mégalithique s’identifie à celle du sacré et se révèle

dans son mode alimentaire (pêche et sylviculture), elle se place aussi à

l’origine de l’individualisation qui prend naissance avec les hommes

forgerons du Chalcolithique. La création de tombeaux plus imposants

pour personne unique ou couples, recouverts d’une dalle de pierre,

contraste avec les simples tombes de la même époque. En effet, au début

de la période mégalithique, les premiers édifices de pierres, les tertres et

les cumulus nombreux, contenaient des salles funéraires regroupant

plusieurs individus (sous entendant la prédominance familiale et tribale).

Le collectif primait et l’ego bon ou méchant ne s’était point individualisé,

tout du moins à l’échelle quantitative et qualitative que nous lui

connaissons depuis. L’individualisme nécessaire à la conscience du

« moi » développe également un pendant négatif (l’ego tyran). La

conversion à l’agriculture engendre le calcul, mais aussi la manipulation,

la possession, la jalousie, le matérialisme, l’insatisfaction, la paranoïa,

l’urbanisme qu’elle nourrit indirectement et qui profite à ses marchands

devient alors la source de destruction de l’homme et du monde.

Le mauvais ego, apparenté au premier cercle, fut curieusement amalgamé

au Démiurge qui lui gouverne le second cercle, celui de l’inconnu, dont le

culte et les préoccupations métaphysiques appartiennent aux chasseurs

cueilleurs. Le céréaliculteur en ses débuts, et encore plus le sylviculteur

qui le précéda dans l’histoire, au contraire de l’agriculteur, apparaît

comme le garant du bon Tonal, il n’abuse pas de la Terre, ne se comporte

pas en tyran manipulateur, alors que l’agriculture, symboliquement le viol

de la terre pour l’exploitation, suscite tous les défauts de l’ego

(possession, vanité, envie, lâcheté, jalousie, paranoïa, frustration,

mensonge), déclenchant conflits et guerres. Il s’agit bien de l’agriculture,

qui voit la forêt, terre non cultivée, comme l’ennemi et le démon. Mais le

démon, le dieu du moi, c’est l’état d’esprit qui fut associé à l’agriculture

et à la possession de biens terrestres. Cet état d’esprit s’est maintenant

largement répandu à la surface du globe, adopté par la plupart des

habitants, ne concernant pas forcément plus les travailleurs champêtres

que sont bien souvent les malheureux agriculteurs modernes.
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L’ensemble des défauts de l’être humain forme une abstraction qui prend

chair en nous à travers nos pensées, paroles et actes, il ne convient pas de

l’amalgamer à la divinité de l’invisible et de la nature sauvage. Plus

qu’une erreur de compréhension, l’amalgame des défauts de notre ego à

la représentation divinisée de la nature sauvage constitue un véritable

poison pour l’esprit humain.

La reliance au sacré est une démarche ingénieuse qui revient entièrement

à notre être essentiel. Si la réalité des forces sacrées paraît assez simple à

comprendre, la mise en pratique est plus difficilement réalisable, en effet

tant que notre conscience reste prisonnière de notre ego, se crée un abîme

entre nous et le monde de l’esprit. Voilà pourquoi beaucoup d’initiations

mettent l’accent sur la guerre que le néophyte doit engager contre son

« petit moi », attaché fébrilement à la seule réalité existentielle, qui le

prive sans relâche de son pouvoir. L’initié doit récupérer son dû et

ramener son ego de son actuelle position despotique (celle du prince

voulant tout diriger) à sa mesure comportementale d’antan, celle de l’âge

d’or. Lorsque l’ego se bonifie, l’être essentiel rayonne et accède au monde

de l’esprit. En effet, au simple de l’esprit revient le contact avec les forces

sacrées, loin des rois et des princes du monde, des magiciens et autres

puissants, le simple de l’esprit sait que rien n’égale le contact privilégié

avec les forces sacrées, et souvent il garde en son cœur cette réalité avec

humilité.

La communication avec le plan sacré relève de la qualité des vibrations

énergétiques et de la pensée de lumière de l’initié, de sa démarche

artistique, de son art de l’incantation, du don et du sacrifice (acte de

rendre sacré). Tout ceci permet l’éclosion de nombreuses expériences de

rencontre avec l’invisible et le sacré, cristallisant l’authenticité de son

rapport avec l’autre monde. De fait, si les forces sacrées n’étaient plus

contactées à travers le canal des expériences, principalement le monde des

rêves, alors l’ensemble de la pratique semblerait dénué de sens et perdrait

tout pouvoir. 

L’énergie mélangée à la pensée de raison est le principe même du mixage

phosphénique et phénique. Dans le cas du phosphène, lorsque nous

mélangeons notre pensée (intellect) à celui-ci, nous transformons

l’énergie lumineuse en énergie cérébrale (énergie du premier anneau).

Cette énergie permet un fonctionnement accru des facultés cérébrales et

aide l’individu à se structurer, à s’enraciner avec harmonie au sein du
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monde. Dès lors, l’amplification des rythmes cérébraux octroie à l’initié

l’exploration et la découverte d’un univers intérieur et cosmique.

Si ce n’est plus la saine raison du céréaliculteur et du forgeron qui

constitue l’architecture du premier cercle mais l’esprit calculateur et

possessif de l’agriculteur, ou égocentrique et irrespectueux de la nature du

citoyen urbain, alors l’énergie qui suit la pensée et se transforme prend

comme elle le chemin de l’erreur. Par ce fait, l’énergie lumineuse qui

devait être transformée cérébralement dans le but de structurer le premier

cercle dévie de son cours et sert le développement bassement

égocentrique et calculateur de l’utilisateur, amplifiant le champ de ses

défauts plutôt que de consolider et illuminer ses qualités. Il est donc

nécessaire de détenir la philosophie propre à instaurer un bon ego (non le

détruire) et d’utiliser avec créativité et harmonie le principe du mixage

phosphénique. 

Lorsque nous ne pensons pas en terme de logique et de raison, nous

pensons cependant, la pensée est alors de nature émotionnelle,

sentimentale, sensitive, onirique, imaginaire, vibratoire, substantielle. Ce

type de pensées provient du corps, qui ici n’est pas un cadavre vivant mais

l’enveloppe des corps subtils, tous les corps subtils réunis formant le

double (corps réel aux yeux des initiés). Aussi il ne convient pas de

rattacher le corps (pas plus que la matière) à la raison et au premier

anneau, le corps s’assimile au double énergétique et ce dernier ne

représente point la projection du corps mais le projecteur (pour les

chamans ce n’est pas le corps qui rêve le double mais le double qui rêve

le corps).

En stimulant nos phènes sans penser au sens intellectuel du terme, se crée

alors un mélange entre la pensée du corps et l’énergie transformant cette

dernière en énergie corporelle, entraînant la rythmicité du double

(électron lumineux, corps lumineux) et la force physique du corps

(électron matériel, corps physique).

Ainsi, lorsque la pensée est intuitive (pensée non intellectuelle) et qu’elle

se mélange spontanément à l’énergie phénique, se développe alors la

puissance du second anneau des Toltèques (le Naguali), celui de

l’invisible. Eminemment, le cercle sacré se dévoilera peu à peu sous

l’interactivité énergétique harmonieuse des deux anneaux. S’établissent

alors les fondements de la structure tripartite de l’homme et de l’univers :
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♦ une partie physique qui convient à la classe artisanale

♦ une partie naturelle sauvage et invisible, prenant âme et vie dans le

monde enchanté des forêts, qui s’inscrit dans le second anneau et

correspond à la classe royale et guerrière chez les Celtes

♦ et enfin, une partie spirituelle, abstraite, pont et reliance ultime avec le

sacré.

L’Inconnaissable chez les Toltèques, comme chez les Africains de la côte

occidentale, demeure un dieu inaccessible, insensible aux prières et au

sort des humains, situé au delà de toute compréhension intellectuelle ou

de toute approche sensible de notre énergie, être métacréatif auquel ils

n’adressent aucun culte. Les véritables divinités sont au nombre de

quatre, une fois sexuées elles deviennent alors quatre couples. Mais que

sont les dieux et les déesses ? A la différence de l’Inconnaissable, ils se

manifestent dans la création et ont pour rôle de l’organiser, tandis que

l’Inconnaissable, une fois sa créativité accomplie, se retira en son

immensité incommensurable, loin des contingences de l’univers. Le

Démiurge, premier manifesté, maître de l’invisible et par la suite de la

nature sauvage, préside le cercle de l’abîme, le second anneau de pouvoir.

En langage symbolique, il incarne la nuit, les ténèbres, l’érèbe et le

mystère de l’inconnu, s’opposant apparemment au premier dieu dans

l’œuf (second manifesté), dieu maître du visible et de la nature

domestique et pastorale (qui s’associe au cercle de la nécessité, le premier

anneau de pouvoir figurant l’éther, le jour, le Soleil et le logos).

Le Connaissable émané de l’Inconnaissable se compose du yin et du

yang, termes ici utilisés dans le sens de visible et d’invisible, de connu et

d’inconnu. L’agent des forces de la cohésion au sein du premier anneau

de pouvoir correspond au Benefactor des Indiens toltèques, au dieu Bon

des Celtes, Dagda des Irlandais, Esus des Gaulois. Il devient le bon dieu

des chrétiens que ces derniers amalgament par erreur à l’Inconnaissable.

L’évangélisation ne fut pas une réforme du sacré mais une réforme

d’ordre intellectuel et une volonté manifeste de structurer la stratégie

sociale. En utilisant le langage de Castaneda, nous dirions que ce fut une

tentative d’aménagement de l’île du Tonal collectif suivant une idéologie

fortement orientée. Aussi ne confondons pas une authentique

spiritualisation, sacralisation de l’être humain et sa rationalisation dans le

but de structurer la société.
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A la sainte raison est complémentaire le sacré instinct qui devient le Voir

sous le joug de l’énergie, nous propulsant dans le monde onirique des

facultés télépsychiques de l’être humain, facultés reconnues en les

qualités de nombreux animaux sauvages, qui par résonance participent du

développement de la nature instinctive et des corps énergétiques (âmes)

de l’être humain. La nature sauvage et invisible, qui se transforme

perpétuellement, disparaissant sous certaines formes pour réapparaître

sous de nouvelles, dévoilant les saisons et les cycles singuliers de ses

éléments, s’illustre merveilleusement en la déesse des commencements et

des origines, de même en la superbe représentation du dieu cerf maître de

la nature sauvage du bassin de Gundestrup. Cette espiègle divinité que les

Toltèques dessinent le plus souvent sous les traits d’un jaguar, avatar du

Soleil nocturne (le Naguali), complémentaire au Soleil diurne (le Tonali),

devint le diable des chrétiens que ces derniers opposèrent perpétuellement

en combat farouche à la divinité de la cohésion, le dieu Bon.

Je rappelle sur ces points particuliers que la spiritualité des Druides tend

au monisme, n’intégrant aucune spéculation d’ordre dualiste. Le

druidisme, comme le taoïsme, conçoit comme complémentaires le haut et

le bas, la gauche et la droite, l’homme et la femme. De l’union des

complémentaires et de leur fusion naissent en nous le sacré et le

transcendant. La vision terre à terre manichéenne et dualiste du judéo-

christianisme recouvrit du voile de l’incompréhension le splendide

monisme qu’exaltait le druidisme. Il s’agit assurément d’une régression

de la conscience et d’une aliénation de l’être humain, puisque la libération

ne survient que lorsque le multiple devient l’unique, quand les contraires

fusionnent et ne sont point séparés.

Entre le dieu de la raison et de l’univers physique (ce dernier étant la

perception extérieure du premier), maître dans ce sens du ciel (la tête, la

sphère, la cérébralité), et le dieu instinctif de l’univers invisible, maître de

la nature sauvage, entre le jour et la nuit, se glissent l’aube et le

crépuscule, la rosée qui n’est ni pluie ni embrun, le gui qui n’est ni plante

ni arbre, le silence intérieur et la présence de l’esprit. Ces intermédiaires

indéfinis caractérisent la divinité de conscience et nous font aussi

comprendre la démarche de la pensée de nos ancêtres. Dans ces flux

intermédiaires, le somnambule se confond aux fantômes et aux ombres, le

corps et le métacorps forment alors une unité transcendante.

Notre conscience, ayant depuis l’origine la possibilité d’évoluer librement

entre le domaine mystérieux, nocturne et onirique de l’invisible et le
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domaine lumineux, diurne, rationnel et visible (mesurable), devient

comme le Soleil. Le Soleil traverse le jour, l’éther, le Tonali et ses

différents niveaux sensibles d’appréhension du monde, puis rougeoyant

au coucher il se métamorphose et devient alors le Naguali, le jaguar qui

traverse la nuit la forêt peuplée de dieux sombres, et renaît au matin sous

sa forme stellaire. Ce voyage de la conscience, idéalement poétique et

cosmique, dessiné en l’apparente trajectoire solaire dans le ciel diurne

puis nocturne, se conceptualise au sein des enseignements de Carlos

Castaneda dans la notion du déplacement du point d’assemblage, étoile

intérieure de l’homme homologue du Soleil. De fait, l’initié est un homme

soleil, un homme conscience qui explore la totalité de ses univers, et

lorsque sa conscience (soleil) parvient jusqu’aux niveaux les plus

ténébreux de l’invisible, l’inconscience se transforme en la supra

conscience et l’initié connaît alors ce qu’il est essentiellement et

providentiellement. La symbolique solaire dans cette conception reflète à

la fois la conscience et l’énergie, puisque l’évolution de la conscience

dépend du développement de notre énergie.

La Lune parcourant la nuit (l’invisible) devient l’analogue du Soleil

traversant les domaines souterrains, comme Varuna désigne l’invisible

complémentaire du Soleil diurne Mithra (figuré dans le celtisme par une

déesse reine), ainsi le Soleil nocturne devient-il la Lune. Cet aspect

conscientiel, énergétique, intermédiaire comme l’aurore ou le crépuscule

entre le jour et la nuit, s’illustre parfaitement dans la lumière et ses

révélations et dessine le profil d’une troisième divinité. Celle-ci établit la

communication entre les mondes comme un arc-en-ciel lumineux et

chromatique traduisant en son spectre les différents niveaux d’énergie et

de conscience accessibles à l’être humain. Dieu de lumière et de la

conscience, il est né symboliquement de la lumière blanche (le Tonali) et

du prisme (la nature, le corps) et les rayons de sa lumière parcourent les

multiples univers ; dans son aspect le plus puissant et le plus éclatant, il

se sublime et se métamorphose en le soleil de la conscience, le

rayonnement (rayon, lance) de l’Inconnaissable (la partie active de l’infini

pour les chamans toltèques). Cet aspect lumineux qui tend au sacré, issu

de la fusion de l’esprit et du corps lorsque l’éon atteint le Sidh (la paix et

la plénitude chez les Celtes), toute activité de l’esprit et du corps est

suspendue, annihilée par l’immanence du sacré ce rayon de

l’Inconnaissable s’identifie en le dieu Lug, le dieu porteur de la lance

flamboyante, dieu transcendant hors classes, affirmant son pouvoir sur

l’ensemble des divinités celtiques.
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Dans la mythologie celte, la divinité Lug utilise avantageusement

l’énergie des Titans de la nature (les géants Fomoires de la tradition

irlandaise) et l’intelligence divine des Thuata Dé Danann à laquelle elle

donne primauté. Comme certains dieux Thuata Dé Danann, elle a une

origine à la fois titanesque et divine, caractère magique que l’on retrouve

dans la personnalité du légendaire Merlin l’enchanteur. Dans un chapitre

ultérieur, j’expliquerai plus en avant la personnalité du dieu Lug, rattaché

à tort ou à raison au dieu Hermès (Mercure) ou bien à l’Apollon

hyperboréen des Grecs. J’approfondirai également la personnalité du dieu

Ogmios, associé bien souvent au Mars des Latins et plus rarement au

Mercure.

Lug, divinité de lumière mais redoutable, spirituelle mais guerrière,

intelligente et titanesque, trace le chemin que se doit de suivre en sa

conscience l’initié solaire de tous les temps. La lumière est souveraine en

Gwenved, la nature fatale en Anwn, l’homme libre en Abred. Ainsi, si

l’homme s’harmonise à la nature sauvage lui amenant le doux destin

plutôt que la cruelle rencontre fatale, si les conseils du Benefactor de la

raison cosmique(13) (au sens grec) lui donnent plus de liberté (celle de

choisir) dans le monde de la nécessité, l’énergie mise à contribution pour

découvrir tant l’invisible que le visible s’élève progressivement,

parcourant les couleurs de l’arc-en-ciel jusqu’au sommet de la conscience

humaine où elle tend à se sublimer, « se totaliser ». Dans le feu

merveilleux qu’elle déclenche en cet instant, les deux cercles se résorbent

(comme les deux bois mâle et femelle qui ont fait naître le feu se résorbent

en lui) et s’élève la flamme sacrée dans l’immensité de l’univers.

Des géants de l’âme, de la pensée et parfois du corps, des héros souvent

civilisateurs, les premiers ancêtres de l’humanité, devant l’immanence du

sacré qu’ils vénéraient, se sont sublimés et ne sont pas morts au sens

courant du terme. Leurs contacts intenses aux énergies de la nature, leur

passion pour le développement de leurs pouvoirs, de leurs fluides

magiques, les a conduits dans des instants de transes (de caractère

cérébral et physique) à se transformer en surhumains. La mort fut pour

eux la fixation de leurs métamorphoses, détachée des contingences

humaines, sous la forme la plus absolue et originelle, celle de l’énergie

conscience.

Les ancêtres divinisés apparaissent toujours à travers l’histoire de grands

hommes, des géants, plus par la pensée, la grandeur de cœur et l’énergie
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que par l’apparente taille physique (même si les géants ont réellement

existé), et leurs légendes se perpétuèrent au sein des contes traditionnels.

Beaucoup de traditions n’effectuent pas de différence entre les dieux et les

ancêtres divinisés, les considérant soit tous ancêtres divinisés soit tous

dieux. Dans les traditions dogon et bambara, de subtiles mais importantes

nuances sont saisies. Dans le celto-druidisme par contre on se perd, les

dieux se transforment en druides dans l’au-delà et les druides incarnent

les dieux ici bas. Ce n’est qu’une contradiction apparente qui s’élude

facilement. Un druide qui devient un dieu (un homme fait dieu, non un

dieu fait homme) est un ancêtre divinisé : le développement des pouvoirs

supranaturels lui octroie des dons, dons divins que le Très Haut aurait

légué tant aux dieux et aux déesses qu’aux ancêtres charismatiques des

temps jadis (dans l’au-delà le druide se métamorphose en un dieu, sur

terre le dieu investit son caractère sacré dans un druide).

L’énergie cosmique nous permet d’explorer les richesses des voyages

cosmiques, dans ce sens le culte de la divinité du ciel fait l’objet

d’adoration d’images célestes revêtues du sentiment du sacré, se

sublimant en les méditations d’objets symboliques, de « mandalas », de

signes abstraits. Il s’agit donc d’un culte intellectuel, symbolique, nimbé

de célestes images, d’un cosmos mystérique et vivifié par la parole du

maître poète qu’est le druide, toutefois il consiste aussi primitivement et

originellement en un culte de la fécondité apportée par la pluie, prestige

du dieu du ciel et du tonnerre. Or l’énergie cosmique, sphérique et orbitale

comme la tête, tendant au mouvement circulaire et sinusoïdal, présente

une essence électrique homologue de l’essence énergétique du dieu Bon.

Ce pourquoi est accordé aux oiseaux tonnerre, les “Flamines” du dieu

Bon, le pouvoir de nouer ou de dénouer le ciel tout comme celui de rendre

la Terre féconde par le don de l’eau. L’eau en ce sens constitue sa

caractéristique, ainsi que celle de la vie physique et de la parole de raison,

complémentaires à la nature ignée ou éthérée de la vie invisible et à la

parole télépathique, langage de l’invisible.

Le culte à la divinité de la dispersion (opposée à la cohésion du Tonal)

constitue évidemment un culte naturaliste, évoluant entre le naturisme

lunaire du gracieux frugivore et l’observation pragmatique du naturaliste

chasseur. Cette démarche de conciliation ou de réconciliation à la nature

tendant à la confunion fut indiscutablement empruntée par les anciens

chamans et également par les maîtres taoïstes.
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La nature du culte du troisième dieu se révèle d’essence lumineuse et

sentimentale, objet intime de notre développement intérieur, fruit de la

qualité de nos énergies et de nos sentiments. Si le culte du Prince de

l’invisible et du sauvage s’exprime en termes de contemplation,

observation, fusion, celui du troisième dieu s’exerce par méditation,

intériorisation, concentration, élévation, surpassement.

Dans la relation aux divinités comme aux forces de la nature, la

compréhension, le neurocomportement et la méditation tiennent un rôle

plus essentiel que l’ensemble des rituels qui caractérisent le culte.

Vu par les Toltèques, le dieu d’eau des Dogons, l’être primordial des

Celtes, représente « le moule de l’homme », affectionnant les lieux d’eau

et la foule humaine qui deviennent en quelque sorte ses scaphandres de

manifestation. Il ne fait l’objet d’aucun culte ou d’aucune vénération

spirituelle pour les « castanédiens », il en va autrement tant pour les

Celtes que pour les Dogons qui considèrent ce « moule de l’homme »

comme issu d’un sacrifice divin. Cristallisant les âmes humaines, qualités

qui forment l’essence du moule de l’homme (pour les Toltèques) et

reposent en la mare mythique (pour les Dogons), cet être primordial est

de surcroît la source du charisme de l’être humain. Et son sacrifice, sa

résurrection dans le domaine des eaux (la vie), ainsi que son rôle de

protecteur des âmes de l’humain constituent autant de points qui, au sein

de traditions tant européennes qu’africaines, s’articulent en un culte, ici

humain et sentimental, à la source divine de notre humanité.

L’enfantement, homologue de ce sacrifice divin, devient dès lors acte

sacré. L’enfantement, la constitution de la pérennité et l’aspect nourricier

de la vie issue du sacrifice (ceci à tous les niveaux) font l’objet d’un culte

complexe chez les Dogons (peut être le plus humain et le plus sentimental

de tous les cultes et cérémonies, et pour cause !).

Du sacrifice de ce quatrième dieu (qui dans le mythe dogon occupe la

troisième place dans l’œuf) naissent les Jumeaux, père et mère de la

nouvelle humanité (deux niveaux de compréhension, soit l’humanité

accédant au premier cercle à l’époque néolithique, soit l’humanité

sapiens). Ils forment avec leurs enfants les quatre couples d’ancêtres

divinisés, impliquant l’idée que les ancêtres Jumeaux sont les homologues

du Créateur qui, par l’intermédiaire de son œuf (ciel - terre), créait les

quatre couples de divinités. Cela fait de ce couple jumeau d’ancêtres
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primordiaux (et par extension de tous jumeaux et jumelles) les

intermédiaires privilégiés de la divinité suprême.

La naissance des ancêtres de la nouvelle humanité, issue du sacrifice du

quatrième dieu, conduit donc par évidence à rattacher cette divinité au

culte ancestral. L’ancêtre divinisé trouve sa correspondance en notre être

essentiel, ne serait-ce que génétiquement parlant, et ce pouvoir ancestral

et divin qui sommeille en nous ne se révèle que par l’initiation.

A travers un contexte magico-mystique, cette personnalité occultée dans

l’inconscient individuel et collectif se manifeste au cours de transes, de

voyages extatiques et d’états de conscience, libérant le sujet de ses

disharmonies. Il s’est installé entre l’être ancestral et divin (l’expression

de l’être essentiel, le « soi ») et le « moi » une couche de scories de

poussières psychologiques humaines issues du disfonctionnement de ce

dernier (sa chute ?). Le contact par le canal des expériences (magico-

mystique, dédoublement, transe, extase) de notre potentiel ancestral et

divin rééquilibre en nous les énergies que l’ego a désorganisées et dont il

a parfois fortement diminué l’intensité originelle. De fait, l’initié fortifie

son système immunitaire en se reliant à l’énergie de la vie (ADN), chemin

ne s’établissant donc pas sans culte ancestral.

Ainsi quatre dieux, ou quatre couples de divinités, règnent

souverainement sur la création et recouvrent les réalités essentielles,

substantielles et existentielles de l’univers et des êtres humains.

Participant de la création en gardiens responsables, ils font l’objet d’un

culte au contraire de l’Inconnaissable.
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L’essence des Grands Mystères

Notre état psychique, nos états d’âmes et de conscience, lorsqu’ils se

transforment sous le joug de l’énergie, deviennent les homologues des

joies et des difficultés que rencontra le Créateur lors des diverses phases

successives de la création. Si une partie de ses pensées, tournées vers

l’inné, nous est inaccessible et inconnaissable, celles qu’il insuffla à la

création demeurent à notre portée. Cette idée nous fait entrevoir que ce

que l’on vit et ressent est une répétition, à une ou plusieurs octaves

inférieures, de ce que la pensée sacrée éprouva durant les premiers jours

de la création : naissance des plans et des créatures qui les peuplent,

parfois dans l’extase, parfois dans la difficulté, puisque la création double

(yin et yang) implique l’opposition apparente des symétriques inversés.

De cette connaissance découle un système philosophique et magique,

basé sur la loi des similitudes, afin que l’homme bénéficie de

l’intelligence sacrée, qu’il reçoive ainsi plus d’énergie pour faire face avec

répondant aux difficultés et que ses créations s’accompagnent de joie, de

facilité et de fluidité. L’initié se recentre alors en prenant sa place parmi

les Mystères au sein de la création.

L’énergie suit la pensée et s’en imprègne, elle se transforme d’autant plus

que la pensée lui donne une forme plutôt qu’une autre. Donc si nous

pensons en terme de stratégie, la pensée mélangée à notre énergie se

transforme en quatrième lumière, caractérisée dans ce cas par la

« stratégie ». Prenons un autre exemple, si notre pensée devient action,

cette pensée « force » se métamorphosera au contact de notre système

phénique en quatrième lumière de force puis, par delà l’ego et la création,

en cinquième lumière. Il existe différentes énergies, analogues aux

différents rayons lumineux formant le spectre de la lumière.

Symboliquement, l’énergie « force » serait l’analogue du rayon rouge,

l’énergie de la joie du rayon vert, etc.

Le Créateur est la lumière inconnaissable qui pénètre le prisme, la matière

à son niveau le plus subtil, et renaît en les rayons du spectre réfléchissant

ainsi les différentes énergies, les différentes pensées archétypales, les

différentes dimensions de l’univers.

Les anciennes civilisations, de par leur lieu et leur type d’activité, se

spécialisaient dans leurs pensées et leurs énergies, s’adaptant avec
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pragmatisme à leur milieu. En effet, la forge, la pêche, l’agriculture

représentent autant d’activités répondant à différents schémas d’activités

cérébrales (le cerveau d’un artiste n’a pas le même schéma d’activité que

celui d’un scientifique). Commerçants et aventuriers développent

l’énergie d’opportunité, les rois l’énergie de la stratégie, la jeune femme

qui danse l’énergie de la joie et de la sensualité, etc. De ces multiples

rayons énergétiques et conscientiels découle la compréhension

polythéiste du monde sacré. De par sa spécialité, son action sur la matière,

sa créativité, son adaptation à son milieu de vie (forêt, montagne,

littoral…), ses propres énergies, l’initié se retrouve aux portes du spirituel

et du sacré. L’imaginaire (ou pensée magique) des peuples étant différent

d’une culture à l’autre fait que la perception des mondes intangibles

s’enveloppe d’images sacralisées de natures différentes. En cela, chaque

peuple se localise dans un rayon plutôt qu’un autre, le renvoyant pourtant

toujours à la lumière centrale (ou pensée absolue mélangée à l’énergie la

plus puissante). De fait, les habitants du littoral et les marins

connaissaient Poséidon, quand les forgerons connaissaient Héphaïstos, les

stratèges Zeus, et les commerçants, gardiens, aventuriers, Hermès.

L’activité des femmes guidait certaines vers Aphrodite, d’autres vers

Déméter, etc.

- J’emploie bien souvent les termes d’Hermès gaulois, de Zeus gaulois,

etc. Il ne s’agit pas pour moi de ramener les divinités gauloises à celles

d’un panthéon grec, mais simplement d’utiliser une appellation de

référence grecque. En effet, bien que la personnalité des divinités celtes

se montre plus complexe et plus mystérieuse que celle des divinités

grecques, la mythologie grecque, chemin faisant, est devenue

incontournable en terme de référence pour qui souhaite étudier et

comprendre les Mystères vénérés par nos ancêtres. -

Tant que l’Homme, et je le lui souhaite, continuera à se diversifier dans sa

façon d’appréhender le monde et d’exprimer sa créativité, il connaîtra de

multiples chemins d’accès à la transcendance. Quel ennui s’il n’y avait

qu’une pensée et qu’un seul chemin à travers les forêts féeriques de nos

consciences, s’il n’existait qu’une seule note à la harpe de notre barde.

Une force archétypale sacrée (dieu ou déesse en langue ancienne) se

compose d’énergies lumineuses d’essence analogue à la cinquième

lumière. N’en déduisons pas trop vite que l’homme créa les dieux ; en

effet quand la lumière se résorbe en lueur diffuse à travers le trou noir, il
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s’agit du mouvement évolutif de retour de la matière vers l’esprit par

transformation, qui suit le mouvement involutif ou descente de l’esprit

dans la création (se scindant en yin et yang, en énergies et pensées).

Chacun peut faire l’expérience du transcendant en comprenant bien que

l’énergie seule ne suffit pas, de même pour la pensée de lumière, c’est le

mélange des deux qui nous conduit aux portes du sacré. Seul ce principe

alchimique permet la réalisation du « connais-toi toi-même », et cela dans

la lumière.

Les forces sacrées métacréatives, bien que transcendantes, n’en

demeurent pas moins actives dans la création et les créatures, comme

frères et sœurs se partageant les univers et exerçant sur eux leur métrie et

archéométrie (« archa » soleil, et « metra » mesure ou mètre), afin de

maintenir le visible rattaché à l’invisible, le connu à l’inconnu, et

l’inconnu à l’Inconnaissable, par un lien infime plus fin que le cheveu

d’une reine, reliant la création à l’inné et l’homme à lui-même.

L’Inconnaissable conçoit le Créateur, partie active de l’infini ou face

visible de l’Inconnaissable puisque tournée vers la création de ses univers.

Le Créateur engendre en son œuf la source du temps (la Mère Nature) et

la source de l’espace (le Centre de l’Univers) dont le centre se situe

partout et la circonférence nulle part. Ces deux grands Mystères donnent

naissance aux dieux souverains du troisième anneau, le Gwenved, au sein

du triangle symbolisant les trois personnes sacrées (le Créateur et les deux

grands Mystères).

Dans l’orphisme, Phanès la lumière dans l’œuf géant créa le ciel et la

Terre, Zeus et pour être conforme à la mythologie dogon ses trois frères

jumeaux, correspondant aux quatre animaux saints de la tradition

cabalistique (le lion, l’aigle, le taureau ou le cerf, l’homme-poisson).

Il s’opère donc une première création spirituelle à l’intérieur de l’œuf : la

création du principe spatial et des dimensions, du temps, des éléments et

des dieux. Puis, au niveau de la matrice métamorphosée (qui relie le plan

spirituel des archétypes à la création), la création sub spirituelle,

expliquée comme dans l’orphisme, voit le jour : issus du Chronos, la

source du temps ou l’infini temporalité, naissent d’un côté l’éther (le fini),

le jour, le connu, d’un autre côté le chaos (l’infini), la nuit, l’inconnu. 
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Dans la mythologie grecque classique, Gaia naît du chaos et engendre

Ouranos, ou pourrait-on dire que du chaos naissent Gaia et Ouranos, la

terre et le ciel, le yin et le yang, que du troisième anneau naissent les deux

autres anneaux, forme différente pour énoncer un même principe, à savoir

que deux et trois émanent de un.

Gaia et Ouranos, issus du chaos, furent associés dans l’ésotérisme

cabalistique à la terre et le ciel, deuxième et troisième sphère de la cabale

émanées du un, comme l’œuf d’Amma dans la tradition dogon (à l’instar

de nombreuses mythologies) une fois évidé de sa création se scinde en

deux parties, le ciel (Ouranos) et la terre (Gaia).

Dans le taoïsme, de l’océan du Tao (inconnaissable) émerge deux dragons

entrelacés (connu et inconnu), de leur union naissent les rythmes des

changements cycliques, la révolution des planètes, l’alternance de la nuit

et du jour. De leurs jeux procèdent cinq émanations colorées, bleu / rouge

/ jaune / blanc / noir, qui tourbillonnent en combattant et donnent au ciel

sa forme ronde, à la terre sa forme carré et aux milles êtres leurs formes

éphémères.
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Les Titans et les Géants de la tradition grecque, ainsi que les Fomoires(14)

de la tradition celte, sont de même nature que les dieux, de mêmes

parents au sein de la création. Les Titans se distinguent des dieux par le

fait qu’ils naquirent uniquement dans la création, et non en esprit comme

les dieux, ils ne sont pas des deux fois nés. Les Titans qui font exception,

comme le titan Prométhée, montrent une nature identique en tout point à

celle des dieux des Grecs.



La création est une œuvre titanesque ! Lorsque l’ensemble des forces

titanesques des éléments, qui construisirent notre planète dans sa genèse,

assagirent leur impétuosité et que les éléments se structurèrent en

cohésion, alors les dieux descendirent en la création. Cette lutte se

retrouve dans celle que mènent les dieux celtes, les Thuata Dé Danann,

contre leurs adversaires les Fomoires personnifiant les forces du chaos

(celles de la nature non maîtrisées par l’homme).

Dans l’histoire, la plupart des premiers Titans figurent les éléments et les

règnes de la nature et du cosmos, les parties sauvages et impersonnelles

des terres et des cieux, quand les seconds Titans, en particulier Kronos et

Rhéa qui forment une répétition de Gaia et Ouranos, mettent au monde les

dieux au sein de la création. Plus exactement la deuxième génération de

Titans évoque l’ensemble des dieux, existant déjà en l’œuf sacré par la

volonté du Créateur et s’incarnant ensuite dans la création. Les divinités

archétypales créatrices d’harmonie utilisent les forces élémentales et

élémentaires de la création, forces impersonnelles mais redoutables.

Ainsi, les grands Mystères exercent leur ministère et leur créativité au sein

des différents plans de la création, dans leurs aspects visible et invisible.

Par exemple, le dieu Bon exerce sa métrie avec inflexibilité dans le

premier cercle à travers le ciel du jour, de l’atmosphère et le ciel sidéral,

dans le second cercle à travers les cieux jumeaux du ciel sidéral et du ciel

atmosphérique. Il en va de même pour la deuxième et la troisième

personne du triangle sacré, s’anthropomorphisant en les ancêtres jumeaux

qui s’approprient les deux luminaires de l’univers, la Lune et le Soleil, roi

et reine des forces de la nature, gouvernant sur l’ensemble de la création

de notre système planétaire.

Il apparaît fort intéressant de se plonger dans la signification du terme

« mythologie », qui rassemble la racine invisible (le mythe du grec

muthos) et la partie dévoilée (le logos). Le mythe ne s’oppose qu’en

apparence au logos, en effet l’initié hermétique dévoile ce qui est caché

(logos) et cache ce qui est découvert (muthos). Plus profondes

(inconnaissables) deviennent les racines, plus grandissantes sont les

branches. De fait la mythologie se dessine-t-elle en un arbre fabuleux,

toujours plus dévoilé et demeurant pourtant profondément mystérieux.

La véritable mythologie et son étude ne s’abordent donc pas

exclusivement sur le plan de l’intellectualisme, puisque c’est la lumière
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(neuro comportement) qui éclaire les mystères. L’étude de la mythologie

prend alors un sens vital et profond : celui qui désire voyager ou se

rapprocher des mystères sans la lampe d’Aladin, d’Apollon ou du

Docteur Lefebure, risque de s’égarer en chemin. Mais une lampe ou un

soleil qui n’éclairerait aucun paysage, aucun trésor, n’aurait que peu

d’utilité.
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Les mystères des Pierres Levées

Bien que ce sous chapitre soit appelé « les mystères des pierres levées »,

il comporte également de nombreuses références à la mythologie celto

druidique en partie révélatrice de ces mystères, ainsi qu’aux traditions

encore d’usage des Dogons et des Bambaras. Les points de convergence

entre le christianisme des origines, l’égyptianisme et le druidisme y sont

nécessairement développés, afin de donner au lecteur une vue

d’ensemble.

Certains chercheurs ont émis l’hypothèse que les Celtes étaient issus de la

Terre du Milieu, lieu du paradis situé entre le Tigre et l’Euphrate, ancien

pays de Sumer, d’autres historiens situent leur foyer d’origine autour de

la mer Noire, côtoyant le pays des Scythes. Quoi qu’il en soit, les

observateurs s’accordent à dire que les Celtes évoluèrent en différentes

vagues de migration jusqu’à rejoindre la mer Baltique puis les pays

scandinaves, puis l’Ecosse et l’Irlande, et qu’ils remontèrent également le

Danube pour atteindre la Gaule et s’y installer(15). Les Celtes se dirigèrent

stratégiquement vers les richesses (sel, cuivre et fer dans le centre de

l’Europe, ambre en Baltique). La civilisation du début du IXe siècle avant

JC prend le nom de l’époque d’Hallstatt ; Hallstatt fut un centre

d’extraction de sel et de cuivre. L’illustre site archéologique de la Suisse

donna son nom à l’époque de la Tène, appelée également second Age du

Fer (la culture de la Tène fut divisée en deux périodes par les

archéologues).

Les traces archéologiques d’artisanat commun entre les différents peuples

celtiques et scythiques témoignent de la migration des Celtes suivant l’axe

du Danube, passant par la mer Noire où les princes celtes rencontrèrent

les princes scythes et partagèrent avec eux culture et art. Certains objets

artistiques découverts près de la mer Noire s’apparentent à des objets

d’appartenance celte trouvés en Irlande et en Bretagne. Le chaudron de

Gundestrup intrigue encore certains quant à la détermination de son

origine, soit celtique soit scythique. Le Danube porte le nom de la déesse

Dana des Thuata Dé Danann et les déplacements de peuples celtes ou

préceltiques suivant le Danube s’imposent comme une vérité historique.

Les récits à caractère hagiographique du Livre des Conquêtes nous livrent
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de précieuses informations sur l’univers celtique et son histoire. Certains

historiens eurent l’audace de calquer l’histoire aux récits de ce livre, dans

le cadre de ces hypothèses l’invasion des Celtes correspondrait aux

Thuata Dé Danann ou bien aux Goidels (Gaëls). Quoi qu’il en soit, si les

Celtes d’Irlande n’étaient pas les Thuata Dé Danann, leur métaphysique

assimile pourtant les dieux des Thuata Dé Danann. Le celtisme fit

rayonner sa puissance sur une grande partie de l’Europe tempérée durant

cinq siècles avant JC, mais sa culture se prolongea et s’affirma en

Irlande(16) et au pays de Galles jusqu’au Ve et VIe siècle de notre ère.

Il va de soi qu’au cours des différentes voies qu’empruntèrent ces

envahisseurs « spirituels », ceux-ci furent influencés par les nouveaux

écosystèmes qu’ils découvraient dans leurs migrations et par les coutumes

des indigènes qu’ils rencontraient, façonnant ainsi de nouvelles formes

expressives de leur mythologie et de leurs rites. Ces évolutions différentes

reposent pourtant, si on étudie les systèmes théosophiques en profondeur,

sur les mêmes connaissances et la même mythologie. De fait si le mythe

se retrouve identique chez deux peuples, la philosophie qui en découle

l’est aussi quant à son fond, tandis que sa forme se caractérise et se voit

modulée en fonction du lieu où elle se développe.

Lorsqu’une théorie s’avère erronée, par exemple dans le cadre de notre

étude la thèse romantique des siècles passés faisant des Druides les

édificateurs des pierres levées, beaucoup se détournent alors de façon

radicale de cette voie d’étude et des diverses hypothèses qui

l’accompagnent. Cette réaction prouve l’intelligence de l’éclairé devant la

mise en lumière de l’erreur, mais prive parfois le chercheur de subtiles et

fort intéressantes compréhensions et conceptions nouvelles.

Guyonvarc’h et Le Roux posent eux mêmes la question « quelle est la

différence entre proto celte et celte ? » et pensent fort probable que les

Celtes s’étaient déjà établis dès le IIe millénaire avant JC (en plein âge du

Bronze) dans leur premier foyer européen. Certains proposent en

exploitant cette piste un rapprochement entre la disparition des Sumériens

et l’apparition de ce foyer celtique européen localisé au sud du Danube et
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principalement à sa source (cette position géographique incita les

historiens à donner à ce peuple celtique l’appellation « Celtes

Danubiens »). Le foyer celtique situé au nord de l’Europe semble ne pas

être le foyer d’origine des Celtes mais un foyer économique développé sur

la valeur de l’ambre présent en Baltique, comme d’autres implantations

celtiques en Europe se situèrent autour des richesses du Sel et des

richesses métalliques, notamment le Fer. De ce pôle scandinave, les

Celtes se seraient par la suite déplacés en Ecosse puis en Irlande, mais

aussi en pays germanique, en témoigne le chaudron de Gundestrup

découvert en pays des Cimbres (Celtes germains voisins des Scythes). Il

ressort de ces hypothèses que leurs foyers européens d’origine se situaient

aux alentours de la mer Noire (peut-être la Scythie), mais il n’est pas

improbable qu’ils soient venus auparavant d’un autre continent en

remontant la vallée de l’Euphrate, ancien pays des Sumériens. Ne nous

précipitons pas à clamer pour autant l’origine moyen orientale des Celtes,

nous ne disposons pas à l’heure actuelle de suffisamment d’éléments pour

certifier une hypothèse ou une autre.

Il est écrit que l’on ne peut comprendre le druidisme indépendamment du

celtisme, or cette assertion me semble partiellement exacte. En effet, l’on

sait que les Druides n’étaient pas les édificateurs des mégalithes, sans

pouvoir prouver que ces derniers n’étaient pas des proto druides, détenant

de fait la proto spiritualité du druidisme. La demeure des dieux des

Druides réside dans les mégalithes, et le Sidh, la plénitude que cherchent

à accomplir les initiés et qui définit en cela la Voie, se localise soit dans

les tertres, soit au fond d’un lac dans un château de lumière, ou bien par

delà l’océan à l’ouest. Ces faits, ajoutés à d’autres points précieux

développés en ce livre, démontrent le lien entre la spiritualité des Druides

et les édifices de pierres levées, et indiquent une origine probablement

maritime et occidentale du peuple des mégalithes. Par ce fait, l’origine

moyen orientale ou eurasienne des Celtes ne peut seule suffire à entrevoir

la métaphysique singulière des Druides. Alors que la temporalité

(l’organisation du système social) et l’ancestralité des Celtes seraient

d’origine moyen orientale ou des alentours de la mer Noire, leur

spiritualité semble en fait d’origine occidentale. Sur ces bases, plus

complètes, l’on peut se faire une idée explicite de ces mystérieux Druides

et découvrir en profondeur leur spiritualité.

Bien avant leur apparition historique indiscutable du premier millénaire

avant JC, l’Europe ancienne, et en particulier la Gaule, n’avait-elle pas
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connu la fusion entre la spiritualité mégalithique et le système social

néolithique ? Assurément et les découvertes archéologiques en

témoignent. L’homme du Néolithique fusionné à l’homme du

Mégalithique en Europe Occidentale est-il autre chose qu’un proto-

druide ?

Etonnamment ce particularisme n’existe pas seulement en Europe, il se

retrouve dans une moindre mesure sur les côtes ouest de l’Afrique. Ont

été découverts en Afrique Occidentale deux groupements mégalithiques

remarquables, le groupe de Tondidaro au Mali, qui comprend environ cent

cinquante pierres levées, et le groupe de Tambacounda situé au sud du

fleuve Sénégal. Il s’agit principalement de cromlechs composés de blocs

cylindriques. L’un d’eux, double cromlech, appelé « la tombe du roi », fut

comparé par divers chercheurs à Stonehenge. On a effectivement constaté

que les cromlechs d’Afrique Occidentale ont été édifiés en fonction des

positions de la Lune et du Soleil. Par ailleurs, un menhir très haut se

trouve dédié à la divinité Oraniyan au centre d’Ifé au Nigeria (ancienne

capitale du royaume yorouba). Il est intéressant à ce sujet de se rappeler

que se dresse à Tara, ancienne capitale de l’Irlande, la pierre de Fal, un des

quatre talismans des Thuata Dé Danann, reflet de l’omphalos grec, le

nombril du monde. La plupart de ces monuments datent du premier

millénaire avant JC, mais les recherches en ce domaine sont très récentes

en Afrique, et des archéologues suggèrent que certaines constructions

mégalithiques seraient de facture plus ancienne. Mis à part les

constructions mégalithiques de l’Afrique Occidentale, plus récentes, le

phénomène s’avère particulier à l’Europe Occidentale et c’est en Gaule

que furent édifiés en plus grand nombre des monuments mégalithiques de

toute forme. Ainsi, pour découvrir la lumière des Druides, on ne doit pas

seulement tourner son regard vers l’Orient mais également vers

l’Occident, par delà l’océan à l’ouest où s’illumine la demeure des dieux,

le Sidh.

Bien que le Livre des Conquêtes(17) soit l’œuvre d’hagiographes, il

témoigne du fait que les Druides, prêtres des Celtes, honoraient un

« panthéon » de dieux appartenant à un autre peuple. L’aspect purement

spirituel et divin du druidisme se dévoile dans ce peuple, à la merveilleuse

et magique réputation, nommé tribus de la Déesse Dana. Les écrits qui

constituent le cycle mythologique nous renseignent sur les dieux des
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Celtes, les Thuata Dé Danann, Thuata qui une fois vaincus par les Gaëls

se replient dans les tertres (lieux de communication avec les autres

mondes (Sidhe).

De plus, nombre de dieux Thuata, dont le dieu Lug, ont une origine

Thuata et Fomoire (peuple semi mythique semi historique, ayant précédé

les Thuata sur le sol irlandais). Cette ambiguïté de l’origine des dieux me

conforte dans l’idée d’un peuple lié à la mer pour les Thuata (au contraire

des Celtes qui n’étaient pas marins) et encore plus pour les Fomoires,

décrits dans la mythologie en monstres marins. Le métissage spirituel du

dieu Lug, à la personnalité divine (Thuata) et titanesque (Fomoire), nous

renvoie là encore à une double origine du druidisme.

La civilisation des mégalithes s’étend sur près de 4 000 ans en Europe,

puisque les premiers édifices de pierres géantes remontent au VIe

millénaire av JC. Elle se prolonge jusqu’à l’âge du Bronze, il s’agit en fait

de plusieurs civilisations mégalithiques successives (bien souvent les

dolmens sont de facture plus ancienne que les menhirs et autres

monolithes).

Les menhirs furent très souvent érigés et regroupés en alignements ou en

cercles complets ou partiels, les cromlechs. Si les dolmens,

originellement les tertres puisque recouverts, constituaient des tombes

collectives ou princières, dûment sacralisés, ils formaient aussi des lieux

privilégiés de rencontre avec l’au-delà. Ce que l’on sait actuellement des

menhirs ne nous permet pas de penser qu’ils remplissaient la fonction de

pierres tombales. Bien au contraire, ces pierres sacrées, souvent

simulacres phalliques, apparaissent comme un hommage à la vie et à sa

puissance ici bas. Les dolmens, sexuellement féminins, conçus pour être

pénétrés par les rayons du Soleil ou de la Lune, représentent évidemment

des lieux en contact avec les forces de mort (Thanatos), puisque le dolmen

figure une tombe et qu’il permet la communication avec l’au-delà (qui

certes est une autre vie mais un monde de la mort dans l’apparence

complémentaire des forces de vie). Toutefois la mort et la vie

s’engendrent perpétuellement comme l’homme et la femme, ceci

explique pourquoi dans l’univers celtique ce sont les héros(18) qui gagnent

le Sidh où les accueillent les femmes fées (puisque l’homme pénètre dans

l’univers féminin). Le contraire s’observe lorsque les femmes vouent aux
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forces de vie un culte dans lequel le menhir se révèle un éminent

simulacre aux vertus sacrées. L’enfantement et donc le pouvoir

d’enfanter, d’être fécond, s’avéraient primordiaux pour nos ancêtres. La

gêne occasionnée par l’outrance phallique du menhir, semblable à celle de

l’européen devant les simulacres phalliques de Legba ou des Guédés

africains, n’est somme toute que le reflet de notre ambiguïté (ce qui

amuse beaucoup). Les menhirs manifestent la puissance de la vie et sa

promesse de continuité. Si l’homme caricaturé d’après ces connaissances

recherche la vie dans la mort (le Sidh), la femme ne recherche-t-elle pas

la mort dans la vie, soit la joie sensuelle ou sexuelle (petite mort) soit

l’enfantement (symbole du sacrifice, donc mort et résurrection par

l’enfant). L’on peut là encore inverser la proposition, les femmes

cherchent la vie dans la mort (dont le sexe est le symbole) et les hommes

la mort dans la vie, se traduisant par le fait que les hommes trouvent la

paix (la mort) dans la vie et les femmes l’activité (la vie) dans la paix. En

conclusion, il semble évident que l’âme de l’être humain est androgyne,

je pense donc que l’homme et la femme peuvent à la fois nourrir des

aspirations spirituelles et s’épanouir au sein de la vie matérielle.

Les premières constructions mégalithiques européennes dessinent une

période frontière entre la grande période des chasseurs cueilleurs et celle

du Néolithique, où l’art des métaux et la céréaliculture prennent une

importance considérable au sein de la société. Les édificateurs des

mégalithes apparaissent comme les premiers architectes du sacré en

Europe, honorant la grande dyade, le dieu du Tonnerre et de la Foudre

(antique Zeus) et sa mère détentrice des cristaux qui firent une apparition

éblouissante au sein de cette période. L’origine marine et atlantique de ce

peuple semble sans équivoque, tant les gravures de poissons, de crustacés

et surtout de barques fleurissent en nombre sur les monuments

mégalithiques (et tout particulièrement sur les menhirs). Ces dessins

mettent en avant l’art de la pêche suppléant aux carences de gibier et

l’utilisation alimentaire progressive des crustacés et des coquillages.

Les signes abstraits et symboliques dominent dans l’art de ce peuple, leurs

utilisations pour se relier à l’absolu ne font aucun doute. Les menhirs

représentent parfois des Hermès anciens, c’est-à-dire des tables naturelles

sur lesquelles se gravaient les signes et les symboles de l’absolu. L’on

releva de multiples gravures sur les monuments de pierre, bien souvent les

signes gravés évoquent l’énergie par le biais du symbole.
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Chez les Dogons, les signes et les symboles sont dessinés dans les grottes

et sur les pierres sacrées. Les Dogons, comme leurs voisins forestiers les

Bambaras, dédient à leur dieu moniteur de l’univers, dieu du ciel et de la

foudre, des haches néolithiques, fait qui se retrouve également dans le

culte du dieu du ciel de leurs voisins dahoméens. Ce même dieu

s’apparente à la grande divinité des chamans australiens appelée l’oiseau

tonnerre, le fils de la mère serpent arc-en-ciel détentrice des cristaux,

cristaux qui nous rappellent le quartz lunaire du peuple des mégalithes. La

barque sacrée du dieu Poisson gravée sur les pierres évoque l’arche

détenant les signes symboliques de l’Inconnaissable, or la science des

signes et des symboles caractérise l’approche du sacré des Dogons et des

Bambaras et se place sous la gouverne de leur « Hermès », messager

sacrificateur, exécuteur des hautes œuvres du dieu du ciel (son archiviste).

Il s’établit d’autres rapprochements étonnants entre le peuple des

mégalithes et les Dogons. Les Dogons associent à leur seconde création

divine succédant à la première création, œuvre du Démiurge, une seconde

création d’ancêtres divinisés caractérisée par les céréales et l’importance

du forgeron dans la société. Ce dernier point concorde parfaitement avec

la civilisation néolithique de la céréaliculture et du développement

progressif de l’usage des métaux. L’usage du cuivre au Chalcolithique

définit la période terminale du Néolithique en Europe, et la découverte et

l’emploi du bronze par les forgerons marquent un tournant dans l’histoire

de la société mégalithique (les connaissances bibliographiques sur

lesquelles repose ma thèse sont essentiellement les livres de Marcel

Griaule et de Germaine Dieterlen qui effectuèrent un travail

d’investigation colossal).

Le culte de la mère serpent arc-en-ciel détentrice des cristaux et de son fils

dieu oiseau tonnerre se rapproche directement de celui du nommo Die et

de sa jumelle, les dieux régents de la seconde création divine dans la

mythologie dogon. Ceci sous entend une première création, celle du

Démiurge que nous apparentons à la divinité des chasseurs-cueilleurs.

Il est parfois aussi difficile de différencier l’homme du Néolithique de

l’homme des mégalithes qu’il est délicat de dissocier dans la mythologie

dogon la seconde création dite divine de la seconde création dite

ancestrale. Il y a plus de 7 000 ans à l’extrême Occident de l’Europe

naissaient les premiers édifices mégalithiques. La civilisation des

mégalithes se déplaça suivant un axe nord ouest > sud est, symétrique au
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mouvement d’expansion de la société néolithique se propageant d’Orient

et du Moyen-Orient (croissant fertile) jusqu’à l’extrême Occident. Cela

explique que d’une part l’agriculture, et avant elle la céréaliculture,

connut un développement plus tardif en Occident et que d’autre part les

constructions de mégalithes s’édifièrent plus récemment en Moyen Orient

et en Orient (ceux du Tibet datent du Ve siècle av JC environ). La

civilisation néolithique et celle des mégalithes auraient donc progressé

suivant des axes symétriques à la vitesse approximative d’un kilomètre

par an et auraient mis ainsi plusieurs milliers d’années pour traverser

l’Europe et le Moyen-Orient.

Les Druides comme les prêtres de la tradition dogon ou bambara vouaient

un culte à l’Inconnaissable par l’intermédiaire de toute la création, il en

résulte un ensemble de relations magiques avec la Nature et l’univers qui

constituait les multiples formes de leurs rituels. Ce point, compris dans le

chamanisme, s’articule dans le druidisme sur la partie divine qui marque

chaque élément, ce qui revient à dire qu’ils vouent un culte à une seule

divinité, divinité suprême qui prend différents visages au sein des

créations qu’elle marque de son éternité.

Cet aspect spirituel de la prêtrise des Druides fut rapproché du système

des Brahmanes et des Flamines(19) jusqu’à ce jour, et depuis les travaux de

Georges Dumézil auxquels beaucoup d’historiens se réfèrent, de

nombreuses similitudes furent établies entre la caste sacerdotale des

Brahmanes et la classe sacerdotale des Druides. Mais jusqu’à présent, à

ma connaissance, nul n’avait avancé des hypothèses sur les convergences

entre la spiritualité, le culte et les dieux des Celtes et la métaphysique des

Africains de la côte occidentale. En fait, ces derniers offrent beaucoup de

points communs avec les Druides que l’on ne retrouve pas chez les

Flamines romains, ceux-ci disposant de maigres connaissances

chamaniques par rapport aux maîtres de l’extase que furent les grands

Druides des temps jadis, privilégiant dans leur culte non pas la nature

mais le temple. Le rapprochement avec les Brahmanes de l’Inde semble

plus évident, mais ces derniers ne présentent cependant pas les points

saisissants de convergence qu’offrent les prêtres chamans de l’Afrique

Occidentale.
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Pour exemple, dans l’ancien royaume du Dahomey, le culte des matrones

appelées en Irlande Morrigane Macha Bodbh est toujours d’actualité

(sous l’appellation « Inies » au Nigeria, « Nas » au Togo). Les voyages

que j’entrepris sur le continent africain me procurèrent de nombreuses

clefs concernant la connaissance des matrones et de leurs métamorphoses.

Le Forgeron primordial dans la tradition celtique se subdivise en trois

personnages, le forgeron, le bronzier, le charpentier, et ces trois fonctions

se retrouvent dans la mythologie africaine(20) où elles sont exercées sous

l’autorité de leur Forgeron primordial. En outre, le peuple de Dahomey

accorde dans sa magie une part particulière à la sculpture du bois et à l’art

des métaux, à l’instar du peuple celte. Les deux peuples excellent

également dans l’orfèvrerie de l’or et de l’argent ainsi que dans le

sertissage des pierres précieuses. Des devins, hommes de connaissances,

officient dans des bois sacrés comme les Druides, devins et hommes de

connaissance. Et les chantres sacrés du Komo de la tradition bambara

apparaissent les homologues africains de nos bardes. Le barde, poète,

conteur, musicien, incarne un élément prédominant au sein du druidisme,

comme en Afrique de l’Ouest nous découvrons de merveilleux conteurs,

les griots (l’on dit que lorsque l’un d’eux disparaît, c’est une bibliothèque

qui brûle). Parmi ces musiciens, poètes, griots, détenteurs de la tradition,

il s’établit des différences notables, du griot sacré du Komo au simple

troubadour, animateur chez les Bambaras, comme chez les Celtes entre un

druide poète, un barde conteur, un barde au compte d’un roi ou d’un

prince et un simple conteur ambulant. Je dois dire que les poètes,

musiciens, chanteurs du pays Yorouba se révèlent tout à fait étonnants.

Leurs musiques produisent des mélodies à la fois très rythmées et très

claires. Leurs apparitions soudaines dans les rues des villes, où le

chanteur principal est accompagné de percussionnistes qui jouent debout,

dansent et chantent derrière lui, sont stupéfiantes. Ils sont demandés à

l’occasion de mariages et de multiples manifestations à caractère

spirituel ; seul celui qui les a vu peut témoigner de la grâce sacrée de leurs

prestations. La cavalerie et la garde royale de la société yorouba ancienne

font écho aux guerriers cavaliers et à la chevalerie celtiques. L’éloquence

dont font preuve ces cavaliers africains s’avère remarquable, or

l’éloquence chez les Celtes est le propre du roi et des guerriers. Si

l’homme s’était allégé de ses préjugés et de ses racismes, il aurait plus

profondément pressenti le rapprochement entre les Druides et les prêtres

chamans africains qui officient toujours dans les forêts sacrées.
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Par ailleurs, et cela semble tout à fait étonnant au premier abord mais

pourtant tout à fait réel, la mythologie dogon offre de nombreux points

communs avec l’Egypte ancienne et le christianisme des origines, dont

beaucoup d’historiens situent la source en Egypte. Ce christianisme des

origines, ésotérique et initiatique, cet antique égyptianisme, se reflète

dans la quête du Graal du cycle arthurien, ensemble d’écrits médiévaux

faisant écho à la quête du Sidh des héros celtiques. Enrichi de cette

connaissance, dont j’ai eu les révélations au cours de mes nombreux

voyages en Afrique de l’Ouest, j’ai eu l’audace d’établir un

rapprochement entre les divinités africaines occidentales et celles des

Celtes, afin de comprendre plus profondément la personnalité des dieux

des Druides.

Si les Dogons, les Bambaras, les Dahoméens et le peuple des mégalithes

sont à même de nous faire comprendre la « théologie » druidique, nous

pourrions le formuler autrement et dire alors que les métaphysiques celto

druidique, dogon, bambara, dahoméenne nous offrent une compréhension

approfondie de la spiritualité du peuple des mégalithes. De fait, la trame

de ce livre s’est façonnée sur cet ensemble de rapprochements saisissants

et singuliers.

Sous une apparence polythéiste, les Dogons et les Bambaras sont

monothéistes comme les Druides, adorant l’unique sous ses formes

multiples au sein de la création. Leur système mythologique transparaît

dans une entièreté philosophique intacte dans l’ouvrage Le Renard pâle,

la mise en évidence des acteurs principaux du mythe est extraordinaire. Et

pour reprendre les propos de Marcel Griaule, il va de soi que nombre

d’historiens, d’ethnologues et de christologues gagneraient à étudier ce

système du monde. A l’étude de cette source, il apparaît clairement

qu’elle offre de multiples ressemblances avec le système égyptien, et on

ne peut que s’étonner des similitudes sur des notions fondamentales de la

théologie et de la théogonie(21). 

Le nommo Die des Dogons, le Faro des Bambaras, le dieu hache tonnerre

du Néolithique s’apparente chez les Celtes irlandais au Dagda, chez les

Gaulois à Esus ou Taranis. L’écriture magique détenue par l’Hermès

africain trouve son équivalent dans la science des signes si présente dans

l’art abstrait des mégalithes, qui se prolonge en l’écriture magique des

oghams créés par le dieu Ogmios, dieu que je rapproche très volontiers de
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l’ancien Hermès. Le dieu poisson sacrifié des Dogons, père de la nouvelle

humanité, et ses barques remplies de signes divins nous donnent une

appréciation nouvelle quant au sens à attribuer aux symboles, aux

barques, aux poulpes, gravés si fréquemment dans les pierres

mégalithiques sacrées de nos ancêtres, nous dévoilant avec plus de clarté

la personnalité mystérieuse du dieu Mananann, roi des Thuata et gardien

du Sidh, et de son écho médiéval, le Roi-Pêcheur.

Le mythe du dieu Poisson et la céréaliculture, présents tant chez les

Dogons que chez le peuple des mégalithes, traduisent deux courants de

pensées aux axes directionnels opposés. En effet, le peuple des mégalithes

semble à l’origine un peuple de marins et de pêcheurs (assertion

déterminée par le fait que les mégalithes se situent à proximité de la mer

ou de l’océan (ou avec un accès fluvial aisé) et par les nombreux dessins

de barques sur les pierres des édifices mégalithiques). Ce peuple s’établit

probablement sur le littoral atlantique de l’Europe et de l’Afrique,

puisque étonnamment l’on retrouve des monuments mégalithiques

d’Irlande jusqu’en Afrique Occidentale, d’où les hypothèses multiples

attribuant une origine atlantique au peuple des mégalithes.

Léo Frobenius(22) décrit la découverte dans Ifé, la ville sainte aux

murailles de cuivre de l’ancien Nigeria, d’un magnifique Poséidon en

bronze sculpté dans un style raffiné, proche de la statuaire grecque

ancienne. Persuadé de l’origine marine de cette tradition mystérieuse, il

accordait un caractère poséidonique à cette civilisation qu’il rapprochait

de la civilisation préhellénique. Toujours est il que la progression de la

civilisation mégalithique suivit un axe ouest > est, ce qui permet

effectivement de considérer avec le plus grand sérieux la thèse de

l’origine atlantique de ce peuple, alors que la céréaliculture, au même titre

que le travail des métaux, provenait d’Orient et du Moyen Orient et se

propageait suivant l’axe est > ouest. De fait, les deux connaissances

fusionnèrent harmonieusement dans le Néolithique européen et donnèrent

naissance dans l’ancien Mali au système métaphysique que les Dogons

nomment seconde création, à la fois divine et ancestrale, spirituelle et

humaine.

Le troisième dieu de ce système étant lié au poisson, le troisième ancêtre

aux céréales, il s’en déduit que l’homme européen du Néolithique, à
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l’instar des Dogons, a puisé sa spiritualité et son système divin dans le

peuple des mégalithes, son culte ancestral et social dans la société de la

céréaliculture et des métaux. Le Forgeron, premier ancêtre divinisé,

vénéré chez le peuple dogon et chez le peuple celte, tient un rôle

primordial dans l’établissement des bases sociales (anneau du Tonal). Le

Chalcolithique, âge du Cuivre où le Forgeron fut l’artisan de la hiérarchie

sociale, de l’individualisation, connaît aussi l’expansion de la

céréaliculture, qui se répandit plus largement en Europe et ne se convertit

en agriculture en Gaule qu’au IIe siècle avant JC. Le travail du cuivre

divinise la personne du forgeron et permet l’éclosion d’une période

solaire. Ainsi, les Jumeaux du Soleil, le triple Forgeron et sa jumelle la

Potière, la céréaliculture et ses protecteurs caractérisent autant la seconde

création ancestrale de la mythologie dogon que les fondements de la

société du Chalcolithique et de l’âge du Bronze dans l’Europe ancienne.

Ces spécificités dévoilent un ensemble de faits de première grandeur. La

religion des Celtes serait fondée sur celle des mégalithes d’origine

occidentale, mais également sur les cultes de la civilisation néolithique

d’origine orientale. La spiritualité mégalithique coïncide parfaitement à la

seconde création divine de la mythologie des Dogons, établissant les

structures du soi (cercle sacré). La seconde création ancestrale (ancêtres

divinisés) se rattache à la forge et à la céréaliculture édifiant les structures

du moi (anneau du Tonal) en parfaite concordance avec la culture sociale

du Néolithique de l’Europe ancienne.

Tous ces points communs montrent l’intérêt de la mythologie dogon et de

sa théologie pour approcher sous un angle nouveau l’univers des dieux et

des ancêtres de l’homme de l’ancienne Europe. Si les Druides furent

probablement les prolongateurs des prêtres sorciers des mégalithes dans

diverses formes de connaissances qui les caractérisent, particulièrement

dans leurs rapports au sacré, il est par contre loin d’être établi qu’ils

adoptèrent et prolongèrent le système social de la société mégalithique.

Les Celtes se définissent surtout comme le peuple des métaux et du bois,

non des pierres, et le pouvoir dans leur société se partage entre la royauté

et la classe sacerdotale (cette dernière ayant primauté), fait qui ne semble

pas correspondre au justement bien nommé prêtre roi sorcier des

mégalithes. L’on peut ainsi trouver nombre de transitivités étonnantes

entre l’ancien univers spirituel des Celtes, celui du mystérieux peuple des

mégalithes et celui peu connu des Dogons et des Bambaras de l’Afrique

Occidentale, éclairant notre compréhension de ces civilisations quant à
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leurs approches initiatiques du sacré. De plus, et ceci n’est pas le moindre

des avantages, la lampe magique des phosphènes illumine ces univers

spirituels et sacrés d’une lumière nouvelle, prestige des initiés des temps

modernes.

La science des signes gravés sur la pierre ou le bois montre l’intelligence

dont ont fait preuve ces peuples sur le rapport entre les symboles

géométriques, les signes et le plan des abstractions. Les symboles

géométriques, souvent utilisés comme objets ou supports de méditation,

participent de la métaphysique de nombreuses traditions anciennes.

L’imprégnation dans notre cerveau de ces images symboliques tendant

vers l’abstraction nous donne accès au plan supérieur de la pensée.

Les barques, fréquemment dessinées sous forme de symboles sur les

mégalithes, forment un support aux méditations visant à relier l’initié au

plan des abstractions. Cette recherche de l’abstraction par le chemin des

signes et des symboles est donc le propre des rois prêtres sorciers du

peuple des mégalithes. Si l’on examine nombre de ces mystérieux dessins

gravés dans la pierre des dolmens, l’on sera surpris de leurs

ressemblances graphiques et esthétiques avec ceux de la civilisation

dogon. L’on remarque que les figures serpentiformes et circulaires se

retrouvent fort nombreuses dans l’art abstrait des mégalithes européens,

plus à ma connaissance que nulle part ailleurs. Elles traduisent le fait que

nos lointains ancêtres étaient imprégnés de l’énergie solaire et de

l’énergie de la Nature. Et les perceptions des rythmes cérébraux

circulaires, ondulants, de même que les progressions par pallier à travers

les plans énergétiques, leur ont fait concevoir ces gravures magiques,

ondes de formes qui renvoient l’observateur à l’éveil de sa rythmicité

intérieure.

La nature comporte une multitude de symboles géométriques, souvent

secrètement gardés en son sein, comme le pentagramme dans la pomme

(voir chapitre « les jumeaux du soleil »). Nos ancêtres ont su révéler,

découvrir les symboles géométriques et mathématiques de la nature. Ils

plaçaient à l’extérieur et sacralisaient ce qu’ils découvraient à l’intérieur

de la nature et de l’univers. La science de ces signes géométriques, ondes

serpentiformes, spiralées et circulaires, et les représentations symboliques

abstraites des divinités gravées dans les pierres les plus dures nous font

découvrir la grandeur d’esprit de nos lointains ancêtres.
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De fait dans l’histoire de l’ancienne Europe, l’ère des mégalithes incarne

l’ère du sacré ; les pierres levées et les dolmens forcent l’admiration tant

on ressent qu’ils sont le fruit de l’esprit et de la science (la foi fait lever

les dolmens mais avec le concours d’ingéniosité scientifique), ils

conduisent notre imaginaire aux portes du merveilleux. Ainsi le

mystérieux peuple des mégalithes grava sa lumière dans les pierres

sacrées et traça la voie, l’intention, le Tao de l’Occident. Les Druides en

comprirent les mystères, les explorèrent, de même qu’ils pratiquèrent à

leur manière et pour leur bien les techniques énergétiques des chamans,

connaissances qu’ils approfondirent, enrichirent et marquèrent de leurs

génies personnels. Ils ne se sont pas trompés en considérant le

chamanisme comme la racine sacrée de leur système spirituel, puisque le

peuple des chasseurs cueilleurs représente les lointains ancêtres

paléolithiques et mésolithiques des Européens. De même, plus

tardivement, ont-ils perçu dans certains aspects du christianisme un écho

à leur tradition. Consciemment ou inconsciemment, beaucoup d’âmes

celtiques reconnurent le Christ comme le héros solaire ou le dieu solaire

auquel s’identifie le héros et pressentirent dans le culte de la Vierge celui

de la Nature divine, de notre planète la Terre (l’âme du monde d’où émane

la personnalité supérieure, le Soleil, Soleil qui ressuscite non pas de ses

cendres mais des forces profondes de la nature et de la nuit). Aussi,

derrière le culte des saints et de leurs sources, du Christ et de la Vierge, se

prolongeait inconsciemment, souvent sous forme rurale, l’adoration des

forces sacrées, de la Mère Nature, de la lumière et de son dieu, ou dirions

nous que les divinités chrétiennes devinrent les nouveaux avatars des

divinités des Druides. Mais il est un temps où l’inconscient se confond

avec l’ombre et l’oubli, et si l’on ne ravive pas le feu de la conscience, la

mémoire du sacré se perd inéluctablement. Heureusement si le druidisme

se dessine comme un arbre à plusieurs racines, il dispose également de

multiples branches et son avenir nous offre tous les possibles.

Arthur, personnage semi-légendaire semi-historique, entraîne avec lui ses

chevaliers à la recherche du Saint Graal, mais que désigne le Saint Graal ?

Le Sangreal, le sang royal, les mystères de la lumière et du troisième œil.

Il symbolise aussi la pensée d’amour, le sang du Christ versé dans

l’émeraude (le phosphène) et constitue en cela la plus grande alchimie

entre la pensée de lumière et d’amour et l’énergie du phosphène

(l’émeraude). Mais ce mystérieux Saint Graal met en commun le mythe

du Christ dont le Graal serait la coupe contenant son sang et l’objet de la

quête au sein du cycle arthurien ! Où trouver une racine commune entre
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Celtes et christianisme des origines, si ce n’est dans la vallée de

l’Euphrate, ancien pays des Sumériens mais aussi lieu du paradis d’Adam

et Eve (foyer probable de l’expansion de la civilisation néolithique).

Le troisième nommo(23) des Dogons, divinité sacrifiée et ressuscitée sous

la forme d’un poisson merveilleux, présente de nombreux points

communs avec le Roi Pêcheur des contes médiévaux mais aussi avec le

Christ, et c’est cette coïncidence qui m’étonna le plus. La personnalité du

Roi-Pêcheur, roi sacrifié et ressuscité, écho médiéval de l’ancien roi des

Thuata Dé Danann Mananann, homme primordial, père du genre humain

et gardien des âmes humaines (est-ce le Graal ?), possède les mêmes

caractéristiques divines que le troisième nommo et que le Christ. Le terme

Christ signifie l’oint, l’onction royale en Egypte s’élaborant à base de

graisse de crocodile(24), animal qui se retrouve être le gardien de la maison

des eaux du troisième nommo. Rappelons ici que le crocodile se traduit

par « dragon », messeh en égyptien qui donna messiah en hébreu, dont le

messie du christianisme tire son nom. Le totem des thérapeutes égyptiens

était un dragon, un messeh, exprimant la notion d’animal au regard fixe,

notion que le crocodile incarne parfaitement. Lors d’initiations à caractère

royal ou princier, l’initié recevant l’onction du crocodile sacré devenait

l’oint et participait ainsi du mystère de la divinité royale, dont le sacrifice

s’avérait nécessaire pour purifier l’ancien monde et créer un monde

lumineux et nouveau.

De fait la thèse cistercienne qui assimilait le Roi-Pêcheur au Christ n’était

pas erronée, si l’on considère le Christ comme une divinité très ancienne

(intemporelle), dont Jésus parmi d’autres fut un représentant sur Terre. On

sait que le « Christ sauveur » s’associe à l’image du poisson, or le Roi

Pêcheur s’assimile au saumon de la connaissance, qui trouve son

équivalent chez les Dogons dans le silure, animal totem du troisième

nommo. Le saumon pour les Celtes, ou le silure pour les Dogons, évoque

la connaissance(25), le sacrifice, la résurrection, ainsi que l’homme

primordial.
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La vallée de l’Euphrate des Sumériens côtoyait l’ancienne Egypte des

hautes initiations, de fait les mystères en cours chez les uns l’étaient aussi

chez les autres, les allées et venues des initiés et des érudits entre ces deux

pays allant bon train. Le Christ n’échappe pas à la règle puisqu’il s’initia

(ou s’exila) de nombreuses années en Egypte, et suite à sa crucifixion, sa

compagne initiée Marie Madeleine s’exila d’Egypte en Gaule, où elle

trouva refuge dans le sanctuaire druidique de la forêt de Sainte Baume.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il s’établit une transitivité

étonnante entre les Dogons, l’Egypte, le celto-druidisme et le

christianisme des origines.

Ce fond théosophique commun aux Druides et au christianisme des

origines explique pourquoi une certaine partie du druidisme s’est

christianisée avec une relative facilité, notamment lors des conversions en

Irlande des fili à l’église chrétienne. Il est clair que les chrétiens désiraient

s’approprier les mystères du Saint Graal et le mythe du dieu sacrifié, ainsi

qu’un dieu maître du ciel et de la bonne parole (éléments allant dans leur

sens). Par contre, le druidisme qui recélait la science chamanique ou celle

des pommes (science des arbres) fut condamné et jugé comme hérésie au

regard des clercs.

L’influence de la culture mégalithique chez les Celtes, les Dogons et les

Bambaras ressort explicitement dans leurs conceptions et leurs usages du

sacré. Les pierres tonnerre et les pierres pluie (les haches néolithiques)

furent sacralisées chez les trois peuples(26) et furent retrouvées en grand

nombre en France et en Europe aux pieds des dolmens et des menhirs.

En Afrique de l’Ouest, elles prennent place à l’intérieur de poteries

sacrées dédiées au dieu du tonnerre et de la pluie, tandis que des perles de

verre et d’ambre assemblées en bracelets ou en colliers (ressemblant à

ceux découvert près des dolmens et des menhirs) deviennent dans la

tradition africaine les pierres magiques censées cristalliser les dons du

double donné par un aïeul. L’on peut admirer un collier gaulois

particulièrement magnifique au Musée de St Germain en Lay, également

confectionné en perles d’ambre et de verre.

La cité mythique, l’Ifé des Yoroubas ou la Fetume des Togolais, s’assimile

à la Jérusalem céleste des chrétiens primitifs, au Walhalla des
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mégalithes.



germaniques, à la ville de lumière (Caer Lloyw(27)) des Celtes, à la cité des

ancêtres, à la ville sacrée où l’on trouve à loisir de l’hydromel et les chants

des oiseaux de montagne. Le peuple des êtres de la forêt(28) chez les Celtes

octroie une connaissance et des dons tels que l’invisibilité (le Feth
Fiada(29)), il en va de même dans la tradition dogon qui donne à ces êtres

de la forêt les appellations Yebans et Grygnous, trouvant leurs équivalents

en les Azizans au Togo et au Bénin, les Aroni au Nigeria. De même parle-

t-on du bosquet sacré des prêtres africains d’Afa et du bois sacré des

Druides où s’effectuent les procédés divinatoires (voir chapitre « le maître

du chemin et la fée des dieux »).

Le Forgeron prend l’apparence d’un guerrier initiatique au sein de ces

traditions, où le pouvoir martien, qui est utilisé en théorie uniquement

pour se protéger du mal, tient un rôle essentiel à l’intérieur du système

magique et théocratique. Cette caractéristique fait entrevoir la divinité

Forgeron sous un visage dont les traits ressemblent plus à Teutatès (père

de la tribu), Héphaïstos, Vulcain, ou Caïn, qu’à Arès ou Mars, c’est-à-dire

à un protecteur de la tribu et non à un stratège guerrier et conquérant. Il

importe de noter qu’Arès (Mars) manifeste le double d’Héphaïstos

(Vulcain), ce pourquoi les tentatives d’historiens de chercher Mars au sens

latin du terme dans le « panthéon » celtique courent à l’échec. Nuada (le

roi), d’essence lunaire, ne devient le chef des armées qu’en temps de

guerre, il est l’homologue du dieu ours qui figure également la force

sauvage (T), Ogme(30) se révèle d’essence mercurienne et lunaire, ni l’un
ni l’autre ne sont martiens au sens latin du terme. Le rayon de la force se

retrouve dans les mains du Forgeron mythique, le père de la tribu, le

Goibniu irlandais. C’est également le cas en Afrique, où Forgeron et

Guerrier s’associent à une même divinité, dont les principaux simulacres

correspondent aux outils de la forge. Le bon frappeur gaulois s’apparente

au dieu Forgeron, qui dans son aspect sculpteur (charpentier) tient un

maillet dans sa main.

Bien que le dieu ancêtre Forgeron soit homologue du dieu du ciel et de la

foudre(31), il fut erroné d’identifier le dieu au maillet à ce dernier.
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27) - Ville de lumière où est prisonnier le Soleil jeune. Lui faudra-t-il comme dans la

tradition dahoméenne s’aider de la force d’Héphaïstos pour s’en évader ?

28) - Peuple des mondes invisibles. La forêt, le sauvage, étaient reliés à l’invisible, ils en

étaient l’image.

29) - Pouvoirs de l’invisibilité détenus par les êtres de l’invisible.

30) - Dieu des Thuata Dé Danann auquel est parfois attribuée l’écriture sacrée. Il trouve

son équivalent dans l’Ogmios gaulois.

31) - Je développe ce point dans un chapitre ultérieur.



Sur un plan supérieur, les connaissances astronomiques (notamment

l’observation des pléiades) jouent un rôle important tant pour les Druides

que pour les prêtres d’Afrique Occidentale. Ces traditions expliquent

toutes également la genèse du monde à partir de l’œuf du Créateur et de

la création, nommé œuf d’Amma ou calebasse de la Mère en Afrique de

l’Ouest, œuf de pâques chez les chrétiens, œuf magique dit œuf des

serpents et oursin fossile chez les Druides(32). Pour Françoise Le Roux,

l’histoire de l’œuf des serpents colporté par Pline qui n’aurait pas compris

la doctrine des druides (le langage des poètes) et aurait déguisé leurs

propos en fables pour mieux se moquer d’eux s’éclaire de nouvelles

lumières en la confrontant à la doctrine hindoue de l’œuf cosmique. 

« L’œuf cosmique (Brahmânda) est l’enveloppe de l’“Embryon d’Or”

(Hiranyagarbha), germe primordial de la lumière cosmique et cet œuf est

contenu dans les eaux primordiales cependant qu’il est couvé par le cygne

symbolique Hamsa (“L’oiseau Unique”). L’œuf cosmique est la forme

prise par Brahmâ, qui existait avant l’Existence elle-même, au delà de

l’Etre et du Non-Etre, et qui par sa propre énergie a divisé l’œuf divin en

ciel et terre et créé le monde manifesté. Autrement dit l’embryon contenu

dans l’œuf cosmique se situe au niveau le plus élevé de la cosmogonie, au

dessus de Prajapati “Seigneur des Créatures” qui est l’expression de

Brahmâ par rapport au degré d’existence de l’état humain et de Purusha,

l’homme primordial dont sont issus les dieux et les hommes, et qui est la

Victime, immolée par les dieux eux mêmes, dont le sacrifice était

indispensable à la création. La nature de l’œuf cosmique flottant dans les

eaux primordiales explique ainsi pourquoi l’ouum anguinum flotte contre

le courant, même attaché à de l’or : Pline n’a visiblement pas compris la

relation de l’œuf et de l’or (qui est le symbole de la lumière).

L’équivalence hindoue de l’œuf et de Brahmâ rend compte pareillement

de l’importance de l’œuf en tant que symbole “druidique” attaché à la

prééminence de la classe sacerdotale. » (Françoise Le Roux, Les Druides)

L’œuf d’Amma dans la tradition dogon a une forme sphérique et contient

les quatre couples divins, fruits de la multiplication d’un dieu unique à la

forme de poisson merveilleux. Cet œuf évolue vers une forme ovoïde
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32) - Des découvertes archéologiques anciennes et récentes ont mis à jour des oursins

fossiles placés au centre d’un tertre. (La découverte en 1899 d’Amand sur Sèvre fait état

d’un tertre de 20 m de diamètre.)



lorsqu’il devient la propriété du premier dieu, le nommo Die (équivalent

africain de Zeus), signifiant son action d’expansion elliptique,

d’allongement dans la création.

En ancien Dahomey, cet œuf dessine empiriquement la calebasse de Mère

Nature, dont le couvercle figure le ciel et le bol la Terre. Les quatre petites

calebasses déposées à l’intérieur illustrent les quatre éléments, analogues

aux quatre constituants de l’ADN, source de toute vie, mais aussi les

quatre grandes forces de l’univers (force gravité, force électro-

magnétique, force nucléaire forte, force nucléaire faible). Aux forces de

vie agissant au sein de la création, aux forces génésiques (ADN

primordial), sont naturellement données des formes d’animaux anciens et

aquatiques. Poissons, serpents, batraciens les symbolisent fréquemment

dans certaines ogdoades(33) égyptiennes, les ogdoades désignant selon les

villes tantôt les éléments, tantôt les dieux, dévoilant l’analogie entre les

quatre premiers dieux et les quatre éléments. Dans la mythologie

druidique, l’oursin est le symbole des forces de vie, et le mythe de l’œuf

des serpents relate la création de l’univers à partir d’un œuf mû par la vie

des serpents qui le forment (les scientifiques connaissent désormais ce

surprenant phénomène où de nombreux serpents mâles s’enroulent autour

de la reine mère et la fécondent).
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Le particularisme dogon

Il apparaît que des migrations se soient produites de l’Egypte vers

l’Afrique Occidentale où les Dogons et les Bambaras présentent un écho

contemporain à l’ancien système égyptien.

Le courant égyptien aurait essaimé en Afrique probablement en suivant le

Niger. Ce fleuve est considéré comme sacré dans tous les pays qu’il

traverse, particulièrement pour les Dogons dont l’histoire ancienne

semble y être attachée. Toujours est-il que ces derniers détiennent une

mythologie d’une étonnante profondeur métaphysique et qui s’avère

voisine de la théosophie égyptienne, révélant de manière très explicite le

mythe christique du sacrifié ressuscité. Ainsi leur métaphysique, de par

ses convergences étonnantes, est à même de donner les pièces manquantes

pour expliquer le fonctionnement philosophique, idéologique et

théosophique des Druides.

Le mythe dogon relate qu’Amma le Très Haut créa un œuf et à l’intérieur

un dieu en forme de poisson silure, « le Nommo », animal génésique

homologue du fœtus humain. Ce poisson dieu dans l’œuf se multiplie

ensuite en quatre couples de dieux et de déesses. Ce système

quadripolaire forme le centre du système théocratique ancien et de

nombreuses traditions chamaniques en Afrique Occidentale.

Le premier dieu s’appelle le nommo Die chez les Dogons, équivalent du

Zeus, dieu du ciel, de l’orage, de la pluie et de la bonne parole. Dieu bélier

à la toison d’or, il se présente comme le moniteur de l’univers en qui

Amma a placé son pouvoir et à qui il a confié la gérance du monde. Ce

bouffon sacré délégué par le Très Haut porte le nom d’Hebiesso au Togo,

Shango au Nigeria, Zeus chez les Grecs, Amon Rê chez les Egyptiens,

Taranis chez les Gaulois. « Dieu Bon » des Celtes (Dagda irlandais), il

deviendra le « Bon Dieu » des chrétiens.

Le deuxième dieu porte l’identité du sacrificateur, messager, exécuteur

des hautes œuvres du premier. Et si le premier détient la parole sacrée, le

second possède la science des signes et de l’écriture. Le Thot égyptien
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correspond au deuxième nommo des Dogons, le serviteur des œuvres du

premier nommo. Père de la communication, il s’apparente au Mercure

romain, à l’Hermès grec ancien, à l’Ogme des Druides (plus que Lug,

nous évoquerons ce point plus loin).

Si le deuxième dieu se révèle sacrificateur dans bien des sens, le troisième

dieu se sacrifie pour réparer les fautes du prince de l’ego, puis ressuscite.

Associé au poisson, il rappelle les fondements théologiques du

christianisme, lui redonnant son sens véritable et originel. Le mythe de la

royauté et celui du sacrifié sont intimement liés depuis la plus haute

Antiquité, comme nous l’avons expliqué précédemment. Ce sacrifice

nécessaire dans la mythologie permet la restauration du pays et accorde la

fertilité à la Terre.

Dans le système dogon, suite aux fautes dues à l’orgueil et à l’impatience

du prince de l’ego, pourtant doué, Amma fit sacrifier par les dieux le

troisième nommo (le Poséidon) et il le ressuscita sous forme de poisson.

Ce sacrifice propitiatoire vit la naissance du couple d’ancêtres mythiques

de l’humanité qui prolongea l’œuvre divine, couple jumeau réparateur et

expiateur des fautes du prince de l’ego. Appelé Osiris en Egypte, le dieu

fut sacrifié par Seth en conspirateur criminel et ressuscité par Isis et sa

sœur Nephtys. Seth personnifie le prince de l’ego mais également le

maître de la nature sauvage et de l’invisible, dont le désert africain est la

parfaite expression. Ceci montre le curieux amalgame créé entre le

Démiurge et le prince de l’ego en Egypte, semblable à celui observé chez

les Dogons et les Bambaras. Dans la mythologie égyptienne, le vengeur

de l’assassinat d’Osiris par Seth, l’Horus, dieu à tête de faucon, nous

rappelle le culte de l’oiseau Tonnerre des Amérindiens et des Bushmen

australiens, mais aussi la personnalité du fauconnier. Horus s’assimile en

fait à Apollon, issu du sacrifice de son père et vengeur de celui ci

(destructeur de ses ennemis).

Pour les Dogons, le couple d’ancêtres jumeaux mythiques naît du

sacrifice du troisième nommo, ce qui concorde avec la mythologie

égyptienne où Horus est le fils d’Osiris. Le troisième dieu détient l’arche

d’alliance qui se dessine en une barque tant chez les Egyptiens (barque

d’Osiris) que chez les Dogons (arche des signes) ou chez les Celtes

(barque de la nuit). L’arche garde tous les signes de la pensée du Créateur

qui nous sont accessibles, pensée qui deviendra paroles, dessins, actes

dans le monde.
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Le quatrième dieu prématuré(34), bien que créé en dernier dans l’œuf,

apparaît avant le troisième et se manifeste en premier dans la création. Il

est le créateur de l’invisible et du sauvage, divinité dont nous préciserons

les qualités dans le chapitre dédié à Kernunnos. Dans un sens implicite et

initiatique, il exprime le Démiurge, l’inconnu (le monde de l’énergie), il

affirme son pouvoir sur les animaux sauvages et les créations

surnaturelles des mondes invisibles intermédiaires. Il définit par contre de

façon explicite le mauvais ego, « pavé de bonnes intentions », à savoir la

possession, le jugement erroné, la paranoïa, l’impatience, la fuite, la

volonté d’indépendance non assumée, l’activité certes mais sans résultat,

sans fertilité, etc. Il se trouve que cette personnalité artificielle, composite

des différents défauts de l’ego humain, désigne une abstraction, non une

divinité, mais qu’elle devient concrète à travers les actes irresponsables et

les comportements chaotiques des humains. Comme l’ego est souvent

vaniteux, j’ai nommé cette abstraction philosophique « le prince de

l’ego », afin que le lecteur puisse le distinguer aisément de la divinité que

l’on appelle Démiurge. Il est curieux que ce mauvais ego, création du

monde agricole et de la spéculation, fût attaché au dieu des chasseurs-

cueilleurs, et pourtant une partie de la réponse semble évidente. Pour

l’agriculteur ancien, le monde sauvage, souvent forestier, devint l’ennemi

de son expansion capitaliste. Il affubla donc le Démiurge d’un masque

réfléchissant ses propres vices.

N’idéalisons pas, évidemment l’ego fut aussi dans le camp des chasseurs.

Le mythe du chasseur tyrannique, orgueilleux, assassin de la nature, tuant

des animaux pour s’enrichir de fourrures, de cornes, de griffes et de dents,

correspond sans nul doute à une des réalités de l’histoire. Les ennemis de

l’univers forestier en tirèrent profit pour appuyer leurs doctrines où

s’amalgament l’ego, le Démiurge et le chasseur. Mais ce fait met en

évidence l’idée que le connu et l’inconnu sont les deux forces d’une

même pièce. Il conviendrait ici de définir le « toi », le sacré étant le

« soi », l’invisible le vrai « moi » et le visible le « toi ». Ainsi le chasseur

tyrannique et égoïste personnifie-t-il le mauvais « moi », quand

l’agriculteur possessif symbolise le mauvais « toi ». La chute du démiurge

ego, reproduite dans les mythes chrétiens où le dragon du ciel est précipité

sur la Terre, relate obscurément le passage de l’invisible au visible, donc

du sauvage au domestique. Ce fait s’aborde sous trois angles différents :

le passage de la condition de chasseur à celle de céréaliculteur ; le
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mauvais ego chasseur devient le mauvais ego agriculteur ; et enfin d’un

point de vue initiatique, le déplacement de la conscience à travers les

réalités nocturnes et diurnes.

L’homme nouveau et lumineux suivra avec intelligence et courage la voie

des trois premiers dieux (désignés par les trois étoiles du baudrier

d’Orion) et détectera les erreurs propres au prince de l’ego. Ceci assigne

aussi un but à l’homme, qui n’aurait ni compris ni accepté le sacré s’il

n’avait vécu l’enfer. Car le cœur de toute dépression est une œuvre

réalisée par le prince de l’ego, et ce n’est pas la raison qui extirpe l’être

de cet état mais le pli affectif qu’il entretient avec le sacré, seule source

réelle de guérison pour ce problème non rationnel en soi. La solitude,

lorsqu’elle devient isolement, peut s’avérer fatale, ce qui montre que

l’enfer n’est pas forcément les autres. L’homme ne peut réussir sans

l’autre ; le couple en toute choses yin et yang, homme et femme, ciel et

Terre, Soleil et Lune, Tonal et Nagual, mariage intérieur et extérieur nous

transporte au transcendant et nous conduit à l’ataraxie.
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Contraires apparents et double sens

Dans l’application théosophique, deux parties importantes sont à saisir.

La première repose sur le fait que dans les anciennes communautés

sociales, toute création aboutie résulte de la mise en œuvre des différentes

parties du monde par la collectivité humaine. Par exemple, dans la société

dogon, celui qui va en brousse pratique la divinité du renard et participe

d’une autre réalité que celle du Hogon(35) ou de celui qui reste au village

avec des occupations liées à une autre divinité. Sur ces bases, l’homme ne

se réalise qu’au sein de la collectivité humaine (souvent réduite à la

population d’un village) et non en tant qu’être individuel avec la

possibilité d’agir sur divers niveaux de réalité, accédant de la sorte à la

totalité de ses expressions. En langage de sorcier toltèque, où le connu

dessine les torsades de l’anneau du Tonal et l’inconnu cisèle l’anneau

argenté du Nagual, nous dirions qu’au sein d’une société ainsi structurée,

certains individus se cantonnent à des activités relevant du Nagual (la

brousse), tandis que d’autres agissent exclusivement à l’intérieur du

Tonal. Ce système permet la réalisation de l’humanité collective, mais

prive l’homme du talent de son individualité qui pourrait rejaillir et

enrichir le collectif.

La deuxième idée met en avant la distinction entre le Démiurge dans son

absolu et l’image momentanée qu’on lui superpose, celle du prince de

l’ego. La projection de l’image des défauts de l’ego sur la divinité de la

brousse n’est qu’une vérité relative. A une époque où l’homme éprouve

des difficultés à s’installer au milieu des espaces sauvages, toute terre

cultivée est vue comme un bien face aux jungles inaccessibles donc

inexploitables, peuplées d’animaux souvent dangereux. Par contre au

XXIe siècle, alors que nous nous demandons quel air vont respirer nos

enfants, nous sommes consternés par le massacre des grands espaces

forestiers à travers le monde et des peuples de la forêt (Pygmées, etc.),

pour lesquels l’aspect destructeur de l’ego prend le visage de la ville

polluante et dévastatrice des ressources naturelles. La forêt, la brousse, le

sauvage, le non civilisé demeurent le domaine du Démiurge, le Nagual,

exprimant l’inconnu. Il n’a rien en commun, si je puis dire, avec les

défauts qui relèvent du domaine de l’ego, même si l’on comprend

pourquoi cette association s’est faite aisément à certaines époques de

l’histoire.
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Autre exemple, d’une époque où l’humanité, trop réduite pour

« s’imposer » sur la planète, devait croître et où l’absence de fécondité

était pour ainsi dire un « pêché » au XXIe siècle où les problèmes de

surpopulation se posent, la projection du « démiurge » n’est plus la même.

Méfions nous de la projection d’images sur des absolus, qui ramène

souvent l’homme à un jugement hâtif et précipité et fait naître des erreurs

et des radicalismes.

Aussi me semble-t-il important de comprendre philosophiquement et

théosophiquement les défauts du prince de l’ego, qui reflètent ceux vers

lesquels nous entraîne indubitablement notre moi (ego). Les images du

monde sauvage et inconnu ne participent pas du mal, bien qu’elles ne

relèvent pas de la raison. La relation avec l’inconnu est un jeu de notre

intuition et de nos possibilités non rationnelles, et rien ne justifie que ce

pendant complémentaire de notre centre intellectuel soit vu comme le

mal. Ceci met en évidence la double interprétation de la quatrième

divinité de la théocratie dogon, intervenant en tant que premier créateur

après l’Inconnaissable, devenant de par ce fait le Démiurge, et

personnifiant par ailleurs la synthèse des défauts humains.

Le monde du double sens et du double langage constitue le propre de la

langue des chamans. En effet, les chamans utilisent le langage de la

Nature, fait de métaphores et de mots à double sens, afin d’appréhender

le monde de l’inconnu et de communiquer avec les esprits. Appelé

twisting twisting par Graham Townsley qui étudia ce langage secret chez

des chamans d’Amazonie, traduit en français par « double et enroulé

autour de lui-même », ce langage, comme le fait remarquer Jeremy Narby,

évoque pleinement l’image de l’ADN double et enroulé. Les métaphores

et les doubles sens agissent différemment de la simple poésie, ils révèlent

les homologies et les analogies dans la nature, nous donnant de nouvelles

compréhensions du monde naturel et de son fonctionnement.

L’on peut de la sorte saisir la personnalité du Démiurge, seigneur du

monde invisible et sauvage, à travers des plaisanteries twisting-twisting

telles que :

« Le Démiurge n’est pas parfait, non complet, non fini », ce qui

s’interprète comme « Le monde du Nagual n’a pas de fin », sous entendu

illimité, infini.

« Le Nommo créait un monde parfait fini, une création aboutie », ce qui

signifie « Le Tonal est un monde limité », sous entendu non infini.
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Une partie du mythe semble particulièrement importante d’un point de

vue philosophique. Les premières erreurs du Démiurge s’apparentent à

des facéties d’adolescents et ne font l’objet que de légères réprimandes de

la part du Créateur. Ceci démontre que le Démiurge, seigneur des

animaux sauvages et de l’invisible, règne sur un monde facétieux par

excellence. Comme l’adolescence précède l’âge adulte, la création de

l’invisible précède celle du visible. Il se dégage de ce fait que l’enfant et

l’adolescent ne sont pas concernés par ces enseignements, leur ego n’étant

pas encore formé et accompli. Les facéties de l’enfance et de

l’adolescence, faits de volonté divine, ne doivent pas faire l’objet de

réprimandes ou de moralisme. Ces enseignements ne concernent donc

que l’adulte, parvenu à un stade de maturité pertinent.

Quels sont les facteurs qui incitèrent les traditionalistes à amalgamer le

mauvais ego au dieu de la nature ? Je note ici une volonté des anciens de

masquer leurs plus grands secrets. Mais cet amalgame n’est pas innocent,

loin s’en faut, et très vite il occulta la vérité à ses propres philosophes ; la

porte de pierre de la grotte d’Ali Baba fut fermée de l’intérieur et la clef

jetée dans l’abîme. Comprendre les doubles sens dans l’initiation en

général, et dans la divinité de la première création, s’avère primordial

pour se dégager des ténèbres épaisses dans lesquelles l’occultation a

plongé l’esprit humain. A noter que dans différentes initiations, le sens

positif et négatif d’un terme, donc son double sens, est souvent présent.

Un exemple excellent parmi tant d’autres : le mot « apocalypse » signifie

« révélation divine », révélation qui ne peut s’accomplir que dans la

« lumière », et dans son sens populaire il devient une « catastrophe ».

Pour les Dogons, la mort comme le Démiurge se constitue en tripolaire

élémental, privé de l’élément eau, ce pourquoi dans leur tradition les

morts ont soif et apprécient les libations. Le Démiurge en vérité ne trouve

pas l’eau(36), l’agent fécondant, ce qui le conduit à la stérilité, d’où le fait

que des endroits tels que les déserts lui furent consacrés, et si dans ces

déserts peuvent éclore des collines de fleurs, le phénomène consisterait en

une prodigalité démiurgique. De même, à l’instar du Renard des Sables

dogon qui ne trouve pas l’eau, il ne trouve pas sa jumelle qu’il recherche

éternellement, condamné ainsi à l’insatisfaction perpétuelle. Satan, le

prince de l’ego chrétien, correspond bien au Seth égyptien, au Renard
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Pâle des Dogons et des Bambaras, ici bien sûr dans le sens du prince de

l’ego. Et son abîme matériel sous entend la seule vision de la matière

comme morte et du corps comme un cadavre vivant ; l’abîme matériel,

fruit de l’intellectualisme de l’ego, sépare fatalement l’homme de la

création et des forces de lumière.

Le développement de la supraconscience est nécessaire à notre être car ses

qualités, qui résident dans l’apport de lucidité, de clairvoyance, d’états de

conscience, constituent autant de joyaux précieux pour l’être humain. Le

surmoi se manifeste en réaction à l’idée de la mort, en parallèle se

développe l’idée pour le surmoi que l’enfantement (pour la femme) et

l’éjaculation (pour l’homme) provoquent une perte de l’âme. D’où le fait

que beaucoup de mystiques ou d’initiés se dirigent philosophiquement

vers l’ascétisme, le contrôle des rapports sexuels, ou la rétention séminale

et autres tantras, ou encore l’abstinence, ou la sanctification. Avec cette

idée, le psychisme de l’initié s’intériorise, mais s’isole aussi, son

caractère devenant moins convivial s’accompagne d’une perte progressive

de l’humour, d’une démotivation vis-à-vis du monde de la vie et de ses

joies. Les enseignements ascètes ont fait des hommes intelligents,

puissants, mais durs et amers ; triste saint qu’un saint triste.

Par opposition, l’homme ordinaire, mû plus largement par les forces

inconscientes, voit dans la fécondité et la sensualité un paradis, paradis

qui le protège momentanément de sa peur de la mort. Ainsi cet homme

éprouve-t-il, au contraire de l’initié, une impression de gain de vie et de

protection en s’adonnant au plaisir et à la reproduction, et les femmes y

trouvent un accomplissement final en donnant la vie, évènement auquel

rien ne peut se comparer d’après elles.

Il apparaît évident là encore que l’initié doit se maintenir en équilibre

entre ces deux champs de forces et de pensées auxquels il est confronté,

s’il ne veut être happé en définitive ni par l’une ni par l’autre. Un système

et sa contrepartie (son inversion) fait entrevoir en ses frontières la voie et

le but, le Tao, l’Intention des « Castanédiens » et des maîtres taoïstes, le

monde de l’esprit. L’intention se glisse entre les deux attentions Tonal /

Nagual.

Dans l’absolu, le Nommo (le soi) représente le bon sens et le prince de

l’ego (le moi) la voie erronée. Le Créateur conçut deux voies, qui dans

l’abstrait établissent la vérité et l’erreur, mais qui prennent un tout autre
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sens dans le relatif tangible de la création et que l’on rencontre sous les

termes Tonal et Nagual.

Dans les forces de la création, deux ensembles se différencient, le monde

sauvage, l’inconnu, le réservoir d’énergies de la planète et le monde

civilisé qui ne doit pas le détruire mais s’harmoniser à lui, à proprement

parler « ne pas couper la branche sur laquelle il est assis ». Il se dégage

de cela une philosophie fondamentale : la conscience de l’homme voyage

entre deux mondes, il est donc sain qu’il se réfère à l’intelligence de

chaque monde afin d’évoluer en tant qu’être complet, prenant appui sur

ses deux anneaux de pouvoir. Et cette théorie saisissante de Carlos

Castaneda exposant dans son ouvrage Le voyage définitif la syntaxe

(Tonal) et l’autre syntaxe (Nagual) explique l’optique de notre direction

de conscience. En parallèle, la théorie des symétriques et des inversions

valide et complète le bien fondé de cette démarche de l’esprit pour nous

mener aux portes du monde sacré. L’homme des temps modernes a

focalisé sa conscience de façon exclusive dans l’univers connu où la

raison règne sans partage, il s’est désolidarisé énergétiquement du monde

de l’inconnu et de l’ensemble des forces sacrées gardiennes du monde

infini.

Plusieurs grandes révolutions marquèrent le cours de l’histoire de

l’humanité, la première et la plus remarquable est la révolution

néolithique il y a 9000 ans en Orient et beaucoup plus récemment en

Occident, la seconde est la révolution industrielle qui précipita le XXe

siècle dans toutes les vanités et porta un coup dur à l’environnement, et

cela à l’échelle planétaire.

Nous sommes maintenant, que nous le comprenions dans la pensée d’un

précurseur tel Monsieur André Malraux ou dans les injonctions objectives

réalistes et pragmatiques de Monsieur Nicolas Hulot et de ses amis

scientifiques et écologues, à l’aube d’une troisième révolution. Si les états

et les citoyens ne fraternisent pas et ne se mobilisent pas, comme le dit

Nicolas Hulot lui-même, c’est la Nature qui nous imposera un

changement radical et dramatique, ceci à tous les niveaux. Ne nous taxer

pas de sectarisme ou de discours apocalyptique sous prétexte que nous

nous intéressons à l’histoire de l’homme et aux bienfaits des techniques

énergétiques. Ce discours, et bien heureusement, n’est plus le bien propre

des sectes mais celui des scientifiques, et bientôt je l’espère celui de

femmes et d’hommes politiques bienfaisants.
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Le retour au jardin d’Eden ne sera bientôt plus une utopie mais une

condition sine qua non de la survie de l’humanité sur notre planète. Le

retour à des agricultures modérées en accord avec l’environnement, le

développement de la sylviculture et la reforestation constituent

assurément une révolution néolithique à rebours, disons qu’après un long

séjour de plusieurs milliers d’années dans la saine raison et les vanités

intellectuelles et égotiques, l’homme ainsi que sa conception de

l’invisible, de l’au-delà, du divin, se replacent dès lors dans le contexte

« édénique » des peuples mésolithiques où la sylviculture, l’horticulture

et la pisciculture suppléaient les carences et la vie dure de la chasse, tout

autant qu’elles établissaient les fondements du sacré.

De même les Druides, officiant dans ces jardins d’Eden que furent les bois

sacrés, avouaient en cela le paysage dans lequel ils entendaient situer les

dieux et les ancêtres – en cet âge d’or sacré où les humains vivaient en

Ataraxie.
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Le particularisme celtique

Nous connaissons les Druides principalement par la société celtique, au

sein de laquelle ils détenaient le statut de prêtres des dieux, de devins, de

prophètes, et ce pour différents peuples celtiques dont les appellations

pour certains semblent plutôt déterminées par leurs zones géographiques

d’appartenance (Gaulois, Gallois, Gaëls, Galiciens, Bretons, Galates,

etc.).

De fait les druides au sens strict remplissaient la fonction de prêtre dans

la tradition celte ; au sens large, ils établirent une synthèse en absorbant

certaines connaissances, notamment celle des chamans.

Les auteurs grecs et latins contemporains des Celtes, souvent matérialistes

ou barbarisant nos ancêtres, furent toutefois impressionnés par leur

charisme et leurs connaissances. Ainsi, de nombreux auteurs classiques de

l’Antiquité furent admiratifs des Druides, Aristote les loua pour leur

philosophie sur la transmigration des âmes, Cicéron rendit hommage au

druide Diviciacus pour sa connaissance des lois de la nature et ses

prédictions sur l’avenir.

Ces observations entrent en contradiction avec la description qu’en firent

les auteurs chrétiens les siècles suivants, leur attribuant le qualificatif de

« simples sorciers ». Heureusement, certains historiens en quête du passé

culturel de l’Occident ont remis à jour l’histoire celtique et redonné au

druidisme ses couleurs. A la lumière des recherches menées sur la société

celtique et la pensée druidique, les avis des anciens se virent confirmés.

Les Druides n’étaient pas de simples sorciers au sens négatif qui fut prêté

à ce terme durant longtemps. Leurs rôles dans la société s’étendaient

beaucoup plus loin que celui d’un prêtre responsable uniquement de la

direction spirituelle. Ils étaient également juges, conteurs, ambassadeurs,

éducateurs, naturalistes, médecins, astronomes, architectes, philosophes,

instaurateurs de l’harmonie sociale. Dans l’ancienne Irlande, le file est

l’équivalent du vate gaulois, cependant il s’attribue nombre de qualités

propres aux druides. Nous retrouvons en lui le maître de la parole, le juge,

le conteur, le mage invocateur satiriste, le guérisseur par les plantes et les

pratiques chamaniques, le harpiste et l’échanson. Ces grands hommes,

méditant et approfondissant leurs doctrines, ne se fixaient pas dans les

dogmes, et l’oralité de leurs enseignements garantissait l’évolution et

l’enrichissement croissant de leurs connaissances.
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Le nom des Druides provient du mot celte « dru wides » et signifie « très

brillant », « très voyant », « très savant ». Au sein des forêts sacrées ou

plus rarement dans des grottes, ils prodiguaient à leurs élèves leurs

connaissances. Les enseignements druidiques de l’Antiquité se

dispensaient au sein d’écoles buissonnières(37) (sylvestres) ouvertes à tout

individu ayant la volonté d’apprendre durant une vingtaine d’années arts,

sciences, philosophie, métaphysique, droit, justice.

Le début de centralisation (forêt des Carnutes), donc d’état celtique,

témoigne de la volonté d’organiser l’univers social, organisation se

voulant en concorde avec la nature et les dieux. Les Druides

approfondissaient leurs connaissances des Mystères, tandis que leurs

artisans et artistes développaient leurs talents. Ils étaient emprunts d’une

volonté farouche, et en ce sens indiscutablement indo européenne, de

construction sociale basée sur la tripartie, et cela à tout niveau (trois

classes (sacerdotale, royale et guerrière, artisanale) elles-mêmes divisées

en trois, trois cercles définissant les mondes, le corps l’âme l’esprit, la

déesse au triple visage, les trois matrones, etc.). 

Dans la société celtique, à la différence des rois prêtres sorciers de la

civilisation mégalithique, le druide ne peut être roi, et le roi ne peut être

druide. Etait-ce pour pallier à la tyrannie et aux mégalomanies de rois

ivres de pouvoir ? Quoi qu’il en soit, le pouvoir spirituel investi en la

personne du druide se distingue du pouvoir temporel confié au roi

(initiative révolutionnaire), et au contraire des Romains la primauté est

conférée au pouvoir spirituel.

La métaphysique et la philosophie celtique demeurent empreintes de

sagesse, le sentiment amoureux sous diverses formes est mis en relief,

ainsi que le sens du sacrifice et un goût prononcé pour les arts. Par

ailleurs, la parole étudiée et utilisée brillamment par les Druides sur

différents plans les porte au rang de maîtres poètes. Cet ensemble de

valeurs, propre au génie du peuple celtique, constitue son particularisme.

Le celtisme émerge au cours des invasions européennes du premier

millénaire avant JC, il met en lumière la métaphysique théosophique(38)

des Druides et la fonction de prêtre qui les caractérisent, dont le pendant

est la législation à l’instar du nommo Die (le Jupiter des Dogons),

restaurateur et instigateur de la nouvelle création. César écrit dans Guerre
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des Gaules : « Les Druides se réservaient le culte des dieux, la bonne

exécution des sacrifices privés ou publics, et l’interprétation des

problèmes rituels ». Les Druides exercent une forte influence sur le

pouvoir temporel au sein de la société celtique, ils y occupent des

fonctions de juges et de législateurs garantissant la cohésion sociale.

Fréquemment le druide, bien que spécialiste dans sa relation avec

certaines forces sacrées, disposait cependant de la connaissance

philosophique de l’ensemble des dieux, y faisant souvent référence par

l’intermédiaire de contes et de proverbes.

La lumière tient un rôle de première importance dans le druidisme, et

nous verrons plus loin que leur dieu hors classes Lug est le dieu de

lumière. Les lumières enchantées d’Avalon, de Brocéliande ou de la

Sainte Baume, la lumière fantastique du Graal forment des images

saisissantes de la mythologie celto-druidique. Les feux de Bel ou les feux

magiques des Druides, le Soleil, la Lune, les étoiles, ainsi que la réflexion

de la lumière sur l’eau d’un lac, d’une rivière, ou à l’horizon de l’océan,

font l’objet de diverses pratiques. Ceci ne fait pas des Druides les

homologues de l’Akhenaton égyptien tenant l’astre solaire pour seul

véhicule pur de la divinité, cependant l’importance qu’ils accordaient à la

lumière, lui donnant souvent l’attribut de vêtement des dieux, atteste le

fait qu’ils la considéraient comme le scaphandre le plus subtil de la

manifestation des dieux, des ancêtres et des forces de la nature. Et cette

idée, exprimée poétiquement dans la mythologie celtique, s’articule dans

un langage physiologique grâce aux découvertes du Docteur Lefebure.

Ces dernières mettent en évidence le rôle du phosphène issu de la fixation

lumineuse comme scaphandre subtil de la pensée, étage intermédiaire

entre celle-ci et la matière - en ce sens, les phosphènes constituent un

formidable moyen d’étude de la pensée et de ses rythmes propres (voir

L’homme lumière et le surnaturel).

De fait, les Druides ont entrevu ou découvert, que ce soit par la poésie, la

physiologie naturelle, ou par une approche protoscientifique, l’intérêt des

sources lumineuses dans le développement physique, énergétique et

spirituel de l’être humain. Si tel n’avait pas été le cas, leur plus grand dieu

ne serait pas le dieu de lumière.

La couleur blanche revêtue par les Druides, couleur sacerdotale par

excellence comme chez les Brahmanes de l’Inde, ne se charge d’aucune
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connotation raciste, elle nous renvoie à la lumière blanche, synthèse de

toutes les couleurs du spectre, en ce sens père et mère des couleurs.

Les Celtes, pas plus que les autres peuples Indo-Européens, ne constituent

une race, ce sont la spiritualité, l’origine linguistique commune et enfin

l’organisation sociale qui témoignent de l’indo européanisme ou du

celtisme, non point les caractéristiques anthropologiques et raciales. L’on

trouve dans le peuple celte aussi bien du grand blond que du petit brun et

je pense qu’il est sain de le répéter derrière mes aînés, afin de ne pas se

fourvoyer dans des idées sectaires colportées et diffusées par certains

écrivains des siècles derniers.

Le druide comme Prométhée sait avant d’agir, au contraire d’Epiméthée

qui réfléchit après coup. Ainsi le druidisme, de nature prométhéenne,

conscientielle, scientifique au sens newtonien et spirituel, s’opposait au

matérialisme cartésien et aux fois superstitieuses de certains peuples

méditerranéens, en particulier des Latins qui se mirent tôt en quête

d’imposer leur matérialisme rationnel dans une main et leur foi de

charbonnier dans l’autre main. Cette opposition explique pourquoi la

pensée des Druides, encore plus que leurs cultes, fut sérieusement

combattue par les chrétiens. L’interdiction de l’enseignement druidique et

la destruction de ses « écoles buissonnières » provoquèrent la perte

progressive des connaissances druidiques, tant au niveau qualitatif que

quantitatif. Les responsables de la classe sacerdotale ne garantissaient

plus l’authenticité des enseignements et ne débattaient plus de ses

éventuelles évolutions et transformations. Ce fut assurément une perte

pour le patrimoine historique, scientifique et spirituel de l’Occident.

Le corps temporel du celtisme s’effondra peu à peu, alors qu’une mince

partie de ses enseignements spirituels fut récupérée par l’église et

refondue à sa doctrine. Mais son âme et son esprit, semblables à un feu

merveilleux, ne disparaîtront jamais : on ne peut ni passer les menottes au

serpent, ni détruire le feu sacré qui toujours couve sous les feuilles mais

jamais ne s’éteint, attendant de rejaillir en feux et lumières féeriques.

Lorsque l’on étudie l’histoire des constructions chrétiennes, l’on apprend

que beaucoup d’édifices et de bâtiments religieux, notamment les

cathédrales, doivent plus leur art à l’esprit et à la main celto druidique.

Nombre de monastères et de restaurations du territoire français furent

accomplis par des moines irlandais et nordiques, qui pour la plupart

n’étaient autres que les suivants des Druides (devant la menace encourue
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par les non chrétiens à l’époque, certains druides ont préféré passer la

chasuble que la corde). Toutes ces œuvres robustes sont de meilleure

facture dans leur ensemble que les édifices méditerranéens de la même

époque. Elles furent pour la plupart bâties sur d’anciens lieux de cultes

druidiques, notamment des dolmens. Ce n’est un secret pour aucun initié

que la plupart des cathédrales, en particulier celle de Chartres, propose

une lecture alchimique dans leurs architectures, leurs vitraux, leurs

positions géographiques et leurs orientations.

Les Druides enseignaient la rondeur de notre planète et sa rotation autour

du Soleil au minimum 2.000 ans avant que l’église enferme Galilée pour

hérésie. Ils connaissaient de plus le cycle solaire, en ayant déduit que le

Soleil n’était pas le centre de notre galaxie mais qu’il tournait autour de

celui-ci (principe de la rotation elliptique). Ils utilisaient déjà

probablement le nombre d’or et le nombre pi(39) dans l’art des

mathématiques, matière importante dans leurs enseignements

(l’astronomie ne s’élude pas sans connaissances mathématiques).

Bien que le druidisme reste peu connu, ce qui est un comble en Occident,

son état d’esprit scientifique et ouvert au développement se retrouve au

milieu de nos sociétés modernes dans la médecine naturelle, les arts

plastiques, l’astronomie, la musique, l’écologie et le naturalisme. Tous ces

domaines participent beaucoup plus que l’on ne l’imagine généralement

de la pensée celto druidique ; en effet, les envahisseurs latins et chrétiens

méprisèrent les vastes domaines de connaissances des Druides, ignorant

les sciences naturelles, la médecine, l’astronomie et les mathématiques,

imposant pour centre d’étude la grammaire, le sophisme et l’art d’écrire

selon des règles rigoureuses et dogmatiques.

L’influence de l’esprit celtique sur le monde européen demeure immense

et notre société, dans ce qu’elle a de fort et de beau, tient plus de l’âme

druidique que des méthodes de Rome ; sans cela, la médecine serait peut

être encore celle des saignées et l’astronomie enseignerait la platitude de
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la Terre ; morale et inquisition iraient bon train. On ne peut nier

l’évidence, et si le corps et l’esprit de nos sociétés ont bien changé depuis

le temps des Druides, l’âme s’est néanmoins conservée et a su dans

l’invisible influencer dans un sens positif le cours du destin de l’Europe.

L’urbanisation à la romaine et le développement progressif de

l’agriculture, ainsi que la christianisation ne furent pas les seules causes

(tout du moins directes) de l’effondrement du celto druidisme. Alcoolisme

chronique et aigu y contribuèrent de notable façon. Les Celtes, épicuriens

comme leur dieu Dagda, furent facilement entraînés dans des erreurs pour

lesquelles apparemment ils prêtaient faiblesse (au demeurant pas plus

faibles devant l’alcool que les chef indiens de l’Ancienne Amérique

anéantis progressivement par « l’eau de feu » des « visages pâles »).

Beaucoup s’épanchèrent dans le vin des Romains et s’empressèrent de le

déverser des amphores romaines (ces dernières contenant du plomb,

source de saturnisme) dans des tonneaux gaulois (dont l’art témoigne des

géniales prouesses artisanales de nos ancêtres).

Mauvaise farce de l’histoire, le christianisme contribua en diable à

l’expansion de l’alcoolisme sur le monde. Comme le remarqua le Docteur

Lefebure, le terme vinum des Latins signifie autant vin, jus de raisin que

raisin. Que chacun médite sur ceci, le vinum du Christ était-il du vin

(raisin fermenté) ou du jus de raisin (non fermenté). Dans l’inconscient

chrétien, la phrase du Christ disant à ses apôtres de boire la coupe et de

manger le pain en son souvenir s’interprète comme « buvez un petit coup

à ma santé », et ce processus détruit toute réactivité chez l’utilisateur car

la boisson associée au Christ ne peut être qu’un bienfait.

L’abus d’alcool(40) en réalité brise les rythmes cérébraux de l’individu et

inhibe sa capacité à communiquer avec l’invisible, la nature et le sacré.

Par ce fait, il matérialise l’être et la société qui plonge aveuglement dans

son illusion.

Les castes sociales des Aryens de l’Inde dérivent des classes sociales des

Aryens de l’ancienne Perse. Le système celtique s’organise en classes

sociales et non en castes, de ce fait, il se rapproche plus du védisme de

l’aryanisme que du brahmanisme de l’Inde. Et le culte de la lumière et du
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feu si prépondérant chez les Perses, en particulier chez les Mèdes, offre

un rapprochement avec les Druides plus saisissant que ne le présente le

brahmanisme.

La qualité de mage reconnue aux Druides, acceptée ici dans un sens

positif, les place en effet dans la ligne des mages de l’Ancienne Perse. De

là à attribuer une origine sumérienne aux Celtes, il n’y a qu’un pas ou un

fleuve à franchir, qu’il s’agisse du Tigre ou de l’Euphrate. La déesse de

l’amour (de la fécondité au départ) nommée Inanna par les Sumériens fait

écho à la Dana celtique. L’Inanna sumérienne conjuguant sa personnalité

à l’Ishtar assyro-babylonienne offre un caractère solaire, guerrier,

rappelant la guerrière érotique identifiée dans le celtisme en la Morrigane

irlandaise qui, nous le verrons plus tard, figure l’homologue de la divinité

solaire.

En résumé dirions-nous que les Celtes ressemblent encore plus aux

prêtres mages sorciers de l’Ancienne Perse qu’aux Brahmanes de l’Inde.

Sans assurer pour autant qu’ils étaient les descendants des Sumériens ou

des Aryens de Perse, il s’établit cependant un ensemble de points

communs entre ces peuples qu’il ne convient pas de négliger.

Côtoyant les peuples chamaniques du nord de l’Europe, les Celtes

auraient incorporé une grande partie de leurs techniques extatiques et de

leurs connaissances du monde forestier. Quant à leur spiritualité, elle

semble venir de l’ouest, de l’océan Atlantique et de ses mystères. Triple

origine de leurs connaissances, chamanique, atlantéenne et védique ?

Triple origine en rapport avec le chamanisme (la première création), les

mégalithes (la seconde création divine) et la société néolithique (la

seconde création ancestrale) ? Difficile de l’affirmer, d’autant que cela

parait incroyable, et pourtant si l’on se donne la peine d’étudier l’histoire

et ses entrelignes, l’on constate que nombre d’éléments concordants

valident cette triple origine de la métaphysique celtique. En tout point nos

ancêtres celtes semblent être les hommes de différentes synthèses et

démarches de la pensée propres à favoriser l’épanouissement intérieur.

Dans le domaine temporel(41), le druide détenait une influence politique

au sein de la civilisation celtique : le druide parlait avant le roi, lequel

donnait ensuite les directives pour le peuple. Aujourd’hui, bien qu’aucune
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oreille de roi ne soit prête à écouter un druide, l’aspect magique qui

caractérise le druide n’est pas perdu. Ce druide peut rester maître de son

énergie, se fondre à la sève des arbres, parler aux animaux sauvages,

exercer sa volonté créatrice, enrichir sa connaissance et développer sa

« très voyance ». Ce druide, qui sait toujours entendre ses ancêtres,

voyage également vers des Sidhe merveilleux et accomplit dans les

mondes invisibles des exploits pareils à ceux des héros celtes. Un druide

bon, investi de la pensée de lumière, qui aime et respecte la nature et les

dieux, un druide « gutuater » maître de la parole, celle qui le relie aux

grands Mystères.

Il est possible, avec de la volonté et du courage, de retrouver le druidisme,

le comprendre et le vivre. Bien sûr cela ne vous donnera pas comme le

druide ancien un quelconque avantage sur le plan temporel, mais ce fait

considérable d’un point de vue politique semble désuet considéré sous un

angle spirituel, car il ne fait référence qu’à la notoriété, au besoin de

reconnaissance et de pouvoir social. La perte de l’influence sur le pouvoir

temporel est donc avant tout une perte du prestige (social). Et sur ce

dernier aspect, se distingue Merlin l’Enchanteur, personnage historique,

légendaire et multiple(42), traversant siècles et pays, personnage qui

dépeint au mieux le druide et le resitue dans sa source en forêt, près des

forces de la Nature, du sacré et des dieux, loin des contingences sociales,
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l’Etoile et de ses disciples fut tragique, ils furent victimes de la répression cléricale et

condamnés pour hérésie. 

Laïloken (personnage qui figure dans la vie de Saint Kentigern) est décrit vivant au

milieu des animaux sauvages et prophétisant.



guerres et autres désagréments de la civilisation dont il s’écarte

délibérément. Ne désirant du monde que l’amour de sa bien aimée, Merlin

avait renoncé à son influence sur le roi, et donc sur la temporalité, en se

réfugiant dans les sources les plus pures et les plus naturelles du

druidisme, sources auprès desquelles il se désaltéra et qui lui firent

retrouver le bon sens et la sagesse que la société guerrière conflictuelle lui

avait fait perdre. Ainsi, vous ne deviendrez pas des druides mais des

Merlins, non des reines mais des dames du lac. Et je vous souhaite de

moins vous lamenter que Merlin en ses heures difficiles de réflexions sur

les malheurs du monde et ses injustices, et de moins vous languir en

attendant l’âme sœur, plutôt de vous concilier et réconcilier à la Nature et

au sacré, et de rire de tout votre être, comme lui perdu dans la forêt de

lumière de l’enchanteur paradis.
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LE CHAMANISME

Introduction

Le chamanisme à l’origine est probablement d’identité arctique et inuit.

Son foyer continental le plus ancien se trouve dans la partie nord de la

Sibérie, il semble ensuite s’être répandu au large du cercle polaire dans le

nord de l’Asie et de l’Europe. Cependant, le chamanisme en tant que

système de relation à la nature et aux ancêtres est aussi le fait des

Amérindiens, des Australiens et de nombreux peuples d’Afrique.

La spiritualité chamanique des Indiens du Mexique et d’Amérique du Sud

apparaît comme la petite soeur de celle usitée au nord de l’Asie, suggérant

que cette dernière aurait franchi le détroit de Béring avec la migration des

Nord Asiates.

Le chamanisme très ancien de l’Australie ressemble sur beaucoup de

points à son homologue africain, et bien que ces pratiques soient de nature

plus « exotique » dans leurs formes, elles demeurent quant à leur fond

métaphysique et leur but très similaires aux chamanismes eurasien et

amérindien. Le chamanisme constitue en vérité la spiritualité des peuples

chasseurs-cueilleurs quels que soient leurs foyers d’origine. A ce titre, il

représente probablement le plus ancien système spirituel et magique au

monde, et ainsi la racine de toute démarche philosophique et spirituelle.

Nous ne sommes pas sortis de nulle part !

En Naturophénologie, nous bénéficions de l’usage multiple des

différentes et fascinantes lumières naturelles (reflets du soleil sur l’eau, à

travers les feuillages, contemplation du ciel lumineux, etc.). Le rythme est

induit par les éléments de la Nature et par la musique. En effet, le point

commun de toutes les initiations naturalistes demeure la particularité

d’introduire des rythmes transcendantaux par le biais de divers

instruments de musique. L’on comprend pourquoi les musiciens des
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différents chamanismes planétaires ont une place importante dans ces

initiations. Il en va de même pour le barde celte, musicien, poète,

inducteur de rythmes.

L’importance de la poésie, des musiques rythmiques, du monde forestier

et des animaux à cornes au sein des cérémonies chamaniques sont autant

de points communs avec le druidisme. En ce sens, le chamanisme forme

la racine du druidisme, ce qui explique que la musique et l’utilisation des

arts (dont la forge) adoptent des tournures plus primitives dans le

chamanisme qu’au sein du druidisme, dans lequel le travail des métaux

fut porté à son paroxysme. Il s’établit par contre des différences entre le

chaman qui règne en chef tribal et le druide qui ne peut aspirer à détenir

le pouvoir royal. Ainsi dans le chamanisme, pouvoir temporel et pouvoir

spirituel ne sont point séparés. Cette caractéristique est probablement due

au mode de vie des chasseurs-cueilleurs qui se réunissaient en petit

nombre et formaient un « petit village » autour du chaman.

Le chamanisme comme le druidisme prenaient le visage de « spiritualité

verte » : l'importance donnée à notre mère Nature et au monde végétal,

l'association des dieux aux arbres dans le celtisme montrent cette volonté

de fondre la spiritualité à la nature, de garder en mémoire l'importance du

monde végétal, la conscience, l'affection et la reconnaissance que nous

devrions avoir pour la Nature toute entière.

De fait, toute spiritualité se devrait de cultiver le jardin d'Eden, jouant

ainsi un rôle bénéfique au niveau planétaire quelle que soit sa source

sacrée, de même qu'elle s'enrichirait et s'embellirait de la vie des arbres,

des plantes et des fleurs au sein desquels il est pourtant si bon de méditer,

de retrouver sa place dans l'univers, et dont les délicieux parfums

enchantent l'âme et l'esprit.

La mare mythique des traditions chamaniques est dans la nature le lieu le

plus chargé de vie (d’ADN). Ceci met en évidence la compréhension dont

ont fait preuve ces peuples sur les relations entre la vie, l’eau et l’ADN.

L’ADN, conçu symboliquement par les anciens, s’illustre dans leurs

représentations spiralées, sinusoïdales et surtout dans la forme ondulée du

serpent de notre mère nature.

Le chaman australien (le chamanisme australien est le plus vieux au

monde) vit son expérience de mort initiatique auprès de la mare mythique,
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où il est torturé jusqu’à trois nuits par les gardiens élémentaux du lieu,

puis au troisième jour, il ressuscite. La mare mythique comme le

phosphène forme un miroir magique reflétant les signes du cercle sacré.

Elle deviendra le lac enchanteur des contes celtiques.

Nombre d’historiens et d’ethnologues, étonnés de la profondeur

initiatique des mythes chamaniques, rapprochèrent le chamanisme du

christianisme (certains en firent même l’ancêtre). En effet, on ne peut être

que troublé par l’ensemble des relations mises à jour par nos ancêtres. Le

dieu de la vie se dessine comme l’a imaginé le Docteur Lefebure en un

ensemble de particules, de gouttes, et chaque être humain prend il la

forme d’une goutte d’eau au sein de cette rivière initiale. Le chaman, en

sacrifié ressuscité, n’est-il pas prototypal du troisième nommo des

Dogons et du Christ ? Ce pourquoi Marcel Griaule incitait nombre

d’ethnologues et de christologues à étudier les traditions dogon et

bambara. De fait, la métaphysique et les philosophies des sages dogons se

révèlent riches de rapprochements singuliers entre l’Egypte ancienne et le

christianisme des origines.

Le chaman des temps premiers découvrit tout d’abord l’invisible

(l’inconnu) et n’établit pas de distinction entre le sacré (l’inconnaissable)

et l’inconnu. La découverte du plan sacré est le fait des traditions

chamaniques postérieures. Ceci étant, le sacré et les divinités (non pas les

ancêtres ou les forces de la nature) font l’objet de cultes dans le

chamanisme, que ce soit celui de l’oiseau tonnerre (Zeus), du fripon divin

(Hermès), ou du démiurge. Cependant, la reliance au sacré ne

s’archéomètre nullement dans le chamanisme, pas plus qu’elle ne

s’organise théocratiquement. En réalité, lorsque l’on parle de prêtre

chaman, c’est par abus, car bien souvent le terme de prêtre que l’on donne

au chaman recouvre uniquement la maîtrise des forces de la nature, du

cosmos, ainsi que le contact aux ancêtres. La relation avec le plan sacré

des Archétypes, esquissé merveilleusement par le chamanisme, se dessine

excellemment dans le druidisme, ce pourquoi les druides, bien que mages

et sorciers comme le chaman, sont avant tout et éminemment les prêtres

du sacré, les médiums des grands Mystères.

Le foyer chamanique du nord de l’Asie et des régions polaires est-il

l’origine spirituelle des Celtes ? Le « Nord » mystérieux des Thuata Dé

Danann, les dieux des Celtes, est-il un nord-ouest atlantique ou un nord

Page 91



est de la Baltique ? Sur ce point, Jean Markale émet l’hypothèse que le

« Nord », qui désigne pour les Celtes l’origine de leurs connaissances

spirituelles, correspondrait à la région polaire au nord de l’Europe et de

l’Asie. Là encore, rien ne l’affirme mais rien ne l’infirme, toujours est-il

que les Celtes s’installant en Baltique n’ont pu que côtoyer les chamans

de ces régions et s’étonner de leurs connaissances et de leurs techniques

extatiques. De plus, l’arbre primordial, axe et centre de toute vie dans la

tradition chamanique, se retrouve dans diverses traditions et joue

notamment un rôle prépondérant dans les mythologies celte et

germanique.

La poésie dans le chamanisme comme dans le druidisme joue un rôle

prépondérant ; poésie d’invocation, poésie d’évocation accompagnent le

chaman dans sa conversation avec les forces de la nature et du sacré.

Parmi les points communs entre ces deux traditions, émergent l’égalité

entre les hommes et les femmes attestant d’une forte idéologie de la

liberté, le chiffre 3 qui revêt une connotation sacrée, les musiques

rythmées et les bêtes à cornes. S’inséraient dans les cérémonies sacrées,

en plus des cervidés, notamment le taureau et un animal non cornu, le

cheval, sachant que taureau et cheval symbolisaient les deux « classes »

chamaniques et personnifiaient le sacrifice royal dans le celtisme.

La relation intime qu’entretient le chaman avec la nature, principalement

la forêt, les animaux et les esprits qui la peuplent, caractérise sa

spiritualité, elle se retrouve chez Merlin l’enchanteur, archétype du druide

sylvestre, et chez le Démiurge des Dogons, maître du sauvage et de

l’invisible. Le chaman forme le lien entre la nature sauvage, où il puise

son énergie singulière, et la collectivité humaine pour laquelle il officie.

Au plus haut niveau, il devient un homme oiseau tonnerre, bouffon sacré,

dont le comportement inversé sur nombre de niveaux démontre que le

contact avec le transcendant relève de règles non linéaires, non

rationnelles. La folie sacrée dont il est investi lui permet d’établir le

contact avec les forces de l’esprit, de l’âme et de la lumière à son plus haut

niveau. Le chaman délivre alors la collectivité de ses déséquilibres et de

ses névroses (la vraie folie relève de la pathologie, non de la supra

intelligence ou de l’intention (force de l’esprit) qu’est la folie sacrée).

Le chamanisme ne se définit pas telle une religion, néanmoins si l’on s’en

tient à l’étymologie du terme religion (du latin religare, relier), alors les
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chamans demeurent les êtres les plus religieux de la planète, car la

reliance à la Nature et à l’invisible constitue bien le point sensible qui les

caractérise. Bien qu’ils ne fussent pas prêtres au sens théologique et que

le chamanisme des premières époques ne connût pas le cercle sacré, les

chamans découvrirent le sacré au sein de la création. Et les dieux, plus

compris comme des génies dans le chamanisme, tiennent une place

importante au sein de leur système métaphysique (l’oiseau tonnerre, le

fripon divin, les dryades de la forêt, l’esprit serpent dragon des eaux).

Si connaisseurs sommes-nous sur l’histoire des Celtes, nous n’en

devenons pas pour autant des druides. Car le savoir des Druides, très

savants, très brillants, ne s’entend pas seulement comme un savoir

intellectuel, loin s’en faut, il consiste surtout en une connaissance

conscientielle dont l’utilisation de la lumière forme le pendant

physiologique (la magie).

Jadis le chamanisme nord européen et polaire se divisait en deux classes

principales, les chamans lumineux et les chamans guérisseurs. Les

ethnologues et les médecins du siècle précédent ont étudié le chamanisme

de guérison, mais le caractère lumineux du chamanisme d’autrefois a peu

à peu disparu. Le phosphénisme, science de la lumière invisible, m’a

permis de le redécouvrir et d’en partager la connaissance avec vous à

travers la naturophénologie, dont je vante les mérites dans mon livre

L’homme Lumière et le Surnaturel. On peut au XXIe siècle retourner aux

sources du chamanisme de lumière dégagé des empirismes et des

spéculations sans fin. La naturophénologie permet de découvrir dans ses

expériences des points communs avec des expériences décrites par les

anciens et d’établir comme eux une réelle communication (communion)

avec la nature et les êtres de lumière.

Ainsi est à comprendre que le chamanisme historique représentait à lui

seul ces différents plans, et le chaman prenait tour à tour le rôle de

« premier niveau », celui du « suggestioniste » et du prestidigitateur

agissant sur le plan psychologique et parapsychologique, puis celui de

thérapeute guérissant par les simples (plantes), utilisant aussi des

techniques hypnotiques et intervenant sur le terrain médical, celui de

l’antique Morphée. Le chaman est également un rythmicien, qu’il soit

musicien, danseur, ou les deux, mais surtout un inducteur de rythmes qui

le plongent, ainsi que ses initiés, dans différentes formes de transe, de

dédoublement et d’extase. Il s’agit dans ce cas du chaman lumineux

utilisant empiriquement les techniques de fixations de lumières et

d’association à des pensées d’ordre spirituel, et son action se déroule sur
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le plan initiatique, relevant donc ici de la physiologie, dont les principales

clefs furent mises à jour par le Docteur Lefebure. Ceci explique sur quel

terrain s’applique la Naturophénologie, ce pourquoi nous la nommons à

juste titre « chamanisme de lumière ».

Les chamans, ayant recours aux plantes et à leurs magies, possèdent

depuis des temps immémoriaux la connaissance des bienfaits de la nature

et de la lumière, des rythmes et des sons pour parvenir à l’extase. Les

Druides sont également savants en l’usage des simples (plantes), ainsi

qu’en une science de la lumière les apparentant à des mages. Les fixations

des luminaires(43) de l’univers remplissent un rôle très important pour les

Druides lors de leurs fêtes sacrées. Les représentations artistiques du

Soleil chez les Celtes suggèrent les mouvements rotatoires de l’astre(44) et

révèlent que le Soleil n’était pas adoré platoniquement mais qu’il faisait

l’objet de fixations directes et indirectes. De plus, le druide, bien que

maîtrisant l’ensemble des éléments, s’associe plus particulièrement au

feu, expression de la parole divine(45) ; or le Soleil n’est-il pas le feu du

ciel ?

Une véritable initiation ne sépare pas l’homme de la vie, elle lui donne

une compréhension plus intense et plus profonde de lui-même et des

mondes qui l’entourent. Le chamanisme enrichit le rapport aux éléments,

à la nature et aux êtres humains. L’initiation ne doit pas être une fuite de

la réalité pour se réfugier momentanément et illusoirement dans d’autres

réalités. Elle se caractérise par une recherche de la plénitude, fruit de

l’union des différentes réalités, qui ne s’opposent en rien et qui

constituent notre totalité, ce que nous sommes réellement si nous avons

l’audace d’en prendre conscience. L’initiation se dessine alors comme un

arbre offrant la possibilité de s’élever à travers son branchage, sans pour

autant perdre ses racines et son humanité. 

Priver le druidisme de sa « branche » chamanique revient à le décrire

incomplet, plus abstrait et intellectuel qu’il ne l’était en réalité, et le

ramener à un dualisme mystique, ce qu’il n’était certes pas et

bienheureusement.
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45) - Pour les druides, un élément subtil tel l’énergie du feu est une parole de caractère

divin qui véhicule l’esprit comme la parole la pensée.



Il est remarquable qu’à travers le peu d’écrits que nous possédons sur les

Celtes, il soit fait mention à diverses reprises de pratiques chamaniques :

transformations, utilisations de l’énergie végétale, épreuves de la chaleur

et des éléments, contorsions, transes. Nous ne pouvons que rapprocher ces

démarches de l’esprit de celles des anciens chamans profondément reliés

à la nature et aux énergies des éléments.

Dans le domaine chamanique, certains passionnés (historiens,

ethnologues, initiés, etc.) créent des avancées spectaculaires quant aux

nouveaux concepts qu’ils établissent. De fait, le Docteur Lefebure

proposa de nouvelles notions de l’énergie, permettant à chaque intéressé

de réaliser des progressions plus fluides et plus rapides. De même, le

romancier, ethnologue et chaman Carlos Castaneda conceptualisa

brillamment l’approche métaphysique du chamanisme amérindien et mit

l’accent sur la Voie (l’Intention) qu’elle recèle en son centre. Il transmet

à travers ses livres les connaissances et les pratiques des chamans du

Mexique, notamment en mettant en scène son initiateur, un indien yaqui

détenteur des connaissances chamaniques des Indiens de l’ancien

Mexique.

L’on associa à tort Carlos Castaneda à l’usage des plantes pouvoirs, alors

que ses deux premiers livres rendaient compte des difficultés qu’il

éprouvait pour appréhender d’autres réalités que celle de la raison, et de

l’intervention de son initiateur qui se servit de plantes pouvoirs pour

briser sa coquille intellectuelle. L’auteur confesse lui même que l’usage

des plantes pouvoirs dans le cadre de son initiation n’avait rien de

systématique, il explique très clairement que nombre d’initiés de sa lignée

n’ont jamais eu recours aux plantes pouvoirs.

Durant le voyage dans l’au-delà, la puissance des rythmes nous transporte

jusqu’à la cité des ancêtres. La sorcellerie assimile l’utilisation des

plantes pouvoirs, puisque ces dernières ont pour effet de multiplier la

rythmicité de l’énergie de l’utilisateur ou de la ralentir, de l’équilibrer ou

la déséquilibrer, ou de briser son harmonie, en fonction bien sûr de la

plante utilisée. Les plantes pouvoirs, comme le chamanisme, restent un

sujet tabou sur lequel peu de personnes possèdent suffisamment de recul

pour en parler avec sagesse. Avant les ouvrages de Lewis Strauss, le

chamanisme fut incompris des premiers observateurs ethnologues et

médecins, n’oublions pas que les chamans furent classés, entre autres,

comme schizophrènes. Depuis, bien heureusement, les points de vue se

Page 95



nuancèrent et le chaman est considéré dorénavant comme un thérapeute

traditionnel. Rappelons à ce sujet que l’utilisation des plantes reste

l’apanage du chaman guérisseur et que la perte des connaissances

physiologiques du chamanisme lumineux conduisit l’initié forestier à se

servir plus abondamment des plantes sacrées, qui relevaient au départ

d’un usage strict, rare et guidé. Il est inapproprié de projeter une

démonisation sur l’usage des simples. Nos arrières-grands-mères

sorcières se confectionnaient des onguents de jusquiame et de belladone

(plantes extrêmement dangereuses) pour paralyser leur bulbe rachidien et

se dédoubler, elles furent condamnées et exécutées cruellement, au lieu

d’être remerciées du courage dont elles avaient fait preuve afin d’explorer

d’autres dimensions, quand l’homme en était encore à découvrir les

frontières de sa planète physique.

De même qu’il y a « praticien » et « praticien », il y a « plante pouvoir »

et « plante pouvoir », le contexte peut être créatif ou bien antinomique.

Sans vouloir m’appesantir sur la complexité des simples qui offriraient

l’intérêt de multiples ouvrages, j’insiste sur le fait que moins l’on

consomme de plantes pouvoirs, mieux l’on se porte. Mais qu’il s’agisse

de niveaux thérapeutiques ou spirituels, on ne peut nier le rôle

considérable du végétal dans son ensemble, ne serait-ce qu’à l’échelle

étherique de son action bienfaisante.

L’iboga, plante antidrogue, antiaddiction, bien connue désormais des

scientifiques, offre des qualités diamétralement opposées de ce que l’on

appelle couramment dans nos sociétés « les drogues », pour cause elle

permet à ce jour de désintoxiquer des drogues dites « dures » (héroïne,

cocaïne et aussi alcool). Les chamans du Gabon et du nord de l’Amérique

du Sud qui utilisent méticuleusement la tabernanthe iboga louent

également ses propriétés pour se relier à notre Mère Nature et à nos

ancêtres. Vu que cette plante pouvoir au sens noble du terme possède la

vertu de fortifier l’immunité et qu’immunité, ADN et ancêtres ne font

qu’un, la démarche chamanique de ces sages africains semble pertinente

par rapport à l’effet de la plante. La plante pouvoir augmente la rythmicité

et les phosphènes de l’utilisateur, son énergie formant le scaphandre qui

permet à l’esprit de se manifester. Le contact avec l’intangible s’établira

donc plus facilement, à condition bien sûr que nos pensées soient

orientées dans ce sens. Et sur ce dernier point, le contexte « sacré » d’une

prise même infime de la plante pouvoir dans un but thérapeutique ou

initiatique s’avère être une clef à ne pas négliger, surtout si l’on espère un
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résultat constructif à son expérience. En dehors de cette plante si

particulière, dont des membres du gouvernement gabonais m’ont fait

connaître les qualités à travers des reportages scientifiques, je ne saurais

parler avec avantage des autres plantes pouvoirs, je n’utilise que leurs

vertus étheriques, mais je reconnais en elles une aura plus puissante que

les plantes ordinaires. Le lien étherique que je cultive avec elles en les

contemplant me crée une porte vers l’Astral, facilitant dès lors la mise en

place d’expériences de dédoublement.

Le sorcier, le vrai, n’est pas un « jeteux(46) », ou autres « suggestionistes »

du faible. Le sorcier est le maître des rythmes (rends-toi maître du cheval

et tu maîtriseras le cavalier). Or les rythmes de la nature auxquels l’initié

se relie pour augmenter sa rythmicité (la vitesse de son cheval) se trouvent

aussi dans la sève de certaines plantes. Jadis l’on connaissait peu ou pas,

et empiriquement, l’importance de la physiologie cérébrale, de fait les

plantes pouvoirs étaient subordonnées à la volonté de l’initié pour créer

un pont avec l’au-delà. Cet ensemble de connaissances, qui s’est étiolé

plus qu’il ne s’est perpétué au cours des siècles, constitue la sorcellerie, à

l’origine partie intégrante des qualités des Druides, qui en ce sens sont les

héritiers des chamans guérisseurs, comme en leur qualité de mages, ils

prolongent le chamanisme lumineux. Les Druides étaient donc des

sorciers connaissant les secrets de la nature (rythmes, plantes pouvoirs),

des mages détenant les secrets du cosmos et de la lumière, et bien sûr des

prêtres en relation avec les dieux en leur essence par delà la création, ces

trois niveaux se calquant à l’astral (druide sorcier), au mental (druide

mage), au sacré (druide prêtre).

La singularité du druide, réunissant en lui les qualités du chaman et du

prêtre, en étant pourtant ni l’un ni l’autre(47), a longtemps égaré nombre

de chercheurs quant à la définition du druide. L’importance de la nature

sauvage dans le culte de nos lointains ancêtres s’avère un élément

essentiel pour aborder le druidisme. Les pratiques de magie végétale, le

bois sacré et la cueillette du gui, également l’immanence mystérieuse du

dieu cerf, le Kernunnos gaulois, personnage principal du vase de
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Gundestrup(48), déterminent tout un ensemble d’éléments celtiques et pré

celtiques prédominants au sein de la pensée druidique. De par le rôle

primordial de la nature dans leur spiritualité, je pense qu’il n’est pas

erroné de rattacher ce particularisme au chamanisme. Si l’ensemble des

pratiques végétales et forestières, des transes, de l’utilisation de la

musique et de la magie ne constituait pas un fond commun au druidisme

et au chamanisme, nous pourrions énoncer alors que les Druides créèrent

leurs propres pratiques chamaniques. Mais il est difficilement imaginable

de concevoir la création de pratiques chamaniques spécifiques du

druidisme sans que celles-ci soient apparentées au chamanisme. Au jour

d’aujourd’hui, on considère que l’être humain est le produit de l’inné et

de l’acquis ; peut-être que les techniques chamaniques des Druides

tiennent plus de l’acquis que de l’inné (héritage des générations

précédentes ou apprentissage auprès de chamans appartenant à d’autres

peuples), toujours est-il qu’elles jouent un rôle prépondérant pour le

druide dans son approche de l’au-delà. 

Le chamanisme des chasseurs-cueilleurs constitue assurément le plus

ancien système spirituel de la planète Terre. De fait, la nature sauvage

précéda la nature domestique, comme sur un autre plan l’invisible, la nuit,

précéda le visible, le jour. Ainsi les divinités de la nature sauvage des

chasseurs cueilleurs sont-elles à rapprocher directement du Démiurge et

de la Terre sauvage, père et mère de la première création chez les Dogons

et les Bambaras. L’ensemble des autres divinités et des ancêtres divinisés

forme pour les Dogons le « panthéon » de la seconde création, elle-même

divisée en seconde création divine, constituant l’arche entre l’homme et le

divin, et en seconde création ancestrale établissant les bases de

l’organisation sociale et de la cohésion harmonieuse du « moi ».
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La cueillette du gui et la magie des arbres

Dans la mythologie africaine, lorsque le Créateur donna naissance aux

mondes, il attacha au ciel et à la Terre, ainsi qu’à l’ensemble des éléments,

un double (partie lumineuse de l’électron).

La seconde création prit racine sur la première création, qui par certains

endroits resta inchangée et par d’autres se transforma au contact des

nouveaux éléments. La genèse de tous les mondes connaissables s’acheva

et les grands Mystères prirent place au sein des mondes, se partageant les

univers comme frères et sœurs.

Dans la mythologie dogon, le Démiurge, maître de l’inconnu, maître de

l’invisible, incarne la première divinité manifestée après l’Inconnaissable.

Associé à la première création, il s’unit à la Terre primitive et sauvage,

donnant naissance à de nombreux êtres surnaturels, féeriques, enchantés

et parfois chimériques, les élémentaux. Bien que les élémentaux habitent

la première création, l’invisible, ils sont perceptibles et extériorisés à

l’octave inférieure dans la matrice étherique, donc visibles dans le double

étherique de notre planète. La tradition dogon nous conte que la Terre,

enfantée par le Démiurge, mit au monde les êtres surnaturels (premiers

habitants de la création). La connaissance du principe de la projection de

son énergie sur un élément et de l’extraction du double élémental nous

révèle en quoi réside l’union du Démiurge et de la première Terre.

Comme quoi sous une apparence légendaire, le sens profond du mariage

du Démiurge et de la première Terre nous serait à jamais voilé si nous ne

connaissions pas les secrets du dédoublement des énergies naturelles.

« Mais il est tout à fait vraisemblable, et même probable, que les druides

connaissaient ce principe de l’énergie végétale et qu’ils l’appliquaient à

certaines plantes, dont le gui, pour des buts thérapeutiques ou même

magiques. Quant à savoir quelles méthodes ils employaient, c’est autre

chose. » (Jean Markale, Le druidisme).

Projeter son énergie, ses rythmes cérébraux sur les éléments permet

d’extraire, de dédoubler leur énergie en lui donnant les formes que nous

projetons, de transformer le lumineux en numineux. Cette relation

énergétique au grand Tout élémental constitue le panthéisme qui donne à
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la nature et à ses éléments un sens sacré. Elle se réalise au niveau de la

matrice étherique de notre planète, monde nourricier auprès duquel

l’initié vient puiser l’énergie nécessaire à son corps étherique. Ce dernier

relie le corps physique au double et est représenté dans différents

ésotérismes par l’image de la corde d’argent des initiés.

Ce processus de dédoublement de l’énergie s’illustre merveilleusement

dans les mystères druidiques de la cueillette du gui. Le gui est un symbole

explicite des mécanismes d’extraction de l’énergie du végétal, donc de

son dédoublement. En effet, le gui constitue l’eau de l’arbre, et le gui de

chêne se verrait attribuer à juste titre l’appellation « l’eau du chêne ». Le

gui extrait l’énergie vitale, les combustibles minéralisés de l’arbre en

permettent l’existence. Extraire l’énergie du végétal consiste donc à

dédoubler ce végétal, à séparer son énergie de son corps physique par

projection de nos rythmes et de nos pensées.

Nous pouvons, en respectant quelques limites, donner à cette énergie

différentes formes. La perception de personnages dans les arbres, les

nuages (etc.) n’est que le début de l’extraction énergétique d’un élément,

donc de son dédoublement magnétique. Certains druides-sorciers

excellaient dans cet art, détenant le pouvoir de modeler paysages et forêts

en une apparence assujettie aux formes pensées provenant de leur

subconscient. Les paysages suggestionnés devenaient si expressifs de par

la puissance énergétique des rythmes induits et les formes pensées

semblaient si réelles que les spectateurs plongeaient dans l’enchantement

ou dans la peur selon le désir du sorcier.

Cette extraction de l’énergie, sa densification et la projection de formes

pensées participaient de l’état d’esprit des initiés des temps jadis. Le rituel

de la cueillette du gui en sa forme la plus élevée, le gui de chêne, consiste

à extraire l’énergie du « Zeus » résidant dans le chêne comme dans le feu

du ciel. En ce sens, la cueillette du gui de chêne offre un caractère des plus

sacrés, en effet l’énergie extraite n’est pas de quatrième lumière mais de

la nature du dieu du ciel lumineux et du chêne. Il s’établit ici une

correspondance flagrante entre le Dagda, dieu du ciel et donc des oiseaux

qui véhiculent le gui tels des messagers, et le Kernunnos, dieu cerf, maître

de la magie végétale.

Les Druides maîtrisent les quatre éléments et le brouillard qu’ils associent

à leurs magies. Il convient de comprendre que ces phénomènes sont tout
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à fait réels mais qu’ils se réalisent dans le monde du double. Un initié

peut, par exemple, durant ses expériences de dédoublement créer des

orages et autres évènements atmosphériques. Ces phénomènes se

développant en nous deviennent ensuite susceptibles d’accroître notre

influence sur les éléments extérieurs.

Tous les mécanismes d’extraction et d’utilisation de l’énergie du végétal

et des éléments recouvrent une partie très importante de la connaissance

druidique. Des contes mythiques relatent l’utilisation de cette énergie

élémentale dans un but de magie guerrière parmi tant d’autres, le combat

des arbres est particulièrement évocateur. Le célèbre poème Cad Goddeu,

attribué au barde gallois Taliesin, narre la façon dont Gwyddyon change

des hommes en arbres pour combattre l’ennemi. Ce poème relate aussi la

création d’un être, né de fruits et de fleurs, marqué par des druides

enchanteurs dont les noms cités sont Gwyddyon, Math et les enfants de

Math. Le combat des arbres se retrouve dans divers récits, notamment

celui de la bataille de Mag Tured. Et que dire des peuples gaulois

Eburones et Eburovices portant un nom relatif à l’if(49) et de Eochaid

Ollathir (« qui combat par l’if » « père puissant »), un des noms donnés

au Dagda.

Dans le Mabinogi, Gwyddyon fait la démonstration de ses pouvoirs : « Il

eut recours alors à ses artifices et commença à montrer sa puissance

magique. Il fit paraître douze étalons, douze chiens de chasse noirs […]

douze boucliers dorés. Ces écus, c’étaient des champignons qu’il avait

transformés. » Jean Markale écrit à ce propos : « On ne peut que penser à

Merlin l’Enchanteur, surtout dans les épisodes qui racontent comment il

veut séduire la jeune Viviane, faisant apparaître des bâtiments, des vergers

merveilleux, des êtres humains, qui ne sont en réalité que des touffes

d’herbes et des branchages ». Tous ces merveilleux contes celtes sur la

magie végétale rendent compte de l’extraction du double des végétaux

produisant l’apparition de multiples images. Dans la science des

alchimistes anciens, il existe une pierre végétale dont la réalisation

s’accomplit lorsque l’énergie invisible du végétal est libérée (dédoublée) ;

libre, l’énergie de la plante (son double) prend la forme que lui procure

les rythmes et les émotions de l’inducteur.

La quatrième lumière exprime parfaitement la nature lumineuse invisible

des mondes s’étendant du seuil jusqu’au royaume sacré, lumière
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intermédiaire entre la lumière sacrée et les plans créatifs. La pensée de

lumière mélangée à notre système phénique crée une substance fluidique,

la quatrième lumière, nous rapprochant des êtres de lumières, nous

révélant la nature invisible et les êtres fantastiques qui l’habitent.

Elémentaux, fées et lutins deviennent au cours de l’histoire les êtres

légendaires, ils donnent aux lieux qu’ils habitent une connotation

enchanteresse ou terrible. Fées(50) et lutins sont également les noms

donnés aux magiciennes et aux druides de la tradition celte, dont les récits

mettent en scène une dame fée, une dame du lac, une dame elfe, un roi

dragon… Pour extraire l’énergie de l’élément et lui donner une forme,

l’intervention de l’énergie humaine s’avère nécessaire, ceci fait du

magicien druide un homologue du Démiurge qui s’unit à la Terre sauvage

et marie ses énergies à celles de la nature, créant ainsi de nombreux êtres

féeriques et merveilleux. Ce phénomène relève non de la fable mais d’une

grande connaissance de la physiologie et de l’énergie. Il n’y a qu’à

s’armer de patience pour réaliser soi-même ces fantastiques expériences

de confusion(51) au grand Tout élémental.

La matière n’est donc pas l’ego, puisqu’elle-même détient le pouvoir de

se transformer. Les récentes théories des cordes(52), constituants

énergétiques vibratoires de la matière, affirment ses capacités de

transformation et démontrent à quel point la matière est magique,

transformable, téléportable, mettant à jour le fait que sept autres

dimensions au minimum côtoient les quatre dimensions ordinairement

connues de notre univers (trois dimensions spatiales, une dimension

temporelle). Cette quatrième partie de la science théologique fut occultée

parce que dérangeante (dérange-t-elle l’ego ?). De fait Carlos Castaneda,

lorsqu’il rallume la flamme des djinah(53) en supposant que le corps puisse

avoir les propriétés du double, suscite nombre d’interrogations chez

divers observateurs, ayant pour effet de déstabiliser gourous et maîtres de

leur confortable piédestal.
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Les Druides se révèlent des physiologistes au sens le plus élevé, ayant

connaissance de la Nature et de la nature humaine, notamment du

fonctionnement cérébral. Leurs facultés de projection de leur phosphore

cérébral(54) sur les éléments pour en extraire l’énergie en témoignent. De

surcroît, les Druides ne se cachent pas d’être fiers de leurs connaissances,

sources de jubilation et d’extase. Il importe de comprendre à travers cela

la pensée des Druides, qui concevaient d’autres dimensions que celles du

quotidien, vivant leurs relations avec l’autre monde à l’opposé des pis-

aller que développèrent en abondance les mysticismes moralistes de tout

bord pour se rassurer.

Les Druides recherchaient l’harmonie de leurs rythmes intérieurs avec

ceux de la nature et la réalisation de la confusion : ne devenir plus qu’un

avec la nature et l’univers. En cela, ils étaient les premiers

naturophénologues (la naturophénologie sous-entendant la connaissance

de la physiologie cérébrale et des rythmes et des énergies de la nature).

Merlin l’enchanteur représente l’image parfaite du druide chaman, le

dépositaire de la science du dieu cerf, science de la nature. Merlin,

chevauchant un cerf et suivi d’un loup, nous renvoie à l’époque et à

l’image du dieu Kernunnos qui, accompagné du cerf et du loup, suggère

facétieusement le Démiurge au sein de la nature, maîtrisant l’énergie (le

serpent) et dévoilant l’aspect invisible de l’univers et des autres mondes.
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54) - Le phosphore cérébral est notre énergie sous sa forme de lueur diffuse et de rythmes

cérébraux.



Le Seigneur des animaux

Le dieu cerf exprime la divinité des renouvellements, de la renaissance

printanière symbolisée par ses ramures et des saisons de la déesse Terre

dont il protège le sanctuaire. Le cerf est effectivement un animal lié au

cycle des saisons, ses magnifiques ramures qui tombent en automne et

repoussent au printemps en sont la parfaite illustration, associant

merveilleusement l’animal au cycle de dame nature. Dans les

représentations celtiques(55) de cette divinité, le serpent tenu par sa main

indique sa maîtrise de l’énergie, car le serpent est rythmes (comme la

koundalini orientale) et sagesse primitive. La maîtrise de l’énergie

dévoilée en l’image du dieu Kernunnos tenant le serpent se retrouve dans

le mythe gaulois de la Vouivre, dont le personnage dessine une dame du

lac qui dirige des serpents d’eau, gardiens d’un trésor, de caractère

sauvage associé à l’aspect sauvage de la nature. Cette énergie a la faculté

d’octroyer de nombreux dons à celui ou celle qui sait s’en emparer, mais

l’opération est décrite comme difficile.

Kernunnos, divinité des chasseurs-cueilleurs, correspond sans conteste au

plus ancien dieu européen, et peut-être indo européen puisqu’il dispose

des mêmes avatars que Vishnou, sans oublier l’identité entre le dieu cerf

et le chamanisme tel qu’il est parfois encore pratiqué de par le monde.

Parlant des Druides, Jean Markale écrit : « Il faut avouer que bon nombre

de leurs croyances et de leurs techniques sont apparentés […] aux

croyances et aux techniques de l’extase qui caractérisent le

chamanisme ». Il établit aussi un rapprochement intéressant lorsqu’il

remarque une similitude entre le dieu cerf et Finn, personnage de la

tradition irlandaise tiré du Cycle de Leinster. Finn, le roi des Fiana, êtres

semi légendaires semi historiques, a pour vrai nom Demné, « le daim ».

Sa femme prend l’apparence d’une biche la moitié de l’année, son fils se

nomme Oisin (« le faon ») et son petit fils porte le nom d’Oscar (« celui

qui aime les cerfs » ou le fou des faons). Le Cycle de Leinster est issu

d’une société de chasseurs de cervidés dont l’origine se situerait à

l’époque préhistorique des chasseurs de rennes. On ne peut que faire le

rapprochement avec Kernunnos, nom qui se traduit probablement par qui

a le sommet du « crâne d’un cerf ». De surcroît, il existe de nombreuses
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55) - Notamment sur le chaudron de Gundestrup.



représentations sculptées où il porte sur sa tête les bois du cerf. Son nom

fait aussi allusion à la couronne énergétique qui auréole le sommet du

crâne des initiés.

Le Kernunnos celtique évoque parfaitement le dieu des chasseurs comme

l’illustre le revêtement en argent magnifiquement ouvragé du célèbre

bassin de Gundestrup. Le dieu cerf (écho du dieu renne des chamans

nordiques) tient un serpent dans une main et un torque dans l’autre

symbolisant sa maîtrise sur le monde, il est accompagné d’un cerf, d’un

loup à ses côtés, de lions et aussi d’un nain sur un poisson. Ce dernier

nous renvoie à l’image de l’initié qui, comme le saumon ou « chevauchant

le saumon(56)», remonte le courant vers la source et se nourrit des noisettes

de la connaissance.

De l’autre côté de l’océan Atlantique, la grande partie des peuples indiens

s’adonna à la tradition du « cerf ». Le cerf, et encore plus le daim, dans la

tradition chamanique, est une des allégories animales les plus prisées du

pouvoir, qui pour certains chamans se montre sous cette forme durant les

Kamlanies(57) amérindiennes.

Le chamanisme, la plus ancienne tradition, fut de fait un des ancêtres

spirituels du druidisme. Si le druidisme était comparé à un arbre, alors le

chamanisme en serait les racines(58).

Kernunnos s’assimile au Kronos de la Grèce antique, le dieu couronné de

l’âge d’or fréquemment représenté assis en posture bouddhique ou dite à

la gauloise, plongeant les ancêtres dans l’ataraxie (bonheur suprême,

harmonie avec les dieux). Le terme démiurge désigne dans un sens le
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_________
56) - L’initié qui chevauche le saumon, poisson initiatique par excellence, se retrouve

représenté sur le chaudron de Gundestrup sous la forme d’un nain sur un poisson. Dans

la mythologie celtique, les druides de Conla se nourrissent de saumon, eux-mêmes

nourris de noisettes. Or le noisetier, avec le pommier, est un arbre de connaissance et de

sagesse. Et dans l’histoire de Taliesin, Gwion Bach, dont le nom signifie « le petit » (lui

aussi est un nain), acquiert la connaissance en avalant la goutte d’inspiration du chaudron

de Keridwen. (Conla est le nom d’une source qui donna naissance à 7 ruisseaux bordés

de coudriers.)

57) - Nom de la principale cérémonie chamanique chez les chamans nordiques.

58) - De toutes façons, le chamanisme de par son ancienneté est bon gré mal gré la racine

de toutes les spiritualités.



seigneur de l’invisible, l’inconnu, le Kronos(59) grec de l’âge d’or et dans

un autre sens le mauvais ego qui fait preuve d’avidité, de paranoïa, ce

même Kronos qui mange ses enfants. Cette double interprétation

n’exprime pas l’image d’une souveraineté sur la vie et sur la mort mais

établit au contraire une distinction entre la divinité de l’ataraxie et l’ego

paranoïaque. Le Démiurge et l’ego, bien que souvent amalgamés (pour un

fait que j’ai développé dans le chapitre le « sacré »), n’ont en réalité rien

en commun.

Confronté à différentes mythologies, le Kernunnos celte s’assimile au

Kronos grec, au Saturne romain, au Satan chrétien, au Seth égyptien et

donc au Démiurge des Dogons. Cependant, dans la tradition grecque,

Kronos seul ne suffit pas à définir entièrement le Démiurge ; la maîtrise

de l’invisible (du monde souterrain) propre à la divinité se retrouve en

Hadès et l’aspect sylvestre sauvage en Pan. Le Pan des Grecs,

improprement qualifié d’esprit champêtre, correspond en fait à l’esprit

sylvestre, si explicite en son jumeau romain Sylvain. Si le trait fécond et

forestier de la divinité ne se manifeste pas chez les Grecs en Kronos mais

en Pan, il est par contre très présent dans la personnalité du Kernunnos

celte. Le dieu cerf de l’extase et de la forêt se pervertit dans la société

pastorale et agricole, et devient le dieu bouc lubrique et champêtre.

Il apparaît évident que la naturophénologie, pratique contemporaine du

chamanisme de lumière, rappelle la philosophie panthéiste de l’ancienne

Grèce. Cependant, le lecteur aura compris que ce panthéisme n’est pas le

seul fruit du travail imaginatif, sensitif et poétique, il provient aussi de

l’énergie subtile que notre double accumule et qu’il peut déployer par la

suite, projetant son aura sur l’ensemble des éléments de la création.

Si Kernunnos offre des points communs avec le Kronos maître de

l’extase, en tant que maître de l’invisible il n’est pas sans rappeler l’Hadès
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59) - Cronos, ou Kronos, et Kernunnos sont couronnés et les deux noms, bien que de

sources linguistiques différentes, se ressemblent curieusement. Par ailleurs, le Kronos de

l’âge d’or n’est pas à confondre avec le Chronos Temps des mystères d’où est issu l’éther

et le chaos dans l’orphisme (doctrine des mystères orphiques issue d’une synthèse des

traditions grecques et du culte de Dionysos).

Dans la mythologie, l’écriture des noms des divinités connaît certaines variantes selon

l’origine linguistique, comme Kronos ou Cronos, Kernunnos ou Cernunnos. Comme je

ne suis pas un spécialiste de la linguistique, que le lecteur ne me tienne pas rigueur de

l’utilisation de noms parfois gaulois, parfois gallois ou irlandais…



des Grecs (maître du monde souterrain), et son pouvoir sur le monde

chtonien est désigné par le rat, avatar du dieu cornu(60). Archétypant la

forêt et la chasse, il évoque également le dieu de la mort et du passage

chez les peuples chasseurs cueilleurs de la forêt, ce qui lui octroie un rôle

comparable à celui de l’Hermès psychopompe grec et fait de lui, dans ce

sens, l’Anubis des chasseurs. Dans d’anciennes traditions chamaniques,

notamment en Afrique, la force esprit de la forêt cumule le rôle de gardien

et celui de conducteur des âmes. Chez les Dogons, cette tâche revient au

quatrième ancêtre Dyongou Serou, le chasseur qui intronisa la cérémonie

des masques (cérémonie mortuaire) pour réparer sa faute et alléger le

poids de la mort. La mythologie dogon rend compte de l’introduction de

la mort dans le monde par l’acte de la chasse, premier crime que l’homme

commit.

De l’état de grâce frugivore et ovipare dans lequel il évoluait, n’attentant

au bien d’aucune vie, l’homme se retrouva contraint à s’exiler de son

paradis de cueilleurs pour se confronter à la vie plus rude de la chasse.

Avec l’avènement de l’agriculture à grande échelle, qui constitua un viol

de la terre, la mort se précipita avec ses maux pour escorte plus

sombrement sur les êtres vivants. L’introduction de la mort et de ses maux

trouve son écho dans la mythologie grecque en l’histoire de la boîte de

Pandore. Et là encore se dessine une double interprétation du démiurge :

le maître de l’invisible enfante la Terre d’êtres merveilleux, tandis que le

prince de l’ego la viole pour son cupide et illusoire profit.

Kernunnos se révèle seigneur du sauvage, du passage, du deuil, donc du

seuil dont il devient le gardien, maître de la première création, de

l’invisible, monde des métamorphoses peuplé de ses enfants terribles et

merveilleux. En tant que dragon du seuil, il dirige la matrice étherique,

monde nourricier dans lequel apparaissent les élémentaux. Tous les dieux

sont transcendants (il en va de même pour le maître de l’invisible),

toutefois le second anneau représente un niveau de création sur lequel il

exerce une influence souveraine.

Ceci ne doit pas nous faire oublier qu’il est le roi de l’âge d’or, le maître

du Sidh et son gardien. Ainsi, la souveraineté qu’il exerce sur le monde

invisible le rapproche de l’Hadès des Grecs, quand sa personnalité

transcendante, extatique, l’apparente au Kronos de l’âge d’or.
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60) - Sur une représentation du IIe siècle après JC (Musée de Reims), Kernunnos est

dessiné avec un rat situé dans le grenier au-dessus de sa tête. Il siège dans sa posture à

la gauloise entre Hermès et Apollon, avec un taureau et un cerf figurant à ses côtés.



Dans l’ombre du chasseur figure le gracieux cueilleur, pour lequel

Kernunnos évoque le dieu du paradis naturel. Assis en posture yogique, la

divinité n’est pas sans rappeler le raja yoga de l’Inde, ou yoga royal.

Samadhi définit l’extrême aboutissement du raja yoga, dont karma yoga

(bonnes actions) et koundalini (puissance de la pensée rythmée) sont les

tenants. Kernunnos se révèle une divinité bienfaisante qui procure de

multiples dons (karma yoga), il détient les rythmes du koundalini yoga

dans sa maîtrise de l’énergie indiquée par son bras gauche tenant le

serpent des rythmes de la nature, il incarne surtout le dieu de l’extase

correspondant au Samadhi yoga. Le Samadhi yoga octroie la maîtrise de

soi, la connaissance, la plénitude et la libération, qualités qui semblent

caractériser la divinité sylvestre. Si Kernunnos confronté à la théologie

indo européenne prend le visage d’une divinité bénéfique et de prospérité

(Brahmâ), il reste avant tout et surtout le dieu de l’invisible, le maître de

l’énergie, le libéré libérateur, le maître de l’extase (Çiva) et enfin le

réconciliateur de l’homme et de la nature (Vishnu). Et la représentation

tricéphalique du dieu cornu en est probablement le lointain écho. En Inde,

il existe de rares représentations artistiques de la Trimûrti (triple aspect),

l’on trouve également une divinité composite nommée Hari-Hara qui

participe de Çiva et de Vishnu.

Il y a fort à penser que la religion de Kernunnos fut celle de l’humanité

durant la période de la chasse et de la cueillette(61), concevant comme

premier décor spirituel l’Inconnaissable, le maître de l’invisible et sa

jumelle (la Terre sauvage), ainsi que de multiples créatures, forces de la

nature, enfants merveilleux et parfois terribles du premier couple divin.

L’homme de la première création privilégiait l’instinct et le Voir, la grande

partie de ses connaissances, parfois extraordinaires, dans divers domaines

fut le fruit de ces processus intuitifs et inductifs. Ce n’est qu’avec le

développement de l’agriculture que se produisit un changement d’état de

conscience à l’échelle de l’humanité (changement progressif à évolution

et chronologie différentes selon les diverses régions de la planète). Ce

nouvel état de conscience plaça l’homme dès lors dans une appréciation

de plus en plus logique, déductive, de lui même et de l’univers. L’être du

« calcul » et de la spéculation, placé en arrière plan dans l’individualité

ancienne, devint, tout du moins en apparence, le petit roi du monde. Et

l’être intuitif et clairvoyant s’effaça progressivement de la scène,

considéré souvent comme un marginal rêveur à l’intelligence

approximative et non fondée devant les nouveaux docteurs. Pourtant, on
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61) - La tradition chamanique australienne a au moins 45 000 ans.



constate bien souvent que les découvertes scientifiques modernes

confirment les connaissances intuitives des anciens quant à la

configuration de l’univers.

Les trois premiers dieux (Zeus, Hermès, Poséidon) devinrent les

architectes de la nouvelle création, nommée seconde création par les

Dogons. Parole, alphabet plus élaboré, articulations, stratégie, sacrifice,

travail, constituèrent les mots d’ordre de la nouvelle société. La nouvelle

religion se construisit sur la stratégie (Zeus), l’intelligence (Hermès), le

sens du sacrifice (Poséidon), ce qui somme toute fut une bonne chose

pour l’homme. Mais en amalgamant l’ancien dieu avec le prince de l’ego,

cette nouvelle société s’amputa de sa racine, se privant de plus en plus de

l’énergie et de la nature. A la place d’une configuration quadripolaire

(quatre couples de divinités) gérant l’équilibre, la société se construisit

sous forme tripolaire(62) et développa par conséquent une métaphysique à

rebours, hypocrite, qui démonisa la matière et la nature, lui faisant procès

à la place du mauvais ego. Le quatrième dieu (Démiurge des Dogons),

sauvage et instinctif comme notre lointain ancêtre chasseur-cueilleur, fut

associé maladroitement au prince de l’ego, même si ce fait s’explique par

les tentatives d’appropriation de la terre par l’homme pour la cultiver,

faisant ainsi du seigneur de la terre sauvage l’ennemi diabolique dont on

doit plus que se méfier. Cette condamnation fit oublier le dieu de la

nature, altérant l’instinct de l’homme et affaiblissant son corps, temple de

ses âmes.

Pour y voir clair dans les spiritualités anciennes, il convient de séparer

avec soin l’ivraie du froment, la politique du sacré, car bien souvent la

politique, dont le caractère dépend de l’économie du pays et de la manière

de gérer cette économie, déforme voire occulte la lumière des

connaissances spirituelles. En fait, et ceci est propre à l’homme, en

étudiant l’histoire et le sacré, l’on prend conscience que l’ego (dans son

acception négative) multiplie les efforts pour récupérer à son propre

profit, éphémère et illusoire, un savoir transcendant, quitte à s’en mordre

les doigts à moyen et long terme. L’état écologique actuel de la planète en

est le malheureux et le plus probant exemple sur lequel l’homme devrait

porter sa réflexion.
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62) - Il ne faudrait pas en déduire à la hâte que le chiffre 3, les trinités et triades,

abondants dans la philosophie des druides, soient pour autant déséquilibrés. Le 3 des

druides constitue le nombre de vérités incontournables (esprit - âme - corps, ciel -

lumière - Terre, les 3 classes divisées elles-mêmes en 3, etc.).



Nos lointains ancêtres si proches de la nature, l’adorant à son paroxysme

(Kronos – Kernunnos), n’assimilèrent donc pas le Démiurge maître du

sauvage à l’amalgame composite des défauts humains (le « mauvais

ego »). L’on sait que le sanglier (cochon), dont ils se nourrissaient

principalement avec le mouton et la chèvre, était domestique. Les

animaux sauvages associés au monde invisible et divin ne faisaient l’objet

que de certaines chasses, au caractère sacré, ainsi le taureau et le cheval

n’étaient consommés qu’au cours de cérémonies à caractère royal (ou tout

du moins bien importante).

Parmi les enfants du Démiurge, les esprits de la forêt dont les Pygmées

détiennent la connaissance occupent le premier plan, ensuite viennent les

Géants invisibles dont les Géants humains furent les Flamines

légendaires. Dans le druidisme, l’initiation comportait une étape

incontournable, celle du chamanisme forestier et de l’enseignement des

esprits de la forêt qui octroient le don d’invisibilité, le Feth Fiada.

Dans la tradition dogon, les plus importants des êtres créés par le

Démiurge se nomment les Yebans et les Grygnous, trouvant leurs

équivalents mythiques dans les Dryades de la tradition druidique(63). Ces

enfants immortels de la divinité apprécient particulièrement les milieux

forestiers, ils élisent le nagual homme ou femme durant son enfance,

représentant humain de la force de l’invisible, médium sacré, par

l’intermédiaire de visions et de rêves, et dans certains cas plus rares de

puissantes apparitions. L’humain nagual des temps anciens avait pour

responsabilité les harmonies énergétiques et les changements d’états de

conscience du corps initiatique. De façon secondaire mais pourtant prisée,

il confectionnait de nombreux charmes puissants, il était en réalité le seul

initié habilité à produire des effets magiques à travers de multiples objets

matériels (ceux-ci ayant parfois une forme dérisoire).

Dans la tradition dogon, la mort fut introduite dans le monde lorsque la

parole de la forêt fut donnée aux hommes. Avant cet acte, selon la

mythologie, les ancêtres se transformaient en serpents puis en Yebans, ce

mythe traduisant l’état de grâce de nos ancêtres frugivores. L’image de la

métamorphose illustre l’accès à l’immortalité des premiers ancêtres, trait
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63) - Yebans : êtres divins vivant dans des grottes et des jeunes espaces forestiers. 

Grygnous : êtres divins élisant leurs demeures dans les grands arbres, faisant preuve d’un

tempérament plus espiègle et moins bienveillant que les Yebans. Quoi qu’il en soit, les

uns et les autres sont considérés comme les maîtres de la nature sauvage.



commun à beaucoup de mythologies, dont celle de l’ancien Tibet. Dans

l’initiation chamanique toltèque, le nagual devient le sorcier mage, chef

d’une lignée d’initiés qu’il guide vers la totalité (l’immortalité). Nous

pourrions dire alors que la parole retrouve la forêt.

Les représentations plus récentes de Kernunnos avec des cornes de

taureau font penser que son culte se prolongea dans l’ère pastorale du

taureau. Apollon, le dieu du Soleil et de la guérison par les plantes, semble

lui aussi à la frontière entre l’époque des chasseurs et celle des pasteurs.

Sa symbolique solaire évoque le chasseur, qui chasse les animaux comme

le Soleil semble chasser les étoiles chaque matin, ainsi que le gardien des

troupeaux. Les troupeaux à l’origine sont sauvages et propriété du

Démiurge, on retrouve dans l’histoire indienne leur rapt effectué par

l’archer destructeur (un des noms d’Apollon marquant l’ambivalence

solaire, désignant en Inde Rudra, une forme primitive de Çiva). En outre,

Kernunnos, montré avec un loup et un cerf, est également représenté sur

un relief en pierre(64) accompagné d’Hermès et d’Apollon. Le cerf(65), qui

devint le bouc dans la société pastorale, fut dédié à Hermès, quand le

loup, animal hyperboréen, refléta l’image d’Apollon. Ceci nous fait

entrevoir les dieux sous leurs formes premières d’animaux, ou d’animaux

humanisés, ou d’humains animalisés. L’on retrouve explicitement ce

caractère dans la mythologie égyptienne qui, avec la tradition

amérindienne, développa assurément le plus généreusement la notion de

dieu « homme animal ».
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65) - Le cerf et la biche sont de comportement apparentés au bouc et à la chèvre, non au

bélier et à la brebis consacrés au dieu du ciel (Zeus).



La Déesse des origines

La déesse des commencements, de l’invisible et de la nature sauvage,

s’auréole comme le Démiurge de la lumière argentée de la Lune et nimbe

de ses argentures l’énergie des Forces de la Nature et des fantômes de la

nuit.

Dans la mythologie grecque, le couple Rhéa Kronos, expression double

de la force originelle, constitue en somme une répétition du couple Gaia

- Ouranos. Le Kronos grec ne regroupe pas l’ensemble des qualités du

Kernunnos gaulois, il complète, nous l’avons vu, sa personnalité avec le

dieu Hadès (maître du monde souterrain, maître de l’invisible) et avec le

dieu Pan (aspect sylvestre, maître du sauvage). De même, Rhéa ou Gaia,

qui figurent la Terre divinisée, n’illustrent pas à elles seules les attributs

de la Démiurge. Leurs personnalités se voient ici complétées par Artémis,

qui maîtrise les animaux sauvages et demeure vierge comme la nature des

origines. La déesse Artémis, souvent accompagnée d’un ours, nous

rappelle la déesse Artio des Gaulois. L’ours, symbole de la nature sauvage

et des sorciers et sorcières auxquels il a donné son nom, est tout à fait

évocateur de l’aspect titanesque du Démiurge. Son nom, déformé, devient

« l’ogre », personnage qui intervient dans les traditions celtiques et se

retrouve dans le conte du petit poucet.

Si nous devions tenir compte de la généalogie des dieux et aborder la

théogonie au premier degré, nous nous retrouverions de fait devant

d’inextricables gênes et contradictions au sein de la théosophie. L’on doit

comprendre que le langage des dieux est multiple, que certaines divinités

représentent des abstractions intellectuelles et d’autres permettent de

saisir les changements et les métamorphoses culturelles. N’oublions pas

que les mythes inspirent la sagesse humaine, qui réciproquement réagit et

élargit son approche des mystères.

La première Terre, Terre invisible mais aussi Terre sauvage, s’exprime

particulièrement en la divinité gauloise Artio, mère nature de l’époque des

chasseurs-cueilleurs et déesse à l’ourse, ou déesse ourse comme la déesse

Arduina associée à la forêt des Ardennes. Présentée avec les traits de la

jeunesse et de la pureté, elle nous fait penser à Tippi, qui comme la déesse

enchante les animaux.
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La dénomination Artémis chez les Grecs ne renvoie pas

étymologiquement à l’ours, pourtant cette divinité rassemble tous les

attributs de la déesse chasseresse maîtresse des animaux. Si pour les

Grecs Apollon était d’origine hyperboréenne, sa jumelle le serait aussi, ce

qui peut laisser supposer une racine celte au nom d’Artémis. Quoi qu’il

en soit, Artémis ressemble en tout point à la déesse ourse gauloise Artio,

ou déesse à l’ourse, dont la racine étymologique celtique (arth en gallois,

arz en breton se traduisant par ours) se retrouve dans le nom du roi Arthur.

Dans la Chersonèse taurique, l’ours était l’animal consacré à une divinité

vénérée sous le nom d’Artémis Brauronia, assimilée à l’Artémis

hellénique.

L’année est une grande journée, comme la journée une petite année, l’été

correspondant au midi et l’hiver au minuit, le printemps au lever du Soleil

et l’automne au coucher, dessinant ainsi deux grandes saisons, le jour et

la nuit, l’hiver et l’été, et deux niveaux intermédiaires, le lever et le

coucher. L’ours entrant en hibernation début novembre, considéré comme

le début de l’hiver chez les Celtes, et en sortant début février, qui

correspond au début du printemps, est donc associé au Soleil de l’invisible

(Soleil rouge, Mars), tout du moins dans l’esprit celtique. Ceci explique

pourquoi les fêtes celtiques Samain et Imbolc sont aussi les fêtes de

l’ours, ours qui, je le rappelle, dans la tradition celtique figure le roi, chef

des guerriers (lire sur le sujet, l’excellent livre de Michel Pastoureau

L’Ours, Histoire d’un roi déchu).

La déesse jumelle, amante et épouse du dieu cornu se dévoile également

dans la mythologie irlandaise sous les traits de Sadv la biche, la femme de

Demné le daim. Déesse du bosquet sacré des Druides, elle devient dans

les légendes médiévales la dame à la licorne, licorne qui n’est autre que

Kernunnos, le gardien du seuil. Artémis dans la mythologie grecque se

métamorphose elle-même en biche et transforme le chasseur en cerf

(mythe de la licorne).

La Diane des Romains, comme Artémis, est souvent représentée avec une

biche à ses côtés, et curieusement le nom de la Diane romaine rappelle en

dépit d’aucune correspondance linguistique celui de Dana, la mère des

dieux des Thuata. Cependant Dana se rattache à l’Anna Parenna et à

l’Anna Pourna, elle présente ici le visage de la vieille, image qui reflète

la déesse des origines en femme âgée. Cette caractéristique se retrouve au

sein des traditions chamaniques, notamment africaines, et dessine

également le visage d’une des trois matrones, ces dernières illustrant les
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trois visages de la déesse de la Nature ; Dana devint la Sainte Anne des

chrétiens. Toutefois son nom semble provenir de la traduction celtique

d’Inanna, la déesse de la fécondité puis de l’amour chez les Sumériens,

n’oublions pas ici que chez les Celtes, il est difficile de découvrir

l’ensemble des déesses ; même si nous trouvons de nombreux noms de

divinités féminines, il apparaît de fait dans le celto druidisme une volonté

de réunir l’ensemble des qualités qui caractérisent les déesses et les

femmes en une seule entité (en quelque sorte un monothéisme au

féminin).

Si le nom de la déesse à l’ourse fait écho à la constellation de la grande

Ourse (Callisto, nymphe changée en ourse par Héra ou Artémis puis en

constellation par Zeus), elle s’associe symboliquement à la Terre nature et

à la Lune. Par ailleurs, le rapport de l’ours avec la montagne, les zones

nordiques et polaires, apparaît évident ; l’animal hiberne dans un sommeil

qui revient à mère nature, dans une grotte au milieu de la montagne, ou

dans des régions nordiques où certains paysages offrent un visage lunaire.

La Lune évoque le monde invisible, comme en Inde où elle symbolise le

dieu Varuna(66). Considérée comme le double de la Terre, elle dessine la

partie lumineuse de la Terre, quand la partie matérielle est représentée par

la planète elle-même. En fait, la Terre Lune forme un même complexe,

après tout la Lune est notre satellite. L’invisible trouve un écho physique

dans la nuit, la Lune et le monde souterrain. Le monde souterrain, qui a

pour seigneur Hadès dans la mythologie grecque (le Pluton des Romains),

devient dans le langage ésotérique plutonien, la nuit comme la terre

visible (productive) et ses saisons qui marquent le temps se placent dans

cette symbolique sous l’égide de Saturne. Ainsi ce symbolisme propose

les correspondances suivantes : terre souterraine et Pluton, terre nuit et

Saturne, lumière invisible et Lune.

La Lune gouverne l’enfance et la maternité, et si l’on offre un ours en

peluche aux petits garçons, il serait logique d’en faire cadeau aussi aux

petites filles. L’ours donna son nom aux orciers et orcières, devenant les

sorciers et sorcières, appellation que l’on traduit souvent et à tort par

« jeteurs de sorts ». Le sorcier se définit en un maître des rythmes (de la

nature) et en un savant des simples (plantes). Plus original que marginal,

plus près des sources de la Nature (origine) qu’en marge de la société, le
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sorcier ou la sorcière est, comme le chaman, forestier, maître des énergies

sauvages. Prenant le caractère sauvage de la nature, il s’apparente à la vie

animale et l’ours en est bien l’expression parfaite. Chez les Celtes, l’ours

exprime le pouvoir temporel, le temps, la nature et le microcosme,

complémentaires au sanglier lié à l’esprit, l’espace, le cosmos et le

macrocosme.

La Nature est en perpétuelle évolution dans le temps, ses saisons

déterminent le temps, complémentaire à l’espace placé sous la

souveraineté du dieu du ciel. La déesse de la Nature, liée à la temporalité,

rappelle que le Saturne romain, le Satan chrétien, provient de Seth, le dieu

égyptien semblable au Démiurge des Dogons, maître de la nature

sauvage.

D’après Plutarque, il ressort que le siècle druidique de trente ans débutait

lorsque la planète Saturne entrait dans la constellation du taureau, quand

tous les trente ans la Lune à son sixième jour et Saturne se trouvaient en

conjonction avec le petit astérisme des pléiades. Le parcours de la Lune

sur l’écliptique durant un jour équivaut à celui réalisé par Saturne en un

an (un mois lunaire serait donc l’analogue d’un siècle druidique), cette

corrélation Lune Saturne constitue la base du calendrier des Druides.

Ainsi l’ours de la déesse peut-il à la fois suggérer le sauvage, la sorcellerie

propre aux mondes de l’invisible et de la forêt, et la dimension temporelle

(la déesse des origines, comme son jumeau, est donc d’essence luno-

terrestre).

Dans la mythologie dogon, les deux grands ancêtres jumeaux constituent

le point de départ éminent d’une nouvelle création. La mère ancestrale,

disposant d’un sang divin, se rattache à la nature ordonnée, domestique,

et donc au visible. Dans la tradition grecque, les ancêtres jumeaux se

retrouvent en Artémis et Apollon. Cependant, comme le fait remarquer

Jean Markale, Artémis fait écho plus encore à la mère qu’à la jumelle

d’Apollon, jumelle qui se dévoile dans Athéna. Or les deux déesses

(Artémis et Athéna) se superposent dans la tradition égyptienne. La

gémellité entre Apollon et Athéna devient pourtant évidente dans le

Belenos (Apollon gaulois) et la Belisama (Athéna gauloise). De fait, la

mère de la nouvelle création (Athéna) et la mère du ciel (Héra) sont

d’essence célesto solaire, symbolique qui domine à l’âge du Bronze. Puis

peu à peu, le patriarcat dominant s’appropria la symbolique célesto

solaire et associa la femme à la Lune, qui devint alors l’image de la

femme effacée et soumise.
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D’après les études du mystérieux peuple des mégalithes, l’on sait que

leurs prêtres adoraient plus encore la Lune que le Soleil. Les anciens

peuples chamaniques chasseurs cueilleurs entretenaient également une

intimité spirituelle avec la Lune, considérée comme le double de la

Femme, protectrice des chasses nocturnes. La Lune devint le symbole

effectif d’une expression de la déesse de la chasse et des morts (la chasse

étant une activité nocturne remplie par les hommes). Ce n’est que plus

tard que surviendra la révolution solaire, la Femme en sera l’homologue

mais sur une courte durée, et très vite le Soleil sera associé au patriarcat,

à l’agriculture et au monde du travail. Dans la prise du pouvoir solaire,

l’homme relèguera la femme à un rôle effacé et soumis, et la Lune

assimilée à ce concept n’est pas la même que l’adorée des anciens peuples

chamaniques ou mégalithiques. A l’intérieur de certaines constructions

mégalithiques, la lumière solaire n’atteint jamais les motifs spiralés

gravés sur les pierres d’une salle primordiale enfouie sous le tertre, alors

que les rayons de la Lune touchent de leur lumière ces dessins mystérieux

à certains moments du cycle lunaire. 

La Lune dessine également un masque figurant la demeure des morts

(âmes en passage), se différenciant des ancêtres divinisés associés au

Soleil et des dieux du ciel empyrée. Le chamanisme conçoit ici le Soleil

comme un egressum ab ultima, au contraire du regressum ab uterum
représenté en la Lune-Terre.

La création du masque est un rituel commun à tous les peuples

chamaniques (indiens, australiens, principalement africains). Les

masques ont pour but dans la société dogon de conjurer le nyama

(énergie) de l’animal tué au cours d’une chasse, et par extension de

conjurer les ressentiments des morts de l’année. De fait, le monde des

morts (masques) pour les sages africains participent du domaine de la

brousse associé à l’invisible et donc au deuxième anneau.

Si la Lune considérée sous l’angle de la logique est un petit satellite (ou

un caillou blanc) qui ne fait que réfléchir la lumière solaire, il n’en va pas

de même d’un point de vue physiologique, elle permet une lumière

naturelle polarisée propre à développer les phénomènes de voyance. Sous

l’angle de vue proposé par les mythes, elle devient la reine de la lumière

invisible, lumière de réflexion et de sagesse, symétrique à celle du Soleil

rayonnant, symbolisant l’activité, le travail et l’intellectualisme (calcul,

spéculation). On dit en Afrique que les sages et les méditants sont les gens

de la Lune par rapport aux agriculteurs définis comme les gens du Soleil.
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De plus, il y a une magie dans la Lune qui, bien que beaucoup plus petite

que le Soleil mais se trouvant plus proche de la Terre, nous semble aussi

grande que lui. N’est-ce pas une formidable màyà ou maïa, ou magie ?

Sur un plan physique, la Lune gère les marées et influence les rythmes

vitaux de la vie animale. En effet, dans un monde naturel où tout est

correspondance, rythmé par la course des astres, il existe par exemple un

fort lien de dépendance entre la Lune, les poissons et les oiseaux. Le cycle

des accouplements et des naissances des poissons se rattache au cycle

lunaire, et les oiseaux qui se nourrissent de poissons voient leur chasse

dépendante des marées et du cycle de reproduction des poissons. Et la

marée basse laisse à découvert une riche moisson d’éléments nutritifs,

notamment appréciée des crabes. La vie des animaux aquatiques (chasse,

reproduction) s’adapte aux mouvements des marées, tandis que la Lune

bienveillante guide au cours de leurs traques les prédateurs nocturnes. La

période de la Lune de 29,5 jours est également en rapport avec le cycle

menstruel des femmes.

Les matrones dessinent l’expression anthropomorphique de la multiplicité

de la déesse des origines, elles évoquent comme leur nom l’indique des

ancêtres divinisées, non des déesses. Détenant le pouvoir de la vie (de

l’ADN mitochondrial), elles sont les médiums sacrées de la terre sauvage

et invisible. De fait, elles doivent se situer non pas à la place occupée par

la déesse des origines mais sur les trônes des ancêtres divinisées.

Dans la Grèce antique, Perséphone, Déméter et Hécate formaient la triade

des matrones, qui dans le celtisme s’apparentent à Morrigane, Macha et

Bodbh (la déesse Morrigane irlandaise et la fée Morgane galloise

s’assimilent en fait à un même personnage divin, Morrigane ou

Morrigain se traduisant par « grande reine »).

Nous verrons tout au long de ce livre que les divinités, selon qu’elles se

situent au niveau du plan sacré, du second cercle (Nagual) ou du premier

cercle (Tonal), portent des noms différents. Ces trois cercles se calquent à

des périodes historiques précises (Paléolithique, Mésolithique,

Néolithique), comme je l’ai expliqué précédemment. Les ancêtres

figurent les homologues témoins des divinités durant ces périodes, ce qui

bien évidemment multiplie le nombre d’homologues ancestraux. Les

ancêtres homologues, divinisés par évhémérisation, additionnés aux

divinités différemment nommées selon le plan où elles se situent, nous

donnent l’image d’un panthéon polythéiste (il n’en est rien).
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Dans la tradition celte, comme dans la tradition africaine, certaines

déesses sont associées à des rivières. N’en déduisons pas à la hâte qu’elles

personnifient ces rivières, mais plutôt que ces rivières, ou plus exactement

leurs doubles énergétiques, peuvent devenir un corps pour elles. Dans ce

sens, la Lune n’est pas la déesse mais un corps astral magnétisé de sa

spiritualité. Les trois mères divines, les matrones, ont donné leurs noms à

la Marne, de même la déesse de la source Sequana à la Seine, ou Boand
à la Boyne. En pays yorouba, les trois femmes du Jupiter africain

(Yémanja, Oya et Oba) passent de leurs formes humaines à celles de

rivières qui portent leurs noms et rappellent leurs pouvoirs sur l’eau et la

vie.

N’est-il point étonnant de découvrir que le culte des matrones celtiques

demeure d’actualité en Afrique de l’Ouest, se dévoilant dans le culte des

Inies et de Nanan Bouroukou au Nigeria, des Nas au Togo ? Les Nas,

forces multiples complémentaires à l’unique, s’illustrent comme chez les

Celtes en trois personnages (la Na Blanche Ono, la Na noire Akpasé et la

Na Rouge Adze).Cet exemple ne témoigne-t-il pas du fait que nous

pouvons par comparaison imaginer le culte des matrones dans le

druidisme et les enseignements qui lui étaient associés ?

Les oiseaux, souvent des corneilles et des corbeaux dans la tradition

celtique, rappellent le pouvoir de dédoublement des fées et des sorcières.

En Afrique de l’Ouest, l’ancien culte toujours en pratique de Nana(n) et

des Nas met en évidence cet ensemble de réalités. On parle du culte des

grands mères, attribution nominative pour rappeler que le pouvoir des

ancêtres sorcières se transmettait par voie matrilinéaire (ADN

mitochondrial). Lorsque les jeunes initiées à la science des « grands

mères » sont intronisées, leur est remis à l’intérieur d’une calebasse un

« oiseau magique » (est-ce une corneille ?) et leur est indiqué que

lorsqu’elles désirent s’envoler la nuit, elles n’ont qu’à ouvrir le couvercle

de la calebasse, puis le refermer au retour de leur voyage astral. Parmi les

oiseaux magiques les plus fréquents, reviennent les corbeaux, les

corneilles et les chouettes. La chouette, qui accompagnait certaines

sorcières durant les nuits sacrées, devint le symbole vivant de leurs

extensions de conscience et dédoublements, mais surtout de leur don de

voyance (double vue). Celles ci voyageaient à travers la chouette par

mimétisme alchimique et par projection de leur conscience dans l’animal

magique afin de voir à travers ses yeux. Fréquemment, un oiseau

légèrement domestiqué était utilisé par une sorcière afin de multiplier les

expériences de voyage ou de communication, également pour obtenir

nombre de renseignements.
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Les trois matrones correspondent à une vision trinitaire de la déesse aux

oiseaux, déesse de l’invisible, trinité qui se retrouve aussi dans les neuf

sœurs (3*3) de l’île d’Avallon. Ainsi, une initiée qui voudra se placer sous

la protection des matrones devra être attentive au fait que ces puissances

actent surtout à travers le plan astral. Les rêves qu’elles inspirent prennent

souvent un visage prémonitoire et prophétique, reflet de leurs qualités de

forces de prémonition, de voyance et de dédoublement. Elles agissent sur

un plan vibratoire correspondant à une ancienne époque, dont les

vibrations naturelles diffèrent de celles d’aujourd’hui. Ainsi, se mettre en

rapport avec les matrones, c’est aussi se relier aux forces anciennes, aux

forces de la première création, de fait la légende s’inscrit dans la réalité.

Elles interviennent et elles se manifestent également dans le monde

extérieur à travers les éléments, notamment les vents, ou par le biais de

certains animaux. Plusieurs simulacres sont représentatifs de leurs

pouvoirs : la calebasse à l’oiseau ou la calebasse des éléments, le balai qui

forme l’objet sur lequel s’envole le double d’une sorcière et qui lui permet

de chasser les maladies, de même que les « mauvais esprits ».

Les batraciens et les serpents de la Mère mythique font référence aux

forces génésiques de la nature, et donc à l’ADN (force de vie). Cela sous

entend une connaissance des sécrétions très élaborée, qui fait de cette

divinité une déesse des poisons, point sur lequel elle apparaît redoutable.

Le pouvoir féminin est intimement lié à la divinité de la Nature qui

semble en garder les mystères. La fée Morgane, connaissant la science

secrète des plantes et du dédoublement (métamorphose en oiseau), définit

parfaitement l’aspect perséphonien de la divinité, de la déesse de l’autre

monde, Avallon, l’île des pommiers.

La grande divinité de la nature et de l’invisible s’exprime

merveilleusement dans la déesse ourse, maîtresse de la montagne et de la

grotte sacrée, également dans la déesse aux oiseaux, elle se dessine aussi

cavalière, maîtresse des rythmes fantastiques de la nature, et ce caractère

se reconnaît dans Epona, la déesse cavalière des Gaulois. Si la magie se

révèle en la science des lumières, la sorcellerie se dévoile dans la science

des rythmes, secrets de la nature illustrés symboliquement par les chevaux

de la cavalière, la déesse Epona (écho gaulois de la Macha irlandaise et de

la Rhiannon galloise.
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LES MAITRES DU CIEL

Le Dieu des Druides

Le « dieu bon », le Dagda, au cours des récits mythologiques et en ses

avatars, prend les noms de père puissant (Ollathir), qui combat par l’if

(Eochaid), rouge de la science parfaite (Ruadh Rofhessa). Il est le maître

de la Terre, le maître des forces de la cohésion qui œuvrent en nous et au

sein de l’univers physique. Il correspond au Benefactor des Indiens

toltèques, responsable de la cohésion du « moi » et de sa perfection. Mais

un bon « moi » (premier cercle) permet la connaissance du « soi » (esprit,

cercle sacré), le dieu devient alors le maître du ciel, seul aspect qui fut mis

en avant dans la civilisation post-helléniste(67). Ce culte du ciel s’est

principalement propagé dans les régions du globe terrestre où le ciel est

particulièrement lumineux, notamment sur le littoral méditerranéen où les

vents abondants offrent un ciel bleu dégagé de nuages.

Chaque peuple projette sa propre image sociale, sa personnalité sur le

dieu. Ainsi Jupiter réunit en lui les caractères du patriarche latin

autoritaire voire despotique, quand le Dagda irlandais reflète plus le père

sous un aspect débonnaire, plutôt rural, champêtre et forestier comme

l’étaient les Gaulois.

Le simulacre du serpent à tête de bélier qui lui est dédié symbolise

l’énergie de la stratégie : fougue exprimée par le bélier, sagesse et ruse

évoquées par le serpent forment le pilier des stratégies anciennes. La

langue de feu, le verbe de lumière qui jaillit de la bouche du bélier, illustre

le serpent de la sagesse, mais également le serpent de la koundalini qui

remonte à travers la bouche du bélier sacré et se manifeste en l’éclair (le

verbe était lumière). Le verbe feu sort de la bouche du bélier à l’instar des

dragons, il s’agit ici du feu créatif du verbe incantateur, mais aussi du feu
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de l’énergie cosmique pareil aux éclairs jaillissants de la bouche des

nuages (bélier-mouton).

Si le feu de Lug se localise chez l’humain dans le troisième œil, le feu du

ciel, qui devient le feu de l’esprit illuminant les mondes supérieurs, se

situe au-dessus de la tête et au niveau du centre coronal.

Ce simulacre, décrit comme appartenant à différentes divinités,

notamment le Teutatès gaulois(68), se retrouve fréquemment utilisé par les

prêtres d’Hebiesso (Zeus africain). Le bélier magique des Dogons, animal

merveilleux et incarnation chimérique de la divinité, fait écho au bélier à

la Toison d’or. Ce bélier magique dans la tradition grecque fut offert en

cadeau à Zeus par Hermès, puis sa toison d’or fut suspendue sur un arbre

dont la garde fut confiée à un dragon insomniaque. Le dragon

atmosphérique, lézard ailé qui crache du feu, est une allégorie chimérique

de la force de l’éclair et de la foudre détenue par le dieu du ciel.

Dans la tradition bambara, le dieu Faro (Zeus) assimila le dieu des vents

Teliko, et son rôle terrestre de maître des eaux est l’écho direct du

troisième nommo des Dogons. En effet, son siège principal réside dans le

fleuve Niger et le crocodile est exécuteur de ses hautes œuvres. Ainsi chez

les Bambaras, les trois nommos des Dogons sont réunis en un seul dieu,

Faro, qui suite à l’amalgame établi entre le Démiurge et le prince de l’ego

se retrouva en conflit avec le démiurge Pemba qu’il terrassa.

La meilleure stratégie se fonde sur l’esprit d’anticipation et le Voir, ainsi

la vision du futur permet d’établir toute stratégie, qui se construit au sein

du premier cercle par des bonnes pensées (pensées de lumière) et des

bonnes paroles sans lesquelles elle serait vaine. D’où l’intérêt que les

Celtes portaient à l’éloquence : l’articulation du monde visible de l’initié,

du bon fonctionnement de son ego, se relie à l’articulation des paroles,

articulant les pensées (fonctionnement rationnel). Le Forgeron, premier

ancêtre divinisé homologue du premier dieu dans la mythologie dogon,

protège les articulations du corps, vecteurs de l’activité humaine. 
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La philosophie de restauration (du nouveau monde) dans la mythologie

dogon correspond parfaitement à la mise en place d’un bon Tonali chez

les chamans toltèques, système « archéométré » et guidé par le nommo

Die (le moniteur, Zeus) qui, avec le nommo Tityane (Hermès), siège

auprès du Très Haut dans le ciel empyrée(69). La personnalité du Dagda,

tout comme celle de l’Hebiesso des Dahoméens, figure une représentation

très ancienne du Moniteur. Le Taranis gaulois, de caractère plus facile à

saisir, s’assimile très bien au Thor germanique, de même qu’au Zeus grec,

il manifeste l’action du dieu dans son élément, le ciel. 

La confusion entre le Très Haut (partie active de l’Inconnaissable) et le

dieu Bon (son fils, le père gérant de l’univers) se retrouve fréquemment

dans diverses mythologies. Il apparaît évident que le Bon dieu des

chrétiens et le prêtre « soi disant » des bonnes paroles (en fait le

moralisme) renvoient au culte et à la philosophie métaphysique du

premier nommo, le « dieu bon » des Druides, et également en ce cas

précis au druide gutuater, c’est-à-dire le druide maître de la parole, maître

des incantations (des prières). Dans la personne du druide gutuater

s’exprime la fonction de prêtre au sens strict, médium sacré du grand

Mystère dont le pouvoir s’étend aux cieux et sur la Terre qu’il revêt de ses

immenses lumières.

A ce dieu de la raison positive est attribuée la souveraineté du ciel, car ce

dernier désigne la raison cosmique dont le siège est la tête, qui a une

forme sphérique similaire à celles des planètes et du ciel. L’énergie

cérébrale amplifiée par la pratique du mixage phosphénique permet

d’accéder aux « au delà » de ce monde, la pensée étoilée nous emmène

alors jusqu’aux plans supérieurs, d’où l’importance des images célestes

au sein du culte de ce dieu. La science des mathématiques s’avère

indispensable pour l’étude du ciel à laquelle s’adonnent les astronomes,

les mathématiques apparaissent en ce sens comme le niveau le plus élevé

de la raison humaine.

Puisque le bon dieu ou le dieu bon de nos ancêtres est le père de la raison,

le Benefactor protecteur du Tonali chez les Toltèques, son culte ne se

justifierait pas ou ne s’exercerait que sous forme de « culte symbolique ».

Cependant, sont également accordées les vertus d’apporter la chance et de

faire tomber la pluie au mage sorcier qui se relie à la divinité. Ces derniers

faits propres à ce dieu justifient son culte, en particulier chez les peuples
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pour lesquels la pluie, étant rare, revêt un caractère d’autant plus sacré et

apprécié. Le culte de l’oiseau Tonnerre, le plus puissant des esprits

chamaniques, fut l’apanage des bouffons sacrés, hommes contraires,

maîtres des forces des éléments. L’homme oiseau tonnerre devint en cela

le maître des inversions, et ses bouffonneries sacrées eurent pour objet de

changer le cours du destin. Le premier anneau désigne l’acquis quand le

second anneau se rattache à l’inné, nous en déduisons que l’élection du

prêtre du premier nommo, du Benefactor, du prêtre des mystères du dieu

des Druides, fut le fruit d’un choix établi par les anciens quant aux

qualités que réunissait au mieux un initié afin d’être intronisé prêtre du

grand Mystère (contrairement à l’homme nagual, potentiel inné, signé et

sacralisé par la rencontre des esprits de l’invisible et de la forêt durant la

petite enfance du sujet).

La massue du Dagda suggère la puissance féconde que le ciel exerce sur

la Terre, l’autorité spirituelle qu’il reçut du Très Haut quand ce dernier lui

confia la gérance de l’univers. Elle symbolise le tonnerre qui fait trembler

la Terre et le simulacre phallique de la divinité. Elle illustre son pouvoir

sur la vie et la mort des hommes et des créatures, en effet elle tue par un

bout et ressuscite par l’autre. Ce pouvoir sur la vie et la mort, très explicite

en Dispater, le dieu père des Gaulois (équivalent du Dagda irlandais), se

révèle en Jupiter Pluton, en Zeus chthonien (invisible, dans les coulisses),

de même le Dagda dessiné sur le bassin de Gundestrup plonge dans son

chaudron des guerriers qu’il ressuscite ensuite (il est possible cependant

que ce chaudron soit celui de Bran Vendigeit qui représente le chef des

guerriers et pratique sur eux un rituel de résurrection). Il s’établit donc

une différence fondamentale entre le Zeus celte et celui des Grecs et des

Romains, puisque le premier détient en quelque sorte des simulacres

propres à l’Hadès des Grecs, ou dirions-nous que l’aspect chtonien

(pluton) du Zeus fut occulté progressivement dans la mythologie

méditerranéenne gréco-latine.

L’épicurisme du dieu, poussé au gargantisme(70), se reconnaît dans le

Dagda irlandais : dans les contes druidiques, sa gourmandise, son appétit

sont sans limite. Le chaudron d’abondance et de prospérité, expression de

sa gourmandise, illustre la matrice métamorphosée dans laquelle le

guerrier ressuscite en esprit. Il constitue aussi un formidable stimulateur
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d’acouphènes pour ceux qui l’écoutent bouillir, développant par

conséquent leurs pouvoirs de clairaudience. Le chaudron d’abondance

détient l’énergie cosmique (la nourriture) mise au service de la divinité,

comme chez les Grecs les cyclopes Angès, Stéropès et Brontès (la foudre,

l’éclair et le tonnerre) n’incarnent pas le Zeus mais des géants à son

service, les énergies et les éléments qu’il manipule dans la création et à

travers lesquels il se manifeste. Le chaudron du Dagda devient le

prototype du Graal, la parfaite expression des bienfaits que le Sidh octroie

à ceux qui s’en montrent dignes. En effet, la plénitude atteinte par le héros

celte est caractérisée par l’abondance, la paix et la volupté au sein

desquelles il s’immortalise. Ces caractéristiques extatiques se retrouvent

en Zagreus - Dionysos, compris ici comme l’incarnation de la divinité, sa

manifestation terrestre.

Il existe bien sûr des similitudes et des analogies entre le monde extérieur

des éléments et le monde humain. Le feu de la Terre monte jusqu’au ciel,

comme la nervosité de la femme monte à la tête de l’homme. Un orage

éclate, l’homme éclate de colère, la femme s’assagit et pleure, alors il

pleut et la pluie réconcilie la Terre et le ciel, l’homme et la femme. Ceci

nous fait penser à Georges Brassens dans sa chanson « le paratonnerre »

qui devait son amour à Zeus et à la pluie, non au Soleil (Apollon).

Le Bouffon sacré du Créateur, dieu des premières paroles articulées, de

l’art de l’incantation et des contrats(71), préside l’aspect cultuel du système

théocratique. Il détient le pouvoir tel que les anciens voyants le

concevaient, et ses premiers adorateurs furent en fait les premiers prêtres

de l’Antiquité. De nombreux traits de caractères de cette divinité unique

et souveraine se retrouvent dans le dieu Indra de l’Inde védique, mettant

en évidence la volonté d’indépendance(72) et d’originalité de la divinité du

ciel (indépendance, individualité et premier cercle ne font qu’un).

Après le Créateur, le pouvoir sur le ciel lui est conféré, et bien entendu

celui de faire tomber la pluie et la foudre ; sa créativité et sa fécondité

contrastent d’avec le prince de l’ego. D’après la mythologie dogon, le

Créateur, fort de l’expérience maladroite(73) du prince de l’ego et de son
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orgueil, contracta la dépendance au nommo Die de ses frères afin qu’ils

n’agissent pas sans son accord. La gérance de l’univers et le bon ordre du

monde lui furent désormais confiés, il dirigea alors la restauration du

monde nouveau avec l’aide de ses frères, le dieu de la communication et

le dieu poisson ressuscité.

Les pierres tonnerres (haches néolithiques consacrées) remplissent

diverses fonctions magiques et agissent tant pour la fécondité que pour

faire tomber la foudre et la pluie, mais aussi pour la confection d’armes

magiques. Les pierres percées en Afrique symbolisent telle une porte

l’accès de l’initié aux grands Mystères, leurs pouvoirs curatifs sont

attestés dans les traditions tant africaines que celtiques ; elle se retrouvent

en Europe placées à l’entrée des chambres funéraires préhistoriques.

Le rapport des bûcherons avec le dieu du ciel et de la foudre est imagé

chez les Gaulois en la représentation du terrible dieu Esus, qui porte un

nom signifiant « le meilleur », équivalant à l’épithète Optimus attribuée à

Jupiter (le « dieu bon »). Esus figure sur l’autel des Nautes au Musée de

Cluny tel un bûcheron élaguant les arbres de son bois sacré. La foudre

tombant sur les arbres procura généreusement le feu à l’Homme, feu qui

joua un rôle primordial pour le développement des civilisations. La hache

du bûcheron élague et coupe la forêt comme lorsque la foudre du premier

dieu tombe sur la cime des arbres. Ceci explique le lien entre les

bûcherons et le dieu du ciel, rapport évident dans l’image de la divinité

Esus personnifiant le bûcheron sacré.
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La Mère des Dieux

Tout puissant soit le druide des dieux et le dieu des Druides, il n’occulte

pas pour autant sa jumelle, la Mère divine, la mère du ciel, dont le culte,

qui précéda celui de Zeus, nous renvoie aux époques gynécocratiques et

aux initiations matrilinéaires, époques où les secrets évoqués

précédemment étaient la propriété des prêtresses du ciel.

Le Zeus des Yoroubas, Shango, porte l’épithète qui se traduit par « le

tonnerre qui se déplace avec la pluie et révèle ses secrets », et sa jumelle

s’appelle « l’arc-en-ciel qui se déplace avec la pluie et garde le feu dans

ses poings ».

La jumelle de Zeus n’apparaît pas clairement dans le celto-druidisme,

plus exactement elle se confond avec Etain, autre aspect de Brigit dans la

mythologie de l’ancienne Irlande. Chez les Grecs, elle se distingue des

autres déesses et de la déesse de la nature invisible (sauvage), et se définit

bien comme une divinité solaire et céleste. Elle nous rappelle Athéna, la

fille de Zeus, en qui sa personnalité se prolonge et se confond. La Minerve

gauloise Belisama ou l’irlandaise Brigit réunissent en leur archétype les

qualités d’Héra et d’Athéna qui parfois sont similaires. Rappelons ici que

Zeus, Héra et Athéna, divinités au fort caractère et à l’esprit vif, formaient

une triade sacrée vénérée dans les cultes de la Grèce ancienne.

La mère des dieux Thuata, Dana, cumule les personnalités des quatre

déesses de l’œuf primordial, fait encore plus étonnant que les trois

nommos ne révélant qu’un seul être divin, maître de la seconde création.

La Cybèle adorée des Galates en est l’écho moyen oriental : déesse au

sanglier, détentrice des pouvoirs cosmiques (pierre noire de Cybèle qui

correspond probablement à une pierre météorite), elle s’associe sur ce

point à la mère du Zeus des Latins (Héra – Junon). Nous savons qu’il

existait deux Junon chez les Latins, une céleste et une sylvestre ; il est

évident que la Junon sylvestre assimile les pouvoirs de la Démiurge, la

déesse à l’ours des Gaulois. Or l’on sait parallèlement que Cybèle évoque

également la maîtresse des animaux sauvages, point qui démontre que les

pouvoirs divins se retrouvent réunis en une seule divinité mère, tour à tour

céleste, spirituelle (sanglier), terrestre (ours), tant chez les Celtes

d’Irlande avec Dana que pour les Gaulois moyen orientaux avec Cybèle.
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Prêtresses, femmes oiseaux, médiums des forces cosmiques et du monde

sacré des dieux dansent « enjupées » de plumes dans le jour ensoleillé de

l’azur, ou sous la nuit étoilée du firmament, comme le font encore les

hommes prêtres africains de l’antique Zeus qui dansent en l’honneur de

ce Mystère dans une jupe rituelle, faite parfois de bandes de tissus en

coton alternant les couleurs blanche, noire et rouge. La danse rituelle nous

renvoie alors les images de l’homme oiseau tonnerre des mythes chamans

australiens et amérindiens.

Les pierres météorites tombées du ciel, donc investies du pouvoir

cosmique, et les premières haches en silex qui remontent à l’époque des

chasseurs-cueilleurs devinrent les simulacres de la divinité du ciel et du

tonnerre chez les peuples suivants. Son culte est assurément plus ancien

que le commencement du monde de la forge et du métal. La tradition

chamanique aborigène d’Australie, qui existe depuis au moins 40.000 ans,

détient un culte du dieu oiseau tonnerre, créateur du ciel et de la foudre,

et de sa mère serpent arc-en-ciel, détentrice des cristaux. La divinité

Serpent arc-en-ciel, dans toutes les traditions chamaniques, crée la pluie,

complémentaire de la foudre liée à Zeus. Elle l’aide à remonter au ciel

lorsqu’il est descendu sur terre, et inversement à redescendre sur terre

lorsqu’il est monté au ciel. En langage imagé, elle forme un petit nuage

qui fait un parasol pour Zeus. Elle demeure la mère, l’épouse, la jumelle

du dieu du tonnerre, personnifiant le ciel invisible et formant avec son

jumeau la dyade divine des édificateurs des mégalithes. Ces derniers, pour

accentuer le caractère lunaire de leurs tumulus, les recouvraient de quartz

blanc. Il est manifeste que le culte lunaire des mégalithes fut rattaché aux

cristaux de quartz comme le culte solaire aux haches tonnerres, associant

de la sorte la Lune et la mère Serpent arc en ciel, le Soleil et l’oiseau

tonnerre. 

Pour conclure, les nouveaux recteurs de l’univers attendent de l’homme

qu’il se nourrisse de lumière, afin que l’âme du monde soit parcourue

d’ondes lumineuses et que leur puissance puisse s’étendre aux quatre

directions de la planète et en son centre. L’homme, livré à son libre arbitre

par la volonté du Créateur, a en effet le choix, soit de se laisser aller aux

pensées sombres qui pour les Zoroastriens sont le mal, défini dans ce sens

comme une abstraction qui le mènera de mal en pis, soit d’emprunter le

chemin de la lumière et d’hâter subséquemment le règne du Benefactor et

de sa mère céleste.
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LE MAITRE DU CHEMIN

ET LA FEE DES DIEUX

Le Messager divin

Hermès, dieu des portes et des sentiers, de la communication et de

l’intelligence, établit dans ses fonctions différents contacts avec

l’ensemble des grands Mystères. Il devient responsable en premier lieu de

la relation avec le premier cercle, dirigé par le Moniteur dont il est le

messager, et en second lieu de la relation avec le second cercle empreint

des pouvoirs de la nature.

Serviteur du Moniteur (Zeus), comme son équivalent dogon, le Tityane,

l’est des hautes œuvres du nommo Die, il porte élégamment le titre de

messager divin(74).

Le messager et voyageur d’antan, personnification de l’Hermès, devint

bon gré mal gré polytechnicien, puisque de par ses nombreux voyages il

découvrit en chaque peuple techniques, philosophies et reliance à un

ensemble de forces sacrées, les abordant comme autant de rayons émanés

de l’étoile centrale, rayons qui assemblés reforment la lumière originelle,

source sacrée de la naissance des dieux. Il s’imagine alors créateur

involontaire du panthéon, père par hasard du premier polythéisme, qui

paradoxalement révèle la source unique d’où sont issus les dieux,

dévoilant ainsi l’hermétisme (la description des mondes invisibles et des

esprits qui les peuplent).

Le caducée d’Hermès dessine le Nahash dragon des eaux vives, le maître

de la science occulte qui découvre ce qui est caché et cache ce qui est
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découvert. Hermès possède un esprit vif, se montrant le virtuose

interprétatif des évènements du destin. Il conduit la troisième lumière (ou

pensées de lumière) qui circule dans tous les plans, de fait dans notre

cabale devient il le dieu des sentiers et des portes.

Intermédiaire mystérieux, infusant dans le cœur des hommes les

sensations et les émotions divines, il tient son rôle d’agent divin reliant

l’humain au sacré ; sacrificateur au sens noble, il réalise la sacralisation

de l’univers.

L’aspect psychopompe(75) d’Hermès, qui se retrouve en l’Anubis égyptien

(chez les Egyptiens, les noms d’Hermès et d’Anubis furent contractés en

« Hermanubis »), tenant la porte de la mort (porte de Thanatos), fut peu à

peu éclipsé dans les sociétés méditerranéennes, qui ne désiraient retenir

de lui que sa personnalité céleste et son rôle de messager du roi des dieux,

tel le Thot des Egyptiens. En effet, lorsqu’il communique avec l’énergie

de la nature et ses mystères, il devient un chaman, voire un sorcier. Il se

rapproche du monde de l’invisible et de la nature sauvage qui, nous

l’avons vu, furent démonisés par les systèmes agricoles et urbains.

Anubis chez les Aztèques se nomme Xolotl, cet Hermès psychopompe

amérindien a pour jumeau Quetzalcóatl, qui correspond au Thot des

Egyptiens ou à l’Hermès céleste des Grecs. Le dieu lié à la Lune revêt

donc deux aspects, céleste et psychopompe, sage devin et sorcier. La

sagesse, qualité éminente du dieu de la Lune, se rencontre en le dieu Sin

des Assyro-Babyloniens. L’aspect extatique si présent en Quetzalcóatl

n’existe pas en Hermès mais se retrouve en Dionysos, assimilé ici à

l’Aoma des Zoroastriens, le dieu Soma des Aryens de l’Inde. Quetzalcóatl

est associé à la planète Vénus, quand les spéculations astrologiques

rattachent Hermès à la planète Mercure portant le nom de l’Hermès

romain. Rappelons pour exemple que Pluton définissait le maître de

l’univers souterrain, non le cycle de la planète, il en va de même pour

toutes les divinités portant le même nom qu’une planète (le hiéroglyphe

de Mars définit à l’origine l’énergie solaire en expansion, sa force, etc.).

Les amalgames astrologiques ne doivent pas nous égarer quant à la nature

des divinités ; en outre, l’énergie des planètes de notre système solaire se
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place sous l’égide du Forgeron, maître des métaux considérés en alchimie

comme les condensateurs de l’énergie planétaire (cuivre pour Vénus, fer

pour Mars, etc.).

Les signes demeurent très présents chez le peuple des mégalithes où ils

furent gravés dans la pierre, chez les Celtes irlandais ils s’inscrivirent sur

des baguettes en bois, chez les Dogons ils sont encore dessinés sur les

maisons et utilisés pour la divination, ils apparaissent également chez

leurs voisins d’Afrique de l’Ouest au sein du système d’Afa. En effet, la

science secrète des signes (calligraphie primitive) constitue l’héritage

divin, propriété du « dieu » Afa (assimilé au Thot égyptien). Afa, comme

Thot, recouvre les qualités de messager révélateur, d’archiviste divin, de

conteur, de poète, de devin et de conseiller. 

Hermès, en qualité de deuxième nommo, fait office de bouffon sacré du

premier nommo (Zeus), comme ce dernier l’est auprès du Très Haut. Se

présentant dans ce sens comme le merlin du roi, il exprime l’aspect

varunien de la royauté.

Les facéties, comme le génie de l’adolescence et le génie tout court, lui

appartiennent. Dieu de la communication et de la connaissance, du destin

et du chemin, il est l’enfant dont nous parle Héraclite : « La naissance et

le développement de l’univers est le jeu d’un enfant qui pousse ses pièces

sur un damier. Le destin est dans les mains d’un enfant qui joue ». Et ce

rôle facétieux durant l’enfance est tenu tant par Hermès que par Eros, dont

les caractéristiques se retrouvent dans le Legba africain.

En effet, en Afrique de l’Ouest, Legba intervient dans les phénomènes de

divination(76) dont l’interprétation revient au devin ; responsable innocent

du cours du destin et de l’intervention de la chance, il corrobore à la

divination d’Afa dont il est le gardien. Legba s’assimile au Renard Pâle

des Dogons, personnification animale du Démiurge et donc implicitement

de la nature sauvage, associant ainsi le rôle du Démiurge à celui du maître

des chemins. Un fait amusant, le personnage du Démiurge appelé

« renard » dans le livre Dieu d’eau de Marcel Griaule se traduit en

« chacal » pour le replacer correctement dans l’ouvrage magistral Le
Renard Pâle coécrit avec Germaine Dieterlen. Or le chacal est l’un des

animaux sacrés d’Anubis, l’Hermès psychopompe égyptien, ceci indique
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à quel point se sont facilement dressés des amalgames Hermès -

Démiurge. En Dahomey, Legba montre une personnalité janusienne(77),

maître des portes et des commencements, il reflète l’expression terrestre

de la divinité hermétique, qui ne désire pas se séparer de la vie terrestre,

quitte à changer de forme, transformation comprise ici aussi bien dans le

sens de métamorphose que dans celui de réincarnation (dans ce dernier

sens, il devient le premier des morts). Il tient la porte de la vie,

manifestant un caractère divin abstrait comme l’Eros des Grecs, quand la

porte de la mort Thanatos se voit tenue par le maître des Guédés, écho de

l’Hermès psychopompe grec, de l’Anubis égyptien, son jumeau

« thanatosien » ou sa manifestation comme conducteur des âmes. Afa,

Legba et le maître des Guédés forment en fait une même divinité, identité

partagée entre l’Hermès céleste, l’Eros et le Thanatos Hermès

psychopompe.

Janus dans la tradition latine offrit l’hospitalité à Saturne (Kronos) et vit

son culte fusionner à ce dernier, étonnamment il en fut de même en

Afrique où le Legba présente une personnalité janusienne et démiurgique.

Pour ma part, je pense que ces fusions portent à confusion. En effet,

l’aspect psychopompe d’Hermès s’avère le jumeau de son visage céleste,

comme en Amérique du Sud Xolotl est le jumeau infernal de

Quetzalcóatl, de même qu’en Afrique de l’Ouest Legba incarne le jumeau

d’Afa. Il semble que ce soit les deux faces d’un même Hermès qu’il

convient de rattacher l’une à l’autre, et non celle de l’Hermès

psychopompe ou de Janus au Kronos (Saturne).

La conscience du dieu de l’intelligence a évolué de l’inconnu au connu,

comme son homologue égotique transita de l’état de chasseur cruel à celui

d’agriculteur despotique. En langage « castanedien », nous dirions que le

point d’assemblage s’est déplacé des profondeurs de l’inconnu jusqu’au

sommet du connu, en ancien toltèque que ce dieu était lune (traversant la

nuit, l’invisible) avant d’être soleil (traversant le visible).

Hermès, associé dans certains statuaires à Kernunnos, a-t-il évolué d’une

forme rustique et sylvestre à la forme de génie de l’intelligence céleste ?

Dans sa primitivité, le rôle qu’il détient peut se comparer à celui du dieu

Pan, présenté dans la mythologie grecque comme son fils (Hermès se
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transforma en bouc pour engendrer Pénélope dans la mythologie

grecque). Les représentations de l’Hermès dans la Grèce antique

ressemblent en tout point à celles du Pan, les deux protègent les troupeaux

et les voyageurs. De plus, les statues d’Hermès hantaient les gymnases

antiques quand des jeux gymniques étaient organisés en l’honneur de Pan.

La symbolique phallique initiatique relève tant de l’un que de l’autre. Si

le Pan est toujours en position ithyphallique, les simulacres d’Hermès

s’apparentent souvent à des phallus sacrés, auxquels est attribuée de

mémoire d’habitants la connotation de fertilité et de prospérité (Les

phallus, bien que symboliques de la fécondité, sont aussi agents de

provocation et de déstabilisation de la société bien pensante).

Remonté au sommet du ciel, Hermès s’habille de la soie des génies et

devient le messager émérite du dieu des Druides.

Il fut à mon avis erroné de suivre César qui dénomma les dieux gaulois

par des noms romains, et ce faisant inspira l’association du dieu Lug au

Mercure romain (nous verrons plus tard que Lug n’est pas un simple

Hermès, ni un Apollon auquel il fut aussi rattaché). L’on commit

également une erreur en associant le dieu Ogme (Ogmios) au Mars des

Romains ou à l’Arès des Grecs. En effet, la guerre que mène Ogmios est

une guerre magique, où l’art de l’incantation semble jouer un rôle des plus

importants. Son aspect psychopompe, ainsi que son action de conjurer les

forces obscures de la nature et de les utiliser à des fins de magie guerrière,

se rapprochent directement de la personnalité du Legba africain. A mon

sens, le dieu Ogmios des Gaulois, l’Ogme ou Ogma des Celtes irlandais,

s’apparente assez bien à l’Hermès grec. Même si bien sûr, comme tous les

dieux des Druides, il recèle une personnalité plus complexe que celle

d’Hermès, il n’en demeure pas moins une divinité aux caractéristiques

semblables. Le nom d’Ogmios, tiré du grec « Ogmos », signifie

conducteur, chemin, et convient parfaitement au dieu de la

communication, en parallèle l’Hermès comme le Legba africain prennent

l’apparence de la divinité protectrice des sentiers et des chemins. Son

caractère psychopompe correspond également à l’Anubis égyptien,

conducteur des âmes dans le trépas.

Ogme est le pendant varunien de la royauté mithraïque de Nuada (le roi

au bras d’argent) et du pouvoir spirituel du Dagda. Les éléments réunis

dans la personnalité du dieu Ogme l’apparentent donc sur de nombreux

points à l’Hermès grec, et plus encore au gardien messager conducteur
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des Africains occidentaux. Le Legba de l’Afrique Occidentale représente

comme Ogmios l’éloquence, la satyre, l’intervention dans le monde

politique et temporel de la royauté, il est également le conjurateur par ses

paroles magiques des forces dangereuses de l’univers.

Ogmios dans la mythologie celtique se présente comme l’inventeur de

l’alphabet oghamique, alphabet à caractère magique s’apparentant aux

runes scandinaves. L’alphabet des oghams, de configuration ésotérique,

met en lumière une science magique des signes et des sons, ainsi qu’un

culte aux « arbres maîtres » qui remonte à une époque plus ancienne. Les

Druides irlandais utilisaient en effet un alphabet composé de signes qu’ils

gravaient sur des dolmens et sur des baguettes de bois. Cet alphabet

comporte des aspects astrologiques lunaires indissociables de

l’astronomie qui nous renvoient à l’image du druide astronome.

L’écrivain grec Lucien(78) parcourut la Gaule au IIe siècle av JC et décrivit

un portait gallo-romain et le commentaire que lui fit un gaulois : « Un

vieillard vêtu d’une peau de lion et au sourire étincelant entraîne à sa suite

un groupe de disciples dont les oreilles sont reliées à sa langue par de

fines chaînes d’ambre et d’or. Tous le suivent avec enthousiasme, font

éloge et dansent autour de lui. » Lucien relata à travers l’interprétation du

gaulois que le vieillard nommé Ogmios illustrait l’éloquence(79), et qu’il

s’assimilait non pas au Mercure des Latins mais au héros Hercule. Les

Celtes aimaient les arts, le style, et portaient l’éloquence au pinacle, et cet

Hercule celte prend des traits évoquant l’apparence du Dagda. En

parallèle, la tradition dogon nous dit bien que le premier détenteur de la

parole orale et de l’incantation sacrée est le nommo Die (Zeus africain),

quand l’invention de l’écriture est le fait du second nommo (Hermès).

Curieusement, cette image d’Ogmios nous renvoie plus à l’incantateur

qu’à la science des oghams, à laquelle seule la ressemblance du nom

d’Ogmios fait écho. Mais ceci s’explique, en effet, dans le domaine des
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connaissances supérieures, le druide gutuater, maître de la parole sacrée,

se réfère à l’art de l’incantation dont le prestige premier revient au Dagda,

le moniteur de l’univers et des premières paroles sacrées. Les bonnes

paroles divines (Tonal, Mithra) et les serments relèvent du roi Nuada et du

dieu Dagda (Esus des Gaulois), tandis que l’écriture magique, les

oghams, ainsi que les incantations, satyres et paroles varuniennes de

conjuration des forces obscures reviennent au dieu Ogmios.

Ogmios figure le dieu lieur, qui enchante de ses paroles humains, animaux

et plantes, forces de la nature et dieux, de même qu’Orphée avec sa flûte

ou Tippi avec son fluide. Il incarne le dieu de l’éloquence, qualité des

guerriers mais aussi des mages. Les paroles du druide maître incantateur

proviennent donc du Dagda ou de son pendant Ogme, mais l’acte

magique de l’écriture caractérise Ogmios, le père des oghams. Quant au

portrait que décrit Lucien, il fait écho à l’invocateur, l’enchanteur,

l’évocateur des forces terribles de la nature et du cosmos. Et ce rôle de

mage s’utilise avec intelligence au sein de la classe guerrière, où Ogme

(le mage varunien) s’avère le pendant nocturne de la royauté.

L’apparence herculéenne d’Ogmios ne doit donc pas s’interpréter comme

le rapporte Lucien, qui suggère qu’Hercule (et non Mercure) désigne le

dieu de la parole chez les Gaulois.

En fait, cette apparence évoque le Mercure des Gaulois sous une forme

herculéenne, signifiant pour nos ancêtres que la puissance de la pensée et

de la parole prédomine la force physique et qu’elle est en réalité la vraie

force (le logos). Ce visage herculéen égara beaucoup de penseurs quant à

la personnalité hermétique du dieu Ogmios.

De par son aspect herculéen, vieillard ardent revêtu de la peau de lion, à

la langue bien pendue, enchanteresse ou terrible, présentant un caractère

truculent, gaillard et sans vergogne, il s’identifie étonnement à la

personnalité varunienne de l’Hermès africain, le terrible Legba

(représenté également comme un vieillard ardent), et ceci confirme mon

interprétation de la divinité. Et s’il n’est pas l’inventeur de l’alphabet

comme Hermès, on lui prête néanmoins la création de l’alphabet

oghamique, dont l’approche ne semble pas dénuée d’hermétisme.

Ce Legba africain, identique à Ogmios, se révèle comme ancêtre témoin

de la divinité, divinité qui prend les traits de l’Hadès(80) grec. L’Hermès
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psychopompe des traditions de l’Afrique Occidentale figure donc

l’ancêtre homologue, témoin du messager divin. De même est-il

probablement le premier griot (troubadour, conteur). Hermès, pris dans le

sens d’une divinité, se localise avec plus de précisions dans la seconde

création en l’Hermès céleste, dont l’homologue ancêtre s’apparente à Afa

en Afrique Occidentale. Afa revêt alors l’image d’un griot sédentaire, par

opposition au griot voyageur qu’est le troubadour de la première création,

troubadour homologue de la forme primitive d’Hermès, soit celle du

serpent dragon, l’Hadès des Grecs, le Damballa des Dahoméens.

Ainsi donc Ogmios ne s’apparente pas à Mars mais à Mercure, Mars se

retrouvant associé au Démiurge dans la seconde création, qui prend

l’apparence du roi avec ses doubles rouges guerriers(81). Chez les

Dahoméens, Vulcain (le Forgeron) et Arès (le guerrier, son double) se

manifestent en une seule divinité nommée Ogoun au Nigeria, celui-ci est

en effet le patron des travailleurs des métaux et des sculpteurs, comme il

représente le maître des guerriers. Cependant, il est plus juste d’associer

Ogoun à l’ours celte (Nuada, Arthur), le roi de la première création. Quant

au Forgeron, il figure l’ancêtre homologue non pas de Mars mais de

Jupiter, à l’exception des traditions sans roi (sans guerre) où son rôle se

substitue à celui du roi guerrier.

Le roi Nuada, qui incarne le pouvoir temporel et forme une dyade roi

mage avec Ogmios, est d’essence lunaire, en témoigne sa prothèse en

argent remplaçant son bras. Rappelons bien que chez les Celtes, la reine

apparaît d’essence solaire (pouvoir in jure) et le roi lunaire (ou roi du

soleil invisible, pouvoir in facto). Il est l’homologue du dieu ours et cette

homologie se révèle d’autant en son « doublet » du Moyen Age, le roi

Arthur, qui symbolise la force (Mars) au sein de l’invisible (première

création).

La magie, nous l’avons expliqué tout au long de ce livre, se dévoile en la

science de la lumière et de ses rythmes. Les Druides, ayant pouvoir sur le

feu, se définissent sur ce point comme des mages. Pour eux, la lumière, le

feu, n’est pas l’esprit, le dieu, mais sa première parole, son plus beau

vêtement ; Ogmios est donc le dieu des mages et le mage des dieux. Nous

remarquons en étudiant l’univers des Celtes que la guerre et la magie
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s’associent parfois de curieuse façon. Morgane est la fée de l’autre monde

(Avalon) mais elle figure également une déesse guerrière ; Ogme qui n’est

pas martien tient pourtant un rôle guerrier dans l’invisible (Varuna) ; la

fureur (furor) divine du chaman et du héros celte rappelle aussi la fureur

du guerrier. A mon humble avis, l’on n’a pas assez tenu compte de la

signification du terme guerrier en étudiant les dieux des Celtes. Trop

souvent le guerrier dans son sens initiatique est occulté par la guerre et le

sens militaire que celle-ci octroie à ce mot.

Le lien entre guerre et magie met en évidence la relation entre le cercle de

l’invisible et la seconde classe des Celtes ; en effet, en mettant en

corrélation la trinité druide - guerrier - artisan et la trinité cercle sacré des

dieux - monde intermédiaire - monde matériel, nous en déduisons que la

classe rouge des guerriers devait être aussi celle du cercle de l’invisible et

de la magie (guerrière).

De fait le roi (Nuada) est-il l’homologue du Démiurge au cœur de la

première création (Nagual). Le Démiurge prend la forme du cerf dans

l’imaginaire celte (Kernunnos) qui représente l’aspect transcendantal et

sacré du dieu, l’ours l’incarne dans la première création et le renard au

sein de la seconde création.

Il serait possible de préciser mathématiquement une division trinitaire à

l’intérieur du second cercle : en haut les mages, au centre Ogme le mage

et Nuada le roi guerrier, en bas les simples guerriers. Nous pourrions aller

plus loin en imaginant que les trois cercles correspondent aux trois classes

s’interpénétrant. En approfondissant l’étude des couleurs, nous en

déduisons qu’entre les druides (blanc) et les artisans (noir ou brun) se

développe un arc-en-ciel s’étendant du rouge franc des guerriers jusqu’au

violet des mages, plaçant la reine en jaune (or) et le roi en blanc argenté.

De surcroît, le chef de guerre de type martien par excellence se reconnaît

plutôt dans le personnage de Mordret des contes arthuriens, qui reflète le

Mider irlandais et le Medru gaulois dont le nom signifie le violent,

caractéristique de ce dieu que les Grecs n’aimaient pas et qu’ils appelaient

Arès.

Quant au dieu Lug, si nous lui donnons la primauté sur quelques étoiles

mystérieuses (la plus lumineuse Sirius ?), il s’approprie surtout les

pouvoirs de tous les dieux, privilège qui fait défaut aux autres dieux,

Ogmios compris.
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Lug offre un visage céleste et joue de la harpe comme le Dagda, il se

montre également en terrible sorcier guerrier comme Ogmios, de nature

titanesque et sauvage comme le Démiurge, symbolisant la lumière, la voie

et la quête de la totalité comme le héros Bran. En conséquence, il devient

un dieu panceltique comme la déesse unique consacrée chez les Irlandais

en Brigit, chez qui l’ensemble des qualités divines est réuni. Nous

obtenons ainsi une trinité futuriste du druidisme : Inconnaissable, Lug (le

/ les dieux), Brigit (la / les déesses). Mais la conception de cette nouvelle

triade ne nous apporte rien de plus sur le plan métaphysique. Pourquoi en

effet, si l’on réfléchit dans ce sens, ne pas fusionner Lug et Brigit, l’on

retrouverait le dieu unique dans l’œuf. Il ressort de ceci que nous réalisons

une involution de l’unique au multiple, et que nous évoluons du multiple

à l’unique (de l’œuf à la poule et de la poule à l’œuf). 

Lug, le dieu transcendant des Celtes, dieu de lumière, est-il un Hermès

sublimé ? Les Egyptiens sublimèrent leur Hermès, la divinité Thot tendit

effectivement à se confondre avec le Très Haut et illustra le dieu suprême

à Hermopolis. Sous la forme de l’Ibis divin, il couva l’œuf du monde et

la création se serait accomplie par les miracles du son de sa voix, donnant

naissance aux quatre dieux et aux quatre déesses. Hermopolis s’appela par

la suite Khmounou (« la ville des huit »), huit étant le chiffre symbolique

d’Hermès, son caducée. Cependant, il s’agit d’un phénomène différent

chez les Celtes, Lug ne tend pas à usurper la place de l’Inconnaissable ou

du Démiurge, il ne se définit donc pas comme un être primordial, créateur

des dieux et des hommes. Il n’est pas l’alpha, le tenant et la source divine,

il est l’oméga celtique, l’aboutissant et la transcendance. Il manifeste les

aspects les plus sublimes de la personnalité hermétique, aspects spirituels

et transcendants, plus en relation avec la classe sacerdotale qu’avec la

classe guerrière (même si ce dieu transcende les trois classes). N’oublions

pas que les premiers mythes le décrivent en des traits harmonieux, avec

un tempérament guerrier plus nuancé que par la suite.

Dans transcendance se retrouve le mot transe, or Cûchulainn, héros avatar

du dieu Lug, se montre en contorsionniste qui déploie sa « furor »

magique, son énergie au cours de transes à caractère sacré. Ainsi Lug,

dieu transcendant et maître de la transe ? Assurément maître de l’énergie,

de la lance flamboyante et également du feu sacré : la lance de Lug, qui

constitue un des quatre talismans des Thuata Dé Danann, provient de l’île

appelée Gorias (« brûlure ») située au Nord du monde. La lance de Lug,

Page 138



qui devint aussi celle de Lancelot du Lac ou du Roi Pêcheur, tient un rôle

considérable dans le cycle arthurien.

De fait, j’en profite pour dire à mes aînés que s’il semble erroné d’associer

Lug à Lucifer, quand on considère ce dernier comme le prince déchu

d’une tradition déviée, il est au contraire juste de l’y associer pour ce que

Lucifer représente à l’origine. En effet, suite aux amalgames et aux

erreurs de traduction, le porteur de lumière fut apparenté au mal chez les

chrétiens. Ces derniers doivent l’appellation Satan à la christianisation du

Seth égyptien qui, comme je l’ai expliqué, personnifie le seigneur de la

nature sauvage, comme les déserts africains, et fut assimilé à l’abstraction

composite des défauts de l’être humain.

Dans la trinité issue de l’Inconnaissable, entre le Bon dieu - Dagda et le

Démiurge - Kernunnos se dessine l’intermédiaire, issu de l’action des

complémentaires comme l’aube et le crépuscule qui forment les portes

entre la nuit et le jour. Cet intermédiaire transcendant s’élève en une

échelle chromatique (Lug porte la tunique arc-en-ciel comme la reine),

dont les différentes couleurs font écho aux différents niveaux vibratoires

de conscience. Seuls les procédés physiologiques de la transe (c’est-à-dire

une synchronisation de la rythmicité cérébrale) permettent l’exploration

des différents niveaux de conscience. Phosphoros, le porteur de lumière

des Grecs, s’associe à l’aube et au crépuscule, et de fait à la planète

Vénus. Il symbolise non pas la lumière physique mais celle de l’énergie

et de la conscience. En réalité, Lucifer (nom qui se retrouve également en

Loki (aspect inférieur d’Odin)) figure le porteur de lumière responsable

des mystères « telemiques », à savoir ceux de l’énergie, de la lumière

invisible et des transes (états de conscience) ayant pour but d’atteindre

l’expérience ultime, la libération extatique qui conduit l’initié aux portes

du Sidh.

Ainsi pris dans ce sens, non dans celui des amalgames et des

interprétations fugaces, l’on peut mettre en parallèle la trinité Dagda -

Kernunnos - Lug et la trinité chrétienne Bon Dieu - Satan (Seth) - Lucifer,

exprimant l’agent de cohésion du connu (raison) - l’agent de dispersion au

sein de l’inconnu (instinct, corps) - et l’âme conscience qui s’élève

comme la flamme. Cette flamme, issue de l’interactivité des deux

ensembles (connu et inconnu), forme une fenêtre s’ouvrant vers un monde

qui n’est ni celui de l’abîme ni celui de la nécessité, un monde de lumière,

de félicité, auquel nul ne parvient sans connaître les mystères de la

conscience.
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Ceci étant, le terme de Lucifer se retrouve tant utilisé à tort et à travers

que je conviens, pour d’autres raisons que celles de mes aînés, de ne point

l’amalgamer à l’image au contraire pure et éblouissante du dieu

polytechnicien des Celtes. L’on sait à ce propos, à travers les traditions

africaines, que celui que l’on appelle sorcier peut dans sa transe prendre

l’apparence de tous les dieux, à la différence du prêtre qui, bien souvent,

se consacre entièrement à son Mystère. Si Lug est tous les dieux, il illustre

alors la totalité divine, ou bien un dieu sorcier qui peut au cours de transes

prendre l’apparence et revêtir les qualités de l’ensemble des divinités.

La lance, le corbeau, le solarisme constituent autant de points communs

entre la divinité Apollon et le dieu Lug. Pourtant le dieu Lug, hors classes,

se distingue d’Apollon sur de nombreux aspects, notamment celui de la

guérison par les plantes. Dans le panthéon irlandais se manifestent Lug,

le dieu suprême, Diancecht et son fils Miach, l’Apollon père guérisseur et

l’Apollon fils, apparence lumineuse de l’éternelle jeunesse du dieu. Ainsi

Lug, qui n’est ni Hermès ni Apollon au sens grec, désigne un dieu de

lumière. Mais s’il diffère d’Apollon, de quelle nature est sa lumière ? Ce

n’est donc point le dieu du Soleil (Apollon), ni le dieu Soleil (Hélios). Il

n’est pas dans la lumière lunaire de Varuna éclairant les morts et la forêt

(l’invisible). Sa lumière, de nature ni physique (Mithra) ni invisible

(Varuna), ne peut être que divine. N’oublions pas que les Druides,

contrairement aux peuples méditerranéens, ne sont pas polythéistes, d’où

les difficultés à établir un panthéon celte au sens latin du terme. La

spiritualité druidique tendait au monisme, ainsi chaque force sacrée

reflétait pour les Druides un aspect du Très Haut, un rayon de son spectre.

Sur ces bases, la question à poser est la suivante : quel aspect de la divinité

s’exprimait en le dieu Lug ? Nous avons la réponse : la lumière divine, la

lumière créatrice (la cinquième lumière), l’émanation de l’Inconnaissable

qui recèle le divin en son sein.

En conclusion, Ogmios s’assimile plus élégamment que le dieu Lug à la

personnalité de l’Hermès ou du Mercure latin, et il œuvre principalement

au sein de la classe guerrière où il tient le rôle de mage guerrier, maître de

l’éloquence.
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La Déesse Fée

Si les hommes qui détenaient la science de lumière prirent le nom dans

l’Antiquité de mages (druides mages), les femmes qui faisaient usage de

fixations lumineuses et qui induisaient leur imagination colorée (Kriya

Yoga(82)) furent appelées « Fées ». Magie et féerie définissent donc au

masculin et au féminin la science de la lumière. Bien qu’il n’y ait pas eu

de « druidesse(83) » dans l’histoire celtique, s’illustrèrent la femme devin

et la femme fée au sein de la classe sacerdotale (elles se situaient à la base

de la classe en Irlande).

La femme fée et devin est alors l’homologue de la déesse solaire, déesse

de la lumière et des clefs (du destin), à l’instar de son jumeau lunaire

présidant lui aussi au destin (chemin).

Ainsi la déesse fée et la déesse reine forment-elles une dyade à l’instar du

mage Ogme (Varuna) et du roi Nuada (Mithra).

Si la reine chez les Celtes s’auréole de la lumière solaire, alors son

pendant magique, la parèdre de l’Ogmios, s’auréole également de la

lumière de l’astre roi et dessine la déesse du Soleil. La Vénus primitive

symbolise plus la divinité du Soleil que la planète Vénus, et le rôle de la

déesse solaire (la Vénus de cuivre et d’or) n’est-il pas identique à celui

que tient Ogmios ? N’est-elle pas la maîtresse des charmes mais aussi des

poisons, n’est-elle pas une déesse également guerrière dans l’astral

comme Ogmios, agissant telle une sorcière magicienne, utilisant la

connaissance du dédoublement dans un but de maintien de la royauté ?

Cette Vénus solaire nous vient du Moyen-Orient, portant le nom d’Inanna

chez les Sumériens, déesse de la fécondité puis de l’amour qui adopta

progressivement un caractère plus guerrier en assimilant l’Ishtar assyro-

babylonienne. L’Inanna, la hiérodule des cieux, la vache du ciel exalté,

rappelle l’Hathor des Egyptiens, la Dana et la Vache blanche des Celtes.

Comme le conte du Petit Poucet en témoigne avantageusement, la lumière
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83) - Plus exactement bandrui (femme druide), banfaith (femme prophète), banfile
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solaire auréolant et couronnant les filles de l’ogre (le maître de l’invisible

et du sauvage, le Kernunnos) se retrouve par la magie du petit poucet

(Hermès, Ogmios) sur sa propre tête et sur celles de ses frères.

Aphrodite, la Vénus grecque, illustre la koundalini, la pensée rythmée.

L’énergie vitale confère la joie à la déesse, joie qui prend racine dans les

rythmes de la nature et du Soleil (cette rythmicité, cette énergie, la nature

en est remplie). Ainsi, la déesse de la joie et de la beauté évolue-t-elle

entre la cité et la forêt, l’invisible et le visible, la Terre et le Soleil. Dans

le domaine sauvage de la nature, elle se revitalise, de même elle remplit

son sac des secrets des grands-mères, qu’il s’agisse de la belladone pour

rendre ses yeux plus envoûtants, des plantes mystérieuses qu’elle utilise

dans ses charmes, ou encore tout simplement de la sagesse de la nature.

Déesse des fleurs et des floraisons, elle incarne l’anthropomorphie idéale,

esthète, de dame nature. En déesse de la beauté, elle se pare des plus

beaux bijoux, colliers et bracelets précieux (mais elle n’est pas Pandore).

Son rapport aux métaux la met en relation avec le Forgeron divin, qui dans

la tradition grecque deviendra son mari et partagera son amour avec Arès,

son propre double. Le règne végétal, dont la floralisation se place sous

l’égide de Vénus, se construit autour d’un atome de magnésium. Ceci

montre l’interdépendance et la complémentarité de Mars et de Vénus que

l’on retrouve dans divers concepts (Homme/Femme,

Magnésium/Végétal).

L’or et le cuivre sont le soleil et le feu devenus solides dont la déesse aime

se parer, rappelant la symbolique de ses origines.

Déesse du mariage, son hiéroglyphe ésotériqueRdessine la Terre des
quatre éléments (+) unie au Soleil (o) dont le mélange alchimique donne

le cuivre. Ce signe représente aussi la clef et le chiffre sept : la clef devient

l’élément complémentaire des portes, simulacres de son jumeau Hermès ;

le chiffre sept suggère l’union du masculin (trois) et du féminin (quatre),

le mariage intérieur et sa manifestation dans le monde, le mariage

« extérieur ».

Chez les Mayas, Vénus la planète de par son cycle évoque pleinement à

l’échelle astronomique le mariage, l’union, avec d’une part la confusion
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du Soleil et de Vénus durant l’éclipse de Vénus par l’astre roi, et d’autre

part son union avec la Terre et son ombre (son double). Ce dernier point

montre le rôle chtonien et psychopompe de la déesse. Dans la mythologie

grecque, sa relation avec les portes lui font partager avec Phosphoros la

planète Vénus (l’étoile du matin et l’étoile du soir). Vénus l’étoile du

matin dessine le portail de la vie gardé par son fils Eros, et Vénus l’étoile

du soir le portail de la mort sous la garde de Thanatos (le jumeau de son

fils).

Au Nigeria, Oshoun, la Vénus africaine, a obtenu d’Ifa (l’Afa yorouba,

Hermès - Thot) l’art de la divination, et elle accomplit sa vocation

oraculaire non avec des noix de palmes comme son jumeau africain mais

avec des coquillages, les cauris.

Le caducée d’Hermès non surmonté de la paroleR, dédié à la déesse de
la vitalité et de la joie, exprime la puissance de la pensée rythmée et la

richesse énergétique de la nature. Si la joie ne s’installe pas en toi et chez

toi, tu attendras longtemps la richesse intérieure et extérieure, mais si tu

invites la joie et la beauté en toi et chez toi, alors tu attireras les bienfaits

de la déesse.

L’Hathor des Egyptiens rappelle la Rosmerta gauloise avec sa corne

d’abondance, déesse que l’on retrouve en compagne du Mercure gaulois.

Rosmerta s’apparente aussi à la Maïa grecque, la mère d’Hermès, déesse

qui donna son nom au mois de mai, qui « zodiacalement » était chez les

Grecs également consacré à Aphrodite, Maïa en serait-elle une forme

primitive ? En Egypte, Bast la déesse chatte ressemble elle aussi à la

divinité Vénus ; le chat manifeste pleinement les qualités de la déesse :

sensualité, beauté, souplesse, charme, magnétisme, magie, rapport aisé

entre le monde organisé de la ville ou d’une maison et le monde plus

sauvage d’une forêt ou d’un jardin. Le chat botté du marquis de Carabas

(légende d’origine orientale) illustre parfaitement les qualités et les dons

de la déesse, dont celui de rendre le marquis riche. Le chat magot de la

méditerranée en est un avatar qui aurait, selon l’histoire, la faculté

magique de faire venir les biens dans la maison de sa maîtresse ou de son

maître.

On ne peut connaître la réalité ultime, mais la beauté est ce qui s’en

rapproche le plus, elle est le plus sublime et le plus fin de ses voiles.

L’éternité se rapproche de celui qui sait transformer ses désirs en amour

et trouver dans chaque image de son désir l’amour de la nature et du divin.

Page 143



Les Oghams

Si la transmission initiatique de la parole fut privilégiée chez les Druides,

ainsi que l’éloquence et la poésie, leurs intérêts se portaient tout autant sur

la nature et particulièrement sur le monde forestier. Leurs connaissances

du monde végétal étaient immenses, et ils tiraient les principaux remèdes

de leur « médecine naturelle ». Ils utilisaient également les plantes comme

des paroles magiques, les liant à leurs incantations, leur attribuant des

noms selon la vertu attendue. Rappelons le lien étroit constaté dans les

langues celtiques entre le mot qui signifie connaissance et celui qui

signifie arbre, détenant la même racine « vidu » (bois, connaissance).

L’énergie véhiculée par la parole magique s’enrobe du monde végétal,

puisque la forêt remplace le temple chez les Druides. Plus exactement, le

bois sacré, lieu gardé (« garden » en anglais), remplissait à l’instar des

jardins mayas un rôle nourricier, un rôle médical et spirituel, plantes et

arbres figurant l’incarnation des divinités, et enfin un rôle esthétique et

poétique. Ce culte phytolâtrique s’accompagnait d’un culte aux animaux,

mettant en évidence l’idée qu’ils retrouvaient la divinité au sein de tous

les plans (étherique – végétal, astral – animal, etc.). Ces bois sacrés

communs à nombre de traditions « vertes » sont les échos antiques et

contemporains du paradis, mot qui signifie en arabe « le jardin » (n’ayant

bien sûr que peu de choses en commun avec les jardins contemporains,

comme le remarque Jacques Brosse dans son livre La magie des plantes).

Les jardins furent vraisemblablement établis dans la période post-

néolithique, et les premiers cultivateurs de ces jardins étaient des femmes

puisqu’elles s’adonnaient plus que l’homme à la cueillette. Elles se

sédentarisèrent et accommodèrent avec ingéniosité (accrochage,

bouturage, etc.) les lieux sauvages qui offraient une richesse d’espèces

végétales plus concentrée qu’aux alentours. Ceci expliquerait également

pourquoi les Druides au sein des bois sacrés revêtaient la robe et non le

pantalon (invention gauloise). Ce jardin de volupté est le miroir de l’âge

d’or où l’homme vivait en harmonie avec la nature et les dieux.

Comme métaphore du pouvoir magique du verbe, l’on peut dire que la

plante est un être qui se met à marcher au son de la parole. La parole

magique pour développer la vertu des plantes repose sur un twisting-

twisting, une forme de jeu de mots qui contient une prière répétitive
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incluant le nom de la plante. Par exemple, la prière formule le souhait au

tournesol de faire tourner le Soleil. Ce principe simple et amusant

constitue le fondement des courtes incantations, qui ont pour but de

donner de la magie aux plantes par le verbe et de donner de la magie au

verbe par les plantes. Initialement la plante définit le verbe, puisque

l’arbre désigne la lettre de l’alphabet. Cette utilisation magique mêlant le

verbe à la plante et la plante au verbe, jouant avec l’un et l’autre comme

deux courants d’ADN s’enroulant l’un autour de l’autre, fut très

développée dans diverses régions du monde, en particulier en Amérique

du Sud et en Afrique Occidentale. Ces deux courants se drapent de vert

pour les plantes et de blanc pour le verbe, couleurs que les Celtes

employèrent généreusement lors de rites magiques au sein de la forêt.

Comme le druide se servait aussi bien de son cerveau gauche que de son

cerveau droit, il est vain de chercher à le comprendre comme un seul

poète dénué d’esprit scientifique, ou un scientifique sans poésie. Le

druide est les deux à la fois (d’ailleurs, les grands scientifiques sont

souvent nourris de poésie, Hubert Reeves, l’astronome célèbre, illustre

clairement mon propos). Et il apparaît certain que la poésie et l’éloquence

tiennent une importance singulière dans l’exercice de la fonction du

druide, la preuve étant l’ollamh(84), druide maître poète en Irlande.

Comme le fait remarquer Robert Graves, il convient de distinguer le

simple chanteur ambulant, animateur public, du véritable poète qu’est le

druide (la qualité de maître poète est attribuée aux Druides). Le don de

prophétie provient à l’origine du don de poésie, qui transforma le poète en

prophète.

Poètes, musiciens (bardes), conteurs, les Druides privilégiaient l’oralité

alors qu’ils possédaient l’alphabet gréco-latin, pensant que le mode oral

développait intensément la mémoire. Un ollamh, ou grand druide,

connaissait par cœur pas moins de trois cent cinquante contes. En Afrique

de l’Ouest, les contes mythiques font partie intégrante du système d’Afa,

au nombre de seize par afadu, soit un total de 16 * 256 donc 4096 contes

qui, sous une forme poétique, contiennent la sagesse initiatique. Chaque
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84) - Sur les trois catégories formant la classe sacerdotale (druides, bardes et vates) le

don de poésie est partout, utilisé principalement par les druides et les bardes. Ce qui

sous-entend que la connaissance des bardes était aussi celle des druides, mais les

responsabilités cultuelles de ces derniers étaient plus grandes.



conte se termine par une ou deux phrases qui résument son contenu. Ces

formules forment l’ossature des incantations ou des prières, autant

qu’elles nous renseignent en brefs conseils sur notre manière d’agir

(neurocomportement). Equivalentes du vers dans les contes celtiques,

elles montrent l’importance de la poésie puisque les paroles poétiques

sont rythmes, en vers elles, deviennent l’incantation par excellence.

La parole rythmée donnait l’opportunité au druide d’induire son énergie à

l’initié. Ainsi les paroles, sources d’enseignement et de connaissance,

avaient-elles pour but profond de faire circuler l’énergie du druide à

l’initié. Le verbe créateur, l’utilisation du twisting twisting, ou jeu de mots

qui sous le voile de l’humour comportaient un double sens, s’inséraient

parfaitement dans le processus magique de la volonté du Verbe. La langue

ancienne, pouvant désigner un objet par plusieurs mots et plusieurs objets

par un seul mot, se prêtait aisément aux facéties du twisting twisting, elle

était la parole de la vie.

La connaissance transmise oralement constitue une véritable initiation,

agissant non seulement au niveau intellectuel mais aussi et surtout au

niveau neurocomportemental. Cet enseignement oral est donc fondé

principalement sur la transmission d’énergie (qui caractérise l’initiation),

et non sur la raison (qui caractérise l’éducation classique). Transmission

de connaissances et mémorisation sont rendues possibles par la pensée

rythmée qui, induite, éveille les rythmes profonds du néophyte, lui

donnant les clefs de son épanouissement, facilitant ainsi l’assimilation des

enseignements. A cette réalité universelle - en effet, beaucoup

d’enseignements anciens se transmettaient rythmiquement - j’ajouterais

que si les rythmes de la pensée du druide et du néophyte se synchronisent

lors des transmissions, il en va de même pour leurs respirations, il s’agit

alors d’une transmission du souffle de l’esprit. De surcroît, le rythme dote

la pensée de propriétés télépathiques offrant à l’initié une nouvelle voie

de connaissances. En dehors des transmissions orales et

comportementales, la communication télépathique du maître et de l’élève

se prolongeait tant durant la veille que durant le sommeil (ces mêmes

rythmes, entretenus, octroient la possibilité de se réveiller dans son

double durant ses rêves et d’accéder à ces incroyables expériences de

dédoublement).

Les oghams forment un support à la poésie et à la musique, une science

de signes et de sons dans laquelle est versé le barde, même s’il ne grave

pas de signes et ne recourt en aucun cas à l’écriture magique.
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L’alphabet oghamique fait apparaître une science graphique des formes

(les yantras des Tibétains) et une science des sons complémentaire (les

mantras), recouvrant les différentes symboliques du langage magique.

Chaque forme et chaque son s’entendent comme une lettre de l’alphabet,

ou comme la conjugaison de plusieurs lettres qui sont autant de sons une

fois formulés. L’utilisation des sons et des formes constitue un ensemble

de pratiques qui relèvent ici d’une explication plus physiologique

qu’ésotérique.

Prononcées seules, les voyelles furent les sons primordiaux chantés en

mantras, tant chez les Druides que chez les Hindous. Les sons « OM »

hindou, « AOM » zoroastrien, « OIW » druidique se rapprochent au

mieux du son primordial, son blanc qui contient tous les sons, de la même

façon que toutes les lumières du spectre se retrouvent dans la lumière

blanche. Le célèbre mantra OIW désignait chez les Celtes le nom de

l’Inconnaissable, la fusion de tous les sons, les ondes cosmiques se

développant sous la forme d’un W et les ondes telluriques sous la forme

d’un W inversé, c’est-à-dire un M. Les voyelles de notre Mère la Terre se

placent en analogie avec les quatre ou cinq éléments (terre, eau, air, feu et

éther) contenus dans la calebasse (œuf du Créateur), d’où naissent les

seize signes jumeaux analogues aux seize consonnes primordiales,

révélant les signatures des seize grands Mystères. La tradition de

l’Afrique Occidentale comporte dix-sept consonnes, la dix-septième

empêchant que les seize autres soient bloquées sur elles-mêmes. Ainsi, le

dix-septième élément est le garant du non isolement du groupe, lui

permettant une perpétuelle évolution au sein du monde. 

Le premier alphabet oghamique ne contenant que 13 consonnes, j’en

déduis qu’il y a eu à l’origine (3*4+1) soit 13 consonnes dans l’alphabet,

puis 15 et enfin (4*4+1) soit 17 consonnes formant un alphabet plus

complet. Comme les voyelles et les consonnes créèrent tous les mots, les

combinaisons des quatre éléments et des seize Mystères créèrent tous les

mondes et toutes les créatures qui les peuplent, en haut comme en bas.

Il existe un parallèle fort intéressant entre les oghams et les cordes.

Partons de l’unique vers le multiple, la lettre primitive, le trait, donne

naissance selon sa disposition et sa répétition aux différentes lettres

oghamiques. La corde, le plus petit composant de la matière connu à ce

jour, est un filament énergétique dont le mode de vibration produit les

différents types de particules : photon, graviton, électron, proton, neutron,

quark, etc. Tout ce qui existe dans l’univers dépendrait donc des
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vibrations des cordes, comme tous les oghams proviennent de la lettre

primitive. Ainsi les oghams peuvent être comparés à des représentations

en deux dimensions des cordes, les Druides avaient-ils perçu les cordes

d’énergie et les avaient-ils dessinées ?

L’étude de l’alphabet oghamique nous plonge également dans la

connaissance et le culte des arbres, pratique éminente des Druides. En

effet, à chaque lettre de l’alphabet oghamique correspond un arbre. Cet

alphabet dévoile alors l’adoration que vouaient les Druides aux arbres,

arbres constituant le bois sacré à l’intérieur duquel ils officiaient. Les

voyelles de l’alphabet expriment les éléments qui siègent autour de la

déesse Terre, les consonnes symbolisent les dieux. Pour certains

hagiographes, les premières lettres, les voyelles, demeurent la création de

la nature mère, et les consonnes la continuité d’Hermès. Chaque lettre

avait pour les Druides son expression végétale dans un arbre, qui devenait

subséquemment l’objet d’un culte et le support naturel des divinités.
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La divination et les Vates

Les oghams définissent une écriture d’usage magique gravée sur des

dolmens ou des menhirs, également sur des baguettes de bois, utilisée par

les Druides, parfois par les guerriers. L’origine et l’exactitude de la

science des oghams demeurent incertaines, il s’agirait probablement

d’une adaptation à l’alphabet latin d’un ancien système magique de

divination. L’on sait que les premiers princes celtes utilisaient l’alphabet

étrusque, or l’alphabet étrusque de vingt lettres se compose de dix-sept

consonnes (13 + 4) et de cinq voyelles (car i est égale à j et u à v, ces

voyelles n’étant comptées qu’une seule fois).

La connaissance des oghams devint la partie intégrante d’un langage

secret basé sur l’alphabet primaire. L’utilisation de l’alphabet s’exerçait

en des paroles magiques, en des signes symboliques ésotériques et

mystérieux. Il existait des correspondances entre les différentes parties du

corps et les oghams, de fait l’utilisation des articulations des doigts pour

former des lettres constituait-elle un langage muet et initiatique.

Cette utilisation magique et hermétique des signes formant un alphabet

secret n’est pas sans rappeler la science des signes et des symboles chers

au peuple des mégalithes. Dans le druidisme, la divination restait

inséparable de la forêt, il en allait de même en Afrique de l’Ouest,

notamment chez les Dogons où le Renard Pâle effectuait la divination à

l’écart du village, au seuil des espaces sauvages. Et l’inscription du signe

sur les baguettes de bois n’est-il pas l’écho des images que les chamans

gravaient sur leurs arbres sacrés ?
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Les oghams dessinaient les consonnes et les voyelles d’un alphabet codé,

le Beth Luis Nion(85), qui formait le calendrier des saisons (un calendrier

« arbrologique » et astronomique). Robert Graves, grand amoureux de la

déesse Nature, s’est escrimé en joutes poétiques à refondre un calendrier

alphabétique oghamique.

C’est dans l’Ogygie de Roderick O’Flaherty que Robert Graves trouva

mention de l’alphabet oghamique, le Beth Luis Nion, composé de cinq

voyelles et de treize consonnes, chaque lettre provenant de l’arbre dont

elle est l’initiale. Dans l’alphabet irlandais moderne, les noms d’arbres

coïncident avec les noms des lettres correspondant à la liste de Roderick

O’Flaherty, excepté pour trois lettres. Mais les hypothèses de Robert

Graves ne s’avèrent pas valables sous le crible de la science astronomique

actuelle. Sa démarche pour faire aimer la déesse nature, divinité sacrée

des Druides, est belle, par contre les spéculations pour reformer l’alphabet

ne peuvent être admises(86). Depuis, le néo druidisme mit à jour lui aussi

d’autres calendriers « arbrologiques », dont les tenants se perdent dans la

plus sombre Antiquité. Cela dit, on pourrait spéculer sur moult calendriers

« arbrologiques ».

Les historiens prêtent aux vates l’art de la divination ; en tant qu’art

divinatoire, la science des oghams est donc confiée au pouvoir des vates.

Si les comparaisons entre les systèmes métaphysiques des divinités indo

européennes et le druidisme sont fréquentes, l’étude de l’Afrique, voie de

recherche peu usitée, paraissant peut-être surprenante au premier abord,

s’avère très fructueuse. L’Afrique de l’Ouest nous fait découvrir des

prêtres mages, devins, sorciers, conseillers, revêtus de blanc comme les

Druides, effectuant leurs divinations dites d’Afa au sein de bois sacrés et

prodiguant conseils et interdits en fonction de l’interprétation du « tirage

de sort ». Les Druides, comme les prêtres chamans africains(87) (prêtres du

Komo chez les Bambaras, Bokonons au Togo, ou Babalawos dans
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85) - Beth le bouleau, Luis le sorbier, Nion le frêne.

86) - Robert Graves fonda un calendrier saisonnier sur les bases de l’alphabet oghamique

et sur son interprétation très personnelle de Cad Goddeu, le célèbre combat des arbres

du conte de Taliesin.

Les druides étaient certes des maîtres poètes mais aussi des scientifiques astronomes.

87) - Les devins au Dahomey, qui officient dans les bois sacrés, accordent une

importance toute particulière aux pléiades qui, pour eux, exercent un pouvoir magique

sur le monde végétal. Il en va de même chez les druides, on connaît maintenant

l’importance qu’ils accordaient à ce groupe d’étoiles.



l’ancien pays Yorouba), se sont en quelque sorte « hissés » au dessus de

la création dans le plan des archétypes et se rejoignent par leur approche

intuitive, cérébrale et parfois scientifique de la compréhension des

mondes. La divination par Afa consiste en la découverte du potentiel

caché de l’initié, nommé « afadu » au Togo, « odu » au Nigeria. Il est

révélé au sein de la forêt sacrée par des procédés « géomantiques(88) ». Le

nemeton celtique, écho occidental à l’omphalos grec, lieu centre du

monde, relie les forces célestes, terrestres et souterraines. Chez les

Druides, comme chez les Babalawos et les Bokonons, ce nemeton se situe

dans une forêt sacrée(89) (la clairière en est le centre dans le druidisme).

La couleur des vêtements du druide comme du prêtre chaman africain,

dont la matière est le lin (pour les Druides) ou le coton (pour les

Babalawos), rappelle la symbolique de la lumière originelle, blanche et

brillante comme le suggère le terme « druide » qui signifie « très

brillant ». Le blanc, résultant du mélange de toutes les couleurs

lumineuses, symbolise la connaissance de toutes les forces archétypales,

semblables aux rayons colorés constituant la lumière solaire. De surcroît,

l’homme vêtu de blanc dans la forêt sacrée reproduit l’image d’Apollon

au milieu des arbres dont il détient la science, il devient l’homme de

connaissance (les vates sont des guérisseurs, comme l’Apollon irlandais

Diancecht ou Miach, le(s) médecin(s) des dieux).

L’art divinatoire se place sous la souveraineté de la divinité de la

communication et de l’intelligence, que la forme employée soit celle du

Yi King des Taoïstes ou du système africain d’Afa. Quelle importance que

l’objet de divination soit cauris, noix de palme, gland de chêne, noisette,

ou chapelet, de nature africaine ou celtique ? Par delà les différentes

formes expressives de divination au sein d’un même système (tous les

Babalawos et les Bokonons n’utilisent pas la même méthode), le fond

demeure le même, l’intention étant de découvrir le potentiel caché et

magique du sujet.

A l’origine, les sacrifices interviennent comme support de la divination et

les vates, qui gardent la responsabilité du sacrifice, apparaissent en
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88) - En fait, il s’agit plus d’une caelomancie que d’une géomancie car les signes sont

célestes mais se réfléchissent en la mare mythique. Et la planche de divination d’Afa est

un rappel de la mare mythique.

89) - Même si l’on a découvert d’autres sanctuaires, comme des temples souvent

d’apparition tardive (époque gallo-romaine), la plupart des sanctuaires se situait dans les

bois sacrés.



devins, ils mirent à jour empiriquement des systèmes de divination

toujours plus sophistiqués. L’on ne peut connaître les méthodes

employées par les vates, hormis l’interprétation du sacrifice, mais l’on

soupçonne dans la pratique des oghams un rôle divinatoire comparable

aux runes d’Odin ou aux vodzis d’Afa. Les vodzis ne constituent qu’une

partie des objets divinatoires des prêtres d’Afa, les cauris ou quartiers de

cola pour répondre par oui ou non, et surtout le système d’inscription avec

le médius de signes binaires sur une planche de bois légèrement creusée

et recouverte de sciure de bois rouge sont très parlants. Ils sont à même

de nous faire réfléchir si les Druides vates, les Druides devins,

n’utilisaient pas aussi, quelle que soit la forme, d’autres objets pour

compléter leurs pratiques divinatoires. L’on peut imaginer qu’il s’agissait

de chapelets de pierres ou de bois, ou peut-être étaient-ce les oiseaux qui

par leurs chants et leurs vols indiquaient au devin la réponse à sa

devinette…
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La constitution ADN du code génétique, quatre bases azotées

fonctionnant par paires, adénine et thymine, cytosine et guanine, semble

analogue à l’activité des quatre éléments en tant que forces génésiques

dans notre univers et sur notre planète. Les consonnes, issus de l’ADN

primaire (nés des voyelles) forment ainsi un alphabet ancien défini par des

figures doubles (divisées en colonne gauche et colonne droite), figures

symbolisant le code génétique de l’homme. Chaque code est doublement

signé de l’esprit des forces, parfois de façon jumelle, l’ensemble de cette

codification dessine l’alphabet « hermétique » de l’Afrique Occidentale,

suggérant que la science des oghams, ou astrologie luno-terrestre,

permettait la lecture des forces intérieures qui régissent chaque individu.

Vu que les arbres correspondent aux maisons astrologiques qui illustrent

les demeures célestes des dieux, la stricte raison fixative se plairait à

attribuer à un dieu un arbre plutôt qu’un autre. Mais la réalité est bien plus

riche, vivante, en éternelle transformation et parfois plusieurs arbres de

nature différente furent consacrés à un seul dieu. Je pense donc que la

mise en évidence de l’arbre ogham, révélateur des signatures divines dans

l’âme d’un initié, relève plus d’un procédé divinatoire que de calculs

astrologiques. N’oublions pas que les Celtes sont décrits comme le peuple

accordant la plus grande importance à la divination. D’où le fait de graver

l’ogham chez les Druides ou de dessiner l’afadu chez les Babalawos pour

une personne, à savoir le code génétique ancestral indiquant les signatures

divines détenues secrètement par la Terre, afin de lui prescrire conseils et

interdits magiques (geis druidique) et de rendre son destin propice en la

mettant en contact avec son arbre jumeau (arbre représentatif de ses

signatures sacrées). De fait, le but ultime et le plus enrichissant d’une

divination consiste en la révélation du potentiel caché, secret, magique,

ancestral et divin de la personne.

Cette science de l’alphabet s’utilise avec pragmatisme et ingéniosité pour

dévoiler les forces secrètes de l’initié, mais aussi pour connaître les jours

fastes ou néfastes et ce qu’il convient de faire pour rendre propice le

destin ou conjurer le sort, ou encore pour faire monter une source, faciliter

un accouchement, ou signer magiquement une habitation, etc. Il apparaît

donc clairement que l’écriture magique des oghams, l’inscription de

lettres sur l’écorce des arbres dévoilent une science occulte utilisée

magiquement pour de multiples évènements, conseils et actes relevant du

connu, de l’inconnu et du sacré.

La science des signes délivrés par le Très Haut aux hommes par

l’intermédiaire des dieux trouve une place des plus hauts rangs dans les
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traditions dogon et bambara, elle forme l’arche des signes, somme des

connaissances ésotériques. Etudiée par les initiés, sujet de contemplations

et de méditations, l’expression symbolique de ces signes est d’utilité

magique lors de diverses installations d’objets de culte, ou d’édification

de lieux sacrés. Ils interviennent dans la divination des géomanciens, ou

plus exactement des « renardo manciens » dogons et bambaras. Les signes

à l’origine se manifestent en l’esprit du devin et s’impriment dans sa

substance phosphénique, il existe de fait une science des signes qui

apparaissent dans les phosphènes. En effet, durant les observations du

phosphène se dessinent à l’intérieur de celui-ci de nombreuses formes

géométriques à caractère ésotérique. Marcel Loquin, chercheur original,

inventa des lunettes « Phosphenalpha », qui permettaient l’observation de

ces formes phosphéniques, et établit d’intéressantes interprétations. De

fait, le centre de Phosphénisme étudia cette science des signes et lui donna

le nom de « phosphénomancie ». 

Hermès, dieu des sentiers de la cabale, de la pensée de lumière qui circule

entre chaque sphère, est le père de l’alphabet et ses sentiers sont des

lettres. La cabale juive comporte 3 lettres mères, 7 lettres doubles et 12

lettres simples, qui correspondent à ses 22 sentiers. Et fait amusant, les 3

lettres mères et les 7 lettres doubles forment aussi les 10 sphères de la

cabale et les 10 chiffres de l’algèbre. Cela fait d’Hermès l’inventeur de

l’alphabet, de l’écriture et de l’algèbre, décidément un dieu très

intelligent, à la personnalité indiscutablement prométhéenne. L’Hermès

gaulois est décrit comme l’inventeur d’un alphabet magique, c’est

également le cas de son équivalent scandinave Odin-Wodan, créateur des

runes, signes inscrits au départ dans l’écorce des arbres, comme les

oghams des Druides furent gravés sur des baguettes d’if ou de coudrier.

La connaissance et l’utilisation de la science des signes par les Druides

indiquent la forme de reliance qu’ils établissaient avec le monde de

l’esprit. A l’opposé des systèmes méditerranéens, qui vouaient prêtrise à

chaque divinité et dont les prêtres cumulaient parfois la responsabilité de

plusieurs cultes de Mystères, les Druides opéraient leurs relations au

monde de l’esprit et des forces de la nature par l’intermédiaire de leurs

systèmes divinatoires. Leur Hermès présidant la divination était leur

conseiller qui, à l’instar de ses homologues africains Thot - Afa, les

renseignait sur la manière la plus appropriée de se relier au monde des

Mystères et de satisfaire ainsi les forces de la première création, de même
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que les dieux nouveaux. Hermès offrait aux initiés la synthèse des deux

anneaux, connu et inconnu, une continuité entre forces anciennes et forces

de la seconde création, une confusion des deux portant au sacré. Ici pour

le druide, point de ruse « prométhéenne » pour duper Zeus, seulement

l’adaptation pragmatique et humaine à l’harmonie d’univers qui le

dépassent.
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Les astronomes arbrologues

Les oghams illustrant l’astronomie solaire et lunaire nous font découvrir

les druides astronomes. « L’arbrologie » druidique met en avant l’estime

que portaient nos ancêtres aux arbres, arbres sacralisés fétiches vivants

des dieux celto-druidiques. Ainsi le bosquet sacré de la déesse Terre, où

officiaient les Druides, se composait-il le plus souvent de leurs arbres

« maîtres », scaphandre végétal des manifestations de notre Mère la Terre

dont les principaux acteurs sont le chêne, le pommier, le noisetier, le

bouleau. Un chêne vivant dédié à Taranis dans une forêt trouvait son

équivalent intérieur en une pièce de chêne sculptée dans la pensée du dieu,

le simulacrum.

L’alphabet ésotérique des oghams recèle une science astrologique

astronomique caractéristique d’une des fonctions et des spécialités du

druidisme. Et l’on remarquera le lien entre l’alphabet ancien, l’arche des

signes ésotériques d’Hermès, et la zodiacologie « arbrologique » des

oghams. L’arbrologie druidique est effectivement fondée sur l’alchimie

des saisons et leurs signatures dans la formation et la croissance des

végétaux : chaque mois lunaire de l’année voyait la floraison et la

fructification de certaines espèces. Dès lors, l’arbre symbolise le mois où

il rayonne, condensant en lui les formes archétypales de ce mois, devenant

le miroir de la personnalité de celui qui naît durant sa floraison, son

jumeau végétal. Et c’est sur ce fait, tout à fait respectable, que Robert

Graves a développé son calendrier, en ce sens l’approche présente de

nombreux intérêts bien qu’elle n’offre pas un caractère qui se prêterait à

la divination (il s’agit en fait de l’astrologie lunaire que l’on fixe, comme

les Moyens-Orientaux la réalisèrent dans l’Antiquité). Le zodiaque des

signes fixes, improprement nommé astrologie solaire, prend sa source

dans le calendrier lunaire qui, ceci étant, n’est pas fixe, chaque pleine lune

se situant différemment dans le mois d’une année à l’autre. Ce calendrier

des mois lunaires donna naissance à l’astrologie « solaire » des signes

fixes, qui n’est donc en aucun cas une invention moyen-orientale.

Les Druides connaissaient le calendrier astrologique lunaire mais aussi le

zodiaque des constellations (non fixe), ils étaient en ce sens de véritables

astronomes. Le calendrier de Coligny, de facture celtique, témoigne de

connaissances mathématiques indiscutables. De fait nous ne pourrions

être astronomes sans être mathématiciens, le druide astronome est donc

de surcroît un mathématicien.
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La zodiacologie actuelle, se définissant comme solaire, s’avère en grande

partie fausse quant à la position des astres au cours de l’année (voir

schéma). En effet, le Soleil ne passe pas un temps égal dans chaque

constellation, ce temps varie d’environ dix huit jours à quarante-six jours.

De plus, suite à la lente évolution de la trajectoire du Soleil, les dates

auxquelles le Soleil entre dans chaque constellation sont décalées par

rapport aux dates annuelles calculées il y a environ 2 500 ans et

nécessiteraient d’être remises à jour à partir des calculs astronomiques.

L’année zodiacale ne se découpe donc pas en douze mois mais en treize

périodes de durées inégales, la constellation du scorpion ne couvrant en

fait que 6° du 24 au 29 novembre, et le serpentaire éclipsé de l’astrologie

contemporaine recouvrant 18° du 30 novembre au 17 décembre. Et si on

évoque l’influence de la constellation présente lors de la naissance d’un

individu, parlons au moins de la véritable constellation qui se trouvait

dans le ciel en alignement avec le Soleil ce jour là. Par exemple, la

constellation de naissance d’un individu né le 23 mai 2005 est celle du

taureau, non celle des gémeaux comme l’indique l’astrologie

contemporaine.

Il en va de même pour l’astrologie chinoise se fondant au départ d’après

les calculs astronomiques des Taoïstes sur l’éphéméride de Jupiter, dont

la rotation autour du Soleil s’effectue exactement en 11,86 ans et non en

12 ans approximatifs. Ainsi l’an chinois devrait il être un petit peu plus

court qu’une année solaire et le nouvel an se verrait décalé en

conséquence.

L’exactitude était le trait des Druides qui, munis de connaissances

astronomiques, tenaient compte de la précession des équinoxes et

apparaissent de fait comme de véritables astronomes, se différenciant des

astrologues contemporains qui, à part quelques exceptions, ne calculent

pas le phénomène de rétrogradation de l’équinoxe.

Pourtant cela fait longtemps que nombre d’astronomes indiquèrent aux

astrologues contemporains ce fait, qui place les astrologues comme des

scientistes de l’approximation. Rien de comparable avec la science

astronomique des anciens Druides, d’autant plus étonnante si l’on

considère les techniques d’observations utilisées à leur époque, à l’instar

des Mayas qui connaissaient nombre de cycles stellaires et planétaires,

notamment celui de Vénus. De même, les Dogons connaissaient Sirius B

et Sirius C depuis la nuit des temps, alors que les scientifiques de notre
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société n’émirent l’hypothèse de l’existence de Sirius C qu’en 1996. Et

que dire des rois prêtres sorciers des mégalithes qui, au Néolithique,

établirent avec exactitude le cycle solaire, le cycle lunaire et les dates

auxquelles ces deux cycles coïncident, fait qui se produit tous les dix-neuf

ans.

Le druide astronome ressemble plus à Hubert Reeves qu’à l’astrologue

moyen de nos sociétés. Et ce qui semble réaliste dans l’astrologie actuelle

ne tient pas du fait de la position des constellations mais de l’action des

éléments. L’arbre dans sa floraison saisonnière est le fruit alchimique de

l’action des quatre éléments, action homologue de la structure ADN du

code génétique d’un individu, révélant la signature des forces

archétypales. Ce qui fait qu’une fille de l’hiver reste une fille de l’hiver

quelle que soit la constellation qui préside en son ciel natal. Ceci définit

l’arbrologie oghamique comme une astrologie « luno terrestre », lunaire

puisque l’on tenait comme importante la phase lunaire de la naissance,

terrestre par l’action des quatre éléments s’enroulant dans l’arbre jumeau.

Les Druides astronomes disposaient aussi d’une astronomie solaire qu’ils

juxtaposaient au calendrier lunaire et saisonnier. Où se situe la source de

cette science cosmique ? Chez les Mèdes de l’ancienne Perse existaient

pareillement des astrologues astronomes. Les prêtres rois sorciers de

l’époque mégalithique furent également les détenteurs d’une science

solaire, lunaire, et de données astronomiques de première grandeur, ce qui

semble bien confirmer que le Druide devint l’héritier d’une partie de leurs

connaissances.

Si l’influence des astres et des éléments sur le caractère de l’individu

parait certain, il va sans dire qu’au-delà de ces vérités homologiques,

d’intérêt relatif, l’enseignement druidique recentrait l’homme entre la

nature et le cosmos. La contemplation, l’attention portée aux arbres et aux

étoiles, à la nature et au cosmos stimulaient les énergies subtiles de

l’initié, en même temps qu’elles lui ouvraient l’accès au plan astral

(supranature ou jumelle de la Terre) et au plan mental (métacosmos ou

jumeau du ciel).

Le désir du druidicat aspirait à relier profondément l’élève à la nature et

au cosmos. Le savant mélange entre la pensée de lumière et les rythmes

des énergies naturelles conduisait l’élève au seuil du monde sacré, lui

dévoilant les forces qui l’animent, le consacrant gardien et médium sacré

des Mystères. La révélation de son être essentiel et la manifestation de sa

lumière dans le monde réalisaient l’accomplissement de sa fonction

druidique.
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LA REINE DES DIEUX

ET LE DIEU DES ROIS

Le Maître de la vie

Chez les Dogons, le nommo de la mare mythique nous fait remonter le

temps, il incarne l’aspect primitif du dieu des eaux. En effet, le troisième

nommo des Dogons tient autant du Poséidon que du titan Océanos. Si le

rôle du Poséidon joue au départ sur les rivières et la végétation, il se

concentre ensuite peu à peu sur les vastes mers et océans. L’allégorie

primitive de cette divinité s’avère plus complète, en étudiant le dieu des

eaux des Dahoméens, on se rend compte qu’il exprime à l’origine un dieu

des eaux de la Terre, un dieu de l’humidité, et sa jumelle Yémanja -

Mamiwata manifestera plus tard son action sur les mers (les eaux salées

sont jugées femelles, donc en rapport avec la divinité féminine des eaux,

quand les eaux douces, les eaux de source, jugées mâles, se placent sous

la souveraineté de la divinité masculine). La source du dieu de l’eau,

d’origine mythique, source de toutes les eaux terrestres, illustre

parfaitement son domaine naturel. 

Les Druides avaient pour plante sacrée le selago (lycopode, mousse), or

les mousses qui recouvrent et habillent notre mère la Terre sont dans la

tradition dogon le fruit de l’action bienfaisante du troisième nommo. Ce

fait met en évidence la relation eau - humidité - végétation, spécifique au

troisième nommo et au Poséidon ancien dont la personnalité transparaît

en le roi des Thuata, Mananann Mc Lyr, et son père Lyr. 

La notion du principe humide caractérise le Poséidon ancien, comme le

dieu d’eau des Dogons et l’Olokun dahoméen. Chez les Celtes, qui n’ont

pas d’équivalent du dieu de la mer, du Poséidon maître des océans des
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Grecs, le principe humide se rattache à Mananann, roi des Thuata. Le

Mananann Mc Lîr irlandais, qui représente également le dieu de l’île de

Man, offre une personnalité très différente de la divinité grecque. Trois

grues gardaient l’île de Man et avertissaient les voyageurs imprudents de

leurs cris : « N’entre pas, n’approche pas, passe ton chemin ». Et le sac en

peau d’ibis de Mananann Mc Lyr(90) renfermait les trésors de l’autre

monde (le Graal). Ceci conduit certains observateurs à comparer

Mananann à Lug (en effet l’ibis est l’animal hermétique de l’ancienne

Egypte). Mais cette comparaison n’a pas lieu d’être, Mananann est une

divinité des commencements Alpha, symbolisée en l’animal génésique

qu’est le silure ou le saumon, et diffère en cela de Lug qui se définit en

une divinité Omega, de la fin ou de l’ultime egressum. 

Mananann, fils de Lyr, est le dieu de l’autre monde, mais quel autre

monde ? De quel monde sont les dieux ? Il ne serait pas lié à la mer tout

en étant le dieu d’une île, curieux non ?

L’autre monde se situe par delà l’océan à l’ouest (océan qui en soi forme

un « autre monde » intermédiaire avec le royaume spirituel). Sans que

Mananann ait un rapport direct avec « l’autre monde(91)», celui du second

anneau, sa barque le traverse pourtant pour rejoindre un autre monde, à

savoir le cercle sacré. Et l’apparence que prend cet « autre monde » pour

rejoindre le sacré est l’océan, force de la nature qu’il gouverne dans les

autres traditions. Il serait donc étonnant, vu sa relation intime avec la mer,

qu’il n’en détienne pas les pouvoirs. Ainsi Mananann, dans sa barque

osirienne ou sur son cheval poséidonien, nous emmène-t-il aux confins de

l’univers, par delà les mers et océans jusqu’au monde sacré nimbé en

dorure des lumières de son palais merveilleux. Sa nature poséidonique le

fait apparaître sous la forme d’un cheval (cheval qui dans la tradition

grecque fut créé par le coup de trident porté par Poséidon). Quoi qu’il en

soit, le rapport avec le monde invisible n’est donc pas le seul privilège de

Pluton, il appartient aussi à Neptune (le lutin).

Le roi Arthur de la tradition médiévale est l’écho direct du roi Nuada, roi

des Thuata Dé Danann qui fut éclipsé tardivement par le personnage de

Page 163

_________
90) - Mananann Mc Lîr, le fils des flots, préside un « festin d’immortalité » dans la

demeure du dieu Forgeron Goibniu.
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Mananann. L’épée royale Excalibur ressemble étonnamment à Caladbolg,

épée du roi Nuada, elle provient comme chacun le sait des royaumes

aquatiques de la dame du lac, parèdre du Roi-Pêcheur.

Dans la mythologie irlandaise, curieusement, le roi de ce monde

(temporel), Nuada, fut tué puis ressuscité. Le sacrifice, symbole fort au

sein de la quête du Graal, met en lumière la pensée d’amour qui remplit

le calice d’émeraudes (les phosphènes).

Mais Nuada, comme Teutatès, exprime plus le dieu ours (démiurge) et

l’ancêtre homologue dans la première création, quand Mananann évoque

le dieu roi et l’homologue du troisième nommo au cœur de la seconde

création (ceci expliquerait pourquoi Mananann remplace postérieurement

Nuada).

Mais de façon plus évidente, le Roi Pêcheur, comme l’indique son nom,

s’apparente au Mystère du dieu de l’eau, de la vie et de l’homme.

Le Roi-Pêcheur des contes arthuriens devint l’écho médiéval de

Mananann et de Bran, non pas fils de Lyr mais fils de Fébal (dont Saint

Brendan est la forme christianisée). Trois personnages, Lyr, Mananann et

Bran fils de Fébal, illustrent un seul Mystère. Le dieu Bran Vendigeit,

personnage mystérieux de l’univers celtique, est un géant dont le nom

signifie corbeau, mais également hauteur, colline, tête. Ce Bran

s’apparente au roi Arthur, à l’ours (à l’aulne qui saigne) et prend sa place

au sein de la classe royale et guerrière, alors que Bran fils de Fébal

représente le voyage qu’entreprend l’âme en quête du Sidh.

Le nom de Bran(92) fut porté par les chefs de guerre (la conquête, roi ours)

et par les chefs spirituels (la quête), ces derniers emmenèrent leurs initiés

vers la liberté totale, la plénitude, le Sidh. De la conquête de Rome par un

Brennus historique à l’échec de la prise de Delphes par un Brennus

mythique, en étudiant les différents Bran dont Brân Vendigeit, tout met en

relation ce personnage avec la conquête ou la quête du Sidh (la voie) et

l’exploration d’univers inconnus. Ce dernier point met en évidence la

relation entre le peuple des mégalithes et le dieu Bran (fils de Fébal) qui

voyage vers le Sidh, situé pour les Celtes tantôt par delà l’océan à l’ouest,

tantôt sous le lac, tantôt caché dans les tertres. Les qualités du roi des

Thuata Dé Danann semblent indiquer que le peuple des mégalithes était

constitué au départ de marins pêcheurs (probablement de l’Atlantique).
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Les barques, gravées en nombre sur les mégalithes, font écho à la barque

arche des signes du nommo de la mare mythique, et le Roi-Pêcheur vit sur

une île et se nourrit de poissons, rappelant en cela le peuple des

mégalithes (son île est-elle un jardin paradisiaque ?).

Si pour les Taoïstes le Tao symbolise la voie et le but, dirions-nous alors

que Bran (fils de Fébal, non le frère de Mananann) dessine la voie (celle

du corbeau(93)), la quête, et que Mananann le gardien du Sidh apparaît au

sein de ses enchantements comme le but, la promesse. En associant les

mythologies celtique et dogon, on peut comprendre le père de Mananann,

Lyr, comme étant le premier dieu dans l’œuf qui, sous l’opération de la

multiplication du poisson, donna naissance aux quatre couples divins. Il

exprime dans ce sens l’être primordial dont le corps servit au

développement de l’ensemble des créatures (démiurge humain, prototype,

moule de l’homme (ensemble des qualités de l’âme humaine).

Branwen, sœur de Bran et fille de Lyr, porte un nom qui signifie « le

corbeau blanc », elle s’apparente donc dans ce sens à la dame du lac des

contes arthuriens, jumelle du dieu de l’eau. Singulièrement, le corbeau

blanc rappelle le goéland, la mouette de mer survolant les eaux salées qui

se placent sous la tutelle de la divinité féminisée de l’eau.

Branwen partage des caractéristiques avec Viviane, la dame du lac des

contes arthuriens, jumelle du dieu de l’eau, mais Viviane représente

également l’ancêtre divinisée de la seconde création, témoin des paroles

du nommo ressuscité. Branwen, quant à elle, exprime peut-être la divinité

et son homologue au sein de la première création, tandis que Viviane

figure la divinité au cœur de la seconde création (témoin des eaux

douces).

Un dieu des eaux et d’une source mythique, source de toutes les sources

d’eau, un dieu du lac, de l’étang, un dieu du principe humide, de

fécondité, du sacrifice, existe bel et bien dans le druidisme et s’incarne en

la personne du Roi-Pêcheur dans la littérature médiévale, gardien du

Graal à l’instar de Mananann. Cette divinité se manifeste donc chez les
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93) - La symbolique du corbeau est multiple quelles que soient les mythologies. Il

symbolise par exemple le jour, mais également le Trickster (le Legba) dans les traditions

amérindiennes. Dans l’univers celtique, plusieurs dieux ou ancêtres sont attachés au nom

du corbeau, notamment Bran, également le dieu Lug.



Celtes dans le personnage du roi, or les Rois-Pêcheurs figurent les rois

Mérovingiens de la Gaule, qui précédèrent les Carolingiens et l’illustre

Charlemagne (ce qui laisse supposer une continuité celtique durant

l’époque mérovingienne).

En conclusion, s’il n’existe pas dans le celtisme un dieu de la mer aussi

bien défini qu’en Grèce, il existe malgré tout un dieu d’eau qui se retrouve

en Mananann roi des Thuata, en Bran fils de Fébal et en son compagnon

Nechtan, dieu des sources ou tout du moins de sa source à l’abris des

noisetiers (Nechtan est la forme gaélique du latin Neptunus), puis par la

suite dans le mythe du Roi-Pêcheur. Ces derniers évoquent également

l’ancêtre homologue du troisième nommo. Le château de verre du Roi-

Pêcheur dessine la vision sublimée d’esthétisme de la mare mythique des

anciens chamans, qui devient dans les contes médiévaux le temple de la

récapitulation de soi-même, préparant l’initié à sa résurrection, à son

statut d’ancêtre. Dans la tradition africaine, le dieu d’eau protège les âmes

de la personne humaine qui reposent en la mare mythique, dans le lac de

la dame du lac(94) (un autre monde dans l’autre monde (l’eau)). L’on

remarque que la mare mythique des Africains et des anciens peuples

chamaniques devient dans l’univers celtique, marquée de son art et de son

désir du merveilleux, le lac, nous renvoyant ainsi à l’enchantement des

sites lacustres de l’ancienne Europe. De plus, dans la tradition africaine,

la mare mythique (le miroir magique) se situe à un même niveau

vibratoire, donc de conscience, que le bois sacré, ils prennent les noms

respectifs au Togo d’Afaxo et d’Afazu. Poisson (divin) et arbre (ancêtre)

s’associent et se sacrifient pour constituer la nourriture de grâce des

hommes de l’âge d’or.

Daath, la connaissance mystérieuse de l’arbre cabalistique, dont le sens

profond demeurait jusqu’à ce jour occulté, représente la science secrète et

les mystères de la terre de promesse (le Graal dans le celto-druidisme). Le

cercle de la connaissance réfléchit le plan sacré comme un miroir

magique. La quatrième lumière est source de connaissances, elle relève de

la matière à son stade le plus sublime, celui de la rubification alchimique.

Elle devient le quatrième élément du triangle supérieur de l’arbre

cabalistique, qui prend ainsi la forme d’un losange. Et Daath illustre alors

la matière sublimée, métamorphosée, le corps de lumière.
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94) - Dame du lac signifiait au départ « dame des eaux ».



Daath peut également se comprendre comme l’arbre de la connaissance

sur lequel sont dessinés les signes de la création, qui sont également les

signes de la connaissance, les deux termes se retrouvant exprimés par un

seul chez les Bambaras, « Fa ».

Grand Mystère, jugé bénéfique de par les nombreux bienfaits qu’il

apporte à l’Homme, dieu des métamorphoses, du sacrifice et de la

résurrection, le dieu d’eau s’assimile au Christ poisson salvateur des

chrétiens (essence de sa divinité intemporelle).

Dieu de la parole qui détient l’eau, comme le nommo Die détient l’huile

(pour que ses paroles soient fluides), il confère à l’homme la capacité

d’articulation et la parole quadripolaire contenant l’élément eau

(différente de la parole tripolaire, sans eau donc incomplète, du Démiurge

et du prince de l’ego).

Parole de sentiments, poésie du cœur, ou parole de raisons, structure de la

pensée. Parole animale des hommes, parole empoisonnée(95) des femmes.

Parole de désir des hommes qui descend des aigus aux graves, parole de

désir des femmes qui monte des graves aux aigus. Parole que l’on dit

couché et que l’on murmure à sa bien-aimée (son bien-aimé). Parole de

l’ombre, parole de maladie, nasillarde et enrhumée, palabre considérée

comme une des cinq causes du malheur humain dans la science d’Afa. Il

existe chez les Dogons une anthropomorphie de la parole (voir Ethnologie
et langage : la parole chez les Dogons de Calame - Griaule). Cette science

accorde à l’observateur voyant la possibilité de saisir quelle âme

s’exprime en la personne. Par ailleurs, un ensemble de rites vise à

consolider et à protéger les âmes dont les paroles sont l’expression.

La première parole, qui n’en est pas une tout en représentant toutes les

paroles, est la parole du grand silence. Ce grand silence trouve un écho en

nous en l’état de silence intérieur, silence qui permet à notre être essentiel

de se libérer des profondeurs de l’inconscience et de rayonner. De cette

première parole profondément mystérieuse du silence, de

l’Inconnaissable, jaillit la première parole qui en est une, celle du
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95) - On évoque la parole animale des hommes, l’homme étant associée à l’animal car

la voix de ce « kikinu » est assez rustre (voix rugissante ou gueularde), tandis que la

femme est liée aux plantes qui sont nectars mais aussi poisons, la voix de ce « kikinu »

étant mesquine et pleine de ressentiments.



Démiurge, maître de l’invisible. Sa parole est l’énergie, la lumière

invisible, et son langage la télépathie.

Dans la mythologie des Dogons, le sacrifice du troisième dieu pour

réparer les erreurs de l’ego destructeur purifia la Terre et la rendit féconde.

Il la recouvrit de diverses verdures (algues et mousses), redonnant à la

Terre sa dignité et à l’homme son salut.

Le Très Haut le ressuscita avec sa jumelle, et il reprit vie dans le domaine

des poissons. Dans la mythologie irlandaise, le saumon de la

connaissance est mangé par Finn, le Kernunnos(96) irlandais, il est

consommé par Gwion Bach dans l’histoire de Keridwen dans les contes

gallois, il est épargné par Kristoff(97) dans les contes bretons. Il est

chevauché par un nain sur le chaudron de Gundestrup, qui nous fait penser

au nain Gwion Bach. Animal génésique (le texte gallois Kulhwch et

Olwen en fait le plus ancien des animaux), omniscient, n’opère-t-il pas

une résurrection, bien sûr de type initiatique, chez ceux et celles qui le

mangent ou l’épargnent ? Ne symbolise-t-il pas comme le silure des

Dogons la connaissance des origines et l’humain dans son ontogenèse (le

foetus) ?

De ce sacrifice naquit le premier couple d’ancêtres jumeaux, les Flamines

anthropomorphisés du ciel et de la Terre que l’on retrouve chez les Celtes

gaulois en Belenos et Belisama. Cette naissance met clairement en

évidence la relation Soleil (Apollon) - poisson (Poséidon) et le salut de

l’homme situé dans la lumière et le sacrifice.

L’équivalent égyptien du Poséidon ancien se trouve manifestement en

Osiris, car Osiris demeure le dieu du Nil, le dieu de l’eau, de la végétation

et des arbres, du sacrifice et de la résurrection. En tant que dieu de la

végétation et ancêtre sacrifié, il fut apparenté à l’Adonis des Phéniciens,

forme masculine de la Cérès grecque, correspondant au troisième ancêtre

des Dogons, homologue du troisième dieu, lui aussi sacrifié. Ainsi il

existe donc deux Osiris : Osiris le dieu (dieu du Nil et dieu de l’eau) et

Osiris l’ancêtre divinisé (dieu de la céréaliculture et de la sylviculture).
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96) -  Plus exactement l’ancêtre témoin du Démiurge Kernunnos.

97) - Le saumon, ou poisson merveilleux, n’est pas toujours mangé, il fait don de

connaissances magiques à Kristoff qui l’a épargné.



Osiris montre explicitement son rapport avec l’autre monde intermédiaire

(Hadès), auquel il ne convient pas de l’attacher puisqu’il le traverse pour

atteindre l’éternité.

Ce dieu exerce bien entendu sa métrie sur l’élément eau et étend son

pouvoir au littoral, aux mers et aux océans. N’oublions pas tout au long

de ce livre la différence entre la divinité et la force naturelle, ici le cas du

dieu des eaux (Poséidon) et du dieu eau (Océanos). Pour anecdote,

Euphémos, fils d’Europe et de Poséidon, reçut de son père le pouvoir de

marcher sur les flots.

N’importe qui ne reçoit pas cette Force, si puissante s’exerce son énergie

que les initiés que « chevauche » cette force sacrée en Afrique

Occidentale succombent parfois lors de leurs transes. En ce sens, on

reconnaît le Poséidon tumultueux et bouillonnant de rythmes ; seuls ceux

ayant réalisé l’harmonie entre le corps et l’esprit peuvent en supporter

l’intensité.

Le cheval, né du trident de Poséidon dans la mythologie grecque, lui fut

consacré, ainsi que le taureau, fait qui semble indiquer qu’il fut

probablement un grand dieu durant ces deux périodes. Le cheval et le

taureau faisaient l’objet de sacrifices à caractère royal lors d’une élection

royale ou princière chez les Celtes, également chez les chamans. Le roi

est tenu responsable de la fécondité de la Terre – royaume, n’oublions pas

que chez les Celtes, le roi règne sur le royaume, non sur les gens.

Dans la tradition celtique, des cochons magiques (sangliers) formèrent un

troupeau inépuisable et constituèrent la merveilleuse nourriture, le festin

d’immortalité présidé par Mananann et préparé par Goibniu (le Forgeron).

Les Celtes accordaient beaucoup d’importance à la gastronomie, prenant

au sein de leur mode de vie l’apparence d’un festin. La nourriture donnait

aux guerriers et aux initiés la force dont ils avaient besoin. Et que

Mananann préside le festin ne peut qu’affirmer ma tentative de

rapprochement entre ce dernier et le troisième nommo des Dogons.

Les pêcheurs forment un autre égrégore que celui des forgerons mais avec

ceci en commun qu’ils fixent la lumière, ici réfléchie sur la mer ou sur

l’eau d’une rivière. Et le dieu des profondeurs (il siège au fond de la mer

dans un palais merveilleux) devient celui qui par ses tourbillons et ses

Page 169



bouillonnements rythmiques fait trembler la terre jusqu’aux fondations du

monde de l’Hadès. Dieu des profondeurs, donc de l’inconscience et du

sommeil profond, il est complémentaire à la déesse de la mer et de la vie,

qui se manifeste dans les vagues et les premiers paliers sous-marins. La

déesse des eaux illustre dans ce sens le subconscient et le sommeil léger,

les états de rêverie, de rêve dirigé ou de simple rêve. Lorsque

l’Inconnaissable est atteint, l’initié gagne la conscience totale, et

l’inconscient se transforme en supraconscient.
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La Dame du Lac

La jumelle du nommo de la mare devint la sirène et la baleine lors de ses

apparitions dans le domaine des poissons. Son action sur l’eau lui donne

un aspect titan qui rappelle le personnage grec Amphitrite, jumelle de

l’océan. La dame des eaux, la déesse des sources et des rivières, règnera

comme son jumeau progressivement sur les mers et sur les océans. Il

existe en Afrique, notamment chez les Yoroubas, différentes personnalités

de la déesse. Elle est décrite comme une déesse des sources, des eaux,

mais aussi parfois comme une déesse sylvestre appelée Yémanja des bois,

identique à la Viviane(98) celtique. Elle s’apparente alors à la dame du lac

des contes arthuriens, la fée Viviane dont le génie, la Vouivre, nous

émerveille de ses magies lors de l’extraction de l’énergie de l’élément

eau. En effet, la projection de notre énergie sur l’eau d’un lac dédouble

l’âme de celui-ci, alors apparaissent dans la lumière ondins, ondines et

autres dames des eaux, les dames blanches et les fées. On retrouve

souvent des lieux qui dans leurs noms en gardent le souvenir : l’étang à la

dame, la rivière de la vouivre, le lac des fées, etc.

Dans son aspect nourricier, la mère de l’eau procure les bienfaits de la vie.

Toute la vie végétale et animale provient de l’eau, et l’eau constitue la

boisson vitale aussi bien pour les hommes que pour les animaux ou les

plantes. A travers les temps anciens, les bateaux ont amené des cadeaux

en abondance, transportant des hommes, des objets artistiques, des

plantes et des animaux aux quatre coins de la planète. La prospérité qui

repose sur la mère de l’eau est gage du fait que la société puisse s’établir

confortablement.

La jumelle du dieu des eaux représente la divinité féminisée, de fait la

forme anthropomorphique à laquelle s’identifieront les femmes flamines

de ce grand Mystère, quand les hommes flamines s’identifieront au

Poséidon (dans la première création), à l’Osiris, au nommo de la mare, au

Christ (dans la seconde création). Si ce n’est la particularité de la mère des

eaux à veiller sur les enfants, l’allaitement, et la douceur dont elle se voile,

elle ne diffère en rien de son jumeau dans ses attributions et ses qualités

(la douce Nérée et le tumultueux Poséidon).
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98) - En fait à la Morgane dans la première création, à la Viviane dans la seconde

création. Plus exactement, Viviane et Morgane figurent les ancêtres (plus que les dieux)

dans la première et la seconde création, témoins des divinités « aquatiques ».



Quelques fois lors de mes promenades le long du littoral, je contemple les

vagues blanches de la mer, les chevaux blancs de Poséidon galoper avec

aisance, tumultueux comme parfois l’est le dieu, semblant pressés

d’atteindre la terre, de s’incarner.
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LES JUMEAUX DU SOLEIL

Introduction

Découvrir son pouvoir ancestral permet de retrouver son potentiel créatif,

de s’enrichir comme l’ancêtre de forces et de lumières. Le secret du ciel

recèle la lumière, celui de la nature les plantes pouvoirs, le secret de

l’homme qui se tient debout entre les deux est de laisser son cœur s’ouvrir

à l’amour.

Dans la tradition dogon, les couples d’ancêtres naquirent des jumeaux

ancêtres et furent divinisés (le premier ancêtre jumeau de la seconde

création porte le nom d’Amma Serou). Il convient ici de distinguer les

dieux des ancêtres divinisés (les grands Mystères des ancêtres (dieux

druides)(99)).

Tout en étudiant la mythologie dogon, j’eus l’audace de rattacher

l’Apollon des Grecs (dieu jumeau) à l’ancêtre jumeau de la seconde

création (Amma Serou). C’est sous cet angle de vue que j’aborde le thème

des Jumeaux divins, dont la jumelle, nous le verrons, s’assimile plus à

Athéna qu’à Artémis.

Les ancêtres divinisés possèdent la maîtrise de nombreux éléments, ils

n’ont pas qu’une flèche dans leurs carquois, ce pourquoi il apparaît délicat

de vouloir les associer à un élément plutôt qu’à un autre. Apollon, ancêtre

jumeau, est-il lunaire, solaire, dieu du Soleil (et non dieu Soleil) ou dieu

de la Lune (et non dieu Lune) ? Assurément il entretient un rapport étroit

avec la lumière qu’il utilise dans des buts de divination ou de guérison. A

ces caractéristiques divines s’ajoute la qualité de dieu des arbres ou tout

du moins des pommiers.
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99) - Les druides sont les dieux, et les dieux sont les druides. Ces druides sont les

ancêtres divinisés, semblables aux dieux et pourtant différents. Un druide bénéficie de

son vivant du statut d’ancêtre.



En réalité, si l’on éprouve le désir « d’archéométrer » et de classer de

façon appropriée les forces de la nature et de l’univers, ainsi que leurs

rapports aux grands Mystères, il convient de procéder comme suit. Les

forces de la nature et les masques (morts) coexistent sous l’égide du

Démiurge. Les forces de lumière des astres de notre univers se placent

sous la souveraineté de Lug pour les étoiles, de la déesse solaire pour le

Soleil et du dieu lunaire (Ogmios - Nuada) pour la Lune (miroir). Les

ancêtres divinisés, et en premier lieu les jumeaux ancêtres, exercent un

pouvoir plus nuancé de l’usage des éléments, des forces de la nature et du

cosmos. Belenos (Apollon) et Belisama, divinités de lumière, échangent

parfois les luminaires, objets de leurs jeux sacrés.

Si l’on veut établir un rapport entre les éléments et les divinités, alors

seraient attribués au dieu du ciel l’air, le vide, le vent, la parole, au dieu

de la lumière serait rattaché le feu sacré des mages, au Démiurge la nature

et ses règnes (l’élément terre et la vie de la planète). Le donc bien nommé

dieu d’eau, maître de la vie, devient le père des humains et le gardien de

leurs âmes confiées à la mare mythique, miroir magique multicolore

réfléchissant les signes et les lumières du ciel sacré. Par ailleurs, les quatre

éléments s’assimilent dans l’univers aux quatre forces immuables : force

nucléaire forte (feu), force gravitationnelle (terre), force nucléaire faible

(eau), force électromagnétique (air).

L’éther, l’illusion merveilleuse du ciel bleu de la journée, les planètes et

les phénomènes magnético-électriques célestes relèvent du premier dieu,

le Taranis - Esus des Gaulois. Les ancêtres divinisés, bien qu’accédant à

un niveau divin de la conscience, ne peuvent être souverains des forces

universelles, biens propres aux dieux.

Il est nécessaire de bien saisir la différence entre les grands Mystères, qui

siègent dans le plan des archétypes et agissent à travers la création, et les

forces de la création dont font partie la Lune et le Soleil. Ainsi chez les

Grecs, Hélios (le « dieu » Soleil) représente l’énergie du Soleil physique

et Apollon (le dieu du Soleil) l’énergie lumineuse du Soleil phosphénique.

Par inversion, il n’est pas étonnant que Lug dans la mythologie irlandaise

soit le petit fils de Diancecht (l’Apollon irlandais). S’il existe un dieu

transcendant celtique, le dieu Lug, il existe également son homologue

ancêtre divinisé, ancêtre que les Gaulois connaissaient sous le nom de
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Belenos, bien nommé puisque jumeau de Belisama, auréolée elle aussi de

la lumière dorée du pouvoir ancestral. Et ceci semble confirmé car

l’Amma Serou (témoin d’Amma) se préciserait ici comme le témoin de la

lumière d’Amma (cinquième lumière incarnée en le dieu Lug chez les

Gaulois, Belenos figurant son témoin).

L’ancêtre jumelle s’appropria les qualités de la Mère Nature et présenta

socialement un caractère d’essence solaire, fait que l’on retrouve dans la

déesse Athéna. Le solarisme de sa personnalité fut éclipsé suite à la prise

d’autorité des patriarches.

Les images des ancêtres jumeaux se réfléchissent dans la Lune et le

Soleil, mais aussi dans la terre nouvelle et le ciel nouveau qu’ils

anthropomorphisent. Les deux ancêtres jumeaux se définissent

symboliquement comme solaires par rapport à l’ancienne création dite

lunaire. A savoir si dans cet ordre d’idées, Athéna manifeste la terre

solaire et Apollon le ciel lumineux, ou le contraire. Le pommier, végétal

auquel s’identifie Apollon dans son rôle de guérisseur, semble faire de lui

un dieu ancêtre solaire et terrestre, et Belisama serait alors une ancêtre

déesse céleste et solaire.

Pour démontrer à quel point la symbolique est complexe selon les

peuples, prenons l’exemple des chamans inuits chez lesquels l’homme

s’associe au jour et au corbeau, dont la couleur est noire, et

paradoxalement en apparence à la Lune (frère lune), et la femme associée

à la nuit et au renard blanc est, elle, assimilée au Soleil (soeur soleil).

Ainsi s’établit-il dans la tradition inuit la symétrie nuit – Soleil par rapport

au jour – Lune, ceci s’apparentant à la conceptualisation taoïste où le yang

figure dans le yin et inversement. Le Soleil femme dans le jour est

semblable à Athéna, fille de Zeus (le ciel, l’éther, le jour, le corbeau),

comme la Lune représentée ici au masculin est le fils de la nuit.

Les structures mégalithiques furent bien souvent construites et orientées

en fonction du mouvement des astres, notamment ceux de la Lune et du

Soleil. Les pierres et les tumulus n’étaient pas seulement les anciens

observatoires des mouvements cosmiques, ils faisaient aussi et surtout

office de temples de lumière, et constituaient en cela les ancêtres des

angélus médiévaux. Lune et Soleil, annoncés à l’heure indiquée par le

prêtre roi des mégalithes, se glissent dans leurs arcs elliptiques entre deux

ou plusieurs pierres, à cet instant précis un élargissement rayonné et
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enchanteur de la source lumineuse donne l’opportunité aux observateurs

de bénéficier d’un phosphène naturel des plus intéressants. La pensée

d’ordre sacré de l’émerveillé observateur se mélange avec fluidité et

féerie à son phosphène angélique, déclenchant en lui de multiples

connections cérébrales et états de conscience. Il semble évident que la

lumière tient un rôle de première grandeur quant au rapport de l’homme

au sacré. Et ce vêtement de lumière, cette aura divine et mystérieuse,

enveloppe Apollon et sa jumelle.
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Le dieu de la connaissance

Apollon, dont le nom est issu de la même racine indo-européenne que

celui de la pomme (apple en anglais, aval en breton et en gallois, malum
en latin), fut rattaché tant au Soleil (tout du moins à la lumière) qu’au

pommier, arbre de la connaissance qui ne fut pas interdit aux Druides,

contrairement à l’arbre de la connaissance du bien et du mal des chrétiens.

Etonnamment, la coupe d’une pomme en deux dans le sens horizontal met

en évidence deux pentagrammes parfaitement entourés d’un zodiaque de

points. Ce double pentagramme reflète la décade cabalistique, emblème

de la science de la lumière et de la nature, du Soleil et du sol.

La connaissance contenue dans la pomme d’Apollon se retrouve aussi

inscrite en les deux pentagrammes ésotériques que certains attribuent aux

mages de la Perse ancienne. Le pentagramme masculin représente le bouc

de Mendès, objet d’adoration des Mèdes. Les mages(100) étaient à l’origine

les Mèdes prêtres du feu avant de devenir les zélateurs de Mazda lors de

la constitution du Mazdéisme. L’origine du mot « magie » repose donc sur

une science de l’usage des fixations lumineuses, en particulier celles du

feu et du Soleil (le feu du ciel). Les Mèdes et les Druides partagent de

nombreuses connaissances théosophiques et pratiques communes, telles

que l’astrologie astronomique et la science des arbres. Et de façon encore

plus significative, le prêtre mage, sorcier adorateur du bouc de Mendès de

la Perse ancienne s’apparente au druide, prêtre, mage, sorcier et adorateur

du dieu cerf (par espièglerie divine). Les Mèdes moyen-orientaux

apparaissent équivalents sur ces points aux Druides occidentaux de Gaule,

de Bretagne, ou d’Irlande.

L’image ésotérique du pentagramme illustre également les secrets du

Graal ; en effet, elle dessine le feu émanant du centre du front du bouc de

Mendès, qui fait écho à l’uræus égyptien dressé sur le front des pharaons,

et parfois à l’émeraude que Lucifer portait sur son front. La lumière que

nous percevons par nos deux yeux ne crée qu’un seul phosphène situé au

milieu du front entre les yeux, et dont la couleur verte (première phase)

fut dans l’Antiquité symbolisée par l’émeraude (pierre qui dans ce sens

devient magique et s’attribue les propriétés propres au phosphène). Le
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troisième œil de la tradition orientale s’assimile élégamment à l’émeraude

de Lucifer (le Phosphoros latin). Grâce à ces données, on réalise à quel

point le mystère du Graal se révèle intimement lié au secret de lumière,

secret qui octroie le développement du troisième œil.

Le « Ba Neb Djedet » contracté en « Bendedet » fut transcrit en grec par

« Mendès », Hérodote l’appela improprement « bouc ». Il ne s’agit pas

d’un bouc mais d’un bélier sacré, en lui s’incarnait l’âme d’Osiris. Chez

les Bambaras, « Faro » devient le bélier sacré lorsqu’il s’incarne, et il se

manifeste en divinité des eaux semblable à Osiris. Le bélier sacré des

Mèdes exprime donc à l’origine la manifestation de la raison cosmique

(Zeus) dans le premier cercle. Ceci met en évidence que ce bouc dans

l’étoile est plus à rapprocher de l’étoile du berger, gardien des troupeaux,

notamment des chèvres. La symbolique phosphénique de l’étoile du

berger et des mages appartient en propre à Hermès, ainsi que le bouc qui

lui est consacré. De fait l’image du bouc au front étoilé dessiné au centre

du pentagramme est-il le fruit d’un amalgame entre l’ésotérisme des

bergers et celui des mages, amalgame se réalisant avec facilité puisque les

deux classes, bergers et mages, furent avec les pêcheurs les phosphénistes

de l’Antiquité.

Cette étoile à cinq branches, retournée, esquisse une femme en position

verticale au centre du pentagramme, le feu inversé dans cette image

émane de son sexe (l’émeraude). L’attachement de l’émeraude à Vénus, à

la féminité, se reflètera dans Venise, ville romantique, sensuelle et

ésotérique. Dans ce pentagramme, les mystères du Saint Graal deviennent

ceux du sang royal. En effet, le mot « secret » est la racine de

« sécrétion », qu’il s’agisse des sécrétions végétales, animales, ou

humaines, secrets qui font partie de la connaissance des Druides.

Le Saint Graal est une écriture dérivée du « sang royal », élixir réalisé à

partir du sang menstruel des reines vierges. Le sang menstruel contient

des sécrétions endocriniennes (mélatonine, sérotonine), composés dont

les scientifiques découvrent de nos jours l’intérêt et qui ont donné à ce

« sang royal » sa réputation d’élixir d’immortalité. De plus, la glande

pinéale, située au niveau du troisième œil, secrète durant l’obscurité et le

sommeil la mélatonine (« melatonos » signifiant « qui travaille dans les

ténèbres »). Le terme vierge définissait la jeune fille qui n’avait pas

enfanté, ne sous entendant aucunement qu’elle menait une vie d’ascète.

Le pêché mortel désignait non pas l’acte érotique mais l’enfantement, de

fait cet acte sacré fait perdre à l’homme son « immortalité », puisqu’il en
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fait don à ses enfants. Ce pêché mortel représente donc le sacrifice de

l’âme, d’où l’éternelle reconnaissance que l’on doit à ses parents.

Les reines vierges furent appelées « femmes écarlates » et le terme rituel

vient de « ritu », mot qui se retrouve dans les termes « rouge », « racine »

et « roi ». Le Saint Graal semble bien être le premier rituel de l’Antiquité,

secret d’origine moyen orientale qui se superpose à la quête des héros

celtes, le Sidh. Le Sidh, comme le chaudron du Dagda, détient les

bienfaits (abondance, repos, volupté), et les héros celtiques deviennent

alors dans les contes médiévaux les chevaliers du Graal (en ce sens, le

chaudron du Dagda est un prototype du Graal).

Ce secret apparaît dans la science apollonienne, connue dans la vallée de

l’Euphrate (pays des Sumériens), où il fut interdit de manger les pommes,

fruits de cette connaissance. Le texte biblique apocryphe du livre d’Adam,

relatant que la science des arbres fut un des savoirs diaboliques donnés

aux hommes par les fils de dieu, témoigne de la démonisation de cette

science par les premiers chrétiens(101), qui transformèrent la fameuse

pomme de la connaissance en la « pomme du pêché ». Rappelons que

dans le contexte historique, les chrétiens combattaient les Druides et les

chamans détenteurs de la science des arbres, ce qui explique qu’ils aient

donné une connotation négative aux pouvoirs magiques des Druides, et

qu’à la suite des Romains ils détruisirent de nombreux bois sacrés.

L’Apollon hyperboréen, « le fils archétype », détient les secrets du Soleil,

dont la racine étymologique signifie « le sol » dans bien des langues. Se

retrouve à différents niveaux ce rapprochement entre le Soleil et le végétal

(issu du sol), le phosphène et le corps étherique, le végétal transformant

l’énergie solaire en chlorophylle. Cette forte relation entre le Soleil et le

végétal s’illustre merveilleusement dans l’histoire irlandaise de Diancecht

et son fils, qui incarnent chacun l’homme soleil plante, l’Apollon

guérisseur. Ils sont capables de tout guérir, excepté les blessures portant

atteinte au système nerveux central ; cependant l’art du fils surpasse celui

du père. Par jalousie, Diancecht sacrifie son fils et « des plantes au

nombre de 365 poussèrent sur sa tombe », plantes possédant la propriété

de tout guérir mais dont la science divine, connue par Diancecht(102),
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101) - Bien avant eux, César fit abattre le plus grand nombre de bois sacrés. Et la forêt

de la Sainte-Baume est l’heureuse exception qui confirme la malheureuse règle.

102) - Diancecht est un vate, le dieu des vates et le vate des dieux.



n’était délivrée que par révélations. Cette histoire suggère que la guérison

par les plantes d’Apollon est un don divin (issu du sacrifice ), ne se

réduisant pas à la seule connaissance médicinale du végétal mais

évoquant une véritable magie des plantes, accordée à ceux qui accèdent

aux mystères apolloniens. Une plante possède des propriétés médicinales

de par son corps physique et des propriétés « magiques » de par son corps

étherique, la connaissance des deux étant la base du chamanisme. La

relation au Soleil qu’entretiennent les plantes est déterminée par le

nombre 365, nombre de jours pour que la Terre effectue sa révolution

autour du Soleil. A chaque jour, à chaque lever du Soleil, correspond une

plante qui pousse sur le sol de la Terre (dans ce cas précis, il s’agit de la

terre d’Irlande).

Bien que leur nom ne vienne pas de « drus » (qui veut dire « chêne » en

grec), le terme de connaissance « vidu » chez les Druides (« dru wides »)

est intimement lié au bois et à l’arbre. L’on dit par exemple que le jeu

d’échecs reflète l’intelligence du bois. L’arbre de la vie s’identifie à

l’arbre de la connaissance. Merlin l’enchanteur détient la science des

arbres et son lien avec le pommier de la connaissance est mis en lumière

par le fait qu’il fut décrit rédigeant des poèmes sur un pommier dit

invisible pour le commun des mortels. N’était-ce point le pommier

d’Apollon, qui détient les secrets de la nature et les transmet au druide

(Merlin) ?

Les secrets de la pensée de lumière et de ses bienfaits se présentent

comme la pierre angulaire des mystères apolloniens, sous entendant une

connaissance des phénomènes phosphéniques. Apollon pratique la

« luminomancie », s’opposant à la géomancie, aux pratiques oraculaires

et aux transes des pythonisses(103). Son caractère conscientiel et lumineux

le place très haut, à un niveau contrastant avec le niveau de conscience des

hommes de l’époque, ses mystères se révélant aux seuls initiés de

lumière.

Cette divinité à la personnalité hyperboréenne, dont le culte trouve son

apogée dans l’âge du Bronze, affiche un lien évident avec la seconde

époque mégalithique et l’édification de pierres levées comme

Stonehenge. Cet édifice, décrit comme temple solaire, temple d’Apollon,

Page 180

_________
103) - Ces prêtresses sont appelées également les Pythies.



se compose d’alignements de mégalithes dont la disposition tient compte

de calculs astronomiques, notamment des rayons du soleil levant lors du

solstice d’été et du soleil couchant lors du solstice d’hiver. La descente

d’Apollon à Stonehenge, qui se déroule tous les dix neuf ans, fait allusion

au moment où le calendrier solaire coïncide avec le calendrier lunaire,

évènement qui se produit tous les dix neuf ans, illustré par l’image de la

descente du Soleil sur le sol terrestre (la lumière sur le royaume).

Que les Celtes aient connu le dieu solaire avant leurs invasions

européennes ou non, toujours est il qu’il demeure un Mystère

incontournable dans le druidisme.

L’île fabuleuse d’Avalon(104), terre d’Apollon et terre de la guérison par les

plantes, est gouvernée par la fée Morgane et ses sœurs, qui détiennent la

connaissance des vertus des plantes et de leurs utilisations magiques. Le

nom d’Apollon partage ses racines avec la pomme qui se dit « aval » en

breton. En cette île, Arthur fut sauvé de la mort et guéri par la fée

Morgane. Avalon est décrite comme un paradis, où la pomme figure le

fruit de l’immortalité et de la sagesse. L’histoire des Druides de Conn

relate l’existence d’une pomme qui, bien que mangée et consommée, ne

diminue jamais. Dans la tradition irlandaise, le héros Bran fils de Fébal,

dont le nom signifie « le corbeau », reçoit d’une messagère de l’autre

monde une branche de pommier d’Emain(105). Or le corbeau, animal qui

symbolise le messager de l’invisible, communique aux hommes la

connaissance divine et incarne l’oiseau tutélaire d’Apollon (équivalent du

faucon d’Horus en Egypte).
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104) - Glastonbury, la légendaire Avalon (extrait du livre Lieux Mystérieux) :

« Glastonbury était une sorte d’île : la mer recouvrait les terres basses des Somerset

Levels entre Mendips et les Quantock Hills. Des vestiges de villages lacustres de l’âge

de fer en témoignent, prouvant que des bateaux auraient pu voguer jusqu’à Glastonbury.

[…] Lors de la reconstruction après l’incendie de 1184, les moines cherchèrent le

tombeau. A 2 mètres de profondeur, ils découvrirent une dalle en pierre et une croix de

plomb portant l’inscription : HIC JACET SEPULTUS INCLITUS REX ARTHURIUS

IN INSULA AVALONIA. « Ci-gît le renommé roi Arthur dans l’île d’Avalon. » A 2,70

mètres environ au-dessous de la dalle, un cercueil creusé dans un tronc d’arbre contenait

les ossements d’un homme de 2,40 mètres au crâne fracassé, ainsi que des ossements

plus petits, reconnus comme ceux de Guenièvre grâce à une mèche de cheveux blonds

trouvée à ses côtés. » 

Mais comme le remarque Markale, il ne faut pas être dupe de l’intention des moines qui

comptaient ainsi “ramener” les brebis égarées (les païens) au bercail.

105) - Capitale du royaume d’Ulster, reflet terrestre de la cité des ancêtres (autre monde).



D’après les récits mythologiques, le tertre de Newgrange, appelé aussi

Sidh na Brugh, contient une chambre du soleil à la réputation de guérir les

malades et les mourants. D’un point de vue solaire et phosphénique,

Apollon est le bon cristal qui par contact guérit les cristaux affectés. Le

mélange de l’énergie phosphénique et de la pensée de lumière développe

les qualités charismatiques de l’individu. Celui-ci devient un bon cristal,

capable de guérir par contact. En ce sens, Apollon est le prototype des

divinités solaires restauratrices, qui se sacrifient et se rendent sacré pour

le bien des autres. Les personnages mythiques et solaires, tout du moins

lumineux si l’on attribue un caractère plutôt lunaire à ces grands hommes,

tels Zarathoustra, Bouddha, ou le Christ, s’apparentent fortement à

l’archétype apollonien. Le terme « archétype » (archa signifiant soleil)

rend compte de la nature lumineuse des énergies du plan des archétypes

(les dieux).

L’ancêtre jumeau, au caractère prométhéen indéniable, apporte la lumière

(le salut chez les chrétiens) et la guérison. Les secrets de lumière

revêtaient une importance primordiale aux yeux des Druides, d’autant

qu’ils connaissaient les mystères du phosphène, comme chacun peut le

comprendre. Le mythe de Gauvin, rapporté par Jean Markale, illustre très

bien ce fait : « le matin sa force croît et elle atteint sa plénitude vers midi ;

après cela, elle décroît. […] Gauvin représente une sorte de médium

capable de recevoir la force du Soleil et d’utiliser ensuite cette force selon

son activité. Il n’est pas le Soleil, il n’est pas une personnification du

Soleil, mais un humain doué de certains pouvoirs : il capte littéralement

l’énergie, se comportant ni plus ni moins comme une pile solaire ».

Cette osmose entre le héros celte et son archétype Apollon, le dieu du

Soleil, apparaît fréquemment dans la littérature celtique. Le

développement des qualités charismatiques par identification au dieu de

lumière constitue une clef majeure des mystères druidiques. En effet, la

pratique de la pensée de lumière (pensée magique) mélangée au

phosphène enrichit la personnalité supérieure de l’initié, personnalité

évoquant en tout point la divinité du Soleil (106).

Les soleils dessinés au Moyen Age présentent des rayons droits et fixes,

contrastant étonnamment avec les représentations celtiques montrant le

Soleil avec des rayons incurvés (de véritables roues solaires), expressions
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graphiques pour rendre compte de la rotation du phosphène consécutive à

la fixation de l’astre roi. En effet, le tremblement et la rotation du

phosphène suite à la fixation du Soleil est un phénomène tout à fait réel

dont le docteur Lefebure établit la démonstration. Il organisait des

réunions pour faire des phosphènes solaires en plein air, afin de produire

ce qu’il appelait des « orages télépathiques ». Durant ces « orages », les

participants observaient, entre autres, la rotation du phosphène solaire et

son tremblement.

Les rites de la roue enflammée consistaient à pousser du haut d’une

colline une roue en flammes et à la regarder rouler tout en faisant un vœu,

ils étaient encore en cours chez les Germains avant la seconde guerre

mondiale. Mogh Ruith, chef druide mythique d’Irlande, dont le nom

signifie  « serviteur de la roue », suggère lui aussi des pratiques de

fixations solaires et de développement des phosphènes et des

gyrophènes(107). Ces fixations s’accompagnent parfois de rotations, de

danses circulaires, de circumambulations et de circonvolutions,

conséquences de la pénétration des rythmes de l’énergie dans le corps. Le

fait que Mogh Ruith soit le plus puissant des druides d’Irlande s’explique

de façon notable par la présence de la roue. La roue, qui n’est pas bien sûr

à considérer comme une simple roue de fortune, ou roue zodiacale,

déclenche et entretient les gyrophènes, prenant ainsi l’image de l’ancêtre

du gyrascope. La représentation des signes zodiacaux sur certaines roues

évoque plus le passage du Soleil dans le zodiaque, donc une décoration

astrologique, qu’une utilisation à but astrologique. Il existe un écho

moyen oriental chez les derviches tourneurs : le maître en sa danse

incarne la rotation du Soleil et les danseurs qui l’accompagnent les rondes

des planètes de notre système solaire.

Les circumambulations(108), étymologiquement du latin circumambulacio
qui signifie « marcher en formant un cercle », s’insèrent au sein de

multiples traditions, qu’il s’agisse des chamans indiens d’Amérique du

Nord tournant en procession autour des totems ou des Bouddhistes

tibétains déambulant en rond autour des chortens. Effectuées

collectivement, comme le faisaient notamment les Druides autour des
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imaginaire rotatoire mélangée au gyrophène permet l’accès à d’incroyables expériences

de dédoublement.

108) - Je renvoie le lecteur aux livres du Docteur Lefebure au sujet des rotations tant

physiques que mentales, informations majeures pour tout initié désirant approfondir les

multiples techniques d’exercices rotationnels.



chênes (rondes des fées), les circumambulations revêtent alors un

caractère magique. Les énergies cumulées des participants forment une

chaîne d’union dotée de pouvoirs singuliers.

Soit le déplacement est dextrocentrique (effectué de gauche à droite),

appelé également circumterrestre et solaire, solaire en effet puisque ce

mouvement suit l’apparente course de l’astre solaire, et ce sens prend une

connotation positive en Occident, il correspond au sens accordé au

Démiurge chez les Dogons. Soit le déplacement se déroule de manière

sinistrocentrique (de droite à gauche), appelé circumpolaire et céleste, il

désigne le sens de la rotation d’Amma chez les Dogons.

Si la marche sinistrocentrique revêt encore une connotation négative, la

cause en est celtique. En effet, le guerrier celte se plaçait face à l’est, la

gauche se trouvait donc associée au nord, région mystérieuse et lieu

d’origine des Thuata Dé Danann selon la mythologie irlandaise. La main

gauche était la main qui cueillait les plantes sacrées dans le druidisme

mais aussi dans le chamanisme, ce pourquoi les rotations de droite à

gauche, donc vers le nord, suite aux invasions romaines et chrétiennes,

prirent une connotation péjorative.

Initiatiquement, les jeunes initiés en quête de lumière effectuent la marche

dextrocentrique, les initiés porteurs de lumière réalisent la marche

sinistrocentrique. Equipés ainsi de leur lampe d’Aladin, ces derniers

peuvent déambuler sans crainte dans les régions mystérieuses du Nord

mythique.

Dans les temps jadis, l’énergie des éléments et des forêts fut utilisée pour

des combats magiques, prenant corps parfois dans le rêve, parfois dans la

réalité. La mythologie celto-druidique contient ses héros à la roue, ou

héros combattant par la roue et se transformant eux-mêmes en roues. Par

exemple, le héros Cûchulainn reçut d’un guerrier une roue et devait

traverser la plaine comme cette roue ; pour exécuter cette tâche, il se

transforma lui-même en roue. Il existait également en Gaule des

représentations d’un dieu à la roue, souvent associé au dieu du ciel et du

tonnerre par les historiens.

Il est fascinant d’observer le druide découvrir tout d’abord les bienfaits

physiologiques et énergétiques d’une roue chromatique ou enflammée

avant d’en entrevoir l’usage pratique et matériel. Je comprends que sans

les explications phosphéniques, d’aucuns puissent se demander ce que

« boutiquaient » ces fameux druides avec leurs forêts et leurs roues. Les

roues retrouvées en Bretagne, instruments souvent dotés de clochettes au
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bout de chacun des douze rayons, indiquent une autre forme d’usage. Il

n’y a pas d’éclair sans tonnerre, point de lumière sans son et « le verbe

était lumière ».

La production de sons blancs par les clochettes permettait de développer

sa pensée rotatoire au sein des acouphènes. De fait, la connaissance des

phénomènes lumineux et de l’énergie lumineuse sous entendait pour les

Druides une connaissance très élaborée des sons et de leurs effets

puissants jusque dans la matière.

N’oublions pas la lyre d’Apollon et les pouvoirs de la harpe dans la

mythologie celtique, instrument magique qui est aussi l’art privilégié du

Dagda (le Zeus celtique) qui sait jouer les trois airs magiques procurant

sommeil, joie, ou mélancolie. L’Apollon, le fils prodige, la personnalité

supérieure émanée de l’âme de l’univers, représente le dieu du Soleil et

des sources.

Le Soleil est source de vie, la source cosmique analogue à la source du

bois sacré, d’où l’association du culte des sources des forêts sacrées à

celui de la divinité du Soleil. Le nom « Barenton » (Barenton de la

fontaine(109)) signifie « nemeton de Bel », Belenos étant l’Apollon

gaulois(110).

Et si le dieu de lumière a sa source au paradis (le bois sacré), ne rappelle-

t-il pas ici l’ancêtre de la nouvelle humanité, comme l’Adam des chrétiens

et l’Amma Serou des Dogons ?

A mon humble avis, si je devais choisir entre Hermès ou Apollon pour

nommer le Lug celtique, j’opterais pour le nom d’Apollon en vertu de

leurs points communs : l’aspect lumineux tant présent chez l’un que chez

l’autre, la lance, le corbeau, la poésie. Quelle est ma réponse ? Il existe

cependant une différence fondamentale entre les deux : Lug se confond à

la lumière divine symbolisée parfois par les étoiles de notre galaxie,

quand Apollon dans le cadre de mon étude incarne le père jumeau,

l’ancêtre divinisé nimbé de la lumière du royaume ancestral.
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« Belenton », la contraction de « Bel nemeton », le nemeton de Bel. Or le mot nemeton,

dont la composante essentielle « nem » veut dire « ciel » au sens religieux, est de même

origine indo-européenne que le terme latin « nemus » (bois sacré) et signifie la clairière,

nombril du bois sacré. L’on peut donc traduire Barenton à juste titre par le bois sacré de

Belenos.

110) - Le nom de Borvo évoque l’Apollon dieu des sources bouillonnantes.



La vraie jumelle d’Apollon

A réfléchir sur la divinité du Soleil, il apparaît que la féminité du ciel et

du Soleil s’incarne dans l’Athéna grecque, la Minerve romaine, la Brigit

irlandaise. Artémis se distingue d’Athéna, car la déesse de la nature

sauvage n’anthropomorphise pas le ciel et le Soleil mais la Terre nature et

la Lune, tel que je l’ai indiqué dans le chapitre « le chamanisme ». Cette

déesse sauvage lunaire, exprimant le double de la Terre et la lumière de la

nuit, à savoir la lumière de l’invisible, a bien précédé la grande déesse du

Soleil et du sol (Terre solaire). Et il est manifeste que la nouvelle déesse

solaire s’attribua les simulacres de l’ancienne divinité lunaire, fait très

explicite dans la déesse Neît des Egyptiens.

Qu’il y ait eu une déesse du Soleil avant un dieu du Soleil semble certain,

en étudiant en profondeur la mythologie, nous découvrons que les

premiers prêtres du ciel furent des femmes, avant que le culte soit repris

et perpétué par des hommes. De la jupe oiseau des prêtres du ciel et du

tonnerre en Afrique Occidentale, indiquant une note de féminité dans

l’habit de cérémonie, jusqu’à la robe du prêtre chrétien, de nombreux

éléments démontrent cette vérité.

Dans la tradition grecque, Zeus créa Athéna de sa migraine et Pandore

pour éprouver l’ego des hommes ; Athéna reflète l’aspect prométhéen

supérieur, Pandore l’aspect épiméthéen inférieur. Dans la tradition

chrétienne, les Jumeaux divinisés, ancêtres de l’humanité, sont figurés par

Adam et Eve. Mais Eve occulte la première femme d’Adam, Lilith. Lilith

offre un visage solaire, s’identifiant par homologie à Athéna, quand Eve

se confond à Pandore, fruit de la société androcratique. Eve est faite à

l’image de l’homme, après que l’homme eut été créé, puisque la genèse

chrétienne indique la création d’Eve à partir de la côte de l’homme. Il en

ressort qu’Eve incarne la femme idéale, le clone de l’homme, la

projection fantasmatique des hommes du début de l’androcratie, époque

où Eve suppléa Lilith et devint la première femme. On entrevoit alors

dans le symbolisme lunaire une ambivalence ; en effet, dans un sens

positif, il se rattache à la lumière de l’invisible et à la première création,

le domaine de l’occulte (ce qui est caché) ; dans un sens négatif, la femme

lune, Eve, n’est pas invisible mais effacée et assujettie à l’autorité de

l’homme.
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Dans les temps anciens, les céréalicultures s’inséraient progressivement

au sein des campagnes et des forêts. Déméter, la déesse grecque d’origine

orientale de la culture céréalière (la Cérès romaine), dévoile la

gynécocratie au sein de la société sédentaire des céréales. En effet, les

hommes qui partent à la conquête du territoire indiquent plus une

androcratie, tandis que le sédentarisme des premières céréalicultures

marque plus une gynécocratie. Comme le fait remarquer l’ethnologue

Pierre Verger, le sédentarisme engendre la gynécocratie. Ce phénomène

s’observa dans les sociétés des céréalicultures, mais c’est un fait et une

inversion que lorsque l’agriculture supplanta peu à peu la céréaliculture,

il s’opéra un renversement et le système patriarcal se construisit en force.

La femme et ses pouvoirs furent peu à peu refoulés dans les ténèbres de

la conscience de l’homme, ressurgissant parfois des profondeurs,

menaçant de la sorte l’édifice raisonnable et les inventions masculines.

Dans la tradition galloise, la femme fleur Blodeuwedd, la Pandore

celtique, fait exception : elle se révolta contre l’autorité patriarcale,

contrairement à l’Eve chrétienne. Le mythe celtique montre que les

pouvoirs de la femme ne peuvent rester occultés bien longtemps. Chasse

la nature, elle revient au galop d’une manière ou d’une autre ; si l’on

plante un pommier non sauvage et qu’on le laisse livré aux éléments de la

nature, il reprendra sa forme d’origine d’arbre sauvage.

Assurément il exista une divinité féminine solaire ancienne, qui fut

occultée dans le patriarcat par sa sublime invention de Pandore et ce

renversement s’effectua à l’époque de l’agriculture. De même la divinité

solaire occulte par son rayonnement la déesse Nature des origines, dont

elle semble parfois s’attribuer les qualités, comme Athéna qui tue la

Gorgone mais récupère ses pouvoirs à son escient. Dans les mythes celtes,

bien souvent la divinité ancêtre solaire se calque sur la déesse des

origines, Brigit en est la parfaite illustration. En Egypte, la déesse Neît fut

identifiée par les Grecs à la déesse Athéna, mais elle est en vérité une

divinité très ancienne. Ses simulacres, deux flèches en croix sur une peau

d’animal tachetée, forment un bouclier et nous renvoient aux simulacres

d’Artémis, et des représentations plus tardives la font également

apparaître avec un arc et des flèches.

Athéna, en tant que fille de Zeus et divinité solaire (l’anthropomorphie

féminisée du Soleil), se définit alors comme la jumelle d’Apollon, la mère

paradisiaque de la nouvelle humanité.
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La déesse grecque aux yeux brillants, pacifique ou guerrière, demeurait la

gardienne des acropoles. Elle naquit de la migraine de Zeus dans la

mythologie grecque, dans la mythologie crétoise d’un coup de tête du

dieu dans le nuage où elle se cachait. Ces deux versions mettent en

évidence qu’elle personnifie la cérébralité (la migraine), la projection du

phosphore cérébral de Zeus dans laquelle elle prend vie (le nuage). Elle

représente donc la raison, reine du premier cercle, raison qui s’associe au

cosmos émanant de son père, le dieu Bon.

Si nous l’imaginons en jumelle d’Apollon, à la place d’Artémis, elle se

présente alors sous les traits de l’ancêtre divinisée. Est-elle fille du

troisième nommo ? Les Crétois, qui lui donnèrent l’épithète de

Tritogéneia (née de Triton), la considéraient en effet comme la fille de

Poséidon et du lac Tritonis. La mythologie crétoise correspond ici en tout

point à celle des Dogons, qui fait des jumeaux divinisés les fils du dieu

d’eau et de sa jumelle, les fruits de leur sacrifice. De plus, le lac Tritonis

reflète étrangement le lac de la dame du lac des contes médiévaux. Pour

les Bambaras, le dieu d’eau (Poséidon) est l’incarnation sur terre de Faro

(Zeus) ; ainsi dans cette perspective métaphysique, que l’on comprenne

Athéna comme la fille de Zeus ou de Poséidon n’a que peu d’importance.

Et si Apollon est le dieu des pommes, le héros Hercule qui s’empara des

pommes d’or des Hespérides les offrit à sa déesse protectrice, Athéna.

Cette gémellité se rencontre étonnamment dans leurs équivalents

celtiques Belenos (le « brillant ») et Belisama (la « très rayonnante ») dont

les noms, issus tous deux du radical « bel », révélateur de leur gémellité,

évoquent un aspect solaire et lumineux. Le Soleil appartient autant à

Apollon qu’à Athéna, et le culte de ces Jumeaux de lumière connut son

apogée dans la période solaire du Bronze. 

Apollon et Athéna ne reflètent-ils pas les premiers ancêtres divinisés, le

couple de jumeaux organisant la seconde création, celle dite solaire,

visible, « apollonienne », qui vient après la première création qualifiée

d’invisible, de lunaire et de dionysiaque ? Ils ont pour charge la direction

du monde nouveau et deviennent en ce sens la mère et le père de la tribu

et des ancêtres divins (prototypes de la nouvelle humanité), de même

demeurent-ils les gardiens du royaume ancestral. Dans la tradition de

l’Afrique Occidentale, la gémellité offre un caractère des plus sacrés(111),
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elle définit la seconde création, complète parce que jumelle, au contraire

de la première création (sous entendu celle du prince de l’ego, incomplète

puisque solitaire).

Athéna délivre aux hommes le don de créativité artistique et l’intelligence

cosmique (la raison). Elle symbolise parfaitement le plan mental, la

cérébralité et le métacosmos(112) (œuvre de Zeus), ainsi que l’harmonie

entre la passion et la raison, et en ce sens premier elle détient la

connaissance des mondes supérieurs. La Belisama gauloise, protectrice

des artistes et des artisans, lui ressemble pour beaucoup et nous la

retrouvons dans la Brigit irlandaise, assimilée sous un triple visage à la

déesse des origines. Sa personnalité « guerrière » n’est pas à prendre au

premier degré, car son combat est celui de l’esprit, un combat par les

mots, par l’intelligence, mais aussi un combat dans l’astral et l’invisible

qui met en évidence le côté varunien de sa personnalité. 

Les Celtes irlandais adoraient une divinité féminine, mère, épouse, sœur,

fille, protectrice de tous les dieux, appelée Brigit, mais les noms Etain ou

Boand qui lui sont attachés dévoilent ses aspects Héra et Aphrodite. Brigit

apparaît en effet en Etain, mère de tous les dieux, équivalente à l’Héra des

Grecs ; en Boand, femme d’Ogme et maîtresse du Dagda, elle s’apparente

à l’Aphrodite grecque, l’Inanna des Sumériens. Dans la tradition celtique,

Dana, qui au départ figure la déesse des origines, la compagne du

Démiurge, revêt également les qualités des trois autres déesses dont elle

prend tour à tour le visage. Ainsi la déesse des origines s’incarne-t-elle

dans la mère humaine, source et origine de l’être humain, ou la mère des

ancêtres évoque-t-elle la première médium de la mère des dieux.

Sachant que les Druides prônaient le monothéisme, nous pouvons donc

saisir leur approche : les dieux désignaient différents aspects de

l’Inconnaissable, n’en va-t-il pas de même pour la déesse mère ? De fait,

ses différents noms peuvent être interprétés comme les différentes

déesses, manifestations féminines de l’Inconnaissable.

Déesse des augures, Athéna s’inscrit parfaitement dans le système

théocratique des prêtres du ciel lumineux, dont les oiseaux sont les
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messagers. L’écoute des chants d’oiseaux à laquelle s’adonnaient les

prêtres anciens les rendaient clairaudients. Ainsi étaient-ils sollicités pour

de nombreux conseils et prédictions, qu’ils réalisaient aussi en tenant

compte des augures délivrées par l’observation visuelle des oiseaux (leurs

comportements et leurs vols).

Si le Démiurge et sa jumelle président la première création et furent le fait

d’adoration des premiers peuples de chasseurs-cueilleurs, Apollon,

divinité solaire comme Athéna, marqua l’avènement de la seconde

création et de la seconde période d’édification des mégalithes, une ère

plus cérébrale par rapport à l’époque du monde des chasseurs cueilleurs

(le temps du rêve). Un monde qui malheureusement dans la chute

provoquée par l’agriculture et le patriarcat involua lentement dans les

enfers du matérialisme, cultivant nostalgie et mélancolie, rêvant aux

paradis de nos lointains ancêtres, libres et sans possession.
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Les petits Jumeaux

Dans la Gaule antique, étaient adorés les Jumeaux, équivalents des

Dioscures grecs. Enfants de Zeus dans la tradition grecque, ils forment

une dyade jumelle et incarnent apparemment un cinquième couple

d’ancêtres, ils sont en fait plus des génies que des ancêtres divinisés.

Adorés et craints jusqu’à notre époque contemporaine dans de nombreux

pays d’Afrique, ils se placent au premier rang des divinités ancestrales.

Adorés également par les peuples indo-européens, ils prennent le nom de

Mitanniens en Inde, fils du Soleil et de la Nuée. Ils figurent comme dans

l’ancienne Europe les protecteurs des cavaliers, les médecins des dieux,

ils favorisent l’amour et les mariages (leurs fouets répandent la rosée).

L’on sait que dans la Grèce antique ils étaient également les protecteurs

des marins.

Chacun pourra réfléchir si ces Jumeaux bienfaisants n’occultent pas un

jumeau et une jumelle et si cette occultation n’est pas également le fruit

de cerveaux masculins.
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LES ANCETRES DIVINISES

L’ancêtre Forgeron et la gardienne du feu sacré

Dans la tradition dogon, le Forgeron incarne le premier ancêtre, enfanté

en même temps que les jumeaux (Apollon et Athéna), disposant du même

sang divin(113), c’est-à-dire de la même énergie divine.

Si l’on étudie plus en profondeur les traditions dogon et bambara, l’on

découvre que le Forgeron ainsi que le griot ont un sang ancestral de

première création. Dès lors, lorsque nous considérons les ancêtres, ils se

placent à deux niveaux, ancêtres de la première création et ancêtres de la

seconde création, ils sont les témoins des quatre divinités sous la forme

que celles ci revêtent selon qu’elles apparaissent dans la première ou la

seconde création.

Le Forgeron est témoin du nommo Die au sein de la première création,

quand Amma Serou est témoin de la cinquième lumière dans la seconde

création, et sa jumelle témoin du nommo sous sa forme féminine (chiffre

4). Ainsi s’expliquent également les rapprochements que l’on peut établir

entre les ancêtres témoins, pour exemple dans la seconde génération le

Forgeron se retrouve associé au culte d’Amma.

Etant le premier ancêtre divinisé, le Forgeron présente des homologies

avec le premier nommo (Zeus). En effet, lorsque l’enclume est frappée

par le marteau, des éclairs se créent à une échelle microcosmique,

rappelant les éclairs du dieu du ciel et de l’orage. L’enclume chez les

Dogons fut à l’origine considérée comme le premier autel sur lequel se

déroule la scène illustrant le ciel et l’action de son dieu. Le Forgeron

ancêtre, dans la tradition bambara, se prolonge en les trois forgerons
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primordiaux sacrés du Komo, le forgeron, le bronzier et le sculpteur,

comme chez les Celtes nous retrouvons Goibniu le forgeron, Credné le

bronzier, Luchta le charpentier. Le travail du bois et du métal constitue un

point commun entre les Celtes et les Dahoméens, notamment les

Yoroubas chez lesquels l’art Ifé est tout à fait remarquable.

Les forgerons prirent le nom de « nains » dans les traditions scandinaves

et furent décrits sous forme de petits hommes dans diverses mythologies.

Ce qualificatif définit en fait les gens tordus, ou plus exactement les gens

qui tordent le fer, désignant ainsi le travail des forgerons et non une petite

taille. La forge demeure un travail de force et de transformation par le feu.

Les objets liés au Forgeron, qu’il s’agisse de bracelets, de bagues, ou de

torques, s’assemblent en torsades, comme des serpents de métaux

s’enroulant les uns autour des autres.

Cependant, les nains au sein des traditions chamaniques (inuit) et dans les

mythologies germanique et scandinave représentent également les esprits

de la nature, alors que les géants incarnent les forces cosmiques.

Les Celtes excellaient dans l’art du bois et du métal qu’ils déployaient

pour confectionner leurs objets d’utilité magique, dans un style souvent

cousin de l’art des Scythes. Les trésors de ces deux peuples recèlent

nombre de pièces confectionnées avec talent par de grands orfèvres : des

torques et des bracelets en or, des ornements décoratifs aussi bien pour

des objets usuels que pour des objets revêtus d’un caractère sacré, des

représentations de lions, d’aigles, de cerfs, d’animaux chimériques tel le

griffon et le phénix... La préciosité de l’art des métaux s’affirme de

l’époque de la Tène jusqu’au Moyen-Age.

Dans la tradition irlandaise, Goibniu, le Vulcain celtique, révèle le

Forgeron divin transcendant les trois classes(114) du druidisme, son nom

fait écho au Govannon gaulois et aux Gobelins. Le terme Gobelin, qui se

traduit par « plus élevé », nous renvoie à Caïn, créateur de la première

cité, et à Tubalcaïn, premier forgeron qui se retrouve par une évidence

masquée dans le nom latin d’Héphaïstos, Vulcain. Caïn ne tua pas Abel,

ceci étant dû à une erreur de traduction. Il fut traduit « Caïn cultivait la

terre » alors qu’en fait « il dominait la terre », et plus loin « Caïn s’est
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dressé contre Abel et a répandu son sang sur le sol » alors que l’exacte

traduction est « Caïn s’est élevé bien au dessus d’Abel, de sorte que le

sang de son frère a été englouti dans le sol ». Cette phrase signifie que

Caïn hérita d’un sang plus élevé que son frère Abel, un sang royal, et ceci

semble conforme à la tradition égyptienne et à la tradition dogon. Comme

le disent les Dogons, une partie subtile et invisible du sang véhicule le

nyama. Ainsi se profile-t-il un double sens dans le mot sang ; pris au

premier degré, il symbolise le sang des reines vierges, au second degré il

devient l’expression hermétique définissant l’énergie. Le nom de Caïn

vient de Ayin (« l’oeil ») et signifie « celui de l’œil intérieur ». Et c’est

encore une mauvaise interprétation de le voir dans la tombe regardé et

jugé par l’œil de la conscience alors qu’il manifeste l’œil de la conscience

comme l’indique son propre nom.

L’art de la forge fut fort prisé dans le celto druidisme ; plus qu’ailleurs et

à l’instar de la civilisation dogon, les forgerons jouissaient d’une place

très respectée dans leur société, mettant leur art tant au service de la

guerre dont ils étaient le nerf que pour la création d’objets magiques.

Honorés pour bien des motifs et phosphénisés par le feu des forges, ils

concouraient de loin ou de près à la plupart des opérations magiques

nécessaires aux Druides. L’art des métaux s’avère puissant et magique, il

demande force et talent, et place le forgeron en contact avec l’invisible et

le sacré.

Le Forgeron, de caractère prométhéen et civilisateur, préside à la

croissance et illustre la force, la conduite énergétique, l’expansion

solaire(T115) et la liberté.
En fait dans les sociétés chamaniques sans royauté et définies en

chefferies, le Forgeron, homologue de Jupiter, prend une forme martienne

et se substitue au rôle tenu dans la tradition celtique par le roi guerrier,

homologue du Démiurge ours, symbolisant ici la force (le Forgeron tient

alors le rôle d’Arès, le maître de guerre, son double, ils expriment tous les

deux un même niveau de conscience, situé dans le plan mental pour le

Forgeron et dans le plan astral pour le guerrier T). Il apparaît comme
le père indirect de l’agriculture, de fait il inventa les outils qui ont permis

le développement du monde agricole(116). Le travail du cuivre, premier
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métal noble utilisé par l’homme, se développa durant le Néolithique

jusqu’à la période du Bronze, laquelle se prolongea dans l’âge du Fer,

époque des invasions celtiques. En Europe, le travail des métaux engendre

la notion de richesse, élabore la conception de l’individualité et donne

naissance peu à peu à la hiérarchie sociale et à la notion de caste ou de

classe.

Le Forgeron divin, dans la tradition dahoméenne, permet à l’âme de

quitter la cité mythique, la cité des ancêtres, et de cheminer jusqu’à la

porte des incarnations (voir chapitre « le miroir de la connaissance »).

Ancêtre à la nature des plus énergiques, il protège les articulations du

corps, vecteurs de toute forme d’activité. Dans la mythologie dogon, les

premiers hommes ne possédaient pas d’articulation et ne pouvaient donc

pas effectuer de travaux. 

Maître de la force essentialiste, il rappelle à l’homme le respect essentiel

et l’incite à respecter et conserver tendrement son humanisme, et à se

détourner ainsi des comportements égocentriques et suffisants.

Les forgerons stimulaient leur fonction phosphénique, comme les

Vestales, en fixant fréquemment le feu durant leur travail. N’oublions pas

que dans la mythologie ancienne de l’Inde, il siège primordialement en

tant que dieu du feu (le dieu Agni des Aryens). La forge constitue une

réalisation alchimique, lorsque la température s’élève, le métal évolue

selon l’échelle thermique des couleurs : il devient d’abord rouge, puis

orange, jaune, légèrement vert puis blanc, finalement bleuté. Par

homologie avec cette transformation de la matière, l’initié médite sur ses

corps énergétiques, se hisse dans les différentes couches de la conscience,

en correspondance avec les diverses teintes lumineuses que prend le métal

lorsqu’il est travaillé (pour les différentes phases du développement de la

conscience sont employées les notions d’œuvre au noir, d’œuvre au blanc,

d’œuvre au rouge).

La divinité Forgeron symbolise la volonté, l’énergie alchimiste qui

conduit l’initié à une ascèse physiologique, produisant l’affermissement

des énergies du corps astral dont le centre est le ventre. De fait, il

s’impose en maître de la conduite énergétique et de nombreuses formes

d’extases. L’extase, conçue dans un sens mystique, signifie « se sentir à

l’extérieur de soi », expression ancienne pour nommer les expériences de

dédoublement (cette notion popularisée devint la signification du « bien

être »).
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Il existe un parallèle entre cette divinité et le culte du vin, ainsi que le

culte du serpent. La divinité intervient dans les processus de croissance du

monde végétal, ce pourquoi ses cultes se déroulaient en la forêt sacrée. Le

Forgeron divin fut l’alchimiste de la préparation du Graal, comme de la

préparation de la bière (chez les Nordiques et les Africains), devenue le

vin sous l’influence latine. Dans les mystères de l’Antiquité égyptienne,

il préparait le pain et le vin d’oblation. Bien souvent dans les anciennes

traditions, la bière puis le vin sacré, symboles de l’extase et de l’ivresse

mystique, lui étaient consacrés. Dans la mythologie irlandaise, Goibniu le

forgeron est l’alchimiste préparateur de la bière, et il organise chez lui le

festin d’immortalité présidé par Mananann, le roi des Thuata Dé Danann.

Le caractère dionysiaque (extatique) du Forgeron provoque une ivresse

énergétique qui conduit l’initié à la libération, au contraire d’une ivresse

alcoolisée qui conduit l’égaré à la « gueule de bois ». N’oublions pas qu’à

l’origine vinum se traduit par « jus de raisin » ou « vin », et il y a fort à

parier que le vinum dionysiaque des origines, comme le vinum du Christ,

fut du jus de raisin. Le jus de raisin faisait partie des cures purificatrices

des corps subtils, et l’on connaît l’action bienfaisante de la vigne sur le

système cardiovasculaire. En outre, dans les cultes anciens, le pain aussi

n’était pas fermenté mais cuit par les rayons du Soleil.

Pour le druide, point de magie ou de force sans Vulcain, le Forgeron

civilisateur forme le pilier solide du prométhéisme tant adoré par l’esprit

celtique. L’intérêt du peuple celto-druidique pour l’art et l’importance

qu’il revêt pour se relier au monde invisible apparaît fondamental. Pour

celui qui entretient son énergie, l’acte artistique permet d’atteindre le

sacré. Lorsque, « illuminés » (remplis d’énergie), nous sculptons ou

forgeons, nous touchons alors au sacré et son énergie nous enveloppe,

donnant à notre action créatrice une toute autre importance. L’art sacré de

la sculpture ou de la forge nous fait alors connaître l’extase. La création

de pièces sacrées revêt ainsi une connotation totalement magique, ne

relevant pas de la compréhension intellectuelle mais agissant sur notre

corps énergétique à travers les émotions et les sensations que l’objet crée

en nous.

La divinité Forgeron exprime l’énergie de la force, de l’expansion, de la

volonté et du travail sur soi. Sous l’œil d’Héphaïstos, se conduisent

efficacement la forge et l’alchimie nécessaire à la croissance de notre

conscience.
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La femme forgeron, ou plus exactement potière, reflète la forme primitive

de l’Hestia grecque, de la Vestale romaine, ou encore de la déesse Sul

gauloise dont le culte se prolongea dans l’ancienne Angleterre...

Gardienne sacrée du feu, elle veille toujours sur lui, ayant le devoir

d’entretenir ses flammes pour que jamais elles ne s’éteignent. Des

représentations figuratives de la Vestale illuminaient de leur présence les

temples et les foyers, éclairaient et réchauffaient les familles et les dieux.

De fait, chacun entrant dans le temple stimulait son énergie phosphénique

en contemplant le feu, sans même l’analyser. Les femmes forgerons,

potières, sculpteuses apparaissent en Afrique ainsi qu’au sein de

nombreuses traditions les seules femmes détentrices de la connaissance

initiatique. Et l’on sait bien sûr que l’art des terres cuites et des poteries

fut développé conjointement au travail de la forge, comme en témoigne la

société de l’homme néolithique.

Dans l’ancienne Rome, les soi-disant raisons morales qui prescrivaient

l’ascétisme et interdisaient les rapports sexuels aux Vestales ne recouvrent

pas la réalité des faits. Cette interdiction n’existait pas dans la genèse du

culte de la lumière, et sous le couvert de moralisme ascétique, se cachait

la volonté que ces femmes n’aient pas d’enfant, car les enfants des

Vestales excellaient dans leurs études et prenaient peu à peu les meilleures

places au sein de la société romaine. Ce phénomène social gêna bon

nombre de gens déjà bien placés, qui trouvèrent alors une judicieuse

solution pour régler le problème : prescrire l’ascétisme des femmes

Vestales sous peine de mort (enterrée vivante) et lever cette obligation

lorsqu’à 35 40 ans elles quittaient leurs services cultuels (à l’époque, pour

une femme n’ayant jamais eu d’enfant, il était désormais pratiquement

impossible d’en concevoir).

Le nom de Vesta, la plus belle des divinités romaines, comme celui de

l’Hestia grecque, dérive du radical sanscrit « vas » qui exprime l’idée de

briller. Ceci nous renvoie une fois de plus aux Druides, dont le nom

signifie « très voyant » mais également « très brillant », et à la « très

rayonnante » Belisama gauloise, la Brigit irlandaise, dont le rituel

comporte aussi un culte magique de la flamme.

Le culte de Brigitte de Kildare (cathédrale des chênes), la sainte, fille de

druide, née au Ve siècle le jour consacré à la triple déesse Brigit,

prolongea celui de la déesse celte Brigit et détint le rituel magique du feu,
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où les flammes sacrées sont perpétuellement entretenues comme les feux

vestaliens de la méditerranée antique.

Ainsi dans les sanctuaires sacrés des chênes, s’illuminaient les feux sacrés

qui furent objets d’adoration jusqu’au XIIe siècle, date à laquelle les

Normands envahirent l’île d’Irlande. De fait l’entretien de flammes

magiques et de feux sacrés tint une place d’importance dans le culte de la

déesse des Celtes irlandais, déesse unique, archétypale et

multifonctionnelle. Le culte en cours à Bath en Angleterre de la déesse

Sul, d’origine gauloise, revêtait également une connotation vestalienne

manifeste.

La Vestale apparaît civilisatrice aussi bien au niveau de la société qu’au

niveau de la famille, et elle octroie la communication avec les mondes

lumineux. Le feu devint l’emblème du culte de la lumière, du culte

zoroastrien, du culte de la révolte dans le sens de haute voltige

expérientielle qui qualifie les mystères « telemiques », mystères de la

lumière. La femme Vestale, phosphéniste spirituelle de l’Antiquité,

développait les facultés supérieures de son esprit et de son âme, de même

qu’elle augmentait considérablement son énergie vitale.

Les contemplations des grandes flammes des feux vestaliens nous

renvoient aux multiples fixations lumineuses des Perses anciens. Le feu

chez les Perses et les Mèdes, considéré comme la parole du dieu suprême,

fit l’objet d’un culte dans lequel les fixations de flammes étaient très

prisées. De fait, jusqu’à l’époque industrielle, le pétrole courrait à fleur de

terre et servait à alimenter les feux ou à allumer de grands feux sur l’eau

dans le but de les fixer magiquement. Le mythe d’Atar, anthropomorphie

de la divinité du feu du ciel ou du feu recelé dans le bois, fut l’expression

la plus connue du culte du feu chez les Perses. Plus tardivement,

Zarathoustra instaura l’entretien de la flamme comme un des trois

préceptes essentiels(117). De même, nous l’avons vu, les Druides en leurs

qualités de mages et de maîtres des quatre éléments excellaient dans la

maîtrise du feu.
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Nos lointains ancêtres les Serpents (ADN)

Le second ancêtre révèle le Serpent mythique, serpent ADN relié aux

forces génésiques, serpent des rythmes de la vie, serpent des rivières,

serpent des dunes, serpent de la sève du végétal, serpent de koundalini,

serpent yogi ou homme serpent qu’est le yogi. Egalement serpent

cosmique formant le nuage, serpent arc en ciel, serpent du feu et du Soleil,

le serpent est partout. Primordialement il désigne l’énergie du Très Haut

manifestée dans la création, en langage hindou dirions-nous la Shakti de

l’Inconnaissable. Si l’aspect arc-en-ciel évoque la mère du ciel et des

cristaux (les étoiles) ainsi que le maître de la conscience qu’est Hermès,

le pendant terrestre et ancestral dévoile le serpent dragon, maître de

l’invisible et des courants telluriques.

Primitivement, le Serpent symbolise l’énergie de la Mère mythique :

serpent de l’énergie naturelle maîtrisée par Kernunnos, diadème de la

rivière de la Vouivre, serpent des transformations et des cycles de la

nature. Dans la seconde création, il grimpe avec agilité sur le caducée

d’Hermès et détient la connaissance du pommier, devenant ainsi le

serpent de la connaissance. Le Serpent apprécie les lieux végétatifs

luxuriants, notamment la forêt qui apparaît luxuriante comparée aux

champs et aux plaines. Voilà pourquoi dans les traditions chamaniques un

espace totalement sauvage lui est réservé. Cette divinité liée au cycle

végétal suit donc un rythme saisonnier, avec une descente dans les

profondeurs de la Terre en hiver et une renaissance au printemps quand la

végétation devient luxuriante, fait que l’on retrouve dans l’homme serpent

qu’est le yogi, qui fait monter la koundalini (la sève) dans le canal

gouverneur (le dos) et fait redescendre cette énergie dans le canal

concepteur. La promesse extatique du Serpent fait de lui le compagnon

des divinités de la chasse, des plantes et du monde sauvage pour lequel il

se montre bienfaisant.

Chez les Dogons, une tête de serpent est enterrée sous la pierre du siège

du forgeron. Les torques et les bracelets réalisés par les hommes de fer et

de cuivre sont le fruit d’un puissant effort de torsion pour lier les

différents métaux, torsions et torsades qui restituent l’image immuable du

Serpent mythique.
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Il devient l’enrobeur des céréales pour Déméter quand le renard en est le

dérobeur, protégeant en ce sens l’âme des céréales. Dans les cérémonies

des rois mages, le pain avec le vin constituait l’offrande, associant le culte

de la divinité liée au blé à celui du Serpent de la luxuriance végétale. Et

cette association se rencontre dans la tradition grecque où Hadès

participait au culte de Déméter (Cérès, la céréale). Le Serpent jouait déjà

ce rôle au Néolithique dans le cadre de la céréaliculture, où il représente

la force invisible (souterraine) protectrice des graines des céréales. De fait

il concourait noblement à la culture des arbres, peut-être fut il le premier

sylviculteur.

L’Hadès grec dont j’ai parlé dans le chapitre « le chamanisme » trouve

élégamment sa place dans la personnalité de l’ancêtre divinisé époux de

Perséphone. Nous constatons, en étudiant la tradition africaine, que

l’ancêtre témoin du serpent est le Legba. Perséphone, la Morgane

celtique, peut en fait se comprendre à la fois comme la forme primitive de

Vénus et comme son ancêtre témoin. Sur ce dernier point, elle révèle

Hadès comme ancêtre divinisé, s’apparentant ici au Legba africain.

Morgane présente de multiples visages : dans la tradition irlandaise, elle

est la grande reine ; dans la tradition brittonique, elle est la fée des contes

arthuriens dont le nom signifie « née de la mer ». Ces contradictions

apparentes n’en sont pas : d’une part Morgane, ou plus exactement

Morrigane, correspond à la Vénus primitive (la divinité dans la première

création), d’autre part à la matrone perséphonienne, l’ancêtre homologue.

Cette ancêtre, bien qu’homologue de la Morrigane, est nommée témoin de

la mer(118). Ceci montre à quel point les différentes interprétations

mythologiques ne se contredisent pas. A la lumière de la tradition dogon,

il m’apparut comme évident que Viviane, quant à elle, représentait

l’ancêtre divinisée témoin des eaux dans la seconde création. Ainsi les

personnalités ancestrales, bien qu’homologues des divinités, revêtent un

caractère fort différent. Morgane, témoin des eaux salées (et sauvages), se

place au cœur des ancêtres de la première création, quand Viviane, témoin

des eaux douces (et domestiques), est l’ancêtre témoin de la divinité des

eaux au sein de la seconde création. Ainsi dans la tradition celtique,

Morgane se fait elle la complice du Démiurge, et parfois son expression,

quand Viviane incarne au féminin les principes bienfaisants du troisième
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nommo ressuscité. Hadès incarne le dragon serpent protecteur des

céréales, maître des demeures souterraines (donc invisibles). Le Serpent

mythique devint maître des richesses, qualité attribuée à cette force en

Afrique et se retrouvant dans Pluton, assimilé à Ploutos, divinité grecque

de la richesse. Le Pluton des Grecs, autre appellation d’Hadès, désigne la

divinité non en tant que seigneur de l’invisible mais comme pourvoyeur

de richesses (les sous sols contiennent bien des trésors, sources, métaux,

objets anciens, etc.). Et l’on comprend d’autant mieux ce rôle, puisqu’en

seigneur du monde souterrain il protège les semences et la croissance des

végétaux.

Serpent androgyne, à la fois mâle et femelle, cette divinité évoque donc la

richesse, richesse intérieure de l’énergie, de la connaissance et de la

sagesse, richesse extérieure de la fécondité de la nature.

Divinité remontant à l’aube des temps humains, l’homme Serpent Dragon

rappelle la capacité de se transformer que possédaient les premiers

ancêtres. En effet, dans les traditions chamaniques, les serpents nous

renvoient l’image de nos lointains ancêtres qui se métamorphosaient en

serpent arc-en-ciel, puis en êtres lumineux (le corps de gloire).

Chez les Dahoméens, le culte du Serpent, dont le serpent python est

l’avatar, ne doit pas s’amalgamer au culte du serpent arc en ciel (ou son

double lumineux) nommé Oshumaré par les Yoroubas, s’apparentant à la

mère serpent arc en ciel des chamans amérindiens.

Le rapport de la divinité avec la fécondité et le dieu cerf se dévoile

également dans le serpent python qui, fait curieux, tète les vaches dans les

champs. La constellation du taureau dans le zodiaque méditerranéen

correspond au signe zodiacal chinois du serpent. Ce rapport entre bête à

cornes et serpent devient évident dans le mythe du dieu cerf Kernunnos

qui, lorsqu’il ouvre ses narines, aspire les serpents dont il ne craint pas le

poison et dont il se nourrit. Merveilleuse métaphore pour illustrer les

mystères de la respiration rythmique, qui en yoga se conçoit comme une

élévation en soi du fluide magique. En effet, le fluide magnétique s’élève

le long du dos comme un serpent jusqu’au centre coronal, puis se

recourbe telle la canne des prêtres égyptiens pour se loger dans le

troisième oeil, comme le fait l’uræus des pharaons. Dans le macrocosme,
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il symbolise l’énergie du dragon qui remonte du centre de la Terre et

s’élève par dessus le Soleil et les étoiles.

Le Serpent chez les Celtes se confond au Dragon, ce dernier n’est pas le

crocodile gardien du troisième nommo, ni même celui du ciel, avatar du

Benefactor, il est l’expression des courants magnétiques terrestres. Le

dragon définit aussi un titre honorifique donné à certains nobles princes et

rois, et au sens large à toute personne élevée.

L’ancêtre Dragon connaissait les secrets des courants telluriques et

utilisait le fluide magnétique de la Terre pour libérer sa conscience et son

énergie de l’emprise du temps et de l’espace.

La jumelle du Dragon Serpent ressemble en tout point à la Perséphone

grecque, la Morrigane irlandaise, la Morgane galloise, la Na Rouge

dahoméenne. Le terme rouge n’est pas anodin puisqu’il fait allusion au

sang et ici à l’ADN matrilinéaire mitochondrial (les matrones suivent une

voie en général de mère en fille, des fois de tante en nièce ou de grand

mère en petite-fille), or le Serpent symbolise l’ADN.

La fée Morgane, reine d’Avalon, l’île des pommiers, fait écho au serpent

biblique du paradis originel. Dans la tradition druidique, des fées ou des

déesses offrent des pommes ou des branches de pommiers aux héros.

Guerrière sans être une déesse de la guerre pour autant, érotique, Morgane

personnifie la déesse de la vie et la matrone porteuse du pouvoir qu’elle

confiera à sa descendance féminine. Et là encore, comme dans le cas du

Forgeron, le sang désigne l’énergie qui se développe par l’entretien de

notre rythmicité interne.

La fée rouge fait partie de la triade des matrones, expression ancestrale de

la déesse des origines. Elle incarne la pleine lune et la nymphe par rapport

à la fée vierge et à la fée carabosse qui expriment la lune croissante et la

lune décroissante. Bien qu’elle se situe dans un cadre lunaire (mesure du

temps), elle présente également un caractère solaire de par le sang et le

feu de la vie qu’elle détient. Etant la deuxième ancêtre, elle figure

l’homologue de la Vénus solaire, ce qui confirme ma précédente

assertion. De fait le Dragon se manifeste en seigneur des courants

telluriques, et sa parèdre la « Dragone » en la maîtresse des fluides

solaires.
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La colonne vertébrale, serpentine, lumineuse et énergétique, reliant la

base (le corps) à la tête (l’esprit), s’apparente au serpent de lumière, le

serpent arc-en-ciel qui unit les étoiles à la Terre. Si nous n’utilisions pas

le rythmo phosphénisme (yoga des serpents), alors l’intelligence

d’Hermès ne serait qu’intellectuelle et extérieure au sujet. Grâce à

l’énergie et aux expériences qu’elle octroie, l’intelligence devient

conscience et permet alors à notre esprit de s’épanouir librement.
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L’ancêtre Paysan et la Mère des céréales

Le troisième ancêtre de la tradition dogon est sacrifié pour purifier la

nouvelle Terre et la féconder. Son sacrifice et sa résurrection rappellent

ses homologies avec le troisième dieu, sacrifié et ressuscité. Cet Osiris

ancêtre, pour le différencier de l’Osiris dieu comme je l’ai expliqué dans

le chapitre « la reine des dieux et le dieu des rois », s’inscrit au centre des

mystères royaux. Fait marquant de l’initiation égyptienne, il est celui

auquel le pharaon s’identifie, devenant ainsi le représentant vivant de

cette divinité.

Le troisième ancêtre des Dogons, lié aux arbres et aux plantes, l’Oko

dahoméen, l’Adonis phénicien, prend le visage du Sokaris en Egypte.

Dans la mythologie phénicienne, Adonis est enlevé par la déesse de

l’autre monde Perséphone, quand son équivalente grecque Coré est

enlevée par Hadès, dieu du monde souterrain (invisible), c’est-à-dire

qu’Adonis, comme Coré, se dédouble et voyage ainsi dans l’autre monde,

celui d’Hadès et de Perséphone, où il puise énergies et connaissances. Le

Sokaris égyptien fut identifié précocement à Osiris, décrit comme un dieu

de la végétation et des morts. Ce qualificatif de divinité des morts mena

certains à le comparer à tort à Hadès, il symbolise en réalité la

résurrection dont la renaissance végétale est l’expression biologique. Le

dieu du sacrifice et de la résurrection ne correspond donc pas au dieu des

morts, qui se manifeste chez les Dogons en l’ancêtre chasseur guérisseur

Dyongou Serou, le quatrième ancêtre.

L’ancêtre sacrifié personnifie le sacrifice végétal qui se réalise pour notre

propre vie. Combien de fois faudrait-il répéter que le monde végétal

forme le support de toute vie pour que l’humanité prenne conscience de

la préciosité de notre Mère Nature ; comment les plantes et les arbres

fournissent l’oxygène pour que le miracle de la vie s’accomplisse sur

Terre ; comment toute nourriture provient de ce chaînon de base de

l’alimentation, cet univers végétal dont la conjugaison active avec le

Soleil permet le développement du tissu chlorophyllien de la planète.

Le mythe christique présente inéluctablement un ensemble de

caractéristiques fortement imprégnées de ce Mystère. Dans la tradition
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dogon, son sacrifice a pour vertu de pacifier la Terre, à l’instar de Jésus.

Je dis bien Jésus, et non Christ, faisant écho au véritable sacrifice de sa

personne, sacrifice terrestre homologue du sacrifice divin du troisième

dieu exécuté sous l’autorité du Très haut. Il convient ici de rattacher le

nom de Christ (« oint » ) au troisième dieu, restaurateur, sacrifié et

ressuscité. De fait le mystère Jésus Christ contient-il celui du troisième

dieu (Christ) et du troisième ancêtre (Jésus).

La jumelle, mère et épouse du troisième ancêtre installa l’homme dans

une pérennité, proportionnellement à l’extension de la culture céréalière

et de la culture légumière.

Le vent, les oiseaux et les insectes ailés transportent le pollen et les

graines, et par conséquent l’âme végétale, assurant la reproduction des

plantes. Les « esprits du pollen »  sont des esprits saisonniers, puisque les

périodes de reproduction végétale diffèrent selon les espèces, ils se

placent sous la tutelle de la mère des céréales, la Déméter grecque, la

Cérès romaine, ce qui revient à dire que Cérès joue sur la croissance des

végétaux et des céréales par l’intermédiaire de ces esprits voyageurs.

La Déméter dahoméenne Nanan partage avec son fils divin Zaka, maître

des perles, père de l’agriculture, le pouvoir de la nuit et de la terre

souterraine (l’invisible), et leur balai (de sorciers) devient l’éloquent

simulacre du voyage astral. Dans cette tradition, la divinité agricole est

mâle et fils de la divinité des céréales (Cérès) jugée femelle, or

l’agriculture n’est-elle pas enfant de la céréaliculture ? Bien souvent, l’on

n’établit pas de distinction entre la céréaliculture et l’agriculture

propulsant rapidement l’homme de sa condition de chasseur-cueilleur

nomade à celle de pasteur agriculteur sédentaire, en omettant

l’importance de la période où la céréaliculture se plaça peu à peu au centre

du système alimentaire humain, en excellent complément à l’activité

pastorale qui se développa au cours du Néolithique et se prolongea dans

la société celtique.

De fait, la période des céréales se confondant à celle de l’agriculture

occulte l’ancienne sylviculture arboricole et démontre en cela que les

divinités des céréales voilent bien souvent les divinités sylvestres. Mais

l’histoire est un témoignage, et en étudiant l’histoire de l’Egypte et la

divinité Osiris, nous est appris qu’à l’origine Osiris personnifie un dieu

protecteur des arbres, s’il n’incarne lui même le dieu arbre (sacrifié).

Jacques Brosse, écrivain spécialiste de l’histoire du végétal, démontre
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dans son livre La magie des plantes que la sylviculture et les rudiments

premiers de la céréaliculture se situent dans la période Mésolithique entre

le Paléolithique et le Néolithique.

Les Celtes n’étaient pas des agriculteurs, bien qu’ils en aient acquis

progressivement les méthodes. Dans la mythologie irlandaise, les

Fomoires(119) enseignèrent l’agriculture aux Thuata Dé Danann.

Ceci étant, les Celtes possédaient une science céréalière, mais qui ne

jouait pas un rôle majeur comme ce fut le cas dans les sociétés

méditerranéennes, orientales et africaines. Venceslas Kruta rapporte ce

fait dans son superbe livre Les Celtes : « Un tel état des choses est

d’autant plus probable que l’élevage ne semble jamais avoir constitué

l’unique ressource et que de nombreux arguments plaident en faveur de

l’existence complémentaire d’une culture céréalière. » 

Dans la tradition galloise, Keridwen, la poule noire des contes de Taliesin,

suggère une Cérès celte(120). Initiatrice en ce cas précis de Gwion Bach

(« le petit » ), frère d’Amaethon (« le laboureur » ), à chaque

métamorphose de celui-ci, elle se transforme aussi en changeant de forme

animale et le poursuit successivement jusqu’à ce qu’il prenne la forme

d’un grain de blé et elle d’une poule noire qui l’avale. Le grain, ayant

suivi son œuvre au noir au sein de la poule, renaît sous la forme et le nom

de Taliesin. Dans l’histoire du renard dérobeur de graines, la fin de

l’aventure s’inverse et l’équivalent de Gwion Bach se transforme en

renard et mange la poule. Le mythe du renard dérobeur de graines

(divines) et mangeur de poules est international.

L’image de l’épi de blé qui se balance au vent, image mixée dans le

phosphène, constituait le pilier des grands mystères d’Eleusis. Le grain de

blé image et symbolise l’éon, l’électron chef, noyau de la création et de

l’âme humaine. Cet éon, unique indivisible, siège dans le cerveau, comme

les graines des céréales s’amassent en sacs dans les greniers ou les têtes

des maisons.
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Le développement progressif de la plante correspond à la descente de la

graine dans la terre (œuvre au noir) pour sa fermentation, puis à son

apparition et sa croissance dans le monde visible (œuvre au blanc), enfin

à son aboutissement alchimique, sa rubification (œuvre au rouge) dans la

floraison et la fructification de l’arbre merveilleux. La graine s’enrobe

peu à peu de formes de plus en plus complexes jusqu’à son élaboration

physique complète, comme l’éon s’enveloppe des différentes couches de

l’âme jusqu’à l’incarnation où il revêt le corps de chair.

Keridwen, la poule noire, deviendra la vierge noire des alchimistes celto

chrétiens, la terre noire divine (Alkimia). Sa personnalité mythique

déteindra plus ou moins sur la représentation de la mère de Jésus, comme

ce dernier s’apparente si bien à l’ancêtre sacrifié. 

Dans plusieurs mythologies, qu’elle soit méditerranéenne, africaine, ou

celte, la nouvelle divinité mère recouvre les qualités d’une mère plus

ancienne, dont elle serait en quelque sorte la fille, et la voile de sa

présence. Nous avons vu cela avec l’Athéna grecque et la Brigit

irlandaise, mais c’est en fait le cas pour l’ensemble des divinités mères.

De fait en étudiant le système des Dogons, l’on s’aperçoit de la

superposition très aisée entre les quatre ancêtres divinisés et les quatre

dieux. Par exemple, l’ancêtre Chasseur s’amalgame facilement au

Kernunnos, maître de l’invisible. Les ancêtres Serpents de koundalini

montent sur le caducée d’Hermès. Le troisième ancêtre sacrifié renvoie au

troisième dieu, à son sacrifice réparateur et à sa résurrection. Et le

Forgeron, premier ancêtre, crée les éclairs du premier dieu en frappant de

son marteau sur la forge.

Keridwen, dans le conte gallois, s’apparente à la Déméter grecque et à son

double Coré. Elle correspond parfaitement à la Na Noire des Dahoméens

appelée aussi Akpasé (« l’énorme » ), évoquant par son nom l’immensité

de la nuit, de la terre souterraine, du ventre de la femme enceinte, enceinte

comme Keridwen d’un enfant prodige. Cette immensité se retrouve dans

la Macha irlandaise dont le nom signifie « grande plaine ».

L’art du dédoublement propre à la magicienne « circéenne »  Keridwen

demeure le prestige des sorciers et plus souvent encore des sorcières.

Cette sorcière sur son balai, cette fée carabosse, c’est Keridwen qui

voyage dans les autres mondes (dans l’invisible Hadès).
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L’ancêtre Guérisseur et la Vierge Chasseresse

Le quatrième ancêtre divinisé remonte au temps des anciens peuples

chasseurs cueilleurs, chez lesquels le seul sacrifice existant était la chasse.

Ils s’excusaient et priaient avant de tuer un animal et ne nourrissaient pas

de complexe de culpabilité, complexe apparu chez les peuples pasteurs

agriculteurs. En effet, l’agriculture étant comparable à un viol de la terre

(la terre est défrichée comme l’on déchire une robe et labourée avec la

houe comme une pénétration), il naît un sentiment de culpabilité que les

individus tentent de conjurer en offrant en sacrifice les prémices d’une

récolte, le nouveau né d’un troupeau, ou même des êtres humains. Le

riche bestiaire des récits celtiques ainsi que l’art des métaux témoignent

de l’attachement physique et spirituel que les Celtes accordaient aux

animaux, nous suggérant l’attitude noble qu’adoptaient nos ancêtres dans

leurs relations à la nature.

Le Chasseur chez les Celtes s’identifiait au cerf et cette caractéristique se

retrouve dans le folklore anglais dans le personnage de Herne le chasseur.

Le Chasseur hérita de Kernunnos de nombreux secrets de la nature, tels la

connaissance des animaux sauvages et la chance pour la chasse. Il acquit

par la voie du totémisme nombre de qualités magiques des animaux

peuplant les forêts.

Les hommes de la forêt connaissent des échanges évolutifs avec les

animaux et les plantes, leur conduite pragmatique leur permet d’éviter les

désagréments liés aux plantes et de déjouer les attaques d’animaux

sauvages. Des chamans comme Tippi, projetant leur phosphore cérébral et

pensant aux animaux et au paysage, installent une harmonie et une

complicité d’ordre télépathique avec les êtres de leur écosystème.

Développant son système phénique et ses marques d’attention affective

pour la nature, tout humain peut établir un rapprochement énergétique

avec la nature, les éléments et les animaux qui la peuplent.

La nature sauvage constitue l’endroit idéal pour se relier au sacré et entrer

dans sa protection, le lieu où l’âme fertilise la personnalité et la conduite

humaine, en même temps qu’elle enrichit la mémoire et la sensibilité.

Tout sorcier druide se relie à notre mère la Terre grâce à son cordon

ombilical énergétique, force magnétique du double nommée volonté par
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Carlos Castaneda. Appelée corde d’argent dans l’hermétisme, la volonté

nous relie à la nature comme le cordon ombilical nous unissait à notre

mère.

Les énergies du double, intensifiées et densifiées, permettent au chaman

d’établir un contact intime, magique et télépathique avec les êtres de la

nature et leurs souverains gardiens, contact merveilleux et interactif avec

les mondes surnaturels peuplés de génies, gardiens de trésors et de

connaissances, de sources de félicité intarissables, mondes où l’assiette ne

reste jamais vide.

On peut voir la conscience en activité dans ses multiples fluctuations,

imprégner de son fluide magique la nature jusqu’en ses profondeurs. Voir

octroie la capacité d’appréhender par les sens internes les fluctuations

d’énergies en nous et en dehors de nous, et aussi de contempler le fluide

universel qui circule, tourbillonne, monte et descend dans les êtres et les

éléments, et s’émerveiller lorsque le chaos visuel s’ouvre comme un

rideau devant l’intensité flottante, vibrante, merveilleuse et fantastique,

devant les trésors étincelants du monde sacré. Cette perception n’est pas

une métaphore poétique volontairement enjolivée mais une réalité

perceptible par l’ensemble de nos qualités physiologiques,

particulièrement les capacités de nos sens internes (système phénique).

Un traqueur est un chasseur qui chasse le pouvoir dit Carlos Castaneda.

En brousse africaine, comme dans les anciennes forêts gauloises, se

pratiquent des chasses ordinaires menées par les chasseurs et des chasses

de pouvoir, œuvres des sorciers chasseurs. Le chasseur gagne le pouvoir

en traquant son jumeau animal, ou son double, prisonnier de la brousse ;

sa chasse devient mystère dans les mystères. Volonté, courage, ruse,

implacabilité et sagesse sont nécessaires pour arracher à la bête quelques

poils, comme le faisaient les jeunes guerriers masaïs, qui durant leur

initiation de passage à l’âge adulte se devaient de ramener sous leur toit

la queue du lion. Toute une partie de l’ancienne initiation chamanique

s’avère fortement imprégnée de la philosophie de l’audace. Il faut en effet

à l’initié prométhéen beaucoup d’audace pour s’emparer de la lumière des

elfes et des dieux.

L’esprit intuitif du traqueur, exacerbé par l’augmentation de son énergie

due aux longues marches en nature, se transforme en Voir, le Voir et la

Volonté s’exaltent d’eux-mêmes en le corps du chasseur de pouvoir.
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Se rapprocher de cette divinité suscite l’éveil de la conscience du monde

sylvestre et des êtres qui y vivent, ainsi que l’apparition d’une forme de

langage avec les êtres invisibles de la forêt. La vibration étherique d’une

forêt se mélange à nos vibrations énergétiques et produit la manifestation

de toutes les âmes qui la peuplent. Le mélange de nos vibrations

intérieures avec toute vibration de la nature nous donne dès lors accès à

de nouvelles perceptions de la réalité des êtres qui nous entourent et de

nous mêmes : dans la forêt apparaissent fées, lutins, elfes…

De fait, lorsque l’énergie humaine se mélange à l’énergie naturelle, un

ensemble d’expériences peut survenir à la conscience, que les sens soient

fermés ou ouverts. Ces expériences agissent sur différents niveaux, par

exemple pour l’initié qui entend juste avant de s’endormir le cri du loup

dans la forêt vont survenir durant la nuit des rêves avec les loups, ou des

expériences d’identification au loup. C’était le cas des chamans et des

druides qui soutenaient un totémisme sur le loup, et lorsqu’ils se

dédoublaient, leurs doubles se métamorphosaient en loups. Démonisés,

ils donnèrent naissance aux légendes de loup-garou. Il importe de saisir

qu’ils ne se transformaient pas physiquement en loup mais que leur

double énergétique se modelait en loup, et quand leur double devenait

visible, il se montrait sous la forme du loup. L’énergie suit la pensée,

occasionnant le fait que lorsque les anciens réalisaient des contemplations

lumineuses en pensant à un animal, leur énergie se déplaçait dans cet

animal, avec la possibilité d’éprouver les sensations de l’animal,

d’acquérir une ou plusieurs de ses qualités. On peut donc dire qu’une

véritable sorcière voit à travers les yeux des animaux, ou qu’elle détient

en son double le reflet de la qualité physique de l’animal (notre double

figure donc peuplé d’animaux sauvages).

De par le totémisme sont également amplifiées la puissance et la nature

instinctive des animaux, qui deviennent un pouvoir magique chez les

hommes détenant, grâce aux métamorphoses totémiques, la

compréhension énergétique de leur écosystème. Il s’agissait, dans le cadre

d’anciennes initiations chamaniques, de s’attribuer magiquement la force

de l’animal et ses pouvoirs, facultés physiques et intuitives plus

développées que chez l’être humain.

Si l’animal semble apparemment moins évolué sur le plan du Tonal

(langage articulé, alphabétisation, calcul et raison), il s’avère cependant
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plus adapté à la vie sauvage que ne le sera jamais un être humain. Il

détient également plus d’énergie vitale, et ses qualités expriment

physiquement les « dons » ou pouvoirs que recherche l’initié. L’aigle à la

vue perçante donnera la vue spirituelle, les oiseaux en général l’art de

voler, le perroquet celui d’être écouté ainsi que l’intelligence, les félins la

beauté, la souplesse et l’harmonie, le serpent le pouvoir de

transformation, etc. En réalité, il devrait s’établir une relation

harmonieuse entre l’homme et l’animal, l’homme facilitant la vie

matérielle et quotidienne des animaux et de la nature qui méritent

affection et respect, les animaux ainsi que les arbres et les plantes

magiques aidant l’homme à se réconcilier à la Terre Mère et à découvrir

en lui les pouvoirs de l’invisible.

Ce rapport entre animaux et humains semble loin d’être établi, et

l’homme dans sa conquête destructive de la planète pour ses énergies a

perdu son humanité et le contact à notre Mère Nature. Les loups, toujours

démonisés par une partie de la société, furent pourtant les ancêtres des

chiens considérés comme les meilleurs amis des hommes. La nature, le

sauvage sont souvent associés à la notion de mal, probablement parce

qu’ils évoquent l’inconnu, qu’ils nous échappent et restent ainsi

incontrôlables pour notre ego. Et pour se rassurer de cet aspect

« dangereux » car inconnu, certains ont voulu créer de nouvelles espèces

animales, souvent à des fins commerciales, croyant pouvoir les contrôler

facilement. Mais ces animaux sont détachés de la nature, dénaturés,

comme s’ils n’avaient pas d’âme. Les cochongliers (croisement entre un

sanglier et un cochon) présentent un comportement plus agressif envers

l’homme que les sangliers. L’homme souhaiterait-il un monde sans âme,

sans poète et sans magie ?

Il semblerait que dans des temps fort reculés, l’abus de chasse ou la

chasse d’animaux totems ou interdits ait été la cause de disharmonie entre

l’homme et la nature sauvage.

Les Dogons ont gardé en mémoire ce fait : le quatrième ancêtre de la

seconde création, Dyongou Serou, le chasseur guérisseur, contribua à ce

que la mort fasse irruption dans le monde par rupture d’interdit. Dans

leurs pensées, le nyama, l’énergie de l’animal tué, se venge à travers

l’invisible. La confection d’un masque fut à l’origine réalisée dans un but

conjuratoire du nyama du mort, l’animal chassé est représenté dans le

masque censé maintenir en lui les énergies négatives de son double.
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Ces derniers aspects du dieu chasseur font deviner son rôle psychopompe,

rôle qu’assimile Kernunnos, le Démiurge des Dogons, qui dans la seconde

création prend la forme du Renard, dont le quatrième ancêtre illustre

l’homologue. Dans les traditions occidentales, la distinction entre le

quatrième ancêtre et le quatrième dieu n’existe pas à ma connaissance, de

fait le quatrième ancêtre chasseur se confond au Démiurge.

Le quatrième ancêtre divinisé des Dogons, le « témoin du remède »

Dyongou Serou, se retrouve en relation avec le quatrième dieu dans l’œuf,

le premier manifesté dans la création, le seigneur du sauvage et des

animaux merveilleusement exprimé dans la divinité cornue, le Kernunnos

celtique. Si nous n’avons pas de dieu chasseur chez les Gaulois mais

uniquement la divinité cornue Kernunnos, objet du culte des chasseurs

cueilleurs, nous trouvons en Irlande un Finn, représentant la divinité

sylvestre mais s’apparentant plus encore à l’ancêtre chasseur divinisé. Le

chef des Fiana, Demné (le daim), se nomme également Finn (« le blanc »

, « le brillant », le druide ?). Nous l’évoquions précédemment dans le

chapitre « le chamanisme »  parce qu’il est un rappel irlandais troublant

du dieu gaulois Kernunnos, mais ses qualités reflètent encore plus

précisément l’ancêtre chasseur guérisseur et gardien. Ce dernier point

particulier s’observe aussi en Afrique de l’Ouest, où le chasseur s’avère

bien souvent le plus armé et le plus réputé pour sa vigilance, de fait les

hommes consacrés à cette divinité devenaient-ils les gardiens de nuit des

villages. Ce même personnage se comprend en deux ancêtres : le

chasseur, témoin du Démiurge dans la première création, et le cueilleur

guérisseur, témoin du Renard (forme du Démiurge dans la seconde

création), l’un et l’autre se nommant dans la tradition yorouba Oshossi et

Ossanyin. Ceci démontre que pour découvrir le corps spirituel des

divinités mystérieuses de l’univers celto-druidique, toutes les mythologies

celtiques (et parfois extra-celtiques) dans le cadre de cette étude, qu’elles

soient gauloise, cimbre, danubienne, galicienne, galloise, ou bien sûr

irlandaise, sont à même de nous procurer, en les confrontant

heureusement, de nombreux éclaircissements.

Bien souvent l’on attache l’homme à la chasse et la femme à la cueillette,

en établissant une association homme - yang - adrénaline - animal - Mars,

femme - yin - chlorophylle - floral - Vénus. Mais la déesse chasseresse et

le dieu druide guérisseur par l’usage des simples (des plantes) nous font

relativiser ce premier cliché et démontrent que les fonctions de chasse et

de cueillette furent tant le fait des femmes que celui des hommes.
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Hécate, qui constitue avec Déméter et Perséphone la triade des matrones

chez les Grecs, est parfois comparée à Artémis, comme la quatrième

ancêtre dogon se confond à la Terre sauvage (donc vierge). Homologue de

la Démiurge au cœur de la seconde création, elle s’approprie la Lune,

l’invisible, les plantes pouvoirs. Nous la retrouvons dans la tradition

celtique en Bodbh la corneille, qui forme avec Macha et Morrigane la

triade des matrones de l’Irlande celtique, et dans la tradition africaine en

la Na blanche appelée Ono dans la mythologie des Ewés du littoral

(Togo). Les matrones utilisent toutes les trois l’art du dédoublement sous

la forme la plus fréquente d’oiseaux, souvent des corneilles, des corbeaux,

mais aussi des chouettes qui, lorsqu’elles se colorent des blancheurs des

neiges hivernales, se transforment en ce merveilleux animal qu’est la

chouette effraie, vouée encore plus que ses sœurs au culte de la Lune.

Les esprits magiques de la forêt insufflent aux plantes leurs pouvoirs

magiques de guérison. Cette vertu n’est pas détectable d’un point de vue

biologique mais s’observe et s’apprécie lors de l’utilisation magique de la

plante. Elle ne s’accomplit que dans certaines conditions : une cueillette

avec précautions, des paroles twisting-twisting additionnées à l’action

magique. Une plante investie d’une vertu particulière suit le but indiqué

par la parole qui l’enveloppe. La parole fait marcher la plante, mais sans

l’intervention providentielle des esprits de la forêt, la plante ne

possèderait que sa vertu physique. Les esprits sylvestres allouent

véritablement tout le potentiel magique à l’utilisation des plantes.

L’initiation druidique ne se réalisait pas sans qu’il s’établisse une relation

avec les êtres de la forêt. Ces êtres, qui ne possèdent qu’un corps de

souffle, évoluent dans le domaine de l’astral entre la cité des ancêtres

(matrice animique) et le portail de la vie (matrice étherique). Ces esprits

maîtres du sauvage donnent au sylvestre initié le don d’invisibilité appelé

le Feth-Fiada dans le druidisme, ils indiquent également au chasseur où se

cache le gibier. Fort espiègles, ils jouent souvent des tours facétieux aux

initiés qui les rencontrent lors de leurs promenades aventurées.

Lorsque l’âme voyage et remonte progressivement jusqu’à la cité

mythique, domaine des ancêtres, son trajet ascensionnel passe des

planètes au Soleil, puis du Soleil elle prend son envol et se dirige vers le

centre galactique en réalisant une torsade de lumière à travers les

constellations, et lorsqu’elle atteint les pléiades, elle sollicite les pouvoirs

magiques octroyés aux plantes par les esprits stellaires. Elle se fond alors

au centre galactique, au sacré au delà de la création.

Page 213



Des Ancêtres aux Dieux

L’ancêtre divinisé aide l’initié à remonter jusqu’au plan sacré, comme

auparavant les êtres de la forêt l’avaient mené du seuil à la cité ancestrale.

Les forces divines se révèlent lorsqu’elles descendent en nous ou en une

personne que l’on connaît. Je préfère alors les nommer génies, car leurs

personnalités fusionnant à l’individualité humaine reflètent plus

l’apparence de génies légendaires que celle de forces immuables

empruntes de fixité et d’abstraction.

Le génie forestier élit ses flamines, nous l’avons vu, durant la petite

enfance ; de fait les futurs chamans qu’il touche de sa bénédiction seront

les plus puissants, devenant souvent chef d’une lignée chamanique.

Le génie hermétique intervient dans l’adolescence, inspirant de futurs

hommes de connaissances et d’intelligence. Le génie précoce présent

dans la schizophrénie témoigne d’une forme pathologique de possession

par le génie de l’intelligence. N’oublions pas sur ce point que nombre de

schizophrènes sont très brillants dans leurs études et dans la plupart des

domaines qu’ils approchent. Malheureusement cet état ne dure pas, et la

folie guette ces jeunes génies dans le début de l’âge adulte, ce pourquoi

cette maladie fut nommée « démence précoce » .

L’on accède aux expériences lorsque l’on possède plus d’énergie qu’à

l’ordinaire (phénomènes physiologiques) ou moins (phénomènes

pathologiques), il en va de même pour la compréhension des génies, la

schizophrénie illustrant l’exemple de contact pathologique. A l’opposé de

la règle, les devins, de par leurs différentes approches souvent complexes

de la réalité, s’escriment à se placer dans le rayon du génie de

l’intelligence (Hermès), fait ne se réalisant pas bien évidemment sans le

concours de l’énergie. Se développant, l’énergie permet l’épanouissement

de notre conscience, nous donnant ainsi accès à la libération. En règle

générale, toute forme « normale »  de génie précoce ne peut que régresser

avec l’âge, au contraire du génie de la vie, le génie de l’eau, le lutin, dont

la puissance croît avec l’âge et fait des hommes et des femmes imprégnés

des ses essences sacrées des « maîtres de la vie ».
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Les bouffons sacrés, indiens contraires de l’Amérique ancienne, sont les

possédés du génie oiseau tonnerre. Ils deviennent les maîtres de la Voie et

des inversions.

La somme de ces connaissances constituait la tradition, qui se transmettait

oralement dans le druidisme. Le choix de dispenser un enseignement oral

met en avant l’importance qu’accordaient les Druides à la transmission de

l’énergie, des émotions et des sentiments attachés à l’enseignement qu’ils

délivraient. Notre société de l’écriture (écriture administrative, non

magique) a développé certaines fonctions cérébrales et en a inhibé

d’autres. Cette hypertrophie de la raison et de l’intellectualisme tout

azimut a fait de notre société une société de jugements, non de Voir, plus

fondée sur l’idée que l’on se fait (et un jugement de loin) que sur

l’expérience de la vie. Ceci a de désastreux que beaucoup d’étudiants et

de passionnés s’attachent parfois trop à la seule compréhension

intellectuelle. Intellect qui malheureusement ne sera jamais satisfait,

comme l’ego, et ce faisant désirera connaître plus avant de s’engager dans

la pratique, si fait qu’il ne s’engagera jamais et évoluera peu sur le chemin

initiatique. Ce pourquoi il faut être humble ; on ne s’improvise pas druide

par la seule lecture de ce livre. Toute vraie connaissance se doit d’être

validée par des personnes compétentes en la matière, assises sur la

connaissance et l’expérience. On ne réalise rien ou peu de choses dans la

vie sans la bénédiction de ses aînés. L’autoproclamation de ses pouvoirs

n’est que vanité ; les africains initiés se méfient de ces autoproclamés et

les nomment « macoutes ». Finalement les pays dits civilisés regorgent de

macoutes, d’autoproclamés.

Le plan divin (non l’Inconnaissable inaccessible) révèle deux

« démiurges »  successifs. Les fanatiques du monothéisme, qui pensent

qu’à tout moment il est bon de se le rappeler, pourront nommer ces deux

démiurges « main droite et main gauche de l’Inconnaissable » , si cela

leur convient. Néanmoins, je profite du fait pour signifier que, depuis

longtemps déjà, l’on a conditionné l’Occidental de telle manière qu’il

éprouve un sentiment d’infériorité intellectuelle à ne pas affirmer son

monothéisme (sauf s’il est athée). Ceci est un faux débat, comme je l’ai

expliqué précédemment, la création et les créatures involuent de l’unique

vers le multiple (diversification) et évoluent de l’existence à l’essence

lumineuse. Il est donc plus juste de parler d’une seule cause première

(Inconnaissable) que d’un seul dieu.

Nous concevons d’un côté l’intuition naturelle, « doublet »  de notre voir

(intuition transformée), de l’autre côté la raison cosmique trouvant écho
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dans notre cérébralité, les deux se devant d’être illuminées par la

cinquième lumière (nommée « aour »  chez les kabbalistes). Cette

cinquième lumière (Lug, lumière de l’Inconnaissable, également le graal)

est le niveau de conscience le plus haut, point où l’esprit s’élève au dessus

de tout (la création). Cette lumière divine se décline en différentes

lumières au cœur de la création et dessine ainsi un sentier lumineux entre

le corbeau (raison) et le renard (intuition). Nous nous retrouvons alors

dans un système tripartique, le ciel – la Déesse ou le Dieu Bon, la terre –

le ou la Démiurge, et la lumière intermédiaire ; ces trois concepts,

présents chez les Bambaras, deviennent chez les kabbalistes juifs les trois

lettres mères d’où est issue la création ou la connaissance (les deux termes

se confondent en un seul mot chez les Bambaras, « Fa » ).

Nous avons donc, n’en déplaise aux intellectuels furtifs de l’abstraction,

un bon dieu qui fait tomber la pluie et pousser les tomates, qui vit dans un

ciel intérieur et extérieur, créant des nuages cosmiques, ces derniers

cachant toujours une idée (éclair, lumière, Zeus) d’où naît la cérébralité

(Athéna). De plus cette évidence n’est pas sans ironie historique, en effet

les sages dogons et bambaras prient les pierres tonnerre pour faire tomber

la pluie et permettre ainsi la richesse des champs de tomates et de

céréales, les tomates étant considérées comme un cadeau du dieu bon,

dont son incarnation sur terre sous forme de bélier toisé raffole.

De même, la main gauche de l’Inconnaissable se révèle intuitive au sein

de la nature, et sa perception sous diverses formes, visions, souffles,

énergies, par le canal des expériences (rêves prémonitoires, etc.), dépend

de l’éveil de notre conscience et de l’intimité de notre rapport à la nature.

Ces deux mains sont-elles le bien et le mal conçus par les dualistes, ou ne

faut-il pas les comprendre, comme un simple me le faisait remarquer en

savonnant ses mains sous un robinet d’eau froide, « que la main droite

nettoyait la gauche, et la main gauche nettoyait la droite » . Ainsi le mal

peut être le bien et le bien le mal, la dualité est un niveau de conscience

(ou une absence de conscience) et la complémentarité un autre (bien réel,

issu de l’éveil).

Le troisième mythe des Dogons (troisième nommo), incarnation du

premier dans le domaine des eaux pour les Bambaras, fils (incarnation du

père) pour les chrétiens (la Vierge pour la jumelle), met en évidence la

philosophie au sens étymologique, la sagesse de la vie. Les ancêtres de la

seconde création, issus du sacrifice primordial, furent eux mêmes sacrés

et gagnèrent le Sidh (la paix) par le sacrifice, de même les ancêtres de la
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première création gagnèrent « l’immortalité »  par leurs pouvoirs

magiques (selon la tradition bambara, les ancêtres de la première création

furent transformés en oiseaux par le balanza, arbre avatar du Démiurge).

Ainsi, les métaphysiques dogon et bambara, si l’on sait les décrypter et les

comparer habilement, nous permettent de préciser nombre de points

obscurs. En effet, les dieux, bien que d’essence sacrée et transcendants,

interviennent mythologiquement et historiquement dans la première

comme dans la seconde création.

Le Démiurge dans la première création (l’invisible, le second anneau de

pouvoir) évoque la puissance symbolisée par l’ours ; au sein de la seconde

création, il devient un maître traqueur, un renard habillé d’habileté. Le

troisième nommo (Poséidon dans la première création) prend l’image du

simple saint (christique), du nommo ressuscité dans la seconde création.

Et ainsi de suite, avec cependant cette subtilité importante que l’Amma

Serou des Dogons, que j’assimile à Belenos, est en fait le témoin de la

lumière de l’Inconnaissable. Il s’associe parfaitement au Lissa des Fons,

l’Obatala des Yoroubas qui est l’orisha blanc, rappelant en cela son lien

avec le monde sacré (cinquième lumière), nous indiquant que premiers

ancêtres (les pères) et seconds ancêtres (les fils) atteignirent le

transcendant, les premiers par le pouvoir magique des métamorphoses, les

seconds par le sacrifice. L’on saisit alors pourquoi il est dit en Afrique que

les orishas primordiaux étaient blancs, c’est-à-dire sacralisés (pureté

originelle, cinquième lumière).

Ainsi, de deux mains ou deux dieux on passe à trois puis quatre, puis huit

dieux, lorsqu’on décide de comprendre leurs actions dans les différents

mondes (tonal, nagual, ou mental, astral, ou triple ou double). Et comme

il convient, sauf si l’on se contente d’une conception androgyne de la

divinité, de concevoir les forces sacrées sous leurs aspects yin et yang,

apparaissent les couples jumelés de dieu et déesse, nous donnant

l’impression d’un panthéon polythéiste, et pourtant il n’en est rien, loin

s’en faut. Ceci conduit l’initié sur un chemin plus philosophique que

religieux ou mystique, philosophie reposant évidemment sur cet ensemble

de données mythologiques révélant la métaphysique des anciens sages,

notamment les druides.

Les Dogons et les Bambaras, gardiens sacrés de la mythologie

égyptienne, du christianisme primitif et également de la cabale ? Très

certainement, en effet les Dogons et les Bambaras conçoivent à l’origine
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trois signes mères, équivalents aux trois lettres mères des kabbalistes, puis

les choses abstraites, sept terres et sept cieux et les choses concrètes

(révélées), correspondant aux sephiroths des kabbalistes. Pour exemple le

cerf, l’ours et le renard sont les animaux représentant le démiurge, le cerf

au sein du sacré (saturne), l’ours dans la première création (mars), le

renard au sein de la seconde création (mercure), se dessine ainsi le pilier

de la rigueur de la cabale. De fait, la cabale situe les différentes divinités

et les ancêtres homologues témoins de leur réalité visible et invisible au

centre de la création.

Les vingt deux sentiers et les dix sphères de la cabale sont aussi compris

comme les trente deux niveaux de conscience, au nombre de trente trois

pour les Dogons et les Bambaras. De la première des choses abstraites au

dernier des actes révélés (concret), figurent également les degrés au sein

de leurs sociétés initiatiques. Les niveaux de conscience sont au nombre

de trente et un dans l’univers celtique, si l’on prend au sérieux le voyage

de Maël Duin dans les trente et une îles merveilleuses.
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Commentaire du schéma :

A l’origine, siègent au niveau sacré une déesse du ciel et un dieu terrestre

(Démiurge). Cette déesse céleste s’incarne en la déesse de l’eau et de la

vie, aussi lorsque l’on parle de notre Mère la Terre (celle qui donne la

vie), l’on se réfère alors à l’eau (la surface de la planète en est constituée

aux trois quarts) et donc en fait à la déesse du ciel (incarnée), non au

Démiurge.

Selon la culture et le contexte historique, de nombreuses inversions

symboliques du sexe des divinités apparaissent. Pour exemple, pour les

chasseurs en Afrique (Bambaras, Malinkés), le Démiurge est une

Démiurge (mère nature sauvage), qui fait couple avec l’ancêtre des

chasseurs (chantre sacré des chasseurs).

Dans l’ésotérisme cabalistique, les symboliques E etW de la matrice
étherique et du Double astral s’inversent selon l’angle de vue, également

les symboliques Q et R, et à un autre niveau E et R.

Pour exemple, le renard peut être lunaire, le serpent (double lumineux du

démiurge dans la première création) peut être mercurien. Le troisième

nommo ressuscité peut être vu comme solaire, il s’approprie également la

symbolique mercurienne lorsque l’on considère ce dernier comme maître

des paroles.

Les druides, étant également des rythmo phosphénistes (sorciers, mages),

utilisaient une science des rythmes et de la lumière afin d’illuminer leurs

cristallisations, leurs actions magiques octroyant une intensité, « une

chair », « une matière » à leurs propos métaphysiques. Et ceci semble

évident, car ne sont-ils pas comme Merlin des enchanteurs ?

Parallèlement, le fait de considérer qu’avant nous des ancêtres ont été les

témoins de ces différentes expressions de la conscience dans la création et

au delà nous donne déjà quelque humilité, ainsi qu’une compréhension

plus approfondie et un respect plus entier des différents métiers de vie de

nos ancêtres, métiers de vie qui, bien que maintes fois bouleversés en

leurs formes, demeurent toujours les fonctions sociales fondamentales et

originelles de toute société humaine.

La relation aux ancêtres est une démarche affective et

neurophysiologique, elle contribue, d’autant que l’on est réceptif et
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enluminé, à renforcer ce qu’il y a de meilleur en nous. De plus, le culte

des ancêtres, masqué par le sentiment d’évidence, fortifie l’immunité

(ADN) de l’initié.

Soyons simples et passons nous des pompes, l’alchimie à l’heure actuelle,

c’est le développement individuel ; la magie, ce n’est pas l’astrologie

mais une science de la lumière et de ses rythmes (la phosphénologie et la

naturophénologie). La cabale, ce n’est pas un arbre mort mais un arbre

des trente trois niveaux de conscience, d’autant plus facile à explorer si

l’on a bien étudié et pratiqué le rythmo phosphénisme.

Les méditants kabbalistes seront surpris des résultats s’ils remplacent tout

un ensemble de rituels complexes par les méditations sur les sephiroths,

en dessinant ce qui symbolise ces dernières et en calquant ces dessins au

gyrascope. La méditation rotationnelle propre aux sephiroths prend alors

une dimension extraordinaire. De plus, nombre d’expérimentations ont

montré qu’il était plus efficace de travailler avec des symboles, mandalas,

lettres ou autres signes apparus spontanément dans notre phosphène ou

dans notre champ visuel que d’utiliser des méditations codifiées.

L’originalité paye toujours, jamais le plagia, l’initiation en ce sens révèle

l’aspect négatif de la tradition quand elle se contente d’être imitation sur

imitation. Je conviens cependant que, comme point de départ, différents

systèmes symboliques, alphabétiques ou numériques peuvent être

abordés, mais très vite, dès que le pratiquant observera des signes ou des

symboles, s’il souhaite un maximum d’efficacité dans ses exercices, il

placera alors comme pensées, symboles, signes, ou dessins ce qu’il a

perçu dans son phosphène ou dans son chaos visuel (certains obtiendront

également des résultats extraordinaires en ne travaillant qu’avec la pensée

de lumière, souvent sous forme de point de concentration).

Ainsi dans mon idéalisme du druide ancien et du moderne initié, je les

entrevois plus neurophysiologistes que parapsychologues, astrologues et

autres, plus que prêtres au sens latin du terme, je préfère les imaginer

philosophes, mythologues, métaphysiciens, kabbalistes.

L’homme éveillé n’a pas à endosser le poids du mysticisme, sa relation au

sacré est celle d’un métaphysicien philosophe et en quelque endroit

malicieux enchanteur, nullement il ne doit être confondu aux prêtres des

mysticismes méditerranéens. De même l’âme éveillée n’a point besoin de

sanctuaire pour prier, elle n’a même point besoin de prière, sauf si on

conçoit celle-ci comme un entretien de la pensée rythmée, tout en sachant
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que, comme le disait le Docteur Lefebure, la meilleure des prières est la

contemplation de ses rythmes cérébraux (lumière intérieure). Ceci n’est

point anodin et j’estime que de par cette idée, ce concept, le Docteur

Lefebure prend l’image du Belenos moderne, de l’Apollon du futur,

puisque la relation avec la cinquième lumière constitue le témoignage de

l’Amma Serou (témoin d’Amma). L’ensemble de ses découvertes nous

donne les clefs pour établir la relation la plus belle, la plus féerique et la

plus tangible à la cinquième lumière. Et Apollon se retrouve également

dans la tradition dogon en le messager d’Amma (Amma Tityane, le

maetatron des kabbalistes), qui représente l’homme du futur(121)

(l’homme de lumière).

« Je les ai vus traverser le crépuscule d’un âge

Les enfants aux yeux de soleil d’une aube merveilleuse

Puissants briseurs des barrières du monde…

Architectes de l’immortalité,

Corps resplendissants de la lumière de l’Esprit

Porteurs du mot magique, du feu mystique

Porteurs de la coupe dionysiaque de la Joie… » 

(Sri Aurobindo, Savitri)
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LE MIROIR DE LA CONNAISSANCE

La mythologie celtique nous renseigne abondamment sur le pouvoir de

métamorphose des héros celtes, dieux et druides. Ces métamorphoses

demeurent le fait du double, constitué d’énergies subtiles, à même de

prendre la forme que lui suggestionne la pensée. Elles rendent compte des

pouvoirs de l’énergie et ne sont pas à interpréter dans un sens de

réincarnation ou de métempsychose. Par contre, il semble évident que les

Druides, étant prêtres des dieux, accédaient à juste titre au plan des

archétypes et connaissaient de fait la distinction entre celui-ci et le monde

des éons le séparant de la matière. Bien que nous disposions de peu

d’écrits ou de manuscrits décrivant les plans subtils, l’essence et

l’organisation des autres mondes tels que la métaphysique druidique

l’entendait se dévoilent à travers les voyages des héros celtes (à placer en

analogie avec le voyage de l’âme) et l’évolution de nos états de

conscience dans les différents plans vibratoires.

Certains historiens rapprochent l’organisation sociale celtique de celle des

indiens Hopis, suggérant que les Celtes, peuples de nomades, se seraient

déplacés à partir d’un centre sacré (mystérieuse terre du milieu) dans

différentes directions de l’ancienne Europe. Comme pour les Indiens, les

voyages et bien sûr les contes qui les éclairent constituent un axe central

de leur métaphysique.

Certains Sidhe reflètent l’état intermédiaire (second cercle) entre la réalité

quotidienne et le sacré. Nommés Sidhe opalescents, leurs lumières fanées

tiennent du fait qu’ils se contaminent des impuretés du premier cercle

avec lequel ils s’interpénètrent. Les Sidhe de lumières, appelés grands
Sidhe ou Sidhe brillants, quant à eux, évoquent la plénitude et

l’illumination du troisième cercle.

L’image du voyage en bateau qu’utilisaient généreusement nos ancêtres

correspond parfaitement à la réalité physiologique nous expliquant que

pour voyager dans l’au-delà, nous devons nous laisser porter par nos
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rythmes comme une coque de noisette dans un ruisseau. La phrase « la vie

est mouvement, la mort est fixité » constitue une explication pertinente de

la philosophie de mobilité des Celtes, également de la mobilité de l’âme

attisant l’esprit de recherche, incitant l’homme à explorer d’autres

dimensions, d’autres mondes et en voyage ultime la plénitude, la paix, le

Sidh.

Mis à part l’état de conscience ordinaire, les initiés mirent à jour trente et

un niveaux de conscience accessibles à l’homme, nombre élevé à trente

trois dans le christianisme incluant le niveau ordinaire de la conscience et

le niveau inconnaissable. Le chiffre trente trois cher aux chrétiens est

également celui de la colonne vertébral. Ainsi, il est fabuleux de trouver

dans les récits celtes le voyage de Maël Duin dans les trente et une îles

extraordinaires. Quand l’heure du corbeau sonne, il est temps de devenir

un voyageur de l’intérieur et de l’extérieur à temps complet. Fait amusant

dans nos sociétés occidentales, lorsque les moyens financiers le

permettent, beaucoup de retraités aiment à passer leur temps en voyages.

Les Celtes irlandais parlaient de Sidh, qui étymologiquement signifie Paix
et en ce sens définit le plan sacré de la plénitude mais semble aussi définir

l’au delà au sens large, toujours perçu sous son angle merveilleux. Les

noms attribués aux Sidhe en témoignent : Terre des Jeunes, Terre des

Femmes, Plaine des Plaisirs, etc.

Le Sidh, la plénitude, ne constitue plus le terrain d’action des guerriers, ni

celui des spéculations intellectuelles. Le druide bien heureusement se

présente en un être de conscience ; en tant que médium du sacré, il

indique le chemin qui mène à la source. L’intellectualisme comme

l’éloquence semble plus le fait des guerriers, surtout du roi et de la reine

qui se retrouvent dans le jeu d’échecs cher au celtisme irlandais et

britannique.

Pour accéder au Sidh, la plénitude du monde transcendant, nous

traversons un espace intermédiaire participant à la fois des deux mondes.

Cet espace est soit l’océan à l’Ouest soit le tunnel souterrain qui conduit

au centre du tertre, ou bien encore les espaces « sous-marins » qui nous

emmènent au fond du lac. La situation du Sidh au fond du lac illustre

particulièrement le but initiatique, en effet si des paliers intermédiaires

entre la surface et le fond symbolisent le subconscient, le fond lacustre

reflète l’inconscient. Or le fond du lac n’est point ténébreux mais nimbé

de lumières dorées. Lorsque la conscience solaire de l’initié atteint le plus
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profond de son âme, ce que la psychologie nomme l’inconscience, alors

elle s’illumine et devient par ce fait la supraconscience.

Les Celtes apparemment ne s’attardèrent pas plus que cela à décrire les

mondes intermédiaires, pas plus qu’ils n’ont désiré s’y attacher dans leurs

quêtes, impatients d’atteindre la plénitude, le Sidh. Cependant, ils

comprirent que l’énergie suit la pensée et que le double, l’âme, voyage en

les lieux choisis par la pensée. Leurs différentes appellations du Sidh en

témoignent, particulièrement celle de l’île des rieurs (île sur laquelle à

peine débarqué l’imprudent est pris de fou rire éternel, se mêlant à

l’euphorie insulaire). Si la pensée évolue en des espaces humoristiques,

l’énergie s’y localise soit dans le dédoublement (petite mort) soit dans la

mort (grand dédoublement). L’on retourne finalement vers ce que notre

pensée privilégie le plus, retourne à l’eau celui qui comme le poisson

l’aima, à la forêt celui qui comme le renard l’aima, aux ancêtres celui qui

les aima, et ainsi de suite. L’on obtient de fait, tôt ou tard, non pas ce que

l’on mérite mais ce que l’on privilégie dans ses pensées.

La mort dans la tradition africaine n’est pas conçue comme chez les

Hindous, il n’existe pas de réincarnation au sens hindou du terme mais

une possibilité de retour de la graine de l’Inconnaissable, l’aspect le plus

conscientiel en nous. Ce voyage peut être court ou long, avec ou sans

retour. Et la mort pour les ancêtres divinisés, qui forment un idéal pour les

initiés, représente aussi tout autre chose.

La poésie du voyage de l’âme après la mort et avant la vie chez les

Dahoméens m’a séduit, elle me permet dans ce livre d’illustrer la

géographie des plans. Bien qu’il n’existe pas de description aussi précise

du voyage de l’âme dans la mythologie celtique, l’on peut cependant

établir quelques rapprochements entre ces deux mythologies, ceci

notamment grâce aux manuscrits gallois. Caer Lloyw est la ville de

lumière où se trouve enfermé le dieu Mabon (personnification du Soleil

Jeune), Caer Sidhi une cité mystérieuse au centre d’une île où résident

neuf sœurs qui veillent sur un chaudron, Caer Wydr la ville de verre

évocatrice du Graal et de ses mystères (le Sidh trouve son équivalent dans

la tradition galloise où il prend le nom de Siddi). Ces cités mystérieuses

font écho à la cité mythique des Dahoméens. Bien que le Sidh soit

originellement le monde sacré de la plénitude, la « Terre de promesse »

Tir Tairngiri placée sous la souveraineté du dieu Mananann, il désigne
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également, nous l’avons vu précédemment, les mondes intermédiaires. La

Terre des Femmes, Tir Na Nban dans la tradition irlandaise, apparaît

semblable au Double Astral, Tir Na Nog la Terre des Jeunes au Double

Mental. Elles se placent dans la tradition cabalistique sous la symbolique

mercurienne (Terre des Jeunes) et vénusienne (Terre des Femmes). Et

parfois le Sidh et sa porte qu’est le tertre mégalithique constituent la

demeure d’un dieu, comme dans le cas du tertre de Bri Leith, demeure du

dieu Mider.

Au sein du Sidh, activités guerrière et intellectuelle demeurent

suspendues, seuls les bienfaits de la classe artisanale sont exaltés : le

repos, l’abondance et la volupté. Il n’y a donc plus de classes au sein des

« habitants du Sidh ». La richesse, le repos et la félicité qui envahissent

celui qui gagne le Sidh sont des dons que procure également le chaudron

d’abondance du Dagda, prototypal du Graal. Cela fait de la quête du Graal

et des chevaliers de la cour d’Arthur le prolongement christianisé de la

quête du Sidh et des héros celtes des temps jadis.

Dans la mythologie dogon, Amma le Très Haut créa sept terres et sept

cieux, le chiffre sept symbolisant l’union du masculin (trois) et du féminin

(quatre), c’est-à-dire la création du yang (trois), du yin (quatre) et de leur

union (sept). Sept implique donc la totalité, ce qui signifie pour les

Dogons qu’Amma inventa une infinité de mondes, qu’il créa l’infini. Ceci

étant, l’initié reconnaît effectivement un ensemble de mondes, de plans

accessibles à sa conscience.

En étudiant la cabale et le voyage de l’âme après la mort chez les

Dahoméens et en voyageant dans les autres mondes, expériences rendues

possibles par le déploiement de ma fonction rythmo phosphénique dans

ce but, j’eus la révélation lumineuse d’un nouveau symbolisme

cabalistique de la configuration des plans subtils. La géographie des plans

homologues de nos corps subtils peut s’inscrire en une cabale verticale,

horizontale, circulaire, utilisant différents systèmes (triangulaire,

hexagonal, etc.). L’important est que notre cabale se montre la plus fidèle

quant à son interprétation de la réalité des plans.

N’oublions pas que la table de lois (la cabale de Moïse) à l’origine fut

inscrite dans une pierre d’émeraude et lorsqu’elle fut brisée, elle se

transforma en table de pierre brute (Zohar). Cela signifie que si cet

enseignement s’illumine et s’accompagne de la compréhension

conscientielle et expérientielle, il prend alors la forme d’une cabale

Page 226



magique, la table d’émeraude. Mais si le principe physiologique du

phosphène (l’émeraude), pilier de toute vraie alchimie, reste absent, alors

la table d’émeraude se brise et l’initié ne contemple dès lors qu’une table

de pierre abandonnée de ses précieuses lumières. Ces enseignements si

sacrés à la source ne deviennent alors que le terrain de spéculations

intellectuelles et de gymnastiques de l’esprit, certes contribuant à

développer son intelligence au sens intellectuel mais ne permettant en

aucun cas d’accéder à l’illumination et à la compréhension conscientielle

(états de conscience) que recherche l’initié.

J’espère avoir su convaincre les passionnés dans L’homme lumière et le
Surnaturel de l’intérêt d’utiliser le phosphène, qui en langue alchimique

se nomme émeraude. Ceci étant bien compris, vous ferez alors de la

géométrie « cabalistique » que je vous présente une merveilleuse table

d’émeraude, table d’éternité.

Le triangle nature – temps / cosmos – espace / forces spirituelles sacrées

compose tout autant de mondes intangibles à travers lesquels notre

conscience voyage et s’enrichit.

Dessinons les plans reliés aux matrices. On peut concevoir différentes

formes pour exprimer graphiquement la topologie des plans. Reprenons la

classification que j’ai donnée dans le livre L’homme Lumière et le
Surnaturel, classification exacte mais reflétant une réalité simplifiée, car

le but de ce livre se limitait à la mise en valeur des bienfaits de l’énergie.

A ce stade de la compréhension, il convient d’ajouter à cette cabale des

précisions, notamment de classer le Double et le Triple se subdivisant l’un

et l’autre en plan mental et plan astral.

Tous les plans se relient les uns aux autres par les matrices, ou corps

énergétiques intermédiaires.

La matrice étherique relie le corps physique au Double.

La matrice animique relie le Double au Triple.

La matrice métamorphosée relie le Triple au plan spirituel au centre

duquel brille la conscience totale, partie active de l’infini qui nous relie à

la conscience universelle.

Dans la classification simplifiée, seule la partie astrale du Double

apparaissait pour rejoindre la matrice animique, puis la partie mentale du
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Triple pour rejoindre la matrice métamorphosée. Ainsi dans cette nouvelle

classification, le Double mental représente l’invisible énergie des sphères

planétaires quand le Triple mental désigne l’énergie des mondes stellaires.

Le Double astral détient l’énergie de la nature et des éléments, tandis que

le Triple astral recèle en son sein l’énergie de la vie, le double de l’ADN

(l’ADN énergétique). Le Double est à la fois planétaire et naturel

(règnes), le Triple cosmique et ADN (symboles(122)). L’astral se comprend

ici comme la partie naturelle du Double mais aussi du Triple, le plan

mental correspond aux aspects stellaires du Triple et planétaires du

Double.

Le double de l’univers, doublement constitué de yin et de yang (nature et

cosmos), se trouve peuplé d’énergies invisibles, enfants des jeux et des

mariages des dieux avec les mondes (enfants de l’essence et de la

substance).

La première création invisible demeure en essence dans la matrice

métamorphosée, en substance dans la matrice étherique. Ceci explique

pourquoi les quatre éléments et les quatre forces de l’univers se

rencontrent en activité au sein de ces deux matrices. Le premier monde

prend place au sein de la seconde création : en son esprit, il relie le Triple

au cercle spirituel, en son corps le Double au cercle physique. De fait il

est plus juste de parler d’un multivers que d’un univers pour définir la

totalité de ses dimensions.

Page 228

_________
122) - Le Triple Astral est appelé également « monde symbolique ».



Page 229



De l’esprit jusqu’au corps, le pouvoir s’étend en un ensemble de

vibrations, symphonie rythmique de la nature et de la lumière. La partie

active de l’esprit monte et descend à travers les échelles de la création, les

différents plans vibratoires, à l’instar du Telem de la table d’émeraude de

l’Hermès trismégiste.

La cabale, en tant que développement intellectuel, consiste en une

gymnastique de l’esprit qui jamais ne prend fin. Et vous aurez compris

que ce n’est pas sous cet angle qu’elle est abordée ici, mais bien en tant

qu’explication imagée de la topographie des plans et des forces qui les

animent. Vos expériences seules viendront refléter et confirmer cette

« cabale », qui codifie la quasi totalité des enseignements initiatiques sous

forme symbolique. Illuminée de la lumière des expériences, elle révèle la

voie, et son sommet désigne le but. Dessinée circulairement dans l’art

celtique, sa forme évolue vers la croix celtique dans le syncrétisme celto

chrétien. Voilà pourquoi elle illustre en quelque sorte le Tao de l’Occident

et gagne ainsi à être rehaussée de compréhensions nouvelles. Les

approches scientifiques en ont également permis une étude plus profonde.

La phrase de l’homme célèbre « un peu de science éloigne de dieu,

beaucoup en rapproche » s’avère exacte. Entre autres, sans les

découvertes récentes sur l’ADN, je serais passé à côté de certaines

analogies fondamentales pour la compréhension totale du système.

L’interprétation de la sphère de la lune et de la sphère du soleil se situe à

un niveau symbolique. Dans un sens, la lune évoque le monde imaginaire,

la lumière imaginative (troisième lumière), le soleil la lumière

phosphénique (deuxième lumière) car un seul regard vers le Soleil suffit

à créer un phosphène. Dans un autre sens, cette classification des lumières

s’inverse et le soleil se voit associé à la troisième lumière et représente

alors la pensée magique, la pensée de lumière, tandis que la lune comprise

en tant que matrice étherique fait allusion à la deuxième lumière. En effet,

la lune forme le miroir du phosphène, car la dernière phase colorée du

phosphène prend une apparence blanche laiteuse semblable à la Lune.

Donc, quand on regarde le soleil (stimulation lumineuse), après on voit la

lune (le phosphène), porte étherique qui nous ouvre l’accès à l’intangible

et au merveilleux. De plus, la Lune, considérée comme le satellite de la

Terre, représente le double énergétique de la Terre (symboliquement sa

partie étherique).

Chacun doit situer la matrice étherique dans son expérience, c’est-à-dire

dans sa relation à l’énergie et sa projection sur la nature et le cosmos. Est
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à comprendre que les expériences dont les décors sont ceux de la nature

et des éléments appartiennent au Double astral, tandis que les expériences

de voyages planétaires témoignent du voyage de notre conscience dans le

Double mental. Tout ce qui vit et se ressource dans les plans, situés de la

matrice étherique jusqu’à la matrice métamorphosée, se compose de

quatrième lumière en ses différentes vibrations et intensités. Et la

cinquième lumière du Gwenved brille aussi au centre de la matrice

animique, au cœur de notre cabale. En effet, si l’union de l’esprit et du

corps se situait pour les Grecs au centre du cerveau, point physique du

troisième œil recélant précieusement le transcendant et la liberté, cette

union des complémentaires trouve sa place également dans le cœur de

l’homme, siège physique de son aura ancestrale.

L’archéométrie devient ainsi une « cartographie » des plans de conscience

et de leurs analogies avec l’univers physique, ses éléments et ses

différents règnes. Elle permet à l’initié d’accéder à l’état d’éveil, elle

l’aide à méditer et à retrouver dans la table cabalistique ses propres

expériences et à se situer avec précision dans son évolution. Cristallisant

sa pensée sur les différentes parties de l’univers et les différents niveaux

de conscience auxquels il aspire, l’initié parvient alors à la libération et se

confond au sacré.

Ainsi la cabale suggérait-elle graphiquement d’une part la descente de

l’esprit dans la matière par étapes successives, homologue de la descente

électrique de l’énergie dans l’homme du centre coronal au centre racine,

et d’autre part la remontée reptatoire de l’énergie sous forme serpentée et

rythmée. La descente de l’énergie sacrée, illustrée par l’éclair divin, suit

et dessine les sentiers qui relient les plans du monde sacré jusqu’au

royaume, le plan physique à l’intérieur duquel s’éveille le feu sacré, qui

remonte ensuite et illumine tour à tour les plans jusqu’à se fondre au

monde émanatif (monde sacré). Les plans traversés se retrouvent sous

diverses appellations : le plan créatif exprime le Triple, le formatif le

Double, le transformatif le concret et le monde physique. La matrice

étherique se nomme le seuil, la matrice animique la porte de la cité des

ancêtres, le golfe, alors que l’abîme cabalistique correspond à la matrice

métamorphosée. 

Les plans mental et astral constituent dans leurs parties inférieures le

monde du Double et dans leurs parties supérieures le monde du Triple.

Les forces archangéliques de la tradition cabalistique, les forces du

métacosmos (ou double du cosmos), oeuvrent de fait au sein du plan
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mental. Les forces angéliques, les énergies naturelles, le double de la vie

et de la nature, agissent à l’intérieur du plan astral ou supranature.

Le voyage de la conscience à travers les plans pour rejoindre le plan

spirituel ou monde sacré se fait par deux chemins essentiels, celui du

cosmos et celui de la nature et des éléments. A l’origine, l’axe de la nature

et des éléments dessine le sentier de l’involution, ou descente de l’esprit

dans la matière, de la lumière sur le royaume ; l’axe cosmique trace le

sentier du retour de l’esprit (éon) à son origine. L’involution

gravitationnelle est ésotériquement symbolisée par Isis (incarnation),

Osiris figurant le mouvement anti-gravitationnel de désincarnation.

L’axe de la nature fait évoluer l’initié de son destin, monde de la fatalité,

au monde de la nécessité puis à celui de la beauté. De là, l’initié qui

emprunte le chemin de la nature rejoint le plan de l’harmonie des

archétypes.

Au seuil de l’axe cosmique, l’initié se hisse par la volonté, puis la volonté

devient la force, puis la force devient réalité, réalité qui comme la beauté

le transporte dans le monde transcendant de la liberté totale.

La cabale « céleste » ou cosmique fut usitée dans divers mysticismes,

dans lesquels les méditations et les contemplations portaient souvent sur

le ciel et l’extension de conscience se concevait comme un voyage à

travers les différents cieux. A l’opposé, la cabale de la Mère Terre relève

plus de peuples au système chamanique, qui associèrent à ce voyage des

images provenant plutôt de la nature que du cosmos, à l’exception de

quelques étoiles « divines », en particulier la nôtre, le Soleil.

Le système cabalistique connaît dans son entièreté l’ensemble des deux

axes, évolutif et involutif. L’axe de la Terre se confond au pilier de la

rigueur, l’axe cosmique au pilier de la grâce, entourant tous deux le pilier

du milieu représentant les différents niveaux de conscience et de lumière

qui séparent et unissent le plan physique et le monde sacré de

l’omniconscience.

Ce circuit de l’âme fut plus ou moins élaboré selon la métaphysique des

initiés, selon leurs forces rayons. Ainsi tout un imaginaire spécifique à
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chaque hiérophanie(123) se juxtaposait aux vibrations de l’initié. Le peuple

de la forêt concevait le voyage dans l’inconnu comme une aventure à

travers diverses forêts, reflets d’autant de mondes de l’inconnu ; les

forgerons passaient dans l’autre monde par la porte du feu ; les pêcheurs

s’imaginaient le retour dans l’au-delà comme un voyage en barque ou en

navire, ce genre d’images se superposant si bien aux rythmes du cerveau.

Ceci étant, certains imaginaires semblent s’être mieux fondus au parcours

de notre âme, plus propres à s’harmoniser à la structure rythmique de

notre cerveau. De ces imaginaires majeurs, calqués à la topologie des

mondes invisibles, voici dévoilés les mystères de l’âme - conscience.

Voyageons dans les plans, montons l’escalier d’énergies jusqu’au cercle

sacré. La porte étherique nous fait accéder aux forêts et aux rivières de

l’astral ou aux planètes du mental, qui nous conduisent à la cité des

ancêtres, puis le voyage stellaire jusqu’en son centre nous propulse dans

le monde sacré.

Le retour apparaît semblable à un voyage cosmique interplanétaire, il

nous emmène jusqu’au Soleil, jusqu’à la cité des ancêtres, porte

supérieure de la matrice animique, puis l’ayant traversé il se prolonge

sous forme interstellaire jusqu’au centre de la galaxie en son trou noir, et

continue sous forme spirituelle jusqu’au centre de l’univers

(correspondance « physique » du plan spirituel) se situant partout et nulle

part. En premier lieu, l’initié évolue donc à travers les ondes planétaires

jusqu’au Soleil (demeure des ancêtres). Or l’on sait que les anciens

situaient la demeure des ancêtres simultanément dans le Soleil et au

centre de la Terre, ceci démontre que les vibrations s’amalgament à

différentes images de la nature et du cosmos. Et bien qu’attaché à des

images différentes, le voyage jusqu’au Soleil (axe cosmique) reflète un

niveau de conscience similaire à celui du voyage au centre de la Terre (axe

de la nature).

L’énergie planétaire se place sous la tutelle féminine de la divinité Vénus,

que l’on associe aux termes « induction » et « aimantation » dus au

principe des champs magnétiques. Les forgerons, de par leur activité
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magique, maîtrisent le métal censé condenser en lui les influences

planétaires selon les lois d’analogie des règnes, jouant de fait un rôle

complémentaire à celui de Vénus.

Le voyage planétaire trouve aussi son équivalent dans l’astralité, imaginé

par les pêcheurs comme un retour du dieu sur sa barque sacrée, dieu

auquel s’identifie l’initié remontant le fleuve de l’au delà jusqu’au portail

des ancêtres. Cet imaginaire se rencontre chez les Egyptiens avec la

barque d’or d’Osiris, chez les Celtes avec la barque de la nuit ou la barque

des morts, chez les Dahoméens avec la pirogue. Les peuples de la forêt,

quant à eux, imaginent leur voyage dans l’astralité comme la traversée de

merveilleux espaces forestiers.

La matrice animique, reflet du plan des causes dans la création, relie le

Double au Triple. Pour les anciens, le Double s’apparente au monde des

masques (morts) et la matrice animique exprime le monde des ancêtres

(considérés comme vivants). L’ancêtre, l’être réalisé dans l’histoire de

l’humanité, de son appui guide l’initié afin que ce dernier poursuive son

voyage jusqu’au centre de la conscience. D’où les mythes chamaniques

nous contant que les êtres de la forêt nous mènent aux ancêtres et que les

ancêtres nous guident jusqu’au monde des dieux.

Une fois élevé en la cité mythique, lieu privilégié de la matrice animique,

l’initié s’envole par la porte du Soleil et emprunte la voie des étoiles,

dérivation vers le Très Haut. La remontée à travers le cosmos, marquée du

dieu du tonnerre et de la foudre, caractérise le chamanisme primitif. En

effet, les chamans des temps anciens méditaient auprès d’une mare

mythique où ils récapitulaient leur vie (œuvre au noir), et débarrassés des

impuretés de la personnalité, ils remontaient au zénith céleste par le

pouvoir du dieu du tonnerre et de la foudre. Par analogie, l’énergie

phosphénique accumulée crée dans le système nerveux un ensemble de

connexions, ressenties dans leurs effets comme des décharges électriques.

Effectivement, le surplus d’énergie élève notre conscience à travers les

étoiles jusqu’au centre de notre galaxie.

Si les chamans primitifs n’ont pas codifié et articulé leurs connaissances

par écrit, ils n’appréhendèrent pas moins le monde de l’esprit, sous un

mode intuitif où l’imaginaire ne nourrissait pas le besoin de s’expliquer :

il s’agissait d’une expérience qu’il convenait de vivre. La méditation à la

mare mythique, ou puit abyssal réfléchissant les signes du ciel, fit
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comprendre à ces chamans qu’en accumulant et en amplifiant leurs

vibrations énergétiques, une forme d’énergie électrique se crée et

propulse notre conscience ou notre triple au coeur des étoiles. Ici, comme

pour beaucoup de leurs préceptes mal compris, point de morale,

simplement une constatation des faits : sans l’énergie (point de

libération), l’âme ne pouvait s’élever au delà de la matrice animique et

vivait la réincarnation de son éon comme une fatalité, non comme un

choix délibéré de l’esprit.

Le trou vers les grands Mystères, suggéré par les pierres trouées du dieu

du tonnerre et de la foudre, n’est emprunté que par les initiés et les êtres

d’énergie pour rejoindre à travers la voie lactée le centre de l’univers, ou

monde de l’esprit. A ce stade, la conscience peut faire le choix de ne pas

revenir sur le chemin de l’involution (incarnation) et de conquérir la

totalité en s’unissant à son éon jumeau qui vit en son monde. Lorsque

l’éon décide de revenir, il suit l’axe microcosmique de la nature.

Suivons ce mouvement involutif, redescendons du troisième cercle, le

plan sacré, par le Triple astral jusqu’à la matrice animique, puis par le

Double astral jusqu’aux portes de la vie. De l’infini temporel la vie prend

son cours, rendant créatifs et procréatifs les plans qu’elle traverse du

Triple au plan physique, comme le cours d’une rivière enrichit les

domaines qu’elle traverse.

A l’origine de ce voyage, la vie au centre du temps relève de l’action des

quatre éléments providentiels, éléments non physiques puisque précédant

la création du plan physique, équivalents des quatre constituants de

l’ADN, les éléments qui président à la vie. La vie est formée d’ADN

quadripolaire (le double énergétique de l’ADN). La calebasse de la déesse

de la Terre, source suprême des puissances spirituelles des anciens

chamans, symbolise la matrice métamorphosée où les éléments se

retournent vers l’intérieur, symétriquement à la matrice étherique où les

éléments s’extériorisent. De cette calebasse source de vie, de l’ADN

primordial vient l’ensemble des codes génétiques humains, qui

constituent pour chaque individu son inné, son nombre, son individualité.

Le système quadripolaire dessine la descente de l’esprit (éon) à travers les

quatre éléments contenus dans le ciel et la Terre. A l’intérieur de la

calebasse des quatre éléments, l’éon, la graine de l’Inconnaissable,
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s’enveloppe du coton de la vie. Cette réalité illustre la source du culte des

quatre éléments, des quatre directions et met en évidence les quatre traits

de caractères fondamentaux de l’être humain et ses quatre types de

caractères psychiques dans l’ésotérisme européen (nerveux, bileux,

sanguin, lymphatique).

En Afrique Occidentale, la chaîne des ancêtres mythiques, reliant l’initié

à la force de vie, est représentée par un simulacre confectionné par le

forgeron ; nous pouvons aussi appeler cette chaîne ancestrale « le tissu

ADN », ou le serpent de la vie. Ce tissu ADN s’échappe de la calebasse

de la Terre et s’étend progressivement à travers la création, il se déroule

en suites de doubles anneaux enroulés les uns autour des autres, formant

la toile astrale du Triple. En expérience, traverser le Triple donne des

perceptions d’images kaléidoscopiques serpentant et s’enroulant dans un

espace « méta tridimensionnel », dans lequel le dédoublé se glisse et

évolue avec fluidité au milieu de l’énergie de la vie (ou jumelle de

l’ADN), contemplant diverses images de figures géométriques à haute

intensité chromatique. Jeremy Narbi indique dans son ouvrage Le Serpent
cosmique que des sujets, plongés sous l’effet de certaines plantes,

présentaient des visons qu’il apparente à la perception de l’énergie de vie

(le Serpent). De fait, nombre d’expérimentateurs de l’énergie voient des

doubles serpents enroulés et des images non fixes mais mouvantes,

reptatoires et sinusoïdales, qui viennent confirmer qu’il s’agit bien de

perceptions de l’énergie de la vie (l’ADN).

Toutes les configurations que prend l’ADN primordial se retrouvent dans

des formes imaginatives très adoptées lors des méditations des Yogis de

l’Inde et des Taoïstes de Chine, pour ne citer qu’eux. Ceci explique le bien

fondé de l’utilisation des mandalas (figures géométriques sacrées des

Yogis) et du symbolisme, souvent serpenté, assidûment dessiné au sol par

les chamans et les géomanciens. Cette forme stylisée de l’ADN atteint son

paroxysme dans l’art sacré celto-druidique où elle est peinte ou forgée,

faisant souvent office de cadre pour les dessins sacrés. Dans l’art pictural

celtique médiéval, des nœuds, des entrelacs (ADN) naissent les multiples

créatures. Les figures géométriques prennent la forme d’un alphabet en

relief et mobile, et adoptent une configuration fractale lors des

perceptions du Triple.

La mère Serpent mythique préside à la descente de la conscience à travers

le Triple, la pluie est sa manifestation, symbole de l’incarnation et de la

fécondation. Elle revêt alors la forme d’un arc en ciel ou d’un double arc-
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en-ciel unissant la matrice métamorphosée à la matrice animique, comme

la pluie symbolique tombe de la matrice métamorphosée dans la mare

mythique (matrice animique) et relie ainsi les deux matrices.

A l’intérieur de la matrice animique, la vie et l’identité génétique

ancestrale de l’être s’entourent d’une âme, qui s’enrichit durant sa vie

dans les jardins édéniques. La matrice animique prend alors l’apparence

du jardin d’Eden, gardé et entouré de la vie du Serpent, cerclé de

murailles que l’âme devra briser lorsque, lassée de ses siècles ou ses

millénaires en ce paradis mythique, elle rêve de son évasion. Brisant la

densité inhérente à ce monde profond, symbolisée par les murailles de la

cité, l’âme se libère et gravite à travers l’astralité du Double jusqu’au

portail de la vie, où elle s’incarnera dans sa dernière enveloppe, la chair.

Cette évasion du jardin d’Eden, de la cité mythique des origines, n’aurait

pas lieu sans l’intervention de la force martienne du Forgeron sacré et de

son marteau brisant la muraille de la cité, libérant l’âme qui part dès lors

à la conquête de l’avant dernier manteau, le double, munie de la machette

du Forgeron exprimant sa force d’expansion, permettant de fait son

évolution à travers les forêts du Double astral. L’esprit de Force (Mars),

épris de la pensée d’activité, tout porté à donner à l’homme la volonté,

l’éveil de sa conscience, l’aidera à traverser les illusions jusqu’au lieu où

il pourra manifester son activité au maximum : le monde physique, celui

des « vivants ». Le lieu de l’évasion où le Forgeron brisa la muraille, lieu

d’émergence de la Terre Mère, trouve son écho physique dans le bois

sacré en Afrique Occidentale, nous suggérant ainsi quelques hypothèses

sur les multiples symboliques du nemeton celtique.

Le Double astral que parcourt l’âme de sa sortie de la cité mythique

jusqu’au portail de la vie se subdivise en trois zones, le bas, le moyen et

le haut astral. L’âme est prise par la main des « petits esprits de la forêt »,

qui lui éviterons bien des ennuis lors de la traversée du moyen et bas

astral, l’emmenant jusqu’au portail de la vie, seuil où siège le gardien des

portes. Ce dernier, ce dragon des eaux vives (vu dans le sens involutif),

s’identifie à l’Eros, gardien des portes de la vie, sans lequel l’incarnation

dans le quatrième corps, le corps physique, serait impossible (placé de

façon symétrique, son frère jumeau Thanatos tient la porte du royaume

des morts).
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La Lune veille sur les eaux, garantissant un bon enfantement en

conduisant l’âme jusqu’au portail de la vie. Les trois fées, sorcières ou

matrones de la tradition gauloise règnent en souveraines sur les trois

parties du Double astral. La fée Noire illustre le bas astral, la Blanche le

moyen astral, à savoir la nature et ses éléments, la Rouge ou zénithale le

monde du haut astral caractérisé par les sensations extatiques pures. Dans

le plan astral, illimité temporellement, les matrones suggèrent le temps :

le passé exprimé en la jeune Blanche en lune montante, le présent évoqué

en la Rouge adulte en pleine lune, le zénith de la vie, le futur dessiné par

la Noire âgée en lune descendante. Elles représentent également la Lune

(Blanche), la nuit (Noire), le feu (Rouge) et en cela nous tissent

l’imaginaire et l’élément à utiliser pour voyager dans le Double astral.

Vivre de son vivant et consciemment ces expériences relève de l’art du

dédoublement.

Dans le Double mental, les matrones influencent l’énergie des planètes.

La fée Blanche préside le monde sublunaire ou bas mental, la fée Noire le

moyen mental subdivisé en quatre sphères planétaires et la fée Rouge

siège au sommet, comme dans l’astral, dirigeant le haut mental et ses trois

subdivisions planétaires.

Les trois fées pourraient dire : « Je suis la nuit d’où vient toute vie (la

Noire) ; je suis le soleil, la flamme de chaque âme (la Rouge) ; et tout à

la fois la lune, le lait et la nourrice (la Blanche). »

Tous les peuples chamaniques forestiers développèrent en leurs

imaginaires les forêts du double de la Terre, forêts magiques et mythiques.

Si le sens du voyage décrit ici est celui de l’origine et de la genèse des

mondes, notre conscience a la possibilité d’évoluer et de voyager dans les

deux sens, involutif et évolutif.

Le retour par exemple, nous l’avons vu précédemment, fut illustré par le

voyage en barque, remontant la rivière de l’astral jusqu’à sa source, la

matrice animique. De même, les peuples de la forêt empruntaient les

chemins du monde mythique jusqu’au portail de la vie, mais également

du portail de la mort jusqu’au portail des ancêtres afin d’accompagner

leurs morts au sein de notre Mère la Terre. Les initiés anciens prêtaient foi

à leurs pensées rythmées vouées aux feux sorciers de l’astral et aux esprits

de la forêt leur assurant de solides protections lors de leurs voyages dans

le monde du Double.
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Le dédoublement est une petite mort, la mort un grand dédoublement.

Ainsi le voyage de l’initié apparaît analogue à celui du mort. Notre totalité

se compose de différents corps qui, telles des poupées russes, s’emboîtent

les uns dans les autres du plus subtil au plus dense dans le processus

d’incarnation.

Le processus de désincarnation se dessine en l’image de la fusée dont les

parties inférieures (les différents corps) se détachent au fur et à mesure

que l’énergie s’élève à travers le ciel, ne gardant que « sa tête » en fin de

parcours, son esprit dénudé de tout vêtement, l’éon ou l’électron

dominant, qui atteint l’océan du monde spirituel. Il en va de même pour

les expériences de dédoublement (séparation du subtil et de l’épais),

opération qui selon l’Hermès trismégiste doit se réaliser avec grande

industrie.

Lorsque l’ascension commence, le double laisse le corps derrière lui sur

son lit en catalepsie, comme après la mort le corps revient à la Terre et

s’immobilise en elle, alors que supportant le reste de la fusée le double

poursuit son ascension. Si le corps physique appartient à la Terre, le

double revient à l’astral, et le désincarné déshabillé de son double fait

cadeau de ses propriétés à un ou une qui, descendant dans l’autre sens sur

l’axe involutif, s’habille de ce « nouveau » double, dont certaines qualités

octroyées par le mort donnent lieu à la notion malappropriée de

« réincarnation de la personne ». Le corps revient à la Terre, le double aux

énergies des éléments et en cadeaux énergétiques, traits émotionnels et

sensitifs donnés à une âme qui s’incarne. La fusée continuant son voyage

dans l’infini se sépare progressivement de tous ses corps subtils pour

n’être plus qu’esprit archétypal. En redescendant, ce dernier s’enveloppe

à nouveau de différents et nouveaux corps jusqu’au corps de chair qu’il

contracte au portail de la vie.

Il importe de bien comprendre que le terme actuel de « réincarnation » ne

retranscrit pas la réalité car seul l’éon revient, entouré d’une nouvelle

personnalité ancestrale, d’une nouvelle âme, d’un nouveau double et d’un

nouveau corps physique. Et il va de soi qu’un éon humain ne peut

s’envelopper que d’un corps humain. De la graine du cerisier ne pousse

pas le chêne (parole de druide).
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CONCLUSION

Pour les Sages dogons, les hommes issus du caractère du premier ancêtre

(le Forgeron Amma Serou) font preuve du plus fort esprit de raison,

cependant ceux qui trouvent les réponses d’ordre mystique s’apparentent

au deuxième ancêtre, dont l’esprit de raison est moins prédominant. En

effet, le cœur et la raison entrent en duel dans le second ancêtre et le

poussent à des crises (des transes), seule issue physiologique à ses conflits

intérieurs, mais chemin faisant, son esprit va plus haut que le premier

ancêtre et explore le méta-rationnel.

L’homme de raison en général ne s’intéresse pas ou peu à l’initiation, il

s’attache principalement à se structurer et à structurer la société. S’il se

montre équipé d’une raison lumineuse et d’une bonté inflexible, son

œuvre aboutie s’inscrit dans la réalité comme celle d’un Benefactor. C’est

l’artiste tourmenté entre la raison et le cœur qui dans sa douce

« schizophrénie créatrice » découvre les mondes mystérieux des autres

dimensions. Ce qui fait des vrais artistes des êtres fragiles, toujours en

équilibre entre le génie et la folie. Ce dernier fait montre que qui dit génie

dit aussi folie, qui dit spiritualité dit aussi superstitions, qui dit

dédoublement dit aussi schizophrénie, qui dit mythologie dit aussi

mythomanie.

Le troisième ancêtre, l’ancêtre paysan matérialiste et rêveur comme

Déméter et Coré, met en avant l’idée qu’il n’existe pas de contradiction

entre la matière (la culture des terres) et le monde du rêve (le

dédoublement).

Le chamanisme fut appréhendé par le quatrième ancêtre, le plus instinctif

et le moins rationnel des quatre, devenant très voyant sous le joug de

l’énergie. Sa vie participe principalement du second cercle, dans lequel il

évolue en chasseur cueilleur.

Mais la découverte du transcendant, du sacré, de ce qui deviendra la Voie,

revient à l’artiste sentimentalo-cérébral. Les lumières qui touchent
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l’artiste apparaissent encore plus merveilleuses que celles de ses frères et

la controverse du poète est plus à craindre que celle de l’homme de raison

ou de l’instinctif chasseur.

Toute médaille, si éclatante soit elle, possède son revers ; le monde sacré,

le monde des mythes, de l’instinct, chargé d’histoires, de légendes,

d’enchantements, de fées, de sorcières, de lutins et autres êtres

merveilleux, peut également donner de l’eau au moulin des petites et

grandes folies humaines. Ce pourquoi il s’avère nécessaire de prendre du

recul et d’appréhender l’initiation sous une forme évoluée, de pouvoir

conceptualiser et rattacher chacune de ses parties à la connaissance la plus

sûre, dégagée de tout esprit superstitieux ou intellectualisme outrancier.

Les initiés s’intéressent au développement énergétique, qui leur octroie la

découverte des mondes invisibles. L’énergie nous permet de nous relier

aux forces cosmiques (magie) et aux forces de la nature (sorcellerie).

Lorsque nous établissons une relation avec les ancêtres (les guides), la

voie initiatique se transforme alors en voie sacrée et le pouvoir ancestral

nous guide et nous transporte jusqu’au monde transcendant. Enfin, si

notre tête est suffisamment forte, nous connaîtrons le pouvoir des génies

divins, les puissances sacrées, premiers intermédiaires de l’absolu. Fut un

temps où les chamans expérimentaient la réalité du plan sacré. L’oiseau

tonnerre, le fripon divin, la dryade sylvestre et le dieu poisson homme,

dieux génies du monde chamanique, gardiens du monde sacré, devinrent

avec leurs parèdres (mère, fille, femme, ou déesse archétypale unique) les

dieux des systèmes mystiques postérieurs, qui en développèrent la

conceptuelle (l’intellectualisant à outrance parfois). Les chamans

établirent ainsi les fondements primitifs du sacré, de la spiritualité et du

transcendant ; leurs héritiers, particulièrement les Druides, enrichirent la

théologie.

Nos ancêtres, amoureux de la nature et de ses forêts, s’alimentant à la

source de la spiritualité et du sacré, gardant un pied dans leur forêt

(chamanisme), conservant leur bon sens et leur naturel, se protégèrent

ainsi des déviations de l’intellectualisme, du mysticisme et de la

caricature divine, et ne récusèrent jamais leurs coutumes.

Une bonne alternance cérébrale permet l’action conjointe de nos deux

hémisphères cérébraux. Intuition et déduction, poésie et connaissance
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s’allient en bons complémentaires pour découvrir toute chose. La lumière

forme un lien puissant entre les différents Mystères, tous nimbés d’une

lumière magique. Le brouillard druidique, qui est également une

évocation de la lueur diffuse (phosphore cérébral), étend sa lumière

nuageuse sur l’inconnu pour nous le dévoiler. La lampe d’Aladin ou

d’Apollon constitue un objet hautement magique et indispensable à toute

recherche qui ne se réclame pas de la seule déduction, de la seule raison,

mais qui aspire aussi à l’expérience. La magie des phosphènes crée une

aura entourant dieux, ancêtres, forces de la nature, tout autant elle nous

permet de nous relier à l’ensemble de la création et de partager le banquet

des ancêtres et des dieux. Nous pouvons dans la grâce de notre être

intérieur écouter la nature et la suivre, nous fondre avec elle pour ne faire

plus qu’un.

Chacun en cela garde son libre arbitre et utilise à bon ou mauvais escient

des outils mis à contribution pour son épanouissement et sa liberté. Après

tout, il n’existe pas de mauvaises initiations mais uniquement de mauvais

initiés. Un très bon guitariste n’a pas besoin de la plus belle guitare pour

faire rayonner son talent. Ainsi la grandeur d’une initiation ne produit pas

nécessairement celle de l’initié, comme la taille de la tête n’implique pas

celle de l’intelligence.

Le développement de l’énergie, le contact qu’elle permet à la nature, au

cosmos, au pouvoir ancestral et au divin par l’approche des quatre dieux

constituent notre verticalité, notre échelle de Jacob, à savoir la création et

son invisible pendant. La vie sociale gérée par la bonne ou la mauvaise

raison dessine notre horizontalité. Et c’est l’amour en nous qui unit avec

harmonie la dimension essentielle et la dimension existentielle de la vie

et de l’esprit.

Dans cette conclusion, je vous propose différents schémas se divisant en

quatre éléments principaux, dont la forme délibérée n’est pas sans

rappeler la croix celtique(124). Ce schéma quadripolaire offre l’avantage et

la qualité d’une vision simple et synthétique de l’initiation, qui permettra

à chacun et chacune de se situer avec aisance dans un ensemble

initiatique.
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Dans la mythologie dogon, l’élément eau et l’élément terre sont inversés

par rapport à la classification classique que je décris dans L’homme
Lumière et le Surnaturel, où l’eau s’assimile au Double et la terre au

corps. Cette classification se base sur la densité allant de l’élément le plus

éthéré pour définir le plan spirituel jusqu’au plus dense pour le corps lié

à l’élément terre. Dans certaines traditions, par exemple chez les

Alchimistes, le feu est attribué au plan spirituel ; chez les Dogons comme

chez les Celtes, l’élément lié au plan spirituel est l’air, le vent.

Ici donc, l’eau s’associe au corps (principe nourricier et de croissance,

mais aussi l’agent fécondant), et la terre, comprise comme les trois règnes

minéral - végétal - animal, représente le monde de l’énergie, celui du

Double.

Dans le Néodruidisme, l’Hermès gaulois se situe au sud et au zénith, dont

les deux directions se fondent sur une croix bidimensionnelle et se

séparent en trois dimensions. Cette dernière met en évidence la distinction

entre Lug le zénith et Ogme le sud, le Dagda se rattachant à l’est et le dieu

roi à l’ouest. Chez les Dogons, le dieu du tonnerre s’apparente au nord, le

dieu de la nature sauvage au sud, celui de l’intelligence éclairée à l’est et

le dieu d’eau se place à l’ouest comme le roi des Celtes.

Le premier ensemble renvoie au travail sur soi-même, afin de se

construire un bon moi et que le soi se réalise, c’est-à-dire un bon ego

hâtant la venue de son être essentiel. Sous l’œil du dieu des druides, nous

essayons en l’imitant d’adopter la meilleure stratégie, d’utiliser les

meilleures paroles. La Vestale insuffle en nous la pensée de lumière qui,

développée comme son feu intérieur, nous permet d’atteindre la

libération.

Le second ensemble se rattache au corps que l’on se doit, autant que faire

se peut, de maintenir en bonne santé. Il désigne le lieu de la protection des

âmes ; en effet, le « chez soi » est la maison de l’eau, qui constitue le lieu

de restauration pour le corps et le temple gardien des âmes. Les biens du

travail et du sacrifice permettent l’alimentation de chacun, biens confiés à

la maison de l’eau, où les énergies familiales et ancestrales se densifient

et protègent le fils de l’homme. Lieu d’enfant et de pérennité, de

continuité, de sacrifice et du bien du travail, il est le fruit du dieu d’eau et

de sa jumelle ainsi que des ancêtres.
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Le troisième ensemble montre la reliance que l’initié doit entretenir sa vie

durant avec la nature. Cette reliance s’illumine de la présence du seigneur

de l’invisible, protecteur des animaux, des fées et de l’affection de notre

Mère Nature. Réservoir d’énergie auquel nous nous ressourçons

régulièrement, lieu du rêve et de la chasse du pouvoir magique, il nous

conduit aux confins de nous mêmes, et par delà l’intangible nous fait

toucher l’éternité. Plus que jamais, la conscience écologique doit

s’éveiller sur toute la surface de la planète et les moyens être mis en

œuvre rapidement pour guérir et préserver au mieux notre Mère Nature,

source de toute vie. La Terre, dans les mystères de son énergie, fait germer

la graine d’éternité, don de l’Inconnaissable. En son sein, cette graine

prend racine et croît, développant en nous l’arbre d’éternité. Lorsque la

conscience en son feu s’illumine pleinement dans un double bien

construit, l’initié accède à l’ultime égression, il devient pareil au phœnix,

ressuscité des cendres de sa forme.

De fait sans l’intelligence d’Hermès, nous serions peut-être de bons

guerriers mais de petits hommes de connaissance. Le quatrième

ensemble, révélant l’hermétisme de la table d’émeraude, l’utilisation pour

certains de l’alphabet ésotérique et les serpents énergie et conscience qui

se dressent en reptations sinusoïdales le long du caducée d’Hermès,

synthétise la connaissance initiatique.

Nous figurons au centre de cette croix symbolique, issus de l’amour de

nos parents, comme eux-mêmes l’ont été des leurs, et ceci jusqu’aux deux

grands ancêtres divins, homologues du ciel et de la Terre.

Le romantisme apparaît plus ancien que ce que les livres d’histoire

voudraient bien nous faire croire. Existe-t-il plus romantique que Merlin

et la fée Viviane, que la quête d’Arthur et les voyages de Bran dans l’île

d’Avallon. N’est-il pas romantique (et romanesque) de rechercher le

mariage, l’union en soi et à l’extérieur de soi, son complémentaire, son

âme. La dualité entre corps et esprit, lumière et ténèbres, réalités présentes

et univers parallèles, semblait inconnue des Celtes et n’avait pas sa place

dans le monisme transcendantal des Druides. L’éternelle quête de la

princesse enfermée dans une tour de lumière, où elle attend son prince,

demeure symptomatique dans les contes et les récits celtiques. La quête

de la déesse Nature cache espièglement un éternel amour et une
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fascination pour le mystère que représentent la femme et la beauté du

monde. Là encore, comme sur d’autres points, la pensée druidique

contraste d’avec la pensée romaine et judéo chrétienne. Comme dirait

Nietzsche, elle se situe par delà le bien et le mal, supérieure et

transcendante comme le dieu Lug.

Le commentaire poétique des équations de la mathématique de l’univers

reflète la manière dont les chamans et les Druides dispensaient leurs

enseignements. En symbolique, abstraction et poésie sont le fait du

cerveau droit. Aussi ce livre aurait-il pu s’écrire en poésie illustrant les

différents Mystères, prenant alors l’apparence de symboles et de

géométries. Cependant, afin de le rendre accessible, je me suis plié,

malgré que je ne sois pas écrivain, aux règles strictes imposées par le

monde latin, espérant que ma pensée sera comprise clairement par

d’autres que moi. Imaginez ce que pouvait percevoir le psychisme d’un

initié des temps jadis non soumis aux règles latines de la logique, de la

syntaxe, de la grammaire et de l’orthographe. L’enseignement des

Druides se construisait sur la compréhension « mathématique » de la

symbolique et de son interprétation poétique fréquemment versifiée. Cette

« méthode » développait ainsi le rapport de l’initié au sacré, au

transcendant et à l’abstrait.

La nature est en moi, les étoiles plein la tête, j’entends alors les chants de

mes ancêtres au fond de mon cœur et leurs chants me guident vers les

sommets de lumières, les neiges arc-en-ciel et l’eau bleue de la source

sacrée.
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