
Qu’est-ce que  le druidisme et quel est son intérêt actuel ?

Le Druide est le pilier de la société gauloise et celtique, à qui il assure la protection et le

bon fonctionnement avec des valeurs morales et spirituelles basées sur la Nature, la

communauté et le Devoir.

Ces valeurs ont traversé les siècles et elles étaient encore présentes au milieu du XXème

siècle. Or, notre société actuelle a coupé les liens avec les valeurs du clan, de la famille,

de l’échange direct et du travail, le tout adossé au fonctionnement de la Nature.

C’est pourquoi il pourrait être utile de recréer des communautés dans lesquelles des

druides choisis, formés et reconnus garantiraient l’application de ces valeurs retrouvées.

Les Valeurs morales du Druidisme traditionnel

A partir des triades de l’île de Bretagne, nous pouvons affirmer les valeurs

essentielles de la société gérée par les Druides que chacun doit appliquer en toutes

circonstances:

Une profonde modestie, une sincérité absolue, un respect et une bienveillance

pour tous les êtres de la Nature interdisant la cruauté, le respect de la parole donnée, le

désintéressement matériel, l’obéissance de chacun à ses Devoirs vis-à-vis de sa famille,

son clan et sa communauté, l’amour du travail bien fait, la générosité vis-à-vis de tous, y

compris les esprits et la Nature.

Le druidisme dans la société actuelle.

Le Druide traditionnel n’existe que si une communauté a besoin de lui et de ses

services. Or, à l’heure actuelle, les communautés qui existent sont toutes encadrées par

d’autres philosophies.

Pour répondre à un besoin de retour aux sources et recréer des groupes ayant une

proximité à l’ancienne, il conviendrait de former convenablement quelques Druides et de

proposer la mise en connexion de volontaires, avec des rassemblements pour les plus

lointains et une vie très proche pour les locaux.

C’est pourquoi l’EDR propose des formations aux compétences des Druides, des

stages, et des sorties culturelles. Nous souhaitons mettre en place aussi un embryon de

communauté.

Le druidisme a été réveillé depuis 2 siècles. Les travaux des universitaires et

archéologues nous éclairent de plus en plus sur le rôle primordial du Druide dans la



société. Il paraît temps de lui former des successeurs pour répondre à une aspiration de

certains vers le retour aux valeurs traditionnelles de nos peuples.

Notre approche du druidisme.

Le druidisme, comme le chamanisme, n’a de sens que s’il est appliqué dans un

groupe humain qui s’en réclame. C’est pourquoi nous privilégions la formation des

Druides, dans le but de rendre efficientes leurs compétences pour qu’ils soient prêts le

jour où un groupe aura besoin d’eux.

Nos valeurs, basées sur le dialogue avec la Nature et les codes de nos anciens sont

universelles dans toutes les religions de la terre et intemporelles. Elles ne sont pas

forcément « politiquement correctes », mais respectent la loi française. Nous souhaitons

devenir le refuge des celtes isolés et en recherche de transcendance.

Notre but

Nous voulons rendre à tous les descendants des peuples celtiques la culture et les valeurs

de leurs ancêtres, basées sur l’osmose avec la nature et tous les êtres vivants, dont

certains sont appelés esprits, passés, présents et futurs. Notre philosophie basée sur le

clan et les ancêtres est très similaire à l’hindouisme et au chamanisme. Nous faisons

partie des religions de la terre. Chaque volontaire peut trouver sa place parmi nous, de

simple participant à Druide. Pour chaque membre ou sympathisant, un cursus est proposé

( histoire des celtes gaulois et des druides, littérature médiévale, l’héritage des druides,

mégalithes, églises romanes et gothiques, maîtrise des énergies, chamanisme…) afin que

chacun trouve sa place et assure son propre développement à son niveau, à son rythme

et à sa volonté d’intégration. Par contre, il est libre de quitter l’école quand il le souhaite,

sauf cas particulier des sacerdotes.


