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Imbolc  � aussi connu comme fête de la Chandeleur  � est l'heure du réveil, après des mois
d'introspection et de repli sur soi et nos proches. Nous célébrons le réveil des racines de la
terre, avant son éveil complet au moment du printemps. Les premiers signes sont là, c'est le
temps de la lustration, de la purification et du renouveau au travers de l'eau. Ce guide
essentiel, de la collection païenne vous permettra de découvrir les traditions, les mythes, les
prières, les recettes, les décorations à faire et rituels d'Imbolc pour fêter le réveil de la Nature.•
Rituels• Recettes• Traditions• Sorts• Divination• Bricolage• Correspondances• Invocations•
Prières• MéditationsLa collection «Célébrations Païennes» explore les anciennes et les
nouvelles façons de célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de
l’année des sorcières. Découvrez les cycles ancestraux qui rythment naturellement nos vies,
apprenez à les respecter et à les entretenir à votre avantage.



Carl F. Neal(traduction & adaptation française : Hervé Solarczyk)Célébrations
païennesIMBOLCRituels, Recettes et Traditionsde la Chandeleur2018Éditions DanaéÀ propos
de l’auteurCarl Neal étudie l’encens depuis 1977. En 1995, il est devenu fabricant d’encens
professionnel, et depuis il mène des recherches approfondies sur les encens. Il a fini par
abandonner son entreprise de vente d’encens au détail et s’est concentré sur le partage d’une
conscience accrue de l’encens avec tous ceux qui voulaient bien le lire ou l’écouter. Travailler
en réseau avec des fabricants et des utilisateurs d’encens du monde entier lui a donné une
perspective très différente sur l’encens.Fanatique auto-proclamé de l’encens, il a eu la chance
d’apprendre auprès d’une grande variété de fabricants d’encens d’Amérique du Nord et du
Sud, d’Asie et d’Europe. Il a voyagé dans toute l’Amérique pour y diriger des ateliers et des
discussions sur l’encens. Il est régulièrement invité dans des festivals et des rassemblements
païens, où il partage avec beaucoup d’intensité son enthousiasme pour l’encens.Défenseur
convaincu de la communauté païenne, Carl aime transmettre des enseignements sur l’encens
lors de toutes sortes d’événements communautaires. Il est titulaire de licences en Histoire et
en Sociologie. Actuellement, il vit dans la belle ville de Willamette Valley, dans l’ouest de
l’Oregon.Autres ouvrages de l’auteurIncenseLa Magie des encensÉditions Danaé29 les
Hautes Louves83820 Rayol CanadelFRANCEwww.editions-danae.comRetrouvez-nous sur les
réseaux sociauxFacebook @editionsdanaeTwitter @AllianceMagiqueInstagram
@alliancemagiqueLe code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des
paragraphes 2 et 3 de l’article L 122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions
strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective »
et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que « les analyses et les
courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d’information », toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite (art. L122-4).Toute représentation
ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, notamment par téléchargement ou sortie
imprimante, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants
du Code de la propriété intellectuelle.Titre original : Imbolc: Rituals, Recipes & Lore for Brigid’s
Day© 2015 by Carl F. Neal - Llewellyn Publications2143 Wooddale Drive - Woodbury, MN
55125-2989Crédits :Couverture : Arnaud Thuly - Illustrations : Mickie MullerMise en Page :
Sandrine Pennard -Traduction : Hervé Solarczyk© Éditions Danaé. Tous droits réservés.Un
Label des Éditions Alliance MagiqueDépôt légal : 1er trimestre 2018Célébrations PaïennesLa
collection Célébrations païennes des Éditions Danaé offre des instructions et des idées pour
honorer chacun des sabbats de la sorcellerie moderne. Rempli de sorts, de rituels, de
méditations, d’histoire, de traditions, d’invocations, de divination, de recettes, d’objets à
fabriquer, et d’autres choses encore, chaque livre de cette série de huit volumes explore tout
autant les anciennes que les nouvelles manières de célébrer les rites saisonniers qui
constituent les pierres angulaires de l’année sorcière.Il y a huit sabbats, ou fêtes, que
célèbrent aujourd’hui les wiccans et beaucoup d’autres néopaïens (païens modernes).
Ensemble, ces huit jours sacrés constituent ce qui est connu comme la Roue de l’Année, ou le
cycle des sabbats, chaque sabbat correspondant à un moment important du voyage annuel de
la nature au travers des saisons.Si nous sommes attentifs à la Roue de l’Année, nous pouvons
mieux nous mettre en phase avec les cycles énergétiques de la nature et écouter ce que
chaque saison nous murmure (ou nous crie aux oreilles !), plutôt que de travailler contre les
cycles naturels. Quel meilleur moment, pour commencer de nouveaux projets, que celui où la



terre se réveille après un long hiver, lorsque soudain tout pousse et fleurit et surgit du sol à
nouveau ? Et quel meilleur moment pour méditer et faire des plans pour l’avenir qu’au cours du
sommeil introspectif de l’hiver ? Avec la collection Célébrations païennes des Éditions Danaé,
vous apprendrez comment vous concentrer sur les aspects spirituels de la Roue de l’Année,
comment vous déplacer en elle et avec elle de façon harmonieuse, et comment glorifier votre
croissance et vos réussites quotidiennes. Qu’il s’agisse de votre tout premier livre sur la Wicca,
la Sorcellerie ou le Paganisme, ou de la toute dernière addition à une bibliothèque déjà bien
remplie de sagesse magique, nous espérons que vous trouverez ici quelque chose de
précieux à emporter avec vous sur votre voyage.Un petit tour sur la Roue de l’AnnéeChacun
des huit sabbats marque un moment important du cycle annuel de la nature. Ils sont décrits
comme huit rayons placés à égale distance les uns des autres sur une roue représentant
l’année dans son ensemble ; les dates auxquelles ils tombent sont aussi disposées de manière
presque uniforme sur le calendrier.Roue de l’Année – hémisphère nord(Les dates des
solstices et des équinoxes sont approximatives, et il faut consulter un almanach ou un
calendrier pour trouver la date exacte chaque année.)Roue de l’Année – hémisphère sudLa
roue est composée de deux groupes de quatre fêtes chacun. Il y a quatre fêtes solaires liées à
la position du soleil dans le ciel, divisant l’année en quartiers : l’équinoxe de printemps, le
solstice d’été, l’équinoxe d’automne, et le solstice d’hiver. Tous sont datés astronomiquement
et ne varient que très peu d’année en année. Entre ces jours de quartier tombent les fêtes
intermédiaires, ou festivals du feu : Imbolc, Beltane, Lughnasad et Samhain. Les quartiers sont
parfois appelés les Petits Sabbats, et les fêtes intermédiaires les Grands Sabbats, bien
qu’aucun des deux cycles ne soit « supérieur » à l’autre. Dans l’hémisphère sud, les saisons
sont inversées par rapport à l’hémisphère nord, et les sabbats sont par conséquent célébrés à
des moments différents.Même si le livre que vous avez en main ne se penche que sur Imbolc,
il peut être utile de savoir comment ce festival s’insère dans le cycle tout entier.Le solstice
d’hiver, aussi appelé Yule, tombe lorsque la nuit a atteint sa durée maximale ; après le solstice,
la longueur des jours commence à croître. Bien que nous soyons plongés dans le froid et les
ténèbres, nous percevons la promesse future de jours ensoleillés. Dans la tradition wiccane,
c’est le moment où naît le jeune dieu solaire. Dans certaines traditions néopaïennes, c’est
celui où le Roi Houx est destiné à perdre la bataille contre son aspect lumineux, le Roi Chêne.
On allume des bougies, ou fait la fête, et on met dans la maison des feuillages d’arbres à
feuilles persistantes pour se rappeler que, malgré la rigueur de l’hiver, la vie et la lumière ont
perduré.À Imbolc (aussi écrit Imbolg), la terre vient à peine de commencer à dégeler, indiquant
que le moment est venu de préparer les champs pour la prochaine saison des semailles. On
commence à se réveiller de nos mois d’introspection, et à faire le tri dans ce que nous avons
appris durant cette période, tout en faisant les premières ébauches des plans de notre avenir.
Certains wiccans bénissent aussi des bougies à Imbolc, une autre manière d’inciter la lumière,
que l’on commence à percevoir comme plus forte, à grandir davantage.À l’équinoxe de
printemps, aussi connu comme Ostara, la nuit et le jour sont à nouveau de durée égale, et
après cette date, la durée du jour sera de plus en plus longue par rapport à celle de la nuit.
L’équinoxe de printemps est un temps de renouveau ; c’est le moment de planter des graines,
car la terre revient à la vie. On décore des œufs, symbole d’espoir, de vie et de fertilité, et on
fait des rituels pour accroître son énergie, afin de trouver le pouvoir et la passion nécessaires à
la vie et à la croissance.Dans les sociétés agraires, Beltane marquait le début de l’été. On
menait le bétail dans des pâturages abondants, et les arbres éclataient en belles floraisons
odorantes. On faisait des rituels pour protéger les récoltes, le bétail et les gens. On allumait
des feux et on faisait des offrandes dans l’espoir de s’assurer la protection divine. Dans le



mythe wiccan, le jeune dieu féconde la jeune déesse. Nous souhaitons tous récolter quelque
chose à la fin de l’année, nous avons tous des plans que nous sommes déterminés à réaliser,
et Beltane est le moment idéal pour s’y donner à fond.Le solstice d’été, que l’on appelle aussi
Litha, est le jour le plus long de l’année. Les énergies solaires sont à leur point le plus haut, et
le pouvoir de la nature est à son maximum. Dans la tradition wiccane, c’est le moment où le
dieu solaire a le plus de pouvoir (et donc, paradoxalement, le moment où son pouvoir doit
commencer à décroître), après qu’il a fécondé la déesse vierge, qui se transforme alors en
terre mère. Dans certaines traditions néopaïennes, c’est le moment où le Roi Houx combat à
nouveau son aspect lumineux, le Roi Chêne, qu’il parvient cette fois-ci à vaincre. C’est en
général un temps de fête et de grande réjouissance.À Lughnasadh, la principale récolte de
l’été a mûri. On organise des fêtes, des jeux, on exprime sa gratitude, et on se régale de
festins. Cette date, aussi connue sous le nom de Lammas, est le moment où on fête la
première récolte, qu’il s’agisse des produits des jardins ou de la réalisation de nos projets.
Pour célébrer la récolte céréalière, on fait souvent du pain ce jour-là.L’équinoxe d’automne,
aussi appelé Mabon, marque un autre changement saisonnier important, et une seconde
récolte. Le soleil brille également sur les deux hémisphères, et le jour et la nuit ont la même
durée. Après ce moment, la durée des nuits commencera à nouveau à dépasser celle des
jours. En ce jour est célébré un festival lié à la récolte, celui du sacrifice du dieu mourant, et on
rend hommage au soleil et à la terre fertile.Pour les peuples celtiques, Samhain marquait le
début de l’hiver. C’était le moment où on abattait le bétail, et où on rentrait les dernières
récoltes avant la plongée inévitable dans les profondes ténèbres de l’hiver. On allumait des
feux pour aider les esprits errants à trouver leur chemin, et on faisait des offrandes au nom des
dieux et des ancêtres. Samhain, perçu comme un commencement, est souvent appelé
maintenant le nouvel an des sorcières. Nous honorons nos ancêtres, diminuons notre activité,
et nous préparons aux mois d’introspection qui viennent… et le cycle continue.La relation des
païens modernes à la RoueLes païens modernes trouvent leur inspiration dans de
nombreuses traditions spirituelles préchrétiennes, comme on peut le voir avec la Roue de
l’Année. Aucune culture préchrétienne spécifique n’a jamais célébré la totalité des huit festivals
de ce cycle reconnue dans toute la communauté païenne moderne. Dans les années 1940 et
1950, un Britannique du nom de Gerald Gardner a créé la nouvelle religion de la Wicca en
puisant dans diverses cultures et traditions, adaptant des pratiques tirées des religions
préchrétiennes, des croyances animistes, de la magie populaire, de diverses disciplines
chamaniques et de plusieurs ordres ésotériques. Il a combiné des traditions multiculturelles sur
les équinoxes et les solstices avec les jours des fêtes celtiques et les anciens festivals
européens agraires et pastoraux pour créer un modèle unique qui est devenu le cadre de
l’année rituelle wiccane.Cette année rituelle wiccane est couramment suivie par les wiccans et
les sorciers, ainsi que par de nombreux païens éclectiques de toutes sortes. Certains païens
n’observent que la moitié des sabbats, soit les jours des quartiers, soit les fêtes intermédiaires.
D’autres païens rejettent totalement la Roue de l’Année, et suivent un calendrier de fêtes basé
sur la culture de la voie particulière qu’ils suivent plutôt que sur un cycle agraire basé sur la
nature. Nous connaissons tous de telles voies spécifiques dans le paganisme ; il est donc
important de ne pas préjuger de celui d’autrui en se basant sur le nôtre ; le maintien d’une
attitude ouverte et positive est ce qui permet à la communauté païenne de prospérer.De
nombreux païens adaptent la Roue de l’Année en fonction de leur propre environnement. La
Wicca s’est développée jusqu’à devenir une véritable religion mondiale, mais peu d’entre nous
vivent dans un climat qui reflète celui de ses origines britanniques. Si traditionnellement Imbolc
est le début du dégel et du réveil de la terre, c’est le point fort de l’hiver dans de nombreux



climats nordiques. Si pour certains Lammas peut être une célébration de remerciement pour la
récolte, dans des régions soumises à la sécheresse et aux feux de forêt, cette période de
l’année est marquée par le danger et l’incertitude.Il faut aussi prendre en compte les deux
hémisphères. Lorsque c’est l’hiver dans l’hémisphère nord, c’est l’été dans l’hémisphère sud.
Tandis que les païens d’Amérique du Nord célèbrent Yule et le solstice d’hiver, les païens
d’Australie fêtent le solstice d’été. Les expériences vécues par le pratiquant sont plus
importantes que les dogmes contenus dans un livre quand il s’agit d’observer les
sabbats.Dans cet esprit, vous pouvez préférer retarder ou avancer les fêtes afin que les
correspondances saisonnières soient mieux adaptées à la région où vous habitez ; ou vous
pouvez insister sur certains thèmes pour chaque sabbat suivant votre expérience. Cette série
de livres devrait vous rendre ces choix plus aisément accessibles.Où que vous viviez sur Terre,
que ce soit en campagne, en centre-ville, ou en banlieue, vous pouvez adapter les traditions et
les pratiques des sabbats pour qu’elles conviennent à votre propre vie et à votre
environnement. La nature est tout autour de nous ; nous autres humains, nous avons beau
essayer de nous isoler de ses cycles, il est impossible d’échapper à ces changements
saisonniers récurrents. Au lieu de nager à contre-courant, de nombreux païens s’ouvrent aux
énergies spécifiques de chaque saison, qu’elles soient sombres, lumineuses, ou entre les
deux, et intègrent ces énergies dans les aspects de leur vie quotidienne.La collection
Célébrations païennes des Éditions Danaé offre précisément toutes les informations dont vous
avez besoin pour cela. Chaque livre ressemblera à celui que vous tenez entre les mains. Le
premier chapitre, Anciennes Pratiques, vous fera partager l’histoire et les traditions qui nous
ont été transmises, de la mythologie et des traditions préchrétiennes jusqu’aux vestiges qu’on
peut encore trouver dans la vie moderne. Nouvelles Pratiques instille ces thèmes et ces
éléments dans les manières dont les païens modernes observent et célèbrent le sabbat. Le
chapitre suivant se concentre sur les Sorts et Divinations appropriés à la saison, ou fondés sur
le folklore, tandis que celui qui suit, Recettes et Bricolage, offre des idées pour décorer votre
demeure, des objets à fabriquer de vos mains, et des recettes pour tirer profit des produits de
saison. Le chapitre Rituels de Célébration contient trois rituels complets : un à faire en solitaire,
un pour deux personnes, et un pour un groupe comme un coven, un cercle, ou un bosquet.
(N’hésitez pas à adapter chacun de ces rituels à vos propres besoins, en y substituant vos
propres offrandes, appels, invocations, opérations magiques, etc. Lorsque vous préparez un
rituel de groupe, essayez de faire attention à tous les besoins particuliers que les participants
peuvent avoir. On peut trouver beaucoup d’excellents livres qui détaillent la construction de
rituels si vous n’avez pas d’expérience dans ce domaine.) Enfin, en dernière partie du livre,
vous trouverez une liste complète de correspondances pour la fête, des thèmes magiques aux
divinités et aux aliments, aux couleurs, aux symboles, et plus encore.Au terme de ce livre,
vous disposerez de la connaissance et de l’inspiration qui vous permettront de célébrer le
sabbat avec enthousiasme. En honorant la Roue de l’Année, nous réaffirmons notre lien avec
la nature de sorte que, dans le cours de son cycle infini, nous puissions suivre le courant et
profiter du voyage.Anciennes pratiques
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YULE: Rituels, recettes et traditions du Solstice d'hiver (French Edition)

Michelle wood, “Great all round informative book. Great books for the different sabbats, with
lots of information for rituals, history, recipes etc. Will be buying more”

Mel, “très bonne lecture. J'ai commandé Imbolc en même temps que mon agenda de pratique,
mon premier objectif étant de reprendre un rythme sacré avec les sabbats. J'ai adoré ce petit
livre complet qui donne un bon aperçu des traditions passées et présentes. J'ai du coup
commandé deux autres livrets et je pense sincèrement que les autres vont suivre !”

Chantal, “La suite..... Oui bien sûr, il y a une certaine impatience à decouvrir chaque volume de
cette collection...mais en additionnant le prix de tous les volumes, avec les répétitions des
premières pages à chaque fois (pour des livres pas si épais) , cela fait cher, mais intéressant
de redécouvrir ou apprendre des choses finalement dont on a souvent oublié l’origine !”

jéza, “très beau livre. parfait pour connaitre les origines,les traditions des sabbats,toutes la
collection est géniale !!!!!!!!”

The book by Carl F. Neal has a rating of  5 out of 4.7. 234 people have provided feedback.

Célébrations Païennes Anciennes pratiques Nouvelles pratiques Sorts et diviniation Recettes
et bricolage Prières et Invocations Rituels de célébration Correspondances pour Imbolc
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