
 
 
 
CONTACT : 
   C.D.D., 165 rue du Chevaleret, 75013 - Paris. 
 
DATE et LIEU DE FONDATION : 
   Equinoxe du printemps 1998, en Bourgogne. 
 
FORME DU GROUPEMENT : 
   Association en loi 1901 à but non-lucratif, pour l'extérieur, et groupe d'amis à l'intérieur. 
 
LIGNEES : 
   Nous ne croyons pas à la valeur des filiations initiatiques plus ou moins historiques. Car 
celles qui correspondent à notre temps, sont directement liées à ceux qui savent, veulent, 
et peuvent incarner, au mieux, la Tradition Celte-druidique. 
   Nos lignées d'enseignements Traditionnels proviennent cependant de 4 principales 
sources. 
 
TEXTES DE REFERENCES : 
   Triades Bardiques galloises et irlandaises, mythologies sacrées des Gaulois, des Celtes, 
et des Keltes - ou « Anciens ». 
Càd des Indo-européens en général. 
 
CONDITIONS D'ADMISSION : 
   Parrainage et majorité légale. 
 
INCOMPATIBILITES : 
   Toutes les sectes religieuses, toutes les sectes philosophiques, et toutes les sectes poli-
tiques intolérantes. 
 
ACCENT MIS SUR : 
   La spiritualité, la guérison, et le retour à l'harmonie avec la Nature. 
* Notre spiritualité se veut sans dogmes religieux, politiques, ou philosophiques. 



* Pour nous, toute guérison ne peut être envisagée que sous une forme globale, en tant 
qu'Esprit, âme, et corps. Toute guérison vraie et profonde vise donc autant a la venue de 
la Sagesse, qu’au retour et au maintien de la santé. 
*  L'harmonie avec la Nature est triple. Il comporte les niveaux cosmique, terrestre, et hu-
main. 
 
ENSEIGNEMENTS : 
   Par conférences, stages, et par le biais de la revue de l'association Le Courrier Des 
Druides - reçue par chaque membre-correspondant, à jour de cotisation, et au rythme 
moyen de 10 numéros par an. 
 
TOURNURE MENTALE FAVORISEE : 
   Celle propre aux Druides antiques, et qui était exigée dans les forums grecs d'avant 
Aristote. 
   Autrement dit : nous demandons de commencer tout enseignement ou tout travail, quel 
qu'il soit, par une base d’étude physique succincte (historique, astronomique, physiolo-
gique, ou autre); avant d'appuyer cette base sur le Symbolisme et ses divers niveaux abs-
traits. 
   Ce qui signifie, aussi, que nous luttons contre toutes les formes de médiumnité sauvage, 
ou de perceptions extra-sensorielles, non-encadrées par un raisonnement sain, et équili-
bré. 
 
LA MAGIE et LA MYSTIQUE : 
*  La Magie que nous pratiquons est toujours Blanche. Càd bénéfique, respectueuse de la 
personne humaine, des autres, et de la Nature. 
*  La Mystique n'est pas une rêverie de l'existence. C'est, pour nous, et tout simplement, la 
capacité à utiliser ses diverses facultés mentales intérieures et ses capacités créatrices 
internes, sans se servir d’1 un support extérieur : bougie, etc. 
 
CEREMONIES : 
   Semi-publiques et privées, en plein air - forêt ou jardin, selon les cas; et chez soi - dans 
son néméton, câd dans son sanctuaire personnel. 
 
FREQUENCE : 
   Pour l'essentiel : les 4 fêtes celtiques Traditionnelles + les solstices et les équinoxes. 
Soit un total de 8 fêtes. 
 
DEGRES D'INITIATION : 
   Mabinog, barde, ovate, druide. 
 
*  Mabinog (càd « Marcassin », ou « Jeune Lumière (du Soleil) »), en surplis couleur de la 
Terre solarisée : orange. 
*  Barde/bardesse, en surplis bleu sur tunique blanche. 
*  Ovate, en surplis vert sur tunique blanche. 
*  Druide/druidesse, en tunique blanche. 
 
CARACTERE SACERDOTAL : 
   Oui 
 
INITIATION DE LA FEMME A TOUS LES DEGRES ET TOUTES LES FONCTIONS 
 
RITES D'INITIATION : 
  Imposition des mains, avec ou non usage de symboles Traditionnels - dont surtout le Tri-
bann. 
 
ATTRIBUTION D'UN NOM INITIATIQUE : 



   Oui, mais avec l'accord de 1’initiateur, ou de l'initiatrice. 
 
SERMENT EVENTUEL : Oui 
 
SECTIONS DECENTRALISEES : 
   Oui, sous la forme de Clairières, et de Grandes Clairières, dans plusieurs régions de 
France actuellement. 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
   12 au maximum + le fondateur (ou la fondatrice), pour chacune des simples Clairières. 
   Nous ne visons pas au prosélytisme. Car toute augmentation trop importante du nombre 
des membres d'un groupe spirituel s’accompagne, toujours, d'un appauvrissement, en 
conscience, de chacun de ses participants. 
    
 

 
   Nous reprenons, ci-dessous, quelques-uns des principes de base, reconnus par tous les 
Druides, et tous les Sages initiés aux diverses Traditions européennes. 
 
*   Nous pratiquons les rites celto-druidiques, pour nous mettre en accord avec les rythmes 
naturels des forces de la Vie, marqués par les phases de la Lune, les 4 saisons, et les 4 
fêtes Traditionnelles des Keltes (càd des Anciens). 
 
*   Nous reconnaissons que notre degré d'intelligence nous donne une responsabilité 
unique, vis-à-vis de notre environnement. Et nous cherchons à vivre en harmonie avec la 
Nature, en plaçant l'accomplissement de la Vie, et l'épanouissement de la Conscience, au 
sein du processus naturel de l'Evolution. 
 
*  Nous reconnaissons qu'il existe une Puissance plus grande que celle qui est perceptible 
par une personne ordinaire. Comme cette Puissance sort de l'ordinaire, elle est souvent 
qualifiée de surnaturelle; tandis qu'elle est, en réalité, tout ce qu'il y a de plus naturelle. 
   Cette Puissance Créatrice est aussi Universelle, dans le sens où elle est présente dans 
toutes les formes de la Vie - et notamment chez l'Homme. 
 
*  Nous pensons que la Puissance Créatrice de l'Univers s'est manifestée à travers un 
Quaternaire de Pouvoirs, comportant 2 pôles - le plus et le moins, ainsi que 2 genres - le 
masculin et le féminin. 
  Le Mâle et la Femelle - dont dérivent l'Homme et la Femme, sont directement issus de ce 
Quadruple Pouvoir Créateur, mais sous des formes différentes. Ce qui fait qu'aucune 
forme n'est supérieure, ou égale à l'autre. Chacune est riche, et différente. 
 
*  Nous pensons que le sexe peut âtre considéré comme un plaisir, entre partenaires 
adultes et consentants. 
   Il est aussi l'une des sources cachées de l'énergie, qui est utilisée dans la pratique de la 
Magie, ou de la Religion, en général. 
 
*  Nous reconnaissons l'existence de Mondes extérieurs et intérieurs - même si ces der-
niers sont parfois aujourd'hui nommés psychologiques, spirituels, inconscient collectif, ou 
par encore d'autres noms. 
   Nous reconnaissons qu'il existe une inter-relation entre ces 2 catégories de Mondes, qui 
peut se traduire, par exemple, par la Magie, la Spiritualité, la Sagesse, ou les phéno-
mènes Para-normaux. 
   En conséquence, nous ne négligeons l'étude d'aucun de ces Mondes, ni n'en privilé-
gions aucun, en rapport avec la recherche de notre épanouissement. 
 



*  Nous ne reconnaissons aucune autorité hiérarchique. Mais nous honorons ceux qui 
nous instruisent - et qui nous font partager leur grande connaissance et leur Sagesse; ain-
si que ceux qui s'offrent, courageusement, pour animer les groupes de recherches, ou les 
Clairières. 
 
*  Nous croyons que la Religion, la Magie, et la Spiritualité sont 3 expressions d'une même 
Voie, que l'on appelle, parfois, la Voie de la Sagesse, ou encore : la Voie de l'Eveil. 
 
* Les titres, les grades, les initiations, et l'hérédité ne sont pas systématiquement en rap-
port avec la qualité d'âme et la Sagesse de la personne considérée. 
   D'autant plus qu'un grade réellement initiatique ne correspond qu'au don d'une sorte de 
germe, qui est à développer soi-même au cours d'un cycle plus ou moins long de temps. 
   Ce n'est pas comme un diplôme ordinaire, qui reconnait un cycle de travail et d'études 
écoulés. C'est l'inverse. Et tout est à développer par soi-même ! 
 
*  Nous croyons à l'Evolution, et à la réalisation personnelle et collective du Rôle Cos-
mique de chaque personne. Et nous croyons que c'est par le développement de la Cons-
cience, que chaque personne peut trouver sa double Voie. 
 
*  Nous ne reconnaissons pas l‘existence d'un principe absolu du Mal - qu'on l'appelle Sa-
tan, ou le Diable. Mais d'une Justice Universelle, liée à la Réincarnation, et qui porte le 
nom de Karma (et que les Keltes nomment Kroui). 
 
* Nous ne recherchons pas la souffrance, et ne reconnaissons aucune qualité particulière 
dans la mortification. 
 
* Nous croyons que nous devons rechercher, dans la Nature, ce qui contribue à notre san-
té et à notre bien-être. 
 
 

 
   Adressez, à l'adresse indiquée précédemment : 
   - 1 chèque de 120 euros, établi au nom du Cercle Des Druides, 
   - le formulaire suivant, recopié sur papier libre, puis rempli en mentionnant le parrain (ou 
la marraine). 
 
   Nom                     Prénoms                  Sexe 
   Adresse 
   Té1. 
 
   Je demande à être inscrit, comme membre-correspondant du Cercle Des Druides. 
   Nom du parrain 
   Date et signature 
 
   Formulaire de mars 2010 


