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Résumé : 
Beltane ou Beltaine - aussi connue sous le nom du 1er Mai - est la troisième grande fête 
celtique de l'année. Elle célèbre historiquement les relations amoureuses (rencontres et 
renouvellements de vœux d'union), la fertilité et la croissance, dans une dynamique solaire. 
Marquant le début de la saison estivale, Beltane est le moment idéal pour mettre ses plans 
en action, issus des graines plantées durant l'hiver. 
Cet ouvrage vous guidera au travers de l'histoire passée et moderne des célébrations de 
Beltane et vous fera découvrir comment réaliser des rituels et travaux magiques pour la 
protection, le travail, l'abondance et bien plus encore. 
 
  • Rituels 
  • Recettes 
  • Connaissance 
  • Sorts 
  • Divination 
  • Artisanat 
  • Correspondances 
  • Invocations 
  • Prière 
  • Méditation 
 
La 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. 
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Extraits : 
“Dans ce chapitre, nous allons explorer une partie de l’histoire et des traditions qui entourent 
Beltane, de sorte que vous pourrez y puiser toute l’inspiration dont vous aurez besoin pour 
alimenter vos idées et votre créativité. En tant que magiciens, nous avons toujours honoré 
les traditions tout en les adaptant à notre propre expérience, pour qu’elles reflètent mieux 
notre rapport à la nature et au monde qui nous entoure. Ainsi, vous le verrez, Beltane fut 
célébrée de nombreuses manières, chacune propre à une époque et un lieu, avec 
cependant des thèmes communs qui ont transcendé les distances et le temps, tels que la 
croissance et l’abondance, la protection, la fertilité, la lumière, ainsi que l’amour et la 
sexualité. 
Beltane est un sabbat majeur, dont la date tombe à peu près à mi-chemin entre l’équinoxe 
de printemps et le solstice d’été, tandis que les jours s’allongent et que grandit la force du 
soleil. Elle arrive six mois après Samhain, un autre des sabbats majeurs. Le temps de 
Beltane est celui de l’éclosion des fleurs, et où la végétation est en plein essor. C’est une 
période de fertilité et de croissance, le moment de célébrer l’amour, la lumière et la 
sexualité. 
À travers l’allégorie Wicca, Beltane peut être vue comme le temps ou la déité solaire, ou 
Dieu Cornu, métamorphosé en vigoureux jeune homme, qui est prêt à s’unir à la déité 
lunaire qu’est la Déesse Mère, ou Triple Déesse, alors dans son aspect virginal et sensuel, 
prête à être fécondée. On peut voir cette période de l’année comme celle où le Roi Chêne, 
symbole de l’aspect lumineux du Dieu, règne en maître absolu après avoir triomphé, lors du 
Solstice d’Hiver, de son rival, son aspect obscur personnifié par son jumeau le Roi Houx. À 
l’origine, le Roi Houx et le Roi Chêne ne sont pas des concepts Celtiques, comme on le croit 
souvent à tort ; ces archétypes ont en fait été popularisés par Robert Graves, dans son livre 
« The White Goddess » (La Déesse Blanche), et peuvent être considérés comme des 
représentations du mythe intemporel du combat que se livrent chaque année l’Hiver et l’Été, 
la lutte perpétuelle entre la Lumière et les Ténèbres, que nous retrouvons dans de 
nombreuses cultures. (Bramshow, 222) Selon Graves, tandis que le Roi Houx règne sur la 
moitié de l’année la plus sombre, celle qui voit la force du soleil décroître et durant laquelle 
les jours raccourcissent, le Roi Chêne, lui, étend sa suprémacie sur tout ce qui croît et 
grandit durant l’autre moitié de l’année, plus brillante et lumineuse. 
Le plus souvent, les célébrations de Beltane se tiennent au coucher du soleil du dernier jour 
d’avril, et durent jusqu’au coucher du soleil du 1er mai (du 31 octobre au 1er novembre dans 
l’hémisphère sud). Il existe, cependant, d’autres périodes auxquelles il est possible 
d’honorer cette fête. Vous pouvez choisir de la fixer exactement entre l’Équinoxe de 
Printemps et le Solstice d’Été, auquel cas, si vous vous trouvez dans l’Hémisphère Nord, 
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vous procéderez aux festivités lorsque la longitude écliptique du Soleil atteindra 45 degrés. Il 
vous est aussi possible de déterminer la date en observant les signes dans la nature. 
En terres Celtes, l’Aubépine était généralement en pleine floraison lorsqu’arrivait Beltane ; 
peut-être déciderez-vous de la célébrer lorsque, comme les aubépines, les arbres de votre 
région se pareront de fleurs. 
Le festival celtique de Beltaine correspondait à la période durant laquelle le bétail était 
conduit aux pâturages d’été ; les éleveurs pourront ainsi choisir de planifier leurs 
célébrations de cette manière. 
Vous pourriez tout à fait, à la manière des Druides d’hier ou d’aujourd’hui, déterminer la 
bonne date en suivant la course des étoiles. 
Vous pourriez ainsi la faire coïncider avec le passage du soleil à 15 degrés du Taureau, qui 
est l’un des quatre signes fixes du zodiaque, et constitue un important « point de pouvoir » 
de l’année astrologique. D’après Jules César, les Druides tenaient en haute considération 
l’apprentissage « des étoiles et de leurs mouvements », (Littleton) et l’on croyait alors que 
leur positionnement par rapport à la Terre et au Soleil influençait le quotidien des humains, 
les connectant aux courants énergétiques constamment fluctuants de la Nature. Avec le 
Taureau comme maître astrologique, Beltane apporte avec elle des énergies régénératrices 
et stimulant la croissance. C’est une période où les forces sont décuplées, un temps pour la 
vitalité, la fertilité et la sexualité. C’est le moment de se connecter aux forces de Vie, de 
respirer les énergies de l’Univers, un temps pour les remerciements, un temps pour 
demander bénédictions et protections divines. C’est finalement un temps pour prospérer et 
grandir. 
Suite page 22 
 

“Suggestions d’Activités 
Beltane est dédié à la fertilité, la créativité, et la croissance. C’est la période idéale pour se 
reconnecter au monde naturel, et pour célébrer notre rôle au sein de ce monde. Tandis que 
les fruits de la Nature grandissent et fleurissent sous nos yeux, Beltane nous rappelle que 
nous sommes tout entiers dépendants de la générosité de la Terre, tout comme l’étaient nos 
ancêtres. En tant que cultivateurs, en tant que bergers et soigneurs d’animaux, en tant 
qu’êtres conscients établissant les frontières des possibilités, nous autres humains, sommes 
investis d’une importante mission afin d’assurer notre survie. Non seulement nous devons 
prendre soin de la Terre et de nos corps, à travers nos actes quotidiens, mais nous devons 
également utiliser nos compétences magiques afin d’étendre les limites de notre perception 
et notre potentiel, et ainsi permettre à de plus grands miracles de se manifester. Bien que 
nous comprenions parfaitement que le soleil n’ait pas besoin de sacrifices pour continuer de 
briller, lorsque nous agissons comme si la Nature dépendait de nous, nous nous sentons 
mieux et plus assurés, comme si nous détenions un peu plus de contrôle que le commun 
des mortels, dont la réalité est complètement dépendante de la Nature. Nous en sommes 
dépendants, sans aucun doute, mais en même temps, nous sommes nous-mêmes une 
partie de cette nature, et par conséquent, nous sommes en mesure de l’influencer. Nous 
nous sentons simplement plus connectés et plus forts lorsque nous ajoutons à nos actes 
mondains un peu de magie, et Beltane est l’occasion idéale pour cela. Voici quelques 
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suggestions d’activités qui vous aideront à vous accorder avec la saison, à travers des 
actions à la fois conventionnelles et mystiques. 

Faites l’inventaire de vos Défenses 
Les anciens Celtes d’autrefois se sentaient probablement un peu plus en sécurité après 
avoir accompli leurs rites de Beltane destinés à purifier et protéger leurs animaux, tout 
comme les Païens d’aujourd’hui trouvent un réconfort dans ce qu’ils peuvent faire de 
magique pour assurer leur protection ou leur réussite. Qu’il s’agisse d’un charme 
supplémentaire accroché à une poignée de porte, ou d’un cristal placé dans le pot d’une 
plante déjà radieuse, nous aimons faire tout ce que nous pouvons pour accumuler les 
protections magiques, et grâce à sa puissante énergie solaire, Beltane est l’occasion 
parfaite pour effectuer de tels travaux de protection. 
Profitez de cette période pour passer en revue vos défenses, qu’elles soient magiques ou 
conventionnelles. Vous pourriez inspecter les fenêtres de votre maison et les verrous des 
portes, effectuer les réparations éventuellement nécessaires. Ensuite, suspendez un bout 
d’aubépine au-dessus de chaque porte pour ajouter une protection magique. Vous pouvez 
aussi analyser honnêtement vos habitudes et votre style de vie, et si vous jugez vous 
trouver dans une situation dangereuse, ou ayant adopté des comportements risqués, 
envisagez des précautions supplémentaires. Par exemple, vous déplacez-vous seul(e) la 
nuit alors que vous pourriez le faire accompagné(e) ? Peut-être serait-il judicieux de suivre 
des cours de self-defense ? Vous protégez-vous, ou accumulez-vous les conquêtes 
amoureuses sans vous soucier des risques ? Prenez des mesures de protections dans tous 
les domaines possibles. Puis, confectionnez un charme personnel de protection, en nouant 
un bout de tissu blanc dans lequel vous aurez placé une pincée de sel, associé aux énergies 
solaires protectrices. Portez le sachet sur vous pour repousser le danger. 

Soyez Créatif 
Beltane possède une énergie vibrante, créative et fertile, qui peut être utilisée pour apporter 
une touche originale à vos créations. Avez-vous déjà songé à écrire un livre ou composer un 
poème ? Avez-vous une peinture inachevée cachée quelque part au fond d’un placard ? 
Qu’en est-il de ce bloc d’argile que vous n’avez jamais pris le temps de modeler ? 
Comme les graines qui germent dans la terre et grandissent, ainsi sont vos idées, germant 
dans votre coeur et votre esprit, et trouvant le moyen de grandir et prendre forme, et Beltane 
est un temps propice à la création. 
Vous pourriez dessiner, prendre des photographies, faire de la musique, adapter une 
chorégraphie, fabriquer un bonnet au crochet, ou encore décorer un gâteau. En pratiquant 
votre activité artistique, visualisez vos souhaits du moment en train de se réaliser, et faites 
de votre mieux pour vous permettre de ressentir et expérimenter ce que vous procurera leur 
manifestation. Laissez cette énergie et ces émotions se déverser en vous, et dans votre art. 
Vous obtiendrez un chef-d’oeuvre de Beltane en un rien de temps, qui vous rappellera que 
vous aussi êtes un esprit créatif, tout comme la douce Terre Mère. 

Profitez de la Nature 
Comme tous les Sabbats, Beltane marque un moment de l’année durant lequel il est 
particulièrement bénéfique de renouer et renforcer notre connexion à la Nature. C’est un bon 
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jour pour les activités de plein air, pour désherber, élaguer, arroser, fertiliser. Vous pourriez 
envisager de planter des fleurs ou des légumes, peut-être même un arbre. Faites une 
balade dans la nature, ou un pique-nique dans un parc. Quelle que soit votre activité, 
remarquez les plantes, soyez attentif aux sons, aux odeurs, et aux sensations. Touchez la 
végétation. Savourez la douceur du soleil sur votre peau. Observez, vous êtes vous-même 
partie intégrante de toute cette beauté. Si vous ne pouvez vous rendre en extérieur, 
rapprochez-vous de vos plantes d’intérieur, carressez leur feuillage, ou arrosez-les en 
songeant à la façon dont les plantes poussent et grandissent grâce au concours du soleil, de 
l’eau, et de la terre. Si vous n’avez pas de plantes d’intérieur, regardez par la fenêtre, 
observez et retenez autant que possible ce que vous verrez. Fermez les yeux et voyez ce 
que vous pouvez vous rappeler de ce que vous avez vu, entendu, senti. 
Que pouvez-vous imaginer au-delà de ce que vous voyez ? Visualisez ce lointain aussi 
clairement que possible, et imaginez-vous dans cet endroit sauvage issu de votre 
imagination. 

Prenez soin de vous 
Pour les anciens Celtes, Beltane était consacrée à la purification, lorsque les influences 
impures et néfastes étaient bannies loin du peuple, de leurs animaux, de leurs terres, de 
leurs possessions et de leurs foyers. Ce n’est donc pas une coïncidence si de nombreux 
Païens modernes voient aussi en Beltane, un moment approprié à la purification. La menace 
de l’hiver est enfin derrière, et nous avons envie de suivre cet instinct qui nous pousse à 
imiter la nature, en secouant les derniers restes d’obscurité qui s’attardent ; ce peut être une 
envie soudaine de prendre soin de notre apparence, ou d’embellir notre maison, raviver 
notre environnement en lui donnant les couleurs du printemps. Bains rituels, rites de feu ; 
fumigations et autres méthodes sont communément employées pour Beltane dans le but de 
bannir les énergies et influences néfastes. 
Pour un bain purifiant de Beltane, sel de mer, lavande, ou divers minéraux et herbes 
purifiants sont mélangés dans l’eau du bain, tandis que le praticien visualise toutes les 
impuretés physiques et spirituelles s’écouler hors du corps et dans l’eau. Après le bain rituel, 
faites-vous plaisir avec une jolie tenue printanière et une coiffure élégante ou une nouvelle 
coupe de cheveux, vous vous sentirez très vite revigoré(e) et rafraîchi(e), en harmonie avec 
le flot vibrant des énergies fertiles et saine de Beltane. 
Les rituels de feu peuvent inclure des chandelles ou des feux de camps, et requièrent des 
participants qui encerclent le feu ou encore sautent (prudemment !) par-dessus les flammes, 
dans le but de purifier leurs esprits et leurs corps. 
Rangement et nettoyage de la maison peuvent faire des merveilles pour évacuer les 
cafards, tandis qu’un vase rempli de fleurs fraîches dynamisera votre espace de vie et fera 
écho à la beauté de la Nature. Comme mesure de purification supplémentaire, on peut 
utiliser un bâton de sauge pour fumiger la maison ainsi que l’espace rituel et les outils 
magiques, cette méthode est supposée efficace pour chasser les énergies indésirables et 
nettoyer l’espace des énergies stagnantes. 
De l’eau salée ou une brumisation à base d’huile essentielle de lavande et d’eau de source 
peut remplacer la fumigation à la sauge. Vaporisez simplement le périmètre de chaque 
pièce, en commençant par l’est, et en procédant en vous déplaçant dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 
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De l’Enthousiasme et un Brin de Folie 
Beltane est une période propice à l’aventure, à l’audace et la hardiesse, et les actes 
spontanés sont largement encouragés. Un voyage impromptu dans des contrées exotiques, 
prendre la route pour visiter une ville voisine, ou encore rassembler enfin son courage pour 
inviter la personne convoitée à sortir… Un sport auquel vous aimeriez vous essayer, 
quelque chose d’osé ? Que pensez-vous d’un nouveau passe-temps, ou de l’apprentissage 
de quelque chose de nouveau ? Peut-être êtes-vous enfin prêt à affronter une certaine peur. 
Osez, et embrassez la légèreté et l’insouciance de l’esprit de Beltane. Ce faisant, vous vous 
autoriserez à vous laisser griser en saisissant les opportunités exaltantes que cette période 
de l’année peut offrir. 

Vers l’Eau 
Puits, rivières, lacs et autres sources sacrées sont souvent visités à Beltane, comme une 
façon d’honorer la fertilité de la Terre. Symbole de féminité, de vie, de créativité, symbole 
des énergies de la déesse, l’eau accompagne idéalement les célébrations de Beltane, les 
rituels et pique-niques se déroulant souvent près de grands corps d’eau, et des offrandes 
étant déposées près de puits et sources sacrés. Considérez, pour Beltane, la possibilité de 
vous rendre près d’une source, de prendre le temps d’admirer la beauté de l’eau, faire un 
voeu, et laisser derrière vous un présent ou deux. Assurez-vous simplement que votre 
cadeau ne constitue pas une source de pollution ; les objets naturels tels que des pierres ou 
des fleurs, ou de petites quantités de graines pour oiseaux, des fruits ou des légumes etc. 
constituent des offrandes tout à fait appropriées pour Beltane.” 
Suite page 60 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux pour partager et découvrir nos actualités ! 

- Blog  
- Facebook 
- Instagram 
- Twitter 
- Youtube  
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