Kredenn Geltiek
Filiation de la Kredenn geltiek :
La Kredenn Geltiek est un collège (obédience) issu, en 1936, de la Goursez Breiz, fondée elle-même en 1900 à la suite
de la Cardiff Convention de 1899, et procédant de la Welsh Gorsedd établie par Iolo Morganwg, à London, en 1792.
Iolo Morganwg fait provenir la transmission à la lignée des vingt bardes de la Chaire de Glamorgan, remontant ainsi au
barde Trahearn Brydydd Mawr, au 12ème siècle, et jusqu'au fondateur de la Chaire, Geraint le barde bleu, au 10 ème
siècle. Au delà, ce ne sont - pour l'instant - que suppositions, ... ou affirmations sans preuves solides.

I Le Druidisme :
C'est - par définition - la Tradition celtique, c'est-à-dire l'ensemble de la pensée métaphysique, du corps de doctrine des
Celtes, dont la compréhension ouvre la voie :
•

à la réalisation intellectuelle,

•

à une vie spirituelle riche,

•

à l'initiation. (C.-J. Guyonvarc'h & F. Leroux, Les Druides)

Mais c'est, en plus, l'enseignement du Livre de Brigantia (celle-ci étant la personnification de la Nature).
C'est aussi, la Tradition "travaillée" par les prédécesseurs :
•

Celtes antiques ( dont les meilleurs redécouvreurs, pour l'instant, sont les Le Roux-Guyonvarc'h,
Chadwick, Sjoestedt, etc. ...).

•

Témoignages indo-européens (dans l'ordre d'intérêt : baltes, indo-iraniens, germaniques, slaves,
hellènes, italiotes, etc. ...).

•

Initiés du passé (Uissurix, Artonouios, Natrouissus, Ueroestrumnis, Lugumarcos, Ollouindos,
entre autres).

II Raisons du revival druidique :
● Les civilisations, et les religions qui y sont attachées, ont une durée de vie moyenne de l'ordre de 2000 ans ;
leurs phases d'existence sont très comparables à celles de tous les êtres vivants, et plus particulièrement des
humains.

● Leur vieillesse se caractérise notamment par déclin, confusion et finalement disparition. La caractéristique
sociale qui signe cette sénilité est l'hédonisme, avec toutes ses manifestations (urbanisme, architecture lithique,
refus de l'effort, de la reproduction, de la lutte, course à l'argent et aux distractions : panem et circense).

● Le monde actuel en est là et va donc vers une inéluctable catastrophe - et chacun le sent bien - provoquée par
toutes les pollutions qu'il secrète (sur les plans mental, intellectuel, écologique... et autres) ! Cet événement
dévastateur et destructeur sera déclenché par une ou de multiples raisons : guerres nucléaires, prolifération de
conflits locaux, extension d'épidémies virales, écroulements économiques et politiques ( les E.U.A. après
l'U.R.S.S. ?), etc. ..etc. ...

● Le Druidisme veut, justement, défendre ses adeptes contre les effets de cette situation: et assurer leur survie
physique et mentale par la réappropriation des "recettes" ancestrales, forgées patiemment par les générations
passées, d'où l'impératif de la survie culturelle.

III Activités :
D'abord, former les cadres : le recrutement actuel concerne les plus "sensibles", les plus "accessibles", donc en principe
les plus aptes.

La formation est :
•

physique ("scoutisme", survivalisme),

•

culturelle et mentale (érudition, rites),

•

pastorale (sélection, élevage et maniement d'animaux celtiques rustiques).

IV Contenu du Druidisme :
•

Mise en concordance "tous azimuts" de l'individu (harmonie avec la Nature, du corps et de l'esprit, avec luimême, les autres, le passé, l'avenir).

•

Un druidisant peut être panthéiste, polythéiste, et même athée, plus difficilement monothéiste (le terme de
"dieu" n'est pas une seule fois utilisé dans les récits de l'Antiquité irlandaise), ...car Dieu est un dictateur (...
mauvais exemple !).

•

Le Druidisme est antispéciste (le spécisme étant le "racisme" d'espèce) : l'espèce humaine est la nôtre, mais ce
n'est pas pour cela, ni parce qu'elle se croit la meilleure, qu'elle peut impunément détruire la vie des individus
des autres espèces.

•

D'où venons-nous ? Où allons-nous ? A quoi servons-nous ?

La vie, depuis ses origines, n'est que perfectionnements successifs pour la survie; l'être humain n'est que le maillon
d'une très longue chaîne: sa lignée. Sa vie d'individu n'est que l'occasion d'améliorer les chances de maintien de cette
dernière.

V Langues utilisées :
•

La langue sacrée, et liturgique, est le vieux - celtique, ou celtique commun (c'est-à-dire l'idiome parlé par tous
les Celtes il y a deux millénaires; l'équivalent, donc, du latin, du grec ancien, du sanscrit pour d'autres groupes
ethniques).

•

Le breton, épuré, est également privilégié.

•

Le français est utilisé comme langue de nécessité.

IV Organisation :
La hiérarchie des sacerdotes est à 3 niveaux, eux-même divisés chacun en 3 grades :
•

Mapiniacos (en breton Mabinog, "Apprenti") : Aballarios ("Jongleur de Pommes"), Tamon
("Souche"), Drepsoca ("Égratignure") .

•

Auenatus (Awenad, "Inspiré", "Compagnon") : Dligis ("Contrainte"), Dossos ("Buisson"), Cantlon
("Chant").

•

Antrauos (Azraw, "Maître") : Cilo ("Pilier"), Anosrutu ("Brillant Ruisseau de Science"), Ollamos
("Surpuissant, Docteur").

La hiérarchie s'organise suivant le degré d'érudition celtique, l'assiduité et l'ancienneté dans le Collège et le Druidisme.
Les connaissances et aptitudes de l'impétrant sont appréciées par le Peslocorios ("Poellgor","Conseil sacré") constitué
en jury d'oral, et par rapport à un programme d'étude déterminé, pour l'accession à chaque niveau. Si la décision finale
est favorable, l'élévation de grade est soulignée par une cérémonie symbolique.

VII Positionnement idéologique :
Le Druidisme est intemporel, donc apolitique. Son rôle social est de comprendre et d'expliquer aux autres fonctions ce
qu'est la Loi du Bon Ordre de l'Univers.
En effet, la société celtique se partage en 3 fonctions, ou catégories sociales, ordonnées selon le schéma du corps
humain :

TÊTE

comprend et résonne

classe sacerdotale

BRAS

agissent

classe politique (militant et guerriers)

VENTRE

assure digestion et reproduction

classe des producteurs

A cause de cela, toute attitude, controverse ou débat politique - durant les activités et même lors des contacts entre
membres - est rigoureusement proscrite à la Comardiia Druuidiacta Aremorica, mais aussi dans toute la Kredenn
Geltiek.

VIII Les autres courants druidisants :
Depuis bien des années le mouvement druidisant s'émiette en une multiplicité de tendances, de groupuscules. Les
raisons essentielles de cet éparpillement semblent être les suivantes :
•

influences christianisantes résiduelles, fantaisies romantiques, errements modernistes, tentations
pécuniaires ou politiques, etc. ...

•

tendances au désordre et à la dispersion des Celtes.

•

médiocrité, mesquinerie et confusion qui marquent gravement notre époque, ...et bien des
druidisants.

Or, la Tradition ne peut subir ni influence étrangère ni incorporation. d'éléments du dehors : intemporelle elle ne peut
être que stable, invariable, irréductible. D'où la nécessité du retour permanent aux évidences historiques.
Individuellement mou, capricieux et velléitaire, le Celte n'extériorise ses qualités, par ailleurs bien réelles, qu'enserré
dans une structure "clanique", où il peut faire étalage de ses qualités, se sentir épaulé, complété, ... et se dévouer. Ce qui
conduit à devoir envisager un minimum de structure, de discipline librement consentie. C'est dans cet esprit que la
Comardiia Druuidiacta a proposé quelques Bases essentielles afin que les meilleurs des fils de la Celtie se consacrent
à cette dernière et au Druidisme d'aussi intelligente et efficace façon que certains ont pu le faire pour la Marine,
l'Armée, l'Administration ...
La Kredenn Geltiek aimerait pouvoir fraterniser avec les autres groupes druidisants de façon plus fréquente.
Malheureusement, et parce que nous sommes tous encore très pollués d'influences profanes divergentes, l'éventualité
d'un rapprochement des diverses tendances paraît bien illusoire.

IX Fonctionnement :
•

Esotérique pour la Comardiia Druuidiacta Aremorica, cercle sacerdotal ou initiatique de la Kredenn
Geltiek.

•

Exotérique pour le cercle extérieur constitué par les simples adeptes de la K: G:

•

Huit grandes célébrations celtiques dans l'année : quatre assemblées majeures ou oinaci "unanigezhioù" (cycle
social, et divin) et quatre assemblées mineures ou litui "lidoù" ( cycle cosmique et solaire) :

 Samonios : Assemblée guerrière et générale du Nouvel An celtique, célébrée vers le 1er Novembre.
 Genimalacta : Fête de la naissance, célébrée aux alentours du Solstice d'hiver.

 Brigantia : Assemblée de lustration et de fécondité, célébrée vers le 1er Février.
 Satios : Fêtes des semailles, célébrée aux alentours de l' équinoxe de printemps.
 Belotennia : Assemblée sacerdotale, célébrée vers le 1er mai.
 Mediosamonios : Fête du milieu de l'été, célébrée aux alentours du solstice d'été.
 Luginaissatis : Assemblée politique, célébrée vers le 1er août.
 Diolacatos : Fête de remerciements, célébrée aux alentours de l'équinoxe d'automne.
En y incluant les petites célébrations, intercalaires ou irrégulières, on décompte 44 assemblées possibles par an.
Chaque assemblée comprend une célébration de saison.
•

Financement: seulement constitué des cotisations des membres et des ventes de la revue.

•

Nombre d'adhérents : secret; en progression.

X Ramifications extérieures :
En Irlande, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, au Canada, aux États-Unis, existent des Clairières et des
Toutai de notre obédience.
Nous avons, par ailleurs, des relations privilégiées avec certaines autres obédiences.

XI La vie des membres :
•

•

La K: G: exige de ses membres :
✗

véracité absolue entre adeptes.

✗

entraide et protection mutuelle et totale (travail, hébergement, soutien financier,

✗

assistance juridique, asile, etc. ... )

L'étude permanente est la base et l'essentiel des activités de la K : G :.

"Quant à vous, restez toujours près de vos bœufs et de vos chevaux, au milieu des prés fleuris, à la lisière ou dans les
clairières des bois verts, sur le bord des cours d'eau pure.
Tenez vos assemblées au chant des oiseaux sur le sommet ensoleillé des collines, car dans les campagnes spacieuses, en
même temps que les hommes sains et purs, les dieux habitent et les fils et filles des dieux."

Devise
Uissus -Sulacsus -Uocomarcos
("Savoir") ("Sapience") ("Recherche")

