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Edito 
 
C’est avec plaisir que je rédige ce premier édito 
pour la PFI France.  Non pas, qu’il soit seulement 
pour moi un moyen de plus de pouvoir parler de 
ces croyances qui me tiennent à cœur, mais parce 
qu’à travers ce support je réalise combien notre 
mouvance prend  de l’ampleur, se libère, retrouve 
vigueur, dans le respect, la paix et l’intelligence 
du cœur. Le paganisme est bien vivant. Il nous 
appartient de lui redonner sa forme et sa justesse. 
Il nous appartient de le faire montre tel qu’il est 
vraiment. Un ensemble de croyances saines et 
naturelles, liées à l’humain depuis la nuit des 
temps. Il nous incombe de montrer avec clarté et 
simplicité qu’il est un socle de croyances 
respectables..  
 
Il est parfaitement clair dans nos esprits que la 
cause qui nous anime dépasse toutes les petites 
querelles qui traversent parfois les saisons, toutes 
les petites divergences qui font que la France a 
souvent l’impression d’être « à la traîne ». A la 
traîne elle ne l’est pas, ou plus, il suffit que nos 
volontés soient tendues vers un ensemble de 
réalisations, unies, claires et mobilisatrices d’un 
paganisme vivant.   
 
Je n’attends pas mener de front, seule, toutes les 
activités qui permettent d’agir, mais j’attends 
votre implication, votre motivation, le partage, 
pour qu’ensemble nous puissions, réellement, 
prier les Dieux qui sont les nôtres, lever haut 
l’enseigne de notre conviction, dans l’allégresse 
de la liberté et de la paix des âmes. 
 
Par le vent sacré 
 
 
 

Syd 

La Pagan Federation 
International aujourd’hui 
 
 

 

Les trois principes de la PFI 

1. L'amour pour la Nature : la révérence pour 
la force vitale et ses cycles.  

2. Une moralité positive dans laquelle l'individu 
est responsable de la découverte et du 
développement de sa véritable nature en 
harmonie avec le monde extérieur et la 
communauté, ce qui s'exprime par : « Fais 
ce que tu veux mais ne nuis à personne. »  

3. La reconnaissance du Divin qui transcende 
les sexes, comprenant la divinité sous ses 
aspects masculin et féminin.  

 

 
 
 
La Fédération païenne oeuvre pour le droit 
des Païens à rendre leur culte librement et 
sans censure. L'article 18 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme stipule : 
« Toute personne a droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion ; ce 
droit implique la liberté de changer de 
religion ou de conviction ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction 
seule ou en commun, tant en public qu'en 
privé, par l'enseignement, les pratiques, le 
culte et l'accomplissement des rites. » 
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La Coordination Française 
 
Samhain 2006 fut un tournant capital au sein de la 
PFI France. Anne Masseron, coordinatrice jusqu’à 
ce jour arrive en période charnière de sa thèse et 
éprouve le besoin de se concentrer sur son travail, 
de se faire épauler par des caractères impliqués et 
motivés. Anne est une amie de longue date et nous 
nous connaissons bien. Elle connaît la sincérité de 
ma pratique, mon enthousiasme et ma foi dans 
l’avenir de nos libertés de cultes. Aussi c’est 
naturellement que nous concertant, elle me 
propose de prendre la coordination de la PFI 
France. J’accepte, sans prendre le temps de 
réfléchir, tant je sais que cet environnement est 
une représentation valable de nos traditions, à 
condition de ne pas être seule à la proue du 
bateau, de pouvoir compter sur un bureau de 
coordination dont elle sera partie principale. 
La décision est prise et elle est chaleureusement 
validée par le bureau PFI, avec qui j’ai à plusieurs 
reprises échangé par le passé. 
 
Galvanisés par l’énergie nous voici donc poussés 
par une volonté revivifiée et un élan de travail 
revigoré. A plusieurs c’est toujours plus facile  
Je suis donc la coordinatrice PFI, mais je travaille 
avec un bureau, un ensemble de collaborateurs, 
qui peuvent varier avec le temps et suivant les 
libertés de chacun. 
Il n’est bien sûr pas à prendre en compte les 
différences de Traditions qui nous animent, au 
contraire ces différences sont une richesse qui 
entretiennent le bien fondé et la validité de notre 
démarche, celle de la PFI. 
 
Tout le travail projeté, les projets en eux – même 
sont pour nous, païens, pour vous, membres de la 
PFI mais aussi par vous, ils vous sont offerts 
comme autant d’opportunités de vous exprimer, 
de vous sentir vivre dans le paysage païen 
contemporain. 
 
Alors n’hésitez pas à nous contacter, pour nous 
donner vos avis, pour participer à l’organisation 
de nos manifestations etc. 
 
 
syd@paganfederation.org 
 
 
 
 

 
Syd  
 
Syd navigue dans le monde païen depuis plus de 
10 ans. Elle est fondatrice de l’Ordre Druidique 
des Enfants de la Terre. Elle est Druide de l’Ordre 
des Bardes, des Ovates et des Druides. et travaille 
en collaboration avec le TDN et la partie 
francophone. Membre de l’Ordre de l’If., depuis 
plusieurs années elle connaît bien l’ensemble du 
monde païen et les divers représentants de ses 
traditions. 
 

 
 

Syd et Aluruna, Equinoxe d’Automne 
 

 
Le bureau 
 
Le bureau est un ensemble de personnes membres 
de la PFI et ayant à cœur la vie de l’association. 
Ils participent à la rédaction de la News-Letter et 
aident à l’organisation des différentes 
manifestations projetées. Nous pouvons à ce jour 
noter la présence de : 
Aluruna, Caillean, Eber, Herulfr, Morgane, Sellig 
 
 
 
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 ans 
 
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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Les projets 
 
La News Letter 
Traitera de l’actualité païenne mondiale 
De l’actualité européenne 
De sujets et de découvertes païennes 
Elle sera envoyée exclusivement par email, puis 
sans doute téléchargeable sur le site. 
 
Conférence Equinoxe 2007 
Cette conférence sera à l'image de la façon dont se 
déroulent les conférences à l'étranger, à savoir avec 
partie réservée aux universitaires et une autre 
réservée aux groupes. 
Panel universitaire : conférences données par des 
universitaires internationaux 
Conférences données par des groupes sur des 
thèmes. Démonstrations possibles / Rituels 
Nous insistons sur le côté sérieux de ce colloque 
qui se déroulera dans un esprit d'échange et de 
respect d'autrui. Sérieux, beauté, sacré en seront les 
maîtres mots. 
 
Des PubMoots 
A la manière PFI des soirées à se rencontrer et 
discuter autour d’un verre. 
 
Un site web 
Les pages françaises sont en ligne sur le 
http//www.fr.paganfederation.org 
Ces pages seront régulièrement mises à jour, 
n’hésitez pas à les consulter. 
Un espace membre Pagan Plaza 
 
Des rencontres avec d’autres mouvements, 
d’autres projets 
De faire une rencontre annuelle avec, comme 
celle qui nous a réunis à Bibracte à l’Equinoxe 
d’Automne avec LAPF. 
 
 
La PFI, de l’Ile blanche aux terres 
gauloises 
 
Ainsi va l’histoire de la Fédération païenne 
internationale en France, avec aujourd’hui Syd, à 
la tête de sa coordination nationale. L’histoire de 
la PFI en France est quelque peu liée à celle du 
paganisme dans nos contrées. Anglophone au 
départ en raison de son lien avec la revue Pagan 
Dawn, elle a évolué vers une ouverture en 
direction des francophones et des Français. Mais 
peut-être devrions-nous évoquer en quelques mots 
ce que fut cette entreprise, née sur l’Ile blanche. 
Une première newsletter intitulée The Wiccan, « 
le Wiccan » vit le jour en 1968. Deux ans plus 
tard, il annonçait la création du Pagan Front, « 
Front païen », nom qui demeura jusqu’en 1981, 
année au cours de laquelle, il se transforma en 

Pagan Federation, « Fédération païenne ». Son 
premier rassemblement se déroula le 1er Mai 
1971, Doreen Valiente en présidant la cérémonie. 
Celle-ci est une figure de la renaissance du 
paganisme, en particulier de la sorcellerie en 
Angleterre. On lui doit Le Livre des Ombres sur 
laquelle se fonde la Wicca gardnérienne. Initiée 
par Gardner en 1953, elle en devint la Grande 
Prêtresse. Elle s’aperçut que nombre de textes 
utilisés par Gardner provenaient en réalité 
d’Aleister Crowley. Elle travailla sur le Livre des 
Ombres initial et s’attacha donc à le transformer 
pour forger un système cohérent. La Fédération 
païenne se donna pour but lors de sa création la 
défense des droits des Sorciers et des Païens. A 
cette époque en effet, durant les années 70, 
certains membres du gouvernement s’apprêtaient 
à réinstaurer des lois contre la sorcellerie. Doreen 
Valiente prit alors rendez-vous avec les membres 
du Parlement et réussit à leur faire abandonner 
leur projet. Au cours de ses premières années 
d’existence, la FP combattit surtout la 
discrimination. Une émanation en naquit à la fin 
des années 80 sous l’impulsion de Leonora James, 
la Pagan Anti-defamation League. C’est ainsi 
qu’elle dut défendre des parents païens accusés de 
pratiques sataniques. D’essence wiccane, la FP 
accueillit et commença à représenter d’autres 
courants du paganisme dans les années 1980, 
notamment courants druidiques et nordiques. Elle 
tint sa première conférence en 1989 et en 1994, 
The Wiccan devint Pagan Dawn, « Aube païenne 
». Que peut-on espérer en France, telle est sans 
doute la question essentielle….La Fédération 
païenne compte aujourd’hui une quarantaine de 
membres en France qu'il est parfois difficile de 
mobiliser, le faible pourcentage de réponses aux 
invitations tant lors d’une soirée lors de 
l’équinoxe de printemps 2004 que de la rencontre 
inter traditions lors du dernier équinoxe 
d’automne le démontre. L’on peut invoquer toutes 
sortes de raisons sociologiques et conjoncturelles : 
la difficulté française à s’investir, la toute-
puissance de la laïcité qui fait reculer la religion 
aux frontières de la marginalité, la morosité 
ambiante…Demain est le chemin que nous 
traçons, vers l’union et les âmes à l’unisson. 
Rejoigneznous, transmettez le message à votre 
entourage, non comme la promesse d’une 
nouvelle mission, mais celle d’une renaissance de 
nos traditions sur le sol français, ou en terres 
gauloises. La force des traditions peut nourrir la 
Fédération païenne et celle-ci peut les hisser à son 
tour. Sur nos terres, il est grand temps…. 

 
Aluruna 
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Sacrée bûche de Noël ! 
 
La bûche de Noël qui ornera bientôt nos tables pour 
une nouvelle année n’a pas toujours été synonyme 
d’œuvre culinaire.  
L’origine de cette pâtisserie peut être retracée en 
remontant aux racines de la tradition celtique et leur 
célébration du solstice d’hiver. A l’occasion du jour le 
plus court de l’année, les Druides désignaient et 
faisaient brûler le tronc d’un gros chêne, d’un orme ou 
d’un merisier. Cette combustion symbolisait la 
renaissance du jeune dieu Soleil et constituait une 
offrande dédiée à son retour. 
 
Malgré la montée de son influence, l’Eglise catholique 
ne parvint pas à étouffer cette tradition païenne, qui vit 
son rite gagner en complexité au cours du Moyen-âge : 
la bûche devint décorée de rubans et de verdure, portée 
par le plus jeune et le plus vieux de chaque famille 
jusqu’à la cheminée où elle était consumée toute une 
nuit .(ou plusieurs, jusqu’à 12 nuits) Les cendres 
récoltées protégeaient l’habitat des tempêtes, des 
éclairs et des influences maléfiques. 
En France, on plaçait autant de bûches dans l'âtre que 
de personnes habitant le foyer. Elles devaient se 
consumer sans que le feu ne s'éteigne, sinon des 
malheurs arriveraient dans l'année. 
Il arrivait aussi quelquefois que les pauvres gens ne 
pouvant se procurer des bûches convenables pour la 
veillée de Noël se les faisaient donner. « Beaucoup de 
religieux et de paysans, dit Léopold Bellisle, recevaient 
pour leurs feux des fêtes de Noël un arbre ou une 
grosse bûche nommée tréfouet ». Le tréfeu, le tréfouet 
que l'on retrouve sous le même nom en Normandie, en 
Lorraine, en Bourgogne, dans le Berry, etc., c'est, nous 
apprend le commentaire du Dictionnaire de Jean de 
Garlande, la grosse bûche qui devait, suivant la 
tradition, durer pendant les trois jours de fêtes. De là 
provient son nom : tréfeu, en latin tres foci, trois feux. 
Même dans les plus humbles chaumières, on veillait 
autour de larges foyers où flambait la souche de hêtre 
ou de chêne, avec ses bosses et ses creux, ses lierres et 
ses mousses. La porte restait grande ouverte aux 
pauvres gens qui venaient demander un gîte pour la 
nuit. On leur versait en abondance le vin, la bière ou le 
cidre, suivant les contrées, et une place leur était 
accordée à la table de famille. On attendait ainsi la 
Messe de minuit. 
Qu'on se représente les immenses cheminées 
d'autrefois : sous leur manteau pouvait s'abriter une 
famille tout entière, parents, enfants, serviteurs, sans 
compter les chiens fidèles et les chats frileux. Une 
bonne vieille grand'mère contait des histoires qu'elle 
interrompait seulement pour frapper la bûche avec sa 
pelle à feu et en faire jaillir le plus possible d'étincelles, 
en disant : « Bonne année, bonnes récoltes, autant de 
gerbes et de gerbillons ». 
En Angleterre, la bûche de Noël se nomme la "Yule 
Log" (de l’Anglo-saxon « Yula », la « roue » de 
l’année). La tradition voulait que la bûche soit offerte 

ou à soi, elle ne se vendait pas. Tout un rituel, différent 
selon les régions et les familles, accompagnait 
l'allumage de la bûche. 
 
La bénédiction de la bûche avec les cérémonies 
traditionnelles dont elle se parait n'était autre qu’une 
bénédiction du feu, au moment où les rigueurs de la 
saison le rendent plus utile que jamais : cet usage 
existait surtout dans les pays du Nord. C'était la fête du 
feu, le Licht des anciens Germains, le Yule Log, le feu 
de Yule des forêts druidiques, auquel les premiers 
chrétiens ont substitué cette fête de sainte Luce dont le 
nom, inscrit le 13 décembre au calendrier et venant du 
latin lux, lucis, rappelle encore la lumière. 

 
La tradition qui consistait à faire brûler la bûche s’est 
éteinte (si l’on peut dire) avec l’arrivée des poëles de 
fonte et la disparition des grands foyers. La bûche se 
réduisait à une branche placée au centre de la table et 
entourée de friandises qui étaient ensuite offertes aux 
invités. Plus tard cette branche devint gâteau, pour le 
plaisir gustatif de tous. Mais qui se souvient du jeune 
dieu Soleil ? 
 
 

Herulfr 
 

 
Conférence de la Fédération Païenne 

Internationale France 
 
 
 
La Fédération païenne internationale France 
organisera sa première conférence le samedi 
24 Mars 2007. Celle-ci comprendra des 
interventions à la fois d’universitaires et de 
représentants du monde païen. Le thème en 
sera « Le paganisme aujourd’hui, quelle 
signification ? ». Un programme détaillé sera 
annoncé dans les mois qui viennent. En outre, 
nous invitons tous les artistes inspirés par les 
fois et mythologies anciennes, les libraires et 
éditeurs spécialisés à prendre contact avec 
nous. Nous prévoyons des stands de vente, 
d’exposition ainsi que des intermèdes musicaux 
et une cérémonie inter-traditions pour clôturer 
la journée. 



 

PFI/F Syd co/ Les Ateliers du Sydhe 46 ter rue Ste Catherine 45000 Orléans 
syd@paganfederation.org 

Solstice d’hiver et âme nordique 
 
Brume qui enveloppe nos âmes d’une douce langueur, 
voici revenu le temps du Solstice d’Hiver 
communément appelé Jul dans les royaumes du Nord, 
terres germaniques ou scandinaves. Douze jours qui 
s’égrènent depuis la Nuit la plus longue de l’année 
comme autant de mois à venir…Creuset qui laissera 
émerger de la Ténèbre, la radiance, assurance que 
toujours la Soleil reviendra. Chaudron magique, 
comme Odroerir qui porte l’hydromel, l’hydromel ou 
la bière sacrée que les frères et soeurs du Nord boiront 
en ces nuits, sera le médiateur de la Lumière revenue 
afin que jamais ils n’oublient ce dont doit se nourrir 
leur âme. Plus que jamais, le sang de Kvasir devient 
pourvoyeur de sens en ces douze nuits…Que seront les 
douze mois à venir ? Que tisseront les Nornes, divinités 
qui semblent parfois si implacables ? Peut-être une 
partie de la réponse tient-elle à cette alchimie savante, 
le forgeron forgera avec ce qui l’imprègne. Mais le 
temps de Jul n’est pas seulement retour sur soi et 
moment de réflexion, abandon de la vieille année avec 
ce que nous ne souhaitons pas conserver. Il est aussi 
moment de célébration, chaleur du foyer ou de la 
communauté d’âmes soeurs réunies, clan agrandi par 
ce lien et cette conscience de porter la Foi des 
Ancêtres. Ainsi la soirée du 20 décembre réunira petits 
et grands autour d’un feu de cheminée. Une cérémonie 
qui comprend texte en honneur des dieux et déesses, 
chants, musique se déroulera au gré de la créativité du 
maître de cérémonie. On peut allumer trois bougies de 
couleur noir, blanc, rouge, pour honorer les ancêtres, 
les présents et nos descendants, saluer nos frères et 
soeurs absents mais qui partout porteurs de Tradition, 
attendent le retour de la Soleil. La fin de la cérémonie 
voit la formulation de voeux, en gravant une bûche 
avec des runes ou tout autre symbole qui incarne ceux-
ci. Puis vient le moment des agapes avec force chants 
et rires. Connaissez-vous le glögg que pour l’occasion 
la maîtresse de maison a préparé, breuvage à base de 
vin chaud, d’alcool fort, d’épices et de miel, alliant 
symboliquement magie du moment, chaleur de 
l’instant, enivrement de la joie ? Mets traditionnels 
accompagnent la soirée. Et si vous écoutez bien, aux 
alentours de minuit vous entendrez une chevauchée qui 
semble venir de très loin, des galops surgis du ciel, 
mais oui c’est Jolareidi, la Horde sauvage, Odin/Wotan 
revient accompagnés des défunts, saluez les, ils 
communiquent avec le monde des vivants et vous les 
entendrez ainsi durant tout Jul.  
La nuit de Jul c’est encore la Nuit des Mères, trois 
Mères, trois Nornes, il ne faut pas oublier de leur 
rendre hommage. C’est aussi la nuit au cours de 
laquelle on rend hommage aux Alfes en leur dédiant un 
alfablot. D’ailleurs, alfrödull, la roue des Alfes de la 
poésie ancienne, ne désigne-t-elle pas la soleil ?  

 
Mais avez-vous songé à accueillir Jul ? Avez-vous 
dressé le sapin incarnation de la vie triomphante ? 
Avez-vous encore placé une couronne de l’Avant sur 
votre porte ou au centre de votre table portant quatre 
bougies que l’on allumera une à une au fur et à mesure 
que les semaines nous rapprochent de la période faste ?  
Til ars ok Fridar, « pour une saison fertile et paisible » 
disait-on en Islande autrefois à cette occasion…Jul 
signifierait « charme » et l’adjectif « joli » en serait 
issu. Charme des douze nuits, charmes des alfes plus 
beaux que tout…Alors que les Nuits de Jul vous 
parlent de la chaleur de notre Tradition retrouvée, de la 
Beauté et des Charmes…  
 
 

Aluruna 
 
 
 
 

 
Pub Moots 
 
Les Pub Moots de la PFI sont devenus 
légendaires et fonctionnent dans toute l’Europe. 
Il s’agit de se rencontrer et discuter, membres et 
sympathisants, autour d’un verre. 
Le premier Pub Moots de ce renouveau PFI 
France aura lieu le11 février, sur Paris. 
Nous vous tiendrons au courant, par le biais du 
site, et de mail du lieu et de l’heure de rendez – 
vous. 


