
Le Druidisme d’hier et d’aujourd’hui.

Je vous propose cette vision du Druidisme issue de ma pratique, de mon vécu, 
de mes recherche, lectures et des enseignements de l’OBOD. 

Je vous transmets quelques informations ici, à vous de « creuser » ce vaste thème qui fait 
office d’initiation. Je donne des conférences pour entrer plus en détail dans cette riche 
tradition.

Druide peux se traduire de plusieurs manières suivant la 
localisation. 
Dru Sauvage et id Sagesse
Dru-Wides Très brillant, très voyant
Ou encore « doté de la sagesse du chêne », ou « porte ».

Ces appellations sont assez évocatrices de la puissance et 
du rôle de cette place.



Sur un plan linéaire il est possible de se représenter l’évolution et les combinaisons qui se 
sont créées au fil des âges :

   - 70 000 Animisme-Chamanisme
   - 4200 On parle de proto-druidisme (ex plaine de Salisbury, Stonehenge)
     Il y a un lien fort avec l’Egypte.
   - 800 à +200 c’est l’époque du druidisme Antique 
    (les druides ont enseigné beaucoup au Grec)
   - 600 à 1600 druidismes clandestins, passage délicat ou certain intègre 
     l’église pour continuer à transmettre
   - 18e siècle Néo-druidisme née en angleterre en 1717.

Le druidisme a une triple origine :
Chamanique

Védique 
Atlantéene (ils étaient aussi appelés les magiciens d’Atlantis)

Leur emblème est le Tribann. Qui m’évoque cette triple alliance.
Les trois valeurs de ce Tribann sont Amour Sagesse et Volonté
Les enseignements se passaient sur environ 19 ans, sur ce temps appelé 
cycle de Methon. C’est le temps que la lune revienne au même endroit par 
rapport au soleil. Il y a là une symbolique d’équilibre entre son masculin et 

son féminin riche de tout ce parcours d’initiation. 



Celui-ci est composé de 3 classes sacerdotales :

Bardes  : ils content l’histoire, porteurs de créativité, ils 
développent l’art
Ovates  : Voyagent dans l’autre monde, ils pratiquent la 
médecine et la divination
Druide : Astrologues, Philosophes, Alchimistes, ils rendent 
la justice parmi les hommes

Les célébrations ont lieu dans les némétons, les bois sacrés et les tumulus. 
de grandes maitrises à la fois physique et énergétique,notamment par leur précision 
concernant les constructions en reliance, avec les étoiles notamment;
Ils nomment la circulation de l’énergie dans leur corps, la Nwyfre.  
Leurs valeurs sont basées sur le 3 comme nous l’avons vu dans ce triptyque de tradition.
Dans leur cosmogonie il y a 3 mondes :

Abred qui correspond au plan incarné
Keugant qui correspond au monde de l’invisible
Gwenved Le monde blanc, le monde des Déités

Le monde Druidique est vaste, il y beaucoup d’informations et peu à la fois, cette tradition 
orale a su s’adapter au fil du temps pour transmettre et transmettre encore. Une sagesse et 
philosophie qui puise à la nuit des temps, à l’heure de la grande Déesse sa connaissance.
L’initiation débute lorsque chaqu’un  connecte à cette tradition et la fait vivre en soi.

Je vous souhaite un beau réveil.
Awen


