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La PFI signataire du Manifeste pour la
protection des lieux sacrés.

Le début de l’automne fut très mouvementé, ne
serait ce que par les milliers de kilomètres
parcourus. Entre le Celtîsle de L’Ile en Dodon, le
DruidCOn de Glasgow et la Hearth Dance
d’Alsace, me voilà sur les routes à courir du Sud
au Nord, à l’Est, pour enfin revenir au Centre et
me poser un peu. Il est l’heure tranquille de vous
conter tout cela.

Le Cercle des Enfants de la Terre a mis en place
la signature d’un Manifeste pour la protection de
anciens lieux sacrés et autres lieux porteurs de
notre mémoire et de nos traditions, tel que Tara
ou Brocéliande. La PFI s’associe pleinement à ce
manifeste et sera présente lors de sa
présentation (Colloque autour de Brocéliande)

Epuisée, certes mais ravie, ravie de toutes les
images que je rapporte, de tous les mots, les
sourires et les complicités. Nous pouvons bien
parler de complicité car quelque soit le lieu et le
temps passé à se rencontrer, nous avons su
échanger et partager vraiment, honorer nos
croyances et servir nos espoirs.

Ce manifeste est signé par des associations, des
groupes, des fédérations, des ordres. Il est
accompagné d’une pétition que peut signer tout
individu.

Voici l’hiver venir et ses rites de froid. Nous
saurons j’en suis sûre utiliser ses brumes et ses
gelées pour mieux nous recentrer, nous
rencontrer encore. Nous avons tant de choses à
faire, à préparer.

Associations, Ordres, Groupes, pour signer
le manifeste :

Les projets ne manquent pas, une manifestation
dans le cadre du EYED inter – religieux, le
manifeste pour la protection des lieux sacrés, des
articles pour les news, les blogs, et nos rites, qui
s’égrainent, très consciencieux, ouvrant tout
grand les voiles de nos yeux refermés sur les
mondes des Dieux.
Que la paix soit avec tous

Une News Letter est
l’évolution du projet.

proposée

pour suivre

Manifeste.terresacree@yahoo.fr
Individus, signer la pétition :
http://www.mesopinions.com/Petitionpour-la-protection-des-lieux-sacrespetition-petitions0710d069749f3f4803248b33c8a3faac.html
ou via
Le blog :
http://terre.sacree.over-blog.com/

Syd

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

De retour de la Earth Dance
C'est le samedi 15
septembre qu'a eu lieu
la
11ème
édition
mondiale de la Earth
Dance, et sa première
édition
païenne
en
France.
Organisée à l'initiative
de Hedera et du coven
"le Paradigme de la
Sphinge", et parrainé
par la PFI France, le lieu
initialement retenu était
celui du Mont Saint Odile, en Alsace, mais c'est
finalement celui du Champ du Feu, à proximité,
qui a été choisi.
Rendez vous à 14h, à Obernai... des amis se
reconnaissent, se revoient enfin, d'autres
arrivants font connaissance dans une ambiance
prometteuse, puis la vingtaine de participants se
dirige vers les montagnes et le lieu désigné.
Le Champ du Feu est un endroit magnifique, une
grande étendue de bruyère et de landes, et un
soleil radieux nous permet de profiter pleinement
de la journée.

Nous commençons par un atelier inspiré de la
Gestalt avec Vincent, puis enchaînons avec une
méditation et un travail sur l'arbre, avec la douce
voix de Hédéra... Syd propose ensuite un
mandala pour la Terre : chacun doit ramener 3
"choses" trouvées, offertes par la Terre, et les
ramener au groupe. Chacun déposera ensuite ses
branches, plumes, herbes, écorces, cailloux,

comme il le souhaite, et pourra déplacer ceux
des autres, et petit à petit, une forme magnifique
apparaît, entre ciel et terre, proue imaginaire
pleine d'espoir... tous nous restons souriants et
heureux, un peu surpris de ce qui a pu émerger
de ces simples trouvailles, et surtout de la
collaboration du groupe. Au sens propre bien sûr,
mais aussi au figuré ?...

Un très joli voyage juché sur un cristal de roche
et nous voilà les yeux remplis d’étoiles. Vient
ensuite le chant de la Terre, liant différentes
langues pour se transformer en voix d'inspiration
chamanique... Moment fort, et magique !
Le soleil commence
à décliner et cède sa
place aux étoiles
dans le ciel. Après
de
nombreux
exercices
et quelques rituels,
nous avons faim;
nous
partageons
nos mets et nos
impressions sur nos
ressentis car nous
sommes
heureux
d'avoir
découvert
d'autres méthodes
de nous centrer et
de nous relier à la Terre.... Il est bientôt 1 heure,
heure à laquelle nous rejoignons spirituellement
d'autres personnes, dans d'autres pays, pour
chanter tous ensemble la paix. Main dans la
main, en cercle, nos voix s'élèvent à l'unisson
puis, transportés par une musique envoûtante,
nous méditons, laissant naturellement aller nos
corps dans un doux balancement et nous
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dansons cette paix.... Ca y est, c'est fini... nous
ouvrons nos yeux, nous nous sourions et nous
nous élançons dans une spiral dance qui nous fait
rire aux éclats parce que nous nous enchevêtrons
les uns dans les autres.
Il est temps de se séparer et nous retournons à
Obernai.
Nous
nous
disons
au
revoir
chaleureusement ... la boucle est bouclée.

Monique et Brigana

Tradition entre transmission et
reconstruction
Au sein de la PFI et des mouvements païens en
général, l’on observe plusieurs tendances. Nous
l’avons déjà exprimé. LA tendance traditionaliste
est forte. Alors que nomme-t-on « tradition » ?
Comment transmettre ce qui n’est plus, ce qui
est enfoui dans les limbes de nos mémoires et de
nos corps ? Comment nous réapproprier ce qui
fut et est nous ? La Tradition n’est-elle qu’un
placage venu de l’extérieur ? Quelle est la valeur
de la transmission ?
Nous l’avons chanté également sur tous les tons,
signes d’espoir alors que nous sentons le poids
des civilisations qui ont recouvert celles que nous
chérissons, nous nous sommes même raccrochés
à ces signes lorsque le poids de la modernité et
de son quotidien nous pesaient trop, alourdissait
jusqu’à notre âme, nous abattant, et nous faisant
nous sentir tel Prométhée, devant toujours et
encore rouler la pierre jusqu’au sommet…Sans
compter toutes ces lois contraires à l’éthique des
Lois, de la Loi…

Adhésion 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

La Tradition est tel un axe au fond e soi, elle ne
se pense pas, elle se tient cachée proche de
l’être sous les couches et les couches qui
recouvre notre intériorité la plus profonde. Nous
l’atteignons dans le silence, d’où l’importance de
certaines pratiques loin du monde des hommes,
pratiques qui nous dévoilent aussi la pure
lumière d’une conscience débarrassée de toute
pensée. La Tradition est encore le fil que l’on
accroche à une époque où il nous faut tout
retrouver parce que nous avons tout perdu, du
moins le croyons-nous. Le réveil des âmes et de
la terre qui révèle les trésors passés (en
témoigne encore ces derniers temps la mise à
jour d’un fabuleux palais à Corent que quelques
audacieux Britanniques considèrent déjà comme
celui de Vercingétorix, faisant de l’endroit un
centre religieux et politique, Gergovie en
représentant le centre militaire et Gondole un
centre artisanal, illustrant ainsi les trois fonctions
présidant à l’organisation des communautés
anciennes. Les spécialistes reviennent même sur
les insultes proférées par leurs prédécesseurs :
les Gaulois formeraient une peuple infiniment
plus cultivés qu’il ne le paraîtrait. Il va ainsi
falloir refondre tous les livres d’histoire…Bon je
me mêle de ce qui ne me regarde) s’accompagne
de l’accroche de fils dans l’intemporalité des
mondes cachés. Mais les énergies du monde
contemporain sont tellement fortes qu’il faut
parfois une patience infinie avant de retrouver
cet état. Porter la Tradition signifie garder un
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sanctuaire, un sanctuaire intérieur afin d’établir
une correspondance entre le dedans et le dehors
et encore, porter un flambeau intérieurement
quoiqu’il arrive. Les porteurs de flambeau veillent
dans le silence à ce que jamais la flamme ne
s’éteigne, d’où l’importance encore de se
recueillir chaque jour, en dépit de toutes les
vicissitudes que nous présente l’existence car la
Tradition est immuable. Pour capter l’essence de
la Tradition, il est nécessaire de se poser. Pour
en capter l’esprit, il est nécessaire de se relier.
Ainsi, le reconstructionisme, terme fréquemment
employé pour désigner le retour à nos traditions,
s’apparente-t-il alors à une construction émanant
du fond et de l’intérieur, non du haut et de
l’extérieur,
jaillissement
de
notre
fibre
intemporelle,
affinement
et
raffinement,
dégagement du trésor derrière la pierre brute.
Car nous célébrons la matière, sans quoi il
s’agirait de gnosticisme (voir à ce sujet les
travaux de Michael York sur la différence entre
gnosticisme et paganisme). Voici le lignage
ininterrompu, merveilleux cadeau des Dieux et
des Déesses, la transmission que nous recevons
prend tout son sens lorsque nous empruntons la
voie tracée par les groupes. La transmission n’est
pas un formatage, plus subtilement, elle éveille
ce que nous portons, semence et réceptacle se
mélangeant
savamment,
s’enrichissant
mutuellement. D’ailleurs lorsque les couches et
les couches qui nous recouvrent se dépouillent,
souvent à la faveur d’événements ou lors de
rituels, nos plus vieilles mémoires s’exprimentelles, nous creusons et ressentons ce que nous
disent jusqu’aux peuples des mégalithes. Si la
question du lignage constitue la grande question
de nos mouvements, les ans et la pratique nous
montre qu’il s’agit d’une fausse question . C’est
ainsi que celui qui se situe sur cette voie sent le
décalage entre le monde dans lequel il vit et ce
qu’il porte. Son âme traverse les siècles et les
civilisations, mais jamais ne s’y attache
complètement. Il passe de vie en vie, de société
en société en sachant que sa véritable tâche est
profonde, sensation fugace et merveilleuse à la
fois, car quoi qu’il advienne, la vérité, sa vérité
nue surgit, hors de tout artifice. La tentation de
se retirer est alors grande, mais c’est son
compter avec le capital qui nous a été légué lors
de notre naissance. Nous nous devons de
résoudre les énigmes de nos ancêtres, nous nous
devons d’accomplir notre Destin et d’épuiser
l’énergie que nous portons, nous nous devons de
rappeler à nos semblables qu’ici et avant,
d’autres ont chanté et dansé l’amour et la gloire
de nos dieux, par l’inspiration pour ne jamais
tomber
dans
la
routine.
La
Tradition
s’accompagne du devoir, devoir de dire et faire.
Sans faire et sans dire, pas de sens, peu gênant

pour soi, mais nous nous sommes incarnés pour
la communauté et pour nos enfants ou ceux des
nôtres. Silence, sanctuaire intérieur, tradition et
transmission….
Anne Ferlat-Aluruna

DruidCOn Glasgow /8 septembre 2007

Il est vrai que je
suis
allée
au
DruidCOn , invitée
en tant que Druide
fondateur de l’Odet,
cependant
je
n’oublie
jamais
d’emporter avec moi
tout ce qui est ma
charge et la fierté de brandir sagement, les
couleurs de nos « combats » J’y suis allée sans
oublié d’être aussi un peu de nous tous, cette
fédération internationale, désireuse d’œuvrer
pour ces croyances qui nous sont chères.
Avec un peu de stress, mon
anglais
est
loin
d’être
courant, me voilà donc
lancée à expliquer ce qu’est
la pratique druidique en
Gaule et particulièrement à
l’Odet. Puis de faire le tour
des présents, d’avoir la joie
et le plaisir de revoir Philipp
Carr Gomm de l’Obod, de
rencontrer Suzan du TDN, la
représentante de la PF
Scotland,
les
membres
fondateurs de l’Albion Conclave .. j’en oublie
c’est certain, mais juste dans l’instant car cette
journée restera gravée comme un des pas
principaux de reliance outre manche.
Une seule tristesse, celle ne pas avoir vu Torc
pour lui exprimer toute mon amitié et le
remercier de son petit encart sur l’Odet, dans le
Pagan Dawn de Beltaine. Voilà qui est fait, avec
sincérité et l’espoir de pouvoir – un jour – nous
réunir tous.
syd
(photo Caillu : little Raven et Kenneth, Philip Carr Gomm))

4

