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Les Celtes constituaient une civilisation protohistorique de peuples indo-européens
européens, qui se définissaient
par l'usage de langues celtiques et par certains particularismes culturels. Ils ont jadis été présents sur
une grande partie du continent européen (Ecosse, Irlande, Pays-de-Galles,
Galles, Angleterre, Bretagne,
Suisse, Italie, Espagne) et en Asie mineure.

Les druides, les prêtres et prêtresses étaient des personnages très important
dans la société celtique et pratiquaient le chamanisme. En tant que ministres
de la religion, les druides, les prêtres et prêtresses procédaient à tous les rites
culturels et aux initiations. Ils étaient des guérisseurs, des historiens et les
gardiens du Savoir et de la Sagesse Ancestrale. Ils étaient
étaient considérés comme
étant l’intermédiaire entre les dieux et les hommes.

Dans la culture celtique, le domaine juridique faisait partie de la théologie et relevait donc de la religion.
C’est donc tout naturellement que les druides, les prêtres et prêtresses étaient à la fois conseillers des
rois, juristes et juges. En tant que magistrats, ils tranchaient aussi bien pour les conflits graves entre les
tribus gauloises que pour les litiges entre particuliers.

Les Celtes connaissaient l’écriture et les peuples de culture gaélique ont inventé l'écriture
l'
oghamique
fondée sur la Sagesse et les propriétés des arbres. Cependant, il existe très peu de textes d’origine
interne, car les druides, les prêtres et prêtresses considéraient que la parole écrite était de nature morte
et ont privilégié l’oralité et la mémoire pour la transmission du Savoir. Ainsi, l’enseignement
l’ense
du
chamanisme Celte est avant tout un chemin initiatique qui se transmet principalement par voie orale.

Le chamanisme Celte ou le druidisme est le fondement de la civilisation celtique.
celtique Il a progressivement
disparu du continent européen avec la romanisation et le massacre des druides, des prêtres et
prêtresses Celtes par les légions romaines et ensuite par l’implantation du christianisme.
christianisme

La pratique du chamanisme Celte, tel que je l’enseigne et le transmet, s’inscrit dans un chemin
initiatique venant du Pays-de-Galles.
Galles. Vu
u le climat difficile et la nature du terrain montagneux qui rendait
tout voyage compliqué, le Pays-de
de-Galles a développé et maintenu un christianisme teinté de pratiques
et croyances plus anciennes, et beaucoup de traditions celtiques
es et enseignements ont survécu.

D’ailleurs la sagesse ancestrale celtique est encore
inscrite dans le paysage gallois, car le pays est resté
celtique et l'usage de la langue galloise s'est toujours
perpétué. L’histoire des contes et des légendes, le nom
des Dieu et des Déesses est encore aujourd’hui utilisé
pour décrire le paysage.

Le chamanisme Celte est dérivé de nos racines
ancestrales celtiques et nous apprend à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Cette
sagesse ancestrale s’inscrit dans la terre où nous vivons, dans nos forêts, nos montagnes, nos lacs et
nos rivières. Elle est présente dans nos vieilles coutumes et croyances et dans nos contes et légendes.
Elle est avant tout une démarche spirituelle de développement de soi. Elle nous encourage à honorer les
cycles de la nature et les cycles célestes pour y puiser force et sagesse.

Le chamanisme Celte nous aide à prendre conscience des liens étroits qui nous unissent à la Terre et
nous permet de nous reconnecter avec les forces de la nature pour retrouver un équilibre sacré. Il nous
enseigne comment communiquer avec les élémentaux du monde féérique et les énergies des mondes
subtils, comme les esprits de la nature, les esprits des plantes et des animaux et le monde minéral. Il
nous apprend à développer une relation avec notre animal totem et notre arbre totem personnel et à
utiliser leurs conseils et enseignements dans notre quotidien.

Dans le cadre d’une consultation en chamanisme Celte, nous utilisons toute une palette de techniques
de guérison, comme le voyage chamanique, recouvrement d’âme, l’extraction et l’utilisation des plantes
médicinales chamaniques.

Le voyage chamanique
Le voyage chamanique utilise le son du tambour pour voyager dans la réalité non-ordinaire. Le rythme
utilisé permet d’altérer votre niveau de conscience, de vous connecter à votre voix intérieure et amène
une profonde relaxation. Le voyage chamanique permet de rééquilibrer votre système énergétique,
comprendre vos rêves, trouver des réponses aux difficultés du quotidien, communiquer avec l’esprit des
plantes, des animaux, etc. Il peut vous aider à vous sentir entier dans votre vie et à retrouver toute votre
vitalité.

Le recouvrement d’âme
Le recouvrement d’âme permet d’aller chercher et ramener les parties d’âme que vous auriez perdues
au cours de votre vie suite à des chocs physiques, émotionnels, mentaux ou spirituels ou à des
situations de vie difficiles. Par exemple, vous pourriez avoir perdu de l’énergie et de la vitalité à la suite
d’une longue maladie, d’une opération, d’un accident, d’une rupture, de la perte d’un être cher, d’une
dépression, etc. Souvent, dans ces cas, vous ressentez une perte d’énergie, un manque d’attention ou
de motivation, une certaine fébrilité et/ou un sentiment de ne pas être ancré dans la réalité. De nos

jours, de plus en plus de personnes sont confrontées à un monde de
plus en plus stressant et aliénant et souffrent d’une perte de spiritualité
et d’âme.

L’extraction
L’extraction permet d’ôter d’une personne toute « intrusion » ou énergie qui ne lui appartient pas,
comme des maux, formes pensées, entités, sorts, maléfices, « énergie agressive », et parfois même des
« âmes » qu’il faut faire passer dans la lumière. Il s’agit ensuite de réparer les « brèches » qui ont été
causées par ces « intrusions ».

Les plantes médicinales chamaniques
Les plantes médicinales chamaniques peuvent être utilisées pour guérir
le corps, l’âme et l’esprit d’une personne. Lors d’une consultation, les
esprits de différentes plantes sont invoqués et leurs propriétés et leurs
forces sont insufflées dans le corps de la personne soignée par
l’imposition des mains. Les plantes vous apportent un nouvel équilibre,
une harmonie et de la joie dans votre vie.
Les bienfaits du chamanisme Celte sont les suivants:
•

retrouve les parties de son âme perdues lors de grands chocs physiques ou émotionnels

•

extrait les maux, formes pensées, entités et toute « intrusion »

•

rééquilibre son système énergétique

•

retrouve sa force intérieure et toute sa vitalité

•

se libère de ses peurs et schémas émotionnels

•

communique avec l’esprit des plantes et des animaux

•

libère les âmes errantes

•

explore son but créatif dans la vie

•

se libère de son passé

•

comprend et interprète ses rêves

•

ressent les énergies subtiles de la nature

•

découvre son animal totem et arbre totem

•

retrouve des relations saines

•

donne un sens à sa vie

Note : Les soins chamaniques ne remplacent pas la médecine moderne. Il s’agit d’une approche
holistique qui peut augmenter les forces d’auto-guérison et il peut être utile de l’appliquer tout en suivant
un traitement médical.

