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Edito 
 
Un soleil de plus qui monte sur les rives de 
la terre, un tour de plus à la roue de nos 
vies. Combien depuis la nuit des temps ? et 
pour combien de temps encore ? 
L’homme a su traverser ses milles soleils, 
ses milles hivers, ses milles tornades, et 
nous sommes toujours là. Pour combien de 
temps encore ? Sommes nous assez forts 
pour protéger celle qui nous nourrit ? 
Sommes nous assez sages pour prier ceux 
qui nous guident et nous inspirent ? 
N’est-il pas prétentieux d’imaginer la vie 
ayant posé des gardiens et des serviteurs à 
notre endroit ? N’est-il pas fier d’imaginer 
l’humain porté comme un héros de choix 
sur le socle de sa vanité ? Nous sommes les 
humbles gardiens et serviteurs. Seul face 
au lever du soleil l’homme de 2006 n’est 
pas plus fort, ni plus malin que celui qui l’y 
a précédé il y a 3 mille, 20 000 ans : un 
simple coup de vent et le voilà à terre, une 
seule nuit froide et le voilà transi de peur, 
de froid. Peut-être le vieux y sera plus 
serein car il se sait, il se sent appartenir au 
monde. Sans esprit de dualité, sans conflit 
de pouvoir, chaque chose a sa place et le 
monde tourne, comme un soleil sans fin, 
une lune de mai, un matin qui succède aux 
nuits fraîches, une vie venant après la 
rosée. 
Sommes nous assez aimants, pour laisser 
préférence aux pousses naturelles des 
nouveaux chênes ? Sommes nous assez 
aimants pour passer les enclos de nos 
forêts lointaines ? 
 
Que les arbres sacrés nous portent 
protection. 
 
 
 

Syd 

Solstice d’été 
 

De ton âme à mon âme 
Brûle une même flamme 
La magie des Mondes se tapit 
Au fond de mon être 
 

Que reviennent nos fêtes païennes 
Que revienne l’enchantement des anciens 
temps 
Je te donnerai l’ivresse du corps 
Je te donnerai l’ivresse du cœur 
 

Rejoins moi même si c’est la dernière ronde 
Afin que nos heures fécondes 
Rejaillissent comme le brasier du Solstice 
d’été 
 

J’aimerais être ton enchanteresse 
J’aimerais être ta poétesse 
Reviens mon Amour 
Reviens resplendir dans nos Vies 
 

J’ai livré tant de batailles sans te regarder 
Tant de ruines se sont amoncelées 
Plus forts nous nous devions d’être  
Nous fiers guerriers 
 

Un jour peut-être, si les dieux le veulent 
Le sacré nous portera de nouveau au 
firmament 
Je prie Freya 
Que crépite l’étincelle de joie 
 

Mon Amour conserve notre précieux trésor 
Ces nuits d’Or 
Enfants nous n’étions qu’encore 
De Solstice en Solstice je t’ai cherché,  
Tu m’as ramenée vers Thulé 
 

Je te porte en moi tel le secret d’un 
royaume oublié 
Alors si tout doit cesser 
Tes beaux yeux danseront jusqu’aux nuées 
Vers la blanche Hyperborée 
 

Dans le bruissement des vents 
 

Eternellement. 

Aluruna 
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Russie et Paganisme 
 

L’émergence du paganisme en Russie, si 
elle n’est pas nouvelle sur le fond, 
accompagne cependant celle de toute 
l’Europe. S’appuyant sur ses racines 
ancestrales, ainsi que sur divers courants 
philosophico-religieux comme le Védisme 
ou la théosophie, les mouvements païens 
en Russie qui revendiquent leur identité 
slave, forment un paysage contrasté avec 
deux tendances principales, nationaliste et 
politique et anti-nationaliste. Les nuances 
sont cependant multiples et l’aspect 
fondamental en est l’importance du concept 
de « communauté », dans un sens 
organique. Ceci posé et afin de continuer 
notre série historico-sociologique, nous en 
présenterons quelques unes.  
 
L’Union des Communautés Slaves de la 
Foi Native Slave 
 
Cette union de communautés représente 
l’un des principaux groupes païens en 
Russie aujourd’hui. Elle fut créée en 1997 à 
Kaluga par Vadim Kazakov, un ingénieur de 
profession. Depuis, elle s’est démultipliée 
pour donner naissance à d’autres 
communautés dans diverses villes de 
Russie et en compte vingt-trois. Vadim 
Kazakov est aussi l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur les coutumes et fêtes 
païennes ancestrales. L’union affirme dans 
sa déclaration constitutive affirme que la 
seule foi authentique sur le sol russe est la 
foi native ancestrale. Elle est régulée par 
une assemblée, le Veče, du nom de 
l’ancienne assemblée médiévale 
comparable au thing scandinave. Une 
assemblée de prêtres en forme la véritable 
direction. Elle célèbre les fêtes suivantes :  
 

- Koljada, la nuit la plus longue de 
l’année, et les douze jours qui lui 
succèdent.  

- Les dix Jours de Turii, prenant place 
début janvier au cours desquels on 
célèbre la jeunesse. 

- Le jour du dieu Vles à la mi-février, 
célébrant l’unité de l’homme et de la 
nature.  

- Kašeï, le dernier jour de Février, 
commémorant la bataille entre 
forces destructrices et forces 
lumineuses. 

- Les Zaklički du printemps, le mot 
zaklički désignant un ensemble de 

jeux, chants et danses les premiers 
jours de Mars afin d’accueillir le 
printemps.  

- La Maslenica, la seconde semaine de 
Mars, célèbre  la victoire du 
printemps sur l’hiver. 

- Le jour de Semargl est une ancienne 
fête du printemps en Russie fin avril. 

- La Fête de Russalja, fin mai don’t le 
nom tire son origine des russalki, 
esprits de l’eau honore les ancêtres 
début juin. 

- Le jour de Jarilo  à la fin de la 
semaine de Russalja week, est une 
fête de la force masculine. 

- Kupalo au Sostice d’été, est la fête 
de l’eau et du feu, de l’amour et de 
la fertilité . 

- Le jour de Perun fin juillet célèbre le 
dieu du tonnerre et sa force 
guerrière. 

- Požinki, “la moisson” se déroule 
début août. 

- Le jour de Tausen’ correspond à 
l’équinoxe d’automne.  

- Makoš, début novembre, du nom de 
la déesse du Destin, marque la fin 
du cycle agraire. 

- Marena, fin novembre célèbre 
l’arrivée de Marena, déesse de la 
mort. 

 
Le Cercle des Traditions païennes 
 
Ce Cercle des Traditions païennes fut créé 
en 2002 afin de contrer l’Union des 
Communautés Slaves, marquée 
politiquement. Il rassemble des groupes de 
diverses traditions, slaves et aussi, 
germano-scandinaves, védiques, se 
référant aux racines indo-européennes, et 
affirme la présence de soixante 
communautés en son sein. Son but est bien 
sûr le retour des fois natives dans une 
perspective « naturaliste », mais sans refus 
des bienfaits de la technologie. L’une des 
figures phares en est Dyonis Georgis, âgé 
d’une cinquantaine d’année et son épouse. 
Les fêtes célébrées suivent un calendrier 
similaire à celui déjà énoncé 
précédemment, auxquelles s’ajoutent 
parfois d’autres célébrations selon les 
années comme le Jour des Oiseaux le 5 
avril 2004. Le 29 mars dernier, le Cercle a 
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lancé l’initiative d’un rituel inter-traditions 
lors de l’éclipse solaire, considérée comme 
apportant les énergies nécessaires au 
renforcement des fois natives.  
 
 
Autres manifestations du paganisme 
en Russie aujourd’hui 
 
Les mouvements slaves ou germano-
scandinaves ne sont pas les seules 
tendances dites « païennes » en Russie. 
Des groupes druidiques et wiccans 
émergent à leur tour. La rencontre des 
traditions ancestrales enracinée dans une 
terre et de ces nouvelles tendances 
« importées » sera intéressante à examiner 
dans le futur. En outre, les groupes païens 
où qu’ils se situent géographiquement et 
quelle que soit la dénomination revendiquée 
– « foi native » ou non – encouragent la 
création artistique sous toutes ses formes, 
musicale, picturale, littéraire. Mais il est 
nécessaire de rappeler qu’un certain 
imaginaire païen se trouve encore dans les 
groupes de reconstitution médiévale, force 
culturelle émergente en Russie bien que 
marginale, et dans une littérature 
s’appuyant cet imaginaire, en particulier 
l’ « heroic fantasy » qui connaît dans ce 
pays un succès grandissant. Bien sûr, il ne 
nous appartient pas de juger ici de la 
qualité de ladite littérature. L’on peut juste 
s’interroger : après des décennies 
d’athéisme forcé et l’existence aujourd’hui 
en Russie d’un paysage religieux riche et 
varié, le rêve, les mythes et la magie n’y 
gagneraient-ils pas en force ?  
 
 
 

Aluruna 

Les Randonettes 
 
Les randonettes sont des expéditions, 
randonnées nettoyage organisées par 
différents groupes, voire par des 
particuliers. Elles consistent à aller 
ramasser « la merde »  sur des espaces 
naturels et de le faire savoir. 
Vous trouverez la liste en cours de 
réalisation, mais aussi les randonettes 
prévues (auxquelles vous pourrez 
éventuellement vous joindre) sur la page : 
 
http://www.druides.org/randonettes.htm  
 
(merci de nous faire savoir si vous 
organisez ce genre de chose) 
 
 
Adhérer à la PFI 
 
 

Adhésion simple 13 € 
Adhésion couple 18 € 
Etudiants et Seniors (+65 ans) sur justificatif 
6 € (et 9 € pour couple) 
Adhésion + Pagan Dawn 35 € (40 € pour couple) 
Pagan Dawn Seul 25 €) 
 
Demander formulaire inscription syd@paganfederation.org 
 
Pouvoir participer aux activités de la PFIF (Pub Moot, conférences, 
colloques...) avec réductions accordées aux membres de la 
fédération 
 
Recevoir la News-letter (rédigée par le bureau français) quatre fois 
par ans, aux Equinoxes et aux Solstices 
 
Recevoir Pagan World (en anglais) quatre fois par an 
 
Avoir accès aux Archives des différentes News Letters nationales et 
aux Pagan World 
 
Avoir accès à l’espace membre du site de la PFI (forum et centre de 
ressources prochainement) 
 
Vous serez tenu au courant des activités et de l’actualité de la PFI 
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Belle et seigneur (PFI) 
 
Certains d’entre nous ont fêté de manière 
fort joyeuse ces deux forces du monde, 
inhérentes à la Terre Mère et présentes au 
cœur de chacun. Mais qui sont-ils, que 
représentent-ils ? Sont-ils les réminiscences 
de ces belles de mai, jeunes filles vierges, 
pubères qui défilaient dans les villages aux 
prémices de mai ? Sont-ils des avatars de 
ce Green Man si chanté dans les Cercles 
Anglo - saxons ? 
 
Le cycle païen, après les rigueurs de l’hiver 
et la renaissance solaire, aime à fêter le 
regain de la vie, la nourriture et la verdure 
revenue. Imbolc s’en est allé de son jeune 
soleil gracile, de ses sources fraîches, de 
ses fragiles lumières du nouveau 
printemps, pour laisser place à la force de 
la terre éclose. Le soleil et la pluie ont 
pénétré la terre et fait germer les graines 
jusque là endormies. Le soleil retrouvé 
monte à sa force, il est ce jeune homme 
rayonnant, n’ayant plus besoin des jupes 
maternelles, curieux et indépendant, 
courrant les bois et les landes. Elle n’est 
plus cette vieille harpie de l’hiver, ni cette 
mère attentive, elle est là, de nouveau 
fraîche et séduisante jeune fille. Elle est 
vierge, c’est à dire disponible à nouveau. 
 
Comment être ces jouvenceaux ? Comment 
ressentir ces attirances de chair, de cœur, 
d’âme ?  
 
Comment, chaque printemps pouvons nous 
retrouver chaque Seigneur, chaque Belle de 
nos âmes encore embrumées de l’hiver ?  
 

 
 

 
Prenons le temps de regarder évoluer aux 
creux des Cercles païens, ces jouvenceaux 
que nous avons pris soins de choisir, jeunes 
et forts, pour personnifier ces énergies. 
Amoureux, ils ne se cherchent que mieux, 

se tournent autour, ne savent que mieux 
transcender l’humain pour incarner 
l’archétype . 
Prenons le temps de les laisser fleurir en 
notre âme. Alors nous retrouverons l’envie 
de mordre à pleine dents dans l’été qui 
étale sa jupe, l’envie de voir yeux grands 
ouverts le chaud reflet des aubes longues. 
Renaître,  refaire, recommencer le bal, 
retrouver, être à notre tour, disponible et 
séducteur, face à la vie chatoyante qui 
s’ouvre de nouveau, pour un nouvel été, 
une nouvelle récolte. 
 
Crane Bag et sac médecine 
 
Nombre d’entre nous avons pris l’habitude 
de travailler notre spiritualité accompagné 
d’un de ces petits sacs que certains 
nomment Crane Bag , et qui semble être 
une sorte de sac médecine. Cet outil porte 
en général nos gris - gris les plus précieux, 
les pierres et autres bijoux qui sont à nos 
yeux sacrés. Ils agissent comme de fins 
protecteurs, des guides, des 
accompagnants et nous aurions bien tort de 
nous en passer tant leur compagnie 
s’installe avec le temps, complice et 
chaleureuse.  
Ce Sac, peut avoir comme origine le sac 
des anciens druides qui était fait de peau 
de grue (d’ou le terme Crane Bag) et 
contenait leur attirail druidique… Tout 
comme le sac médecine qui comme son 
nom l’indique a pour mission de contenir ce 
qui porte à guérir, il a une orientation très 
directement magique. On pourrait presque 
dire que le Crane Bag est une sorte de Sac 
médecine comprenant à la fois les perles 
matières de notre cheminement et les 
produits naturels de guérison qui nous 
accompagne. 
Il est difficile de décrire un Crane bag, tant 
ils sont différents, tant chaque Tradition 
peut y apporter sa différence, sa touche 
personnelle, son art particulier. 
Quoiqu’il en soit, il semble difficile 
aujourd’hui d’imaginer une pratique 
païenne sans ce petit compagnon qui suit la 
plupart de nos rites et de nos 
cheminements et qui nous est hérité de la 
nuit des temps, quand les hommes ne 
marchaient pas sans leur parole, ni leur 
bâton, ni leur sac de cuir. 
 
 

Syd 
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Les herbes solsticiales 
 
Le solstice d'été marque le point 
culminant de l'ascension solaire. Les 
jours sont au plus long , tandis que la 
Nuit semble s'être effacée devant Cette 
fête solsticiale a été christianisée sous le 
nom de St Jean d'été. La St Jean d'hiver 
étant liée au solstice d'hiver. De Jean à 
Janus, le Dieu romain des portes , il n'y 
a qu'un pas que nous franchirons 
allègrement en soulignant que ces deux 
fêtes marquent des moments charnières 
de l'année solaire, des "seuils" qui 
marquent apogée et périgée de la 
Lumière. 
 
Les feux qui s'allument ce jour là sur les 
sommets sont des hommages aux feux 
célestes aux quels ils empruntent par 
analogies les vertus propitiatoires 
 
Par une étrange ( en apparence) 
contagion, les caractères ignés du Soleil 
semblent se communiquer à l'eau du 
ciel, la rosée qui est dotée pendant ces 
jours là de vertus tout à fait 
particulières. Les druides  pourront faire 
des rapprochements féconds avec la fête 
d'Imbolc et la Déesse Brigid dont les 
éléments sont à la fois l'eau et le feu. 
Il est curieux de noter la formule (tirée 
de l'évangile des quenouilles Xvème 
siècle E.V.) utilisée pour protéger les 
étables " Que Dieu les sauve et Saincte 
Bride " 
 
Les alchimistes disent que la rosée porte 
, véhicule le Feu, le Nitre, l'énergie ignée 
du Soleil que nous pourrions assimiler à 
l'énergie " vitale" . Tous s'accordent pour 
dire qu'en cette période de l'année, les 
vertus de la rosée sont particulièrement 
puissantes. 
 
Cette eau "bénie" par le Soleil est parfois 
récoltée par le bais de linges que l'on 
passe à la surface des prés ou des blés ( 
coutumes slaves). On s'en sert pour 
guérir ou prévenir certaines maladies, 
comme le mal des yeux. Mais le simple 
contact suffit parfois.  Marcher sur 
l'herbe couverte de rosée, renforce la 
vitalité , préserve la jeunesse , prévient 
les maladies de peau, ou comme il est 
prétendu en Bretagne, se rouler dans la 

rosée du solstice éloigne la fièvre pour le 
reste de l'année. 
 
Les plantes cueillies pendant cette 
période solsticiales bénéficient 
évidemment des vertus de cette eau de 
feu . A condition toutefois de respecter 
certaines prescriptions. La veille du 
solstice d'été est d'ailleurs appelée en 
Lettonie " Jour des herbes" 
 
Car la cueillette traditionnelle des herbes 
solsticiales  se fait toujours de façon 
rituelle, même si le rituel varie. 
Les prescription les plus communes 
recommandent une cueillette avant 
l'aurore, car "il serait dangereux de 
cueillir les plantes après le lever du 
Soleil ". 
Certains Druides partent recueillir les 
plantes au décours du rituel d'Alban 
Hefin après avoir allumé les feux sacrés. 
 
Au moment de cueillir certaines plantes, 
comme la fougère, il est chaudement 
recommandé de tracer un cercle 
protecteur autour de la plante, autour du 
cueilleur pour éviter que le "Diable" ne 
s'en prenne en cueilleur.  
Les plantes elles mêmes sont recueillies 
dans un linge ou une serviette qui aura 
servi à Pâques.( De Gubernatis) 
En dessous de la sur-couche chrétienne 
nous décelons facilement le substrat de 
ce que purent être les pratiques 
traditionnelles de l'antiquité. 
 
Si toutes les plantes cueillies à la "Saint 
Jean" sont dotées de propriétés 
"magiques" , certaines acquièrent au 
cours de cette nuit des propriétés 
extraordinaires. Notons d'ailleurs que 
leur nom "vulgaire" reflète souvent leur 
association avec cette période de 
l'année..  Parmi elles le millepertuis, 
l'armoise, la verveine, les fougères, la 
salicaire, l'épervière piloselle que les 
allemand appellent Johannisblut et qui 
doit pour porter bonheur être déracinée 
avec de l'or. Parmi elles encore, l'œil de 
bœuf, la scrofulaire, la menthe pouillot, 
l'orpin, le lierre terrestre, le noyer, le 
millefeuille, la marguerite sauvage, la 
sauge au nom si évocateur et bien 
d'autres selon les traditions et le climat. 
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Le Millepertuis fait partie des plantes les 
plus universellement reconnues comme 
herbe solsticiale. Elle illustre 
parfaitement la théorie des signatures. 
Sa fleur est une petit étoile jaune qui 
ressemble à un petit Soleil. On en 
fabrique une huile rouge (couleur du feu) 
, un macérat huileux appliqué sur les 
brûlures, coup de soleils   
( feu ). On le prescrit en infusion contre 
les infections (inflammations,feu) 
pulmonaires ou urinaires, mais aussi on 
lui attribue de multiples vertus 
divinatoires et protectrices. 
 
Les plantes ainsi recueillies seront  donc 
destinées à de  multiples usages. 
En Suède il faut recueillir neuf plantes 
différentes sur neuf terres différentes… 
Portées en guise de talisman elles 
protègeront de la malchance ou de la 
maladie, accrochées dans une grange ou 
près du foyer de la maison elles 
protègeront animaux et Hommes. 
Mélangées à des résines, elles 
constitueront un encens de protection, il 
est de coutume en Lorraine de jeter de 
l'armoise dans le feu pour chasser les 
mauvais génies.  Et bien entendu, selon 
les propriétés des plantes récoltées, la 
cueillette ritualisée de ces "simples" 
augmentera l'efficacité des remèdes qui 
seront composés  avec elles. 
Dans de nombreuses régions, on profite 
de ce jour de fête pour confectionner de 
splendides couronnes de fleurs qui 
décoreront les portes des maisons. Et la 
protègeront durant l'année car il est bien 
connu que "Les plantes de la St Jean 
sont bonnes tout l'an " 
Il semble même que la forme en cercle 
ou en croix renforce encore les vertus 
protectrices de ces herbes. 
Que l'on tresse les herbes en croix, en 
couronnes, que l'on accroche ou que l'on 
porte, l'intention est toujours la même. 
S'emparer de la magie des plantes à des 
fins bénéfiques. 
La tradition rajoute d'ailleurs et c'est 
intéressant à souligner, qu'il ne faut pas 
utiliser de couteau ou d'outil en fer pour 
couper ces herbes lors de la confection 
de ces bouquets de la "bonne aventure" 
ni même utiliser de ficelle pour nouer les 
tiges.  Usages qu'il sera facile de 
rapprocher des anciennes traditions 
attestées déjà dans l'antiquité. 

 
Multiples plantes, multiples usages… 
Cette tradition qui survit au delà des 
siècles est un parfait exemple de la 
persistance des liens qui peuvent unir les 
Hommes à leurs ancêtres, à leur Terre, 
aux cycles saisonniers. 
Peut être même pouvons nous entrevoir 
cette cueillette comme le symbole de ces 
liens qui nous unissent à un Tout qui 
nous dépasse tout en nous constituant. 
 
Et si ces liens retrouvés étaient la 
première des médecines ? 
 
Pour guérir la maladie des vers, vous la 
voyez de vos yeux, la piétinez en 
marchant, la meilleure herbe qui soit 
dans les quatre parties du monde, c'est 
l'armoise. Les femmes s'en font des 
ceintures le soir de la Saint-Jean et des 
couronnes pour leur tête, et disent que 
la goutte ni le vertige ne peuvent les 
frapper à la tête, ni aux bras, aux pieds 
ou aux mains. 
Mais je m'étonne que leur tête n'éclate 
pas ou que leur corps ne se brise par le 
milieu, tant cette herbe contient en elle 
de vertu. En Champagne où je suis né, 
on l'appelle marreborc, ce qui veut dire 
"mère des herbes" 
 
L'herberie  
Rutebeuf 
 

Britt (Odet) 
 

Actualités Païennes : 
 

http://www.fr.paganfederation.org/ 
 

http://pfifrance.blogspot.com/ 
 

Toutes les actualités païennes pour les 
francophones, tenues à jour 
régulièrement par Caillean 

 

 


