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Résumé :
Mabon - aussi connu sous le nom d’Equinoxe d’Automne - est le moment où l’on rend
hommage à la signification spirituelle de la récolte, du sacrifice, et de la survie. Célébrez les
forces de l'air, de l'équilibre entre lumière et obscurité. Récoltez les énergies qui vous
permettront de traverser l'ombre sans peine ni difficultés, pour ainsi continuer votre chemin
dans la roue de l'année. Bénéficiez du savoir de la tradition païenne pour épanouir votre vie.
Cet ouvrage vous guidera au travers de l’histoire passée et moderne des célébrations de
Mabon et vous fera découvrir comment réaliser des rituels et des opérations magiques qui
intègrent le changement d’équilibre entre la lumière et les ténèbres, qui se produit à
l’équinoxe.
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 :
“Lors des festivals des moissons, on fêtait bien plus que la fin du travail des champs : on
célébrait l’aptitude à survivre à l’hiver. Les mieux connus sont les Mystères d’Éleusis, une
fête de la Grèce antique qui durait une semaine et qui tombait près de l’équinoxe d’automne.
Mabon est un ajout moderne à ces célébrations des moissons, du sacrifice et de la survie. Si
les wiccans considèrent souvent Mabon comme un « Thanksgiving païen », ceux qui
comprennent les mythes du dieu mourant inhérents à cette fête peuvent aussi la voir comme
un genre de « Pâques païennes ». Mabon, c’est la gratitude non seulement pour la
nourriture, mais pour les sacrifices nécessaires à la survie.
Les célébrations des sabbats reflètent la vision britannique des saisons, avec les équinoxes
en mars et en septembre, et les solstices en juin et en décembre. La plupart des païens qui
ne vivent pas dans l’hémisphère nord sont d’avis qu’une religion de la nature doit honorer la
nature telle qu’elle est et adaptent leurs pratiques pour correspondre à l’endroit où ils vivent.
Tout le monde ne vit pas dans des régions où il neige, où il pleut fréquemment, ni même où
l’été peut sembler finir aux alentours de Samhain. Peut-être que les orangers ne portent plus
de fruit, ou que d’autres légumes sont mûrs. Peut-être que la mer se fait plus agitée. Un
temps plus froid peut signifier qu’on doit porter un pull le matin, qu’on enlèvera plus tard, au
lieu de mettre un manteau et des bottes.
Il se produit un équinoxe lorsque le plan de l’équateur de la terre traverse le centre du soleil.
Ceci arrive deux fois par an : à l’équinoxe de printemps et à l’équinoxe d’automne. À ces
moments-là, les hémisphères nord et sud de la Terre reçoivent la même quantité de lumière.
Pour ceux qui vivent près de l’équateur, l’équinoxe est l’un des deux seuls moments de
l’année où le centre du soleil, quand il passe au zénith, est directement au-dessus de leur
tête.
Cette distribution et les complications qui rendent chaque moisson imprévisible sont les
raisons pour lesquelles on célèbre souvent Mabon sur une période plutôt que
spécifiquement à la date traditionnelle du 20 ou 21 septembre. L’équinoxe ne dure pas
qu’une journée. Il peut couvrir deux ou trois jours suivant la position géographique. Puisque
les traditions de l’équinoxe d’automne se concentrent sur le travail des moissons, il est
normal de prendre quelques jours pour reconnaître le changement. La moisson peut prendre
des semaines, parfois des mois.
C’est un travail qui engendre d’autres tâches : vanner, engranger, mettre en conserves, faire
cuire. Avec le déclin de la lumière, l’urgence des travaux s’accroît.
Astrologie de l’équinoxe d’automne
L’astrologie fait plus que définir les personnalités ; elle marque aussi les saisons, et à un
certain degré peut indiquer les actions qui sont appropriées à la saison. Dans le cas de
Mabon, l’équinoxe d’automne se produit quand le soleil entre dans le signe de la Balance.
Celui-ci, représenté par un instrument de pesée, est tout à fait approprié à cette saison. Ce
signe qui représente l’équilibre et le jugement prudent montre l’attitude qu’il est le plus
nécessaire d’adopter quand on se prépare à la saison plus rude qui approche. Les moissons
demandent des décisions quant à ce qu’il faut stocker et ce qu’il faut consommer.
Qu’allons-nous laisser pourrir dans les champs ? Quels bulbes devrions-nous planter dans
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le sol pour attendre la force de l’équinoxe de printemps ? De quoi pourrons-nous nous
passer sans problème durant l’hiver ?
Pour ceux qui vivent selon les préceptes de l’astrologie, la Balance et l’équinoxe d’automne
marquent le moment de récolter ce qu’ils ont fait pousser durant l’année écoulée, et le
moment de porter un regard honnête sur ce qu’ils doivent abandonner. Il n’est pas
nécessaire de tout laisser tomber tout de suite : agir en fonction de ces cycles astrologiques
et saisonniers vous donne le temps pour une séparation en douceur. Commencez un plan
d’épargne. Faites-vous vacciner contre la grippe. Occupez-vous de votre dossier de crédit.
Nous sommes comme nos ancêtres
Nous ne sommes pas si éloignés de nos ancêtres que nous aimerions le penser. Nous
dépendons toujours de nourriture qui pousse quelque part (qu’elle soit produite par nos
propres mains ou par celles d’un agriculteur) et nous sommes toujours soumis aux
variations des saisons et des conditions climatiques, et aux problèmes environnementaux
qui ont un impact direct sur la manière dont nous vivons au quotidien. Les progrès
technologiques n’ont pas encore modifié notre dépendance foncière à l’agriculture.
Nous touchons les mêmes objets que nos ancêtres : la terre, l’eau, l’air lui-même. Si nous
pouvons nous décrire comme provenant pour moitié d’un de nos parents et pour moitié de
l’autre, la réalité est bien plus complexe. Nous sommes composés pour moitié des ancêtres
de notre mère, et pour moitié des ancêtres de notre père. Nous ne sommes pas uniquement
les dépositaires de la génération qui nous précède.
Nous sommes le résultat d’une histoire complexe. Même la forme de vie la plus humble a un
héritage, exprimé par l’hélice d’ADN dont les combinaisons proposent un nouvel être, une
nouvelle expression de tout ce qui s’est produit auparavant.
Pour certains, il ne sera pas nécessaire d’aller plus loin dans la réflexion spirituelle pour voir
que nos ancêtres sont toujours avec nous. D’autres ressentent le besoin d’ajouter à cette
histoire, d’expliquer davantage nos liens et nos interactions. D’anciens mythes servaient à
offrir des explications à ce sujet. Tous les mythes s’adressaient à une vérité profonde qui
devenait plus facile à exprimer quand elle était habillée de fiction. Les païens empruntent
souvent à ces mythes pour développer leur propre compréhension spirituelle de l’univers.
D’autres histoires, comme les contes d’Isis et d’Osiris ou de Déméter et Perséphone, sont
emplis d’amour, de perte, d’efforts pour survivre, et des autres éléments inévitables de la vie
que nous connaissons encore aujourd’hui.”
Suite page 22
“Mabon est un moment d’équilibre radical. En s’en allant, la lumière emporte avec elle
chaleur et souvenirs. C’est aussi un moment pour établir pour vous-même un nouvel
équilibre.
Si la dernière récolte s’est mal passée, c’est le moment de planifier un futur meilleur.
Servez-vous de cette période pour vous débarrasser des obstacles intérieurs et extérieurs,
et, en plantant par exemple des bulbes à la fin de l’automne, semez en profondeur les
graines des plus belles fleurs qui s’épanouiront quand le monde sera chaud à nouveau.
Sorts de Mabon
Les sorts ci-dessous concernent la remise en ordre de votre monde. Tout comme nos
ancêtres spirituels se servaient de l’équinoxe pour faire l’inventaire de leur récolte et se
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préparer à l’hiver, nous en appelons à cette énergie avec ces sorts conçus pour corriger
l’équilibre de notre univers immédiat.
Un sort pour trouver un objet perdu
Vous dites qu’on peut perdre des objets à n’importe quel moment ? C’est vrai. Il se trouve
simplement que cette saison appartient à des dieux qui ont réussi à retrouver des enfants
qui leur avaient été enlevés. En comparaison, vous aider à retrouver vos lunettes de soleil
devrait être facile. Il n’est peut-être pas nécessaire d’invoquer les esprits de la sagesse qui
ont guidé jusqu’à lui les hommes de Mabon, mais ils sont inclus comme un dernier recours
pour ces moments où vous ne pouvez tout simplement pas vous rappeler de l’endroit où
vous avez mis vos clés de voiture.”
Suite page 58

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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