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idées et des rêves de nos cousins païens. Et ça
c’est « que du bonheur ».

Nous ne sommes pas dupes !

Je dirais aussi que sont bienvenus tous ceux qui
savent lire notre langue, et qu’ils peuvent à leur
tour nous proposer des textes et des
présentations de leurs travaux, de leurs
approches, ou se présenter tout simplement.

Tenter de fédérer, de rassembler, de dépasser
les clivages, promouvoir la richesse de la
diversité tout en reconnaissant les parts d'ombre
et de lumière : c’est un drôle de pari ! Un pari
que nous avons fait et que nous menons contre
vents et marées.
Le fragile édifice que nous construisons ensemble
demande beaucoup d’attention, de patience et
quelque chose comme du courage. Nous avons
tout cela pour ces croyances qui sont les nôtres.
Nous osons, nous faisons.
Des vilains font du bruit, croassent, courent et
portent des images qui nous collent à la peau
comme un voile de veuve. Ils distillent des
poisons, à l'abri des regards.
Des Païens brûlent des Païens.
Douloureux !
Soit !
Je préfère être sur le bûcher que celle qui en
allume la flamme.
Les plus courageux s’attèlent à construire en
dépit du mauvais temps, en dépit des
méconnaissances, ils partent à la rencontre, et
essaient de faire «au mieux ». Que les rabats joie aillent se faire pendre ailleurs, nous
n’allumons pas de bûcher, nous ne tirerons pas
sur tout ce qui bouge. Nous aimons danser et
chanter. Que viennent avec nous ceux qui n’ont
pas le temps de le perdre, qui ont envie tout
simplement de « glorifier » la vie et sa belle
nature.
Allons fêter joyeux, un autre Solstice qui passe,
une autre roue qui tourne, un autre soleil à
naître. Unissons nos mains et nos voix dans un
Cercle de paix et de tranquillité.
Et pour commencer l’année en belle nouvelle, j’ai
à vous dire que dorénavant nous aurons la joie
d’avoir une participation de la PFI Belge
francophone dans cette NL. Gwin viendra nous
parler de leurs activités, des sites sacrés, des

Commencer l’année sur ce genre de nouvelles,
c’est, commencer l’année dans l’union et la
fraternité.
Que cela soit et que cela nous porte la joie ☺

Syd

27 et 28 Avril 2007
Colloque PFI Paris
Des conférences, des tables rondes.

Les articles n’engagent que leurs auteurs, pour
cette raison, ils sont tous signés. LA PFI France
se réserve le droit de refuser tout article qui ne
lui conviendrait pas

Colloque PFI France Paris

A l'occasion de cette manifestation !
nous éditons un livret

27 et 28 avril 2006

PaganismeS

c'est avec plaisir que je viens vous faire l'annonce, du
colloque organisé par la PFI France et qui aura lieu le
27 et le 28 avril 2007 à Paris.

participeront au livret, entre autre ...

(Programme et thèmes susceptibles de modification)
Les inscriptions sont déjà commencées et de
nombreuses réservations faites.
Le vendredi
Conférence par Gwin (Wicca Belge)
"la femme dans le paganisme"
Conférence par José Luis (Druide Espagnol)
"le Druidisme en Espagne"
Concert de musique Celtique
Le samedi
Conférence par Anne Ferlat (Asatru France)
"la fonction de prêtrise"

* Emma Restall Orr (préface)
* Alain Le Goff
* JL Manquat
* Karine
* Herulf
* Caillu
* Morgana
* Torc
* Syd
des membres PFI USA nous parlerons des orientations
Numinisme, Wicanne ...
(le tout en français ...)
Souscription possible :
12 euros pour réserver et être sûr d'en avoir un
exemplaire
à parution prix : 15 euros
50 exemplaires

Table ronde avec la participation de
Karine (LWE), Eber (ODET) Herulf (PFI), Helene
Bessoles (représentante OBOD France )etc.
"Quel avenir pour les différentes traditions païennes
contemporaines ? "
Conférence par Morgana (Wicca Hollande,
coordinatrice internationale PFI)
"la Wicca"
Conférence par Yves Kodratoff (Tradition Nordique)
"Le sens des poèmes runiques et la signification des
runes"
Intermèdes musicaux
Un Stand avec des livres .... des magazines ...
et les ouvrages écrits par les conférenciers .....
Nombre de places limitées à 50 !
Réserver vos places :
syd@paganfederation.org
tarifs :
10 euros par demi journées,
soit 30 euros pour l'ensemble des animations
8 euros, soit 24 euros pour les membres PFI .....
(Ateliers du Sydhe
46 ter rue Ste Catherine
45000 Orléans)
================================
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Venlo via Bruxelles …
les Français, les Belges, en visite chez les
Néerlandais 24 septembre 06
Quelle semble longue la route
quand on a juste le temps de
la faire. Comme le temps
semble trop court quand on se
trouve en aimable compagnie
et
joyeuses
agapes.
Tel
pourrait être tout simplement
résumé notre voyage à Venlo,
via Bruxelles. Mais ce serait
bien limiter la réalité.
Le lieu est
bien étrange
à
nos
habitudes de
français
brouillons et
véloces, tout
semble
si
paisible et si
calme
qu’il
en
ressort
pour nous une ambiance de vacances. Le Musée,
fidèle à tous les musées jette son ombre
moderne et ses logos design à la tête d’une place
tranquille.
Il serait sans doute un merveilleux cadeau que
ce type d’expo temporaire, voyage à travers
l’Europe. Nous avons pu y « voir » de nos yeux
de ces merveilleux objets qui nous ravissent
depuis des années, dans les pages des livres.
Alors bien sûr c’est bien autre chose que de les
voir, vivants ! Eblouies les mirettes, remplies
d’étoiles, oui les anciens, les plus anciens étaient
de grands artistes, des « gens de l’Art » .
Ciselées, taillées, gravées, sculptées chaque
pièce tient sa place dans une sphère d’entrelacs
reconnaissables entre tous, un esprit, une âme
celtique, qui traverse le temps et nous frappe,
nous parle, en plein cœur. On y voit le serpent
enroulé, on y sent l’humus des forêts chenues,
on y entend encore le
cœur
battant
du
forgeron. 1200 km pour
ça ? oui, ce n’était pas
peine perdue.
Mais plus encore, debout,
derrière les lits des objets
du passé, se tenaient les
Hommes vivants du

parfois surprenantes qui nous enchantent
toujours, nous sommes liés par une même
reliance, qui nous tisse et nous embrasse entre
le passé, le présent, et les quatre directions du
monde qui nous axent.
C’est après s’être imbibés
des effluves antiques que
nous
nous
sommes
retrouvés autour d’une table
où
durant
une
heure,
Morganna, nous a exposé
les directives fraîches et
dynamiques
d’une
PFI
renouvelées,
forte
et
indépendante.
Dois - je dire un merci de
plus, à ceux qui sont là, à
ceux qui sont présents, à
ceux qui travaillent ? A ceux
pour qui leur foi, mérite
autre chose qu’un simple jeu, un simple « je »,
en somme un Cercle Sacré du monde des
Humains, oeuvrant pour la prière mais aussi pour
le « faire ». Un dynamisme qui nous a vu rentrés
volubiles et enthousiastes.
(Photo musée Limbourg Venlo extérieur et intérieur)
Syd

présent. Quelle joie de nous retrouver, là, nous
qui osons être ce que nous sommes, des païens.
Au delà de la langue, au delà des habitudes
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Salut la France

jointe le programme de cette journée qui se
voudra initiatique sur bien des points .

Nous avons le plaisir de vous annoncer la
naissance de la branche francophone de la PFI
belgo luxembourgeoise.

D´autre part, nous avons trouvé un endroit
sympa pour tenir nos futurs Pub Moots : il s´ agit
de l´Imagin ´ Air à 1050 Bruxelles (voir à cette
orthographe sur Google Belgique) L´endroit est
paisible et on peut y manger Bio à des prix plus
que raisonnables. La salle de l´arrière nous sera
dévolue .

Mais tout d´abord un petit retour en arrière
s´impose afin de me présenter à vous tous :
Tout a commencé lors de l´achat d´un
ordinateur personnel voici environ deux ans .
Jusqu´alors j´étais dans la plus superbe
ignorance du mouvement Druidique et Païen
n´ayant comme seule connaissance en la
matière que les ouvrages vendus en librairie,
certains
très
valables
et
d´autres
bien
médiocres ; je ne citerai pas tous les auteurs que
j´ai lu, il y en a beaucoup ; toutefois l´un d´entr
´eux , Jean Markale , a été le fil conducteur de
mes découvertes ultérieures . Faut il préciser
qu´à l´époque déjà je « me vivais » en tant que
Païen inconditionnel ? Soit , ordinateur = moteur
de recherches et de là… le choc ! Hormis les
livres voici que s´ouvrait à moi le monde Païen
dans toutes ses richesses mais aussi ses travers ,
nous ne les citerons pas . Donc …je n´étais pas
seul ! Alors a commencé un assez long périple de
recherche pour trouver « la Voie » qui me
conviendrait le mieux , celle avec laquelle je me
sentirais en harmonie dans ma conception du
Paganisme au niveau de son essence la plus
« pure » . De fil en aiguille me voici en 2006
membre de la PFI .

Autre bonne nouvelle : Prisca met à notre
disposition sa salle de yoga située en Brabant
Wallon près de Wavre afin que en toute
discrétion nous puissions y célébrer des rituels
ouverts ou autres lorsque le temps ne se prêtera
guère à aller en forêt (la forêt jouxte sa maison)
Nous pourrons également y tenir des réunions
d´étude, de partage etc .Il est prévu une réunion
en moyenne par mois chez elle suivie d´un repas
partage ou chacun(e) apporte quelque chose à
boire ou à manger .
Ceci n´est bien entendu qu´un modeste début,
nous travaillons pour le moment à préparer
d´autres activités pour les mois à venir . Vous
en serez tenus informés via la news letter de la
PFI France.
Bien à tous , amitiés Païennes .
Gwynn .

Membre de la PFI je rencontre via Syd , Sélune
ici à Bruxelles et en juin nous partons à Paris .
Rencontre avec Syd , Morgana et Joanne lors du
Pub Moot organisé par la branche française .
Rapidement se tissent entre nous tous des liens
profonds et solides d´amitié . Nous nous
reconnaissons en tant que membres d´une
même grande famille .Les choses s´accélèrent
alors et nous voilà partants Sélune et moi pour
réunir en Belgique les Païens de langue française
dans le respect des traditions reconnues par la
PFI .
Il nous aura fallu plusieurs mois pour mettre sur
pied notre programme, Alésia ne s´est pas
construite en un jour ! De contacts téléphoniques
en rencontres , de rencontres en visites , un
noyau de quatre irrésistibles Gaulois (pardonnez
du peu) s´est formé afin d´offrir à tous la
possibilité de rencontres Païennes dans la langue
de Voltaire .
La première manifestation concrète de notre
équipe verra le jour le vingt cinq novembre de
cette année 2006 . Vous trouverez en pièce
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Kulning,
la voix des femmes du Nord
Emprunter le chemin des traditions du Nord et
ses coutumes rurales, c’est tomber tôt ou tard
sur ce chant si envoûtant qu’est le Kulning (ou
Kaukning, voire « Cow Calling » - appel des
vaches – en anglais).
Tradition vocale des bergères scandinaves, ces
appels pastoraux traversent les vallées et
permettent de se faire entendre à plusieurs
kilomètres de distance.
Utilisée à l’origine tant pour communiquer avec
les troupeaux qu’avec les autres bergères mais
aussi pour éloigner les prédateurs, cette tradition
est essentiellement restée active en Suède. Elle
est attestée pour l’époque médiévale mais
pourrait provenir d’une souche plus ancienne,
voire préhistorique.
D’un point de vue technique, le Kulning se place
dans un registre vocal très aigu et quasiment
sans articulation ; le volume sonore est élevé,
l’attaque d’une phrase musicale consiste souvent
en une consonne D ou H suivie d’un nombre
réduit de voyelles (typiquement Y ou A), le tout
ajoutant une concentration et un caractère
perçant à ce qui ressemble en définitive plus au
hurlement ou à l’appel fort qu’à un chant
mélodieux au sens le plus communément admis.
Quelques chanteuses et formations musicales
perpétuent encore de nos jours cette technique
originale ; citons les exemples du quatuor
Rosenbergs Sjua et de sa soliste Eva Åström
Rune qui assure des enseignements de Kulning,
ou des groupes comme Gjallarhorn et Kalevala,
des solistes telles que Hilde Torgersen et des
compositeurs tels que Karin Rehnqvist.

retrouve les femmes se tenant debout sur les
hauteurs, drapées dans leur Kirtle (tenue
traditionnelle) et engendrant cette vibration qui
s’élève dans le souffle des vents.
Par cette utilisation pragmatique de l’art, le chant
se rappelle à nous au-delà de son rôle
d’animateur des veillées : il est un moyen de
communication
complet,
cette
notion
de
communication étant aujourd’hui si souvent
confondue avec celle d’information. A ce titre, le
Kulning peut rejoindre d’autres techniques
vocales et poétiques au panthéon des résonances
sacrées, aussi limitée que soit sa renommée.

Herulfr

(http://www.dala-floda.net/kulning.htm)

Bien qu’il n’y ait aucune preuve d’utilisation
historique du Kulning dans un cadre strictement
sacré, l’intensité poignante et la puissance qui
s’en dégagent nous invitent à retrouver l’émotion
qui connectait les Anciens avec leur milieu, selon
le rythme saisonnier. Il nous appelle du plus
intime de nous-mêmes, des profondeurs de notre
mémoire ancestrale, comme une exhortation à
prendre conscience de ce qui nous fait défaut :
« Réveille-toi !». Et l’on se sent bien réveillé(e),
en effet, à écouter ce cri primal qui parle autant
aux Hommes qu’aux animaux, comme une sorte
de langue universelle qui résonnerait en chacun
de façon personnelle. Puis, à mesure que le
chant crié se poursuit, la pensée survole les
vallons encaissés des fjords, l’imaginaire
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Allégories forestières
Il y a quelques jours nous étions quelques uns à
nous poser la question de la maturité. maturité
des individus, maturité spirituelle, maturité des
mouvements païens en général.
Premier constat, traiter de la maturité ou du
moins en donner une définition un précise est
difficile,, tant nos projections sont nombreuses.
L'analogie avec ce qui se passe au niveau de la
nature reste un excellent moyen de nous
acquitter de cette tâche.
Dans la nature, un être vivant est mature
lorsqu'il a atteint son plein potentiel de
développement et lorsqu'il est capable de
s'insérer
de
façon
équilibrée
dans
son
environnement. Cet environnement étant luimême naturellement générateur d’un certain
type de « stress »
Sur le plan psychologique, on dit que la maturité
de l'Homme est proche lorsque le principe de
réalité prend la suite ( en continuité et pas en
substitution) du principe de plaisir Le principe
de réalité consistant à prendre en compte les
exigences du monde "réel" et d'évaluer les
conséquences de ses actes. Selon cette même
approche, la maturité pourrait consister à
s'extraire de l'hallucination dans lequel se
complait le principe de plaisir pour admettre
l'existence d'une réalité toujours insatisfaisante.
Il en est des individus comme des groupes. Ce
ne sont pas forcément ceux qui sont les plus
forts qui survivent ( quoique laisse supposer le
modèle Darwinien ), pas obligatoirement les plus
forts mais ceux qui sont les plus adaptés, ceux
qui ont choisi le bon endroit au bon moment,
ceux qui savent « coopérer » avec leur milieu .
Ceux-ci croissent et prospèrent. Les autres
périclitent et meurent à plus ou moins long
terme. Dans le modèle naturel, il n’y a pas de
supériorité ou alors elle n’est que très
conjoncturelle. Les espèces se succèdent,
évoluent, se mêlent dans une sorte de course à
la survie. Poussés par la force de Vie pourrait on
dire.
La paganisme originel issu d’une longue
adaptation de l’esprit des peuples pourrait au
fond être vu comme une sorte d’adaptation
naturelle de l’esprit religieux de l’Homme , à »
l’esprit des lieux »: une « religion sauvage ».
L’est il encore à l’heure actuelle ? Ce serait un
autre débat.Pour reprendre le modèle naturaliste

le paganisme serait un peu comme une forêt
primaire. Riche de sa diversité, adaptée à un
écosystème et produisant de la richesse de
« vie » dans une apparence de chaos. Inutile de
préciser que le premier élan de la pensée
« organisée » est de mettre de l’ordre dans ce
chaos, de raser les jungles inexploitables pour
planter une ou deux espèces rentables. Tracer de
grands chemins, arracher tout ce qui dépasse…
on connaît la suite.
Acceptons de suivre cette allégorie un instant.
De grandes lignes tracées au cordeau de
l’histoire. Deux ou trois espèces dominantes. Des
exploitants zélés qui éliminent tout « mauvaise
herbe » tout rejet…
Pas une forêt, une sylviculture.
Mais ici et là dans un vallon, au milieu de
rochers, à l’ombre des fûts bien droits,
normalisés, quelques plants sauvages. Issus de
vieilles graines ou de vieilles souches. Proliférant
en profitant de la distraction des forestiers. Ce
n’est pas la forêt primaire. Pas plus que le
paganisme actuel n’est la religion de nos
ancêtres. Ce n’est pas la forêt primaire, tout au
plus quelques arpents de Terre, redevenus
« friches ». Quelques pieds carrés de terrain que
se disputent quelques « pionniers »
Que se disputent quelques uns ! Oui.
N’en sommes nous pas là quelques fois à nous
disputer un terrain bien trop étroit ?
Est-ce parce que notre regard ne porte pas audelà de ces limites étroites imposées par une
pensée dominante ? Est-ce parce que nous ne
voyons encore comme les enfants que notre
plaisir (désir ?) immédiat ? Est-ce parce que
nous n’avons pas encore appris à coopérer ?
Revenons à la maturité.
Nous voyons les enfants se disputer dans le bac
à sable. Attendrissant apprentissage de la vie
d’adulte. Combien de ces enfants devenus
adultes sauront voir au-delà ? Au-delà des limites
imposées, des contraintes artificielles ? Au-delà
des jeux d’ombre et de lumière de l’illusion de
pouvoir ? Au-delà du Je ? Du jeu … Pour
appréhender le « Nous ».
La maturité c’est être capable de s’insérer de
façon harmonieuse dans un environnement
changeant.
C’est être capable de trouver sa place,
ses
racines et sa lumière, dans un milieu riche de ses
différences.
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Paradoxalement une exploitation forestière ,
même composée d’individus matures n’est pas
mature en soi. Elle est fragile car issue d’un
artifice. Elle n’est pas adaptée à l’environnement,
elle en fait abstraction . Souvenons nous que
dans la psychologie d’un individu, celui qui reste
soumis au principe de plaisir est dit « immature »
Le paganisme est il arrivé à maturité ?
La réponse est d'évidence négative. Ce n'est que
très récemment qu'il a pu commencer à se
reconstruire en occident. Comme ces quelques
plantes qui recolonisent des terres laissées en
jachère ou en friches. Il n’est pas mûr parce qu’il
a à la fois l’élan et la fragilité de la jeunesse.
Foisonnement
d’initiatives
d’un
jour,
de
mouvements, de micro batailles, d’illusion et de
jeux.

appeler la recolonisation d’un milieu appauvri par
la « mono-culture » Une sorte d’immaturité
spirituelle dont le pronostic de vie est faible. Au
moins à l’échelon des groupes constitués autour
de ces principes.
A nouveau l’intérêt d’une fédération païenne est
peut être justement d’organiser les coopérations,
de tisser les liens, d’aider chacun à reprendre la
place qui lui est due. Non pas toute la place,
mais la juste place dans un ensemble riche de sa
diversité.

Britt

Nous pouvons considérer qu’il s’agit là d’un état
« naturel ». Nous pouvons préjuger qu’il nous
faudra sortir du jardin d’enfant et intégrer le
regard sur le monde et sur nous même .
Revenons à l’image de la forêt primaire.
Chaque espèce, chaque individu y a trouvé sa
place. L’ensemble est riche et diversifié et se
trouve être la meilleure forme d’adaptation à son
milieu.
La compétition n’est pas absente (l’angélisme est
aussi une forme d’immaturité) mais elle est
limitée et tempérée par ce que quelques uns
nomment l’intelligence collective. Basée sur les
coopérations et équilibres au sein d’un système
écologique.
Autrement dit : S’il est vrai que certaines
espèces entrent en conflit d’intérêt ( en général
ce sont les espèces qui ont les mêmes besoins
et les mêmes modes de vie…)
D’autres
coopèrent, se complètent , s’allient…pour former
un tout cohérent.
Nous retrouvons les mêmes énergies au niveau
des « fédérations » païennes. Une volonté de
coopérer, de trouver des alliances, des
complémentarités et créer la richesse et la vie …
Il est illusoire de penser que nous pouvons nous
abstraire
de réflexes acquis au décours de
plusieurs siècles d’impérialisme religieux.
Les guerres de chapelles, les courses au pouvoir
, les prétentions à « LA » vérité en sont la
conséquence
directe.
Paradoxalement
les
revendications au droit de faire ce que l’on veut,
comme on le souhaite en faisant totalement
abstraction
de
son
environnement
sont
caractéristiques de ce que nous pourrions
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La Cailleach

Romuva

Ou plutôt les Cailleach devrais-je dire, tant ce
nom est répandu en Irlande et en Ecosse.
Cailleach Bheur, Cailleach Bheara, Cailleach
Buillia, Caillagh ny Gueshag sur l'île de Man...

La Lituanie étant le dernier pays à avoir été
christianisé, ses traditions reviennent en force.
C’est ainsi que le krivis ou grand prêtre de
Romuva, Jonas Trinkunas, est reconnu comme
tel depuis le 19 octobre 2002. Retour sur le
retour d’une foi native dans l’une de nos contrées
cousines.

Cailleach a pour utilisation courante le sens de
"vieille femme" ou sorcière en gaélique, le plus
souvent avec une connotation péjorative, mais
signifie littéralement "la voilée".C'est une
personnification de l'hiver, fille à la peau bleue
du pâle soleil qui nous éclaire de Samhain à
Beltaine. Elle vient avec le temps de Samhain,
vieille et laide, édentée, courbée sur son bâton,
mais rajeunit au fil du temps pour laisser dès
Imbolc la place à Brigit et à son jeune fils Soleil.
Son nom est aussi associé à de nombreuses
légendes, expliquant la présence ou la forme de
tel rocher ou colline. Ainsi en est il de la
péninsule
de
Beire,
en
Irlande,
étymologiquement directement lié à son nom,
car elle est aussi vieille que les pierres, aussi
vieille que les montagnes et les hivers...
Comme souvent parmi les divinités Celtes, son
aspect est ambivalent, et elle peut aussi bien
être perçue comme une Déesse Mère primordiale
qui a protégé les premières tribus d'Ecosse dans
son grand manteau, leur fournissant chaleur,
protection et nourriture, que comme une affreuse
marâtre apportant maladie et désolation. Elle est
la vieille demandant un baiser au chevalier, et se
transformant en sublime jeune fille s'il accepte,
représentant
ainsi
une
allégorie
de
la
souveraineté. Elle a au moins sept jeunesses, et
lorsque ses maris successifs atteignent la
vieillesse, elle reste dans la force de l'âge,
adoptant plus de 50 enfants. Ses enfants et
petits enfants sont des peuples et des tribus.
Sous le nom de Buí, elle est l'une des 4 femmes
de Lug Lámfhota.
Vous la croiserez souvent si vous y prêtez
attention puisque Samhain vient de passer... Elle
étend au dessus de nous son grand manteau
bleu gris, et fait tomber le givre, la neige, le gel,
figeant la terre dans le sommeil pour le repos de
l'hiver. Honorez là de vos prières et méditations,
regardez dans ses yeux, si vous l'osez... et voyez
son visage au détour d'un chemin, d'une
bourrasque, d'un rocher.
http://tinneaduir.free.fr
Caillean

Si Romuva – terme signifiant le « temple » ou le
« santuaire »
–,
la
religion
traditionnelle
lituanienne, vit une réémergence progressive sur
plusieurs décennies, sa véritable réapparition
date de la fin des années soixante sous la forme
de groupes s’intéressant au folklore et aux
traditions culturelles. Le mouvement se nommait
alors Ramuva attirant un millier de personnes
lors des célébrations du Solstice d’été en 1967.
Né sous l’impulsion d’intellectuels comme Maria
Gimbutas, il concentrait principalement ses
recherches sur les chansons du folklore lituanien,
présentes en abondance. C’est en 1968 qu’une
organisation plus formelle apparut avec pour
instigateurs Jonas Trinkunas, ethnographe et
Alfonas Andriuchkjavicius, critique d’art. Ses
premiers membres furent également des artistes
et des intellectuels : les philosophes Vacis
Bardunavicius and Arvidas Chlegueris et le
politicien
Romualdas
Ozoslas.
Le
régime
soviétique persécuta l’organisation. Certains de
ses membres furent emprisonnés tandis que
d’autres perdirent leur emploi. Mouvements de
l’histoire qui permit cependant un certain
assouplissement, Ramuva fut enregistré comme
organisation folklorique et ethnologique le 18
Octobre 1988. Apparut alors en son sein
Romuva, groupe religieux, qui en devint
indépendant et s’enregistra administrativement
comme tel en 1992. Il comptait alors environ un
millier de personnes. Romuva n’a cessé de
grossir depuis lors et étend ses ramifications bien
au-delà de ses frontières puisqu’il compte des
branches aux Etats-Unis et en Australie, les
lituaniens vivant sur ces continents désirant
parfois pratiquer la religion de leurs ancêtres.
Romuva enseigne que les trois sources de la
religion
sont
les
suivantes :
l’expérience
personnelle, le concept lituanien du monde,
pasaulejauta, et le folklore lituanien. La religion
lituanienne se fonde sur l’expérience personnelle,
non sur le savoir ou la croyance. Ce concept du
monde comporte se rattache à l’héritage spirituel
ancestral. Le folklore comprend nombre de
dainos, « chants », de pasakos, « contes », de
folklore
mineur
(proverbes,
adages,
incantations). La musique et l’art y tiennent
également une grande importance. Il est dit qu’il
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existe quelque chose de plus grand que l’humain,
qui unit tout. Chacun l’expérimente à sa manière.
Il est impossible de le décrire. Cela se nomme le
« Divin ». Le Divin est présent partout. Il n’existe
aucune distinction entre lui et la matière
terrestre. On peut l’approcher de façon
transcendante ou immanente sous une forme
manifeste comme sous une forme non manifeste.
Divers dieux et déesses l’incarnent également :
Dievas – le Ciel – Perkunas, dieu du Tonnerre,
Velnias associé à la fertilité, les déesses Laima,
Saule – la Soleil –, Zemyna, la Terre. Laima
connaît le Destin de l’homme et peut l’aider. Elle
en tisse les fils puis les coupe lorsque vient
l’époque. Siela incarne le cœur et l’âme,
l’éternelle force de Vie qui ne peut quitter la terre
mais se réincarne sous la forme d’arbres, de
fleurs, d’animaux. Darna, l’harmonie, revêt une
importance
particulière
dans
la
religion
lituanienne.
Les fêtes quant à elles, célèbrent le cycle infini
de la naissance, la vie et la mort. Les plus
importantes sont le don du nom, krkstynos, le
mariage, vestuves, et les funérailles, laidotuves
ainsi que le Solstice d’Hiver, Kucios-Kaledos, la
Naissance du Printemps, Velykos, le Solstice
d’Ete, Rasa-Kupoline et la Commémoration des
Morts, Velines. Le Divin s’approche par la nature
et par bien d’autres moyens encore. Qui le
cherche le découvrira. La Vie, la Terre, l’Eau et la
Nourriture sont sacrés, doivent être aimés et
révérés. Les ancêtres guident et protègent les
humains, et la religion lituanienne les révère. En
Lituanie, on dit ainsi : « les âmes des morts sont
les mandataires de leurs parents vivants, ou de
leurs intimes, en particulier, les parents morts
sont les mandataires de leurs enfants orphelins.
Les morts deviennent les protecteurs des champs
et des fermes. Les vivants et les morts sont en
relation, unis par la Nature et la Terre. Les
funérailles se déroulaient autrefois dans la
nature. Le jour de la Commémoration des
Défunts marque l’ouverture des portes de
l’Eternité. Lors de chaque jour difficile, ils
assurent leur soutien aux humains.
Il est dit encore que la Religion ne peut se
comprendre ou se réaliser par une appartenance
en tant que membre ou un baptême. Seule un
réveil progressif et patient peut conduire une
personne vers Romuva. Si l’on songe que
Romuva signifie « le sanctuaire », c’est bien par
le cœur que l’on gagne le Temple. Il s’agit de se
mettre en harmonie avec les Dieux, et la
multiplicité du monde, permettant ainsi d’accéder
à ses mystères. Le Sacré est perçu d’ailleurs
comme la puissance et la force spirituelle qui se
trouvent présentes en chaque homme. Les
rivières, les sources, les arbres sont sacrés car
chacun d’entre eux possèdent une âme.

Ainsi les fondements de Romuva sont-ils les
mêmes que ceux de nos chers peuples Celtes et
Germains, mais le chemin est encore long avant
de ramener la magie propre à chaque lande et
chaque lignée, il nous faut encore creuser et
amener les nôtres vers la Conscience de ce que
nous fûmes pour devenir véritablement ce que
nous sommes. La Lituanie emprunte ce chemin
depuis fort longtemps et le redécouvre, nous
quand nous réveillerons-nous ?
Anne Ferlat-Aluruna
Une daina du Solstice d’Hiver, Kaleda racontant
la création du monde:
« Il y a un poirier au milieu du Champ Kaleda,
Oh ! Et une étoile est tombée Kaleda,
Oh ! Et la mer bleue s’est répandue Kaleda,
Sur cette mer vogue un vaisseau, Kaleda,
Une chaise se trouve sur ce vaisseau, Kaleda,
Une jeune fille est assise sur cette chaise Kaleda… »

Solstice d’Hiver
Quand vient la Nuit des Mères
Quand vient le Solstice d’Hiver
L’Atre rougeoyant nous conte les joies d’antan
Reviens mon Amour, reviens à notre foyer
Nous avons tant de bûches à allumer
Que les cieux te gardent
Que tes dieux te regardent
Reviens mon Amour, reviens dans la magie de nos Nuits
Nouveau cycle, An nouveau à célébrer
Bougie rouge de nos Ancêtres, Flamme de notre Etre
Bougie blanche de notre Clan, Feu vivant
Bougie Noire de nos Enfants, Brasier de Printemps
Solstice d’Hiver, Nuit des Mères
A ta bouche l’épousée dépose un baiser
A tes pieds, elle dépose l’Epée
A ton cœur elle offre les Voies constellées
Reviens mon Amour, reviens dans notre foyer,
Pour nos enfants,
Pour le Sacre du Temps
Pour les enfants de nos enfants
Solstice d’Hiver, joie des Ames fières….

Anne Ferlat-Aluruna
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