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Bien avant les religions, il existait un temps où
l’homme suivait d’autres chemins. A cette
époque, la magie était aussi ordinaire que le
fait de respirer peut l’être pour nous. A cette
époque, l’homme vivait selon d’autres prin-
cipes, d’autres codes. Il était à l’écoute de la
Nature. Il vivait en symbiose avec elle. Il se sa-
vait faisant partie d’elle et, inversement, elle
faisait partie de lui. 
Les hommes vivaient selon un calendrier régi
en 4 temps, marquant les 4 saisons, les 4 di-
rections (Nord, Sud, Est, Ouest), les 4 portes
du temps : les équinoxes et les solstices. 
Même si les religions sont apparues, même si
les rois se sont succédés, que le monde s’est
industrialisé, la transmission de savoirs et de
sagesses a perduré et a fait un pied de nez à
tous ceux qui souhaitaient la voir disparaître
ou qui l’avaient condamnée… 

La fête d’Imbolc
Aujourd’hui, je vous emmène à la découverte du
printemps celtique et de ce à quoi il nous relie ou ce
qu’il nous permet de découvrir sur nous-mêmes et
le monde qui nous entoure. 
Lorsque l’on parle de printemps celtique, notre esprit
nous fait entrevoir un monde de magie, de féerie,
de légendes. Un monde où tout ce qui nous semble
impossible dans notre réalité le devient dans cet es-
pace, dans cet univers. Et même si les plus carté-
siens d’entre nous disent “les légendes sont affaire
d’enfants”, il n’en demeure pas moins qu’en chaque
légende réside une part de vérité, comme cela est
souvent concédé par ces mêmes cartésiens… 
Pour en revenir à notre printemps, il représente le
renouveau, les beaux jours… Il représente égale-
ment l’énergie du point cardinal Est. 
Il est annoncé par Imbolc, fête qui symbolise la fin
de l’hiver, le retour à la vie et le cheminement vers
les jours du soleil… C’est une fête tournée vers l’es-
pérance, la joie, le soleil, la lumière qui est honorée
par les chandelles que nous allumons pour elle. 

Dans la tradition celte, de grands bûchers sont allu-
més. Ces bûchers, selon la légende, aident le soleil
à renaître après une grande période d’endormisse-
ment. Le feu, ainsi honoré, apporte l’énergie de pu-
rification et de renouveau sous la régence de la
Déesse celte Brigit (gardienne du feu et du soleil,
de la sagesse et des poésies, déesse reconnue de la
divination et des guérisons, également surnommée
déesse lumineuse), connue sous les noms de Brigid
ou Brigantia, puissante reine. Elle est patronne des
poètes, des médecins et des forgerons. Elle participe
aux trois fonctions celtiques. Elle correspond à la
nouvelle lune, à la lune ascendante. Son symbole est
la roue de feu qui représente la force de vie cos-
mique. C’est une fête de feu, une fête qui honore le 
retour à la lumière. 
Elle est aussi la Déesse de la fécondité, associée de
fait à la Nature. En Europe, Brigit ou Brigantia était
honorée et priée afin que son souffle ranime la Terre
et lui apporte la vie. Peut-être que nous pouvons
voir une corrélation avec l’étymologie de Imbolc qui
vient d’un terme irlandais  i mblog et qui signifie, au
sens littéral du terme, “dans le ventre” … 
Selon la légende, la Terre est purifiée après son ré-
veil grâce à l’intervention bienveillante de Brigit. La
grande Déesse de la fécondité va faire naître un
monde nouveau, un nouveau cycle qui va culminer
puis croître… 

Cette fête est dédiée aux femmes et aux prêtresses,
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Légende de la fée
Printemps 
Il y a fort longtemps,
un premier mars, un
beau perce-neige,
blanc et gentil, sortit
de dessous la neige
dans la forêt.
Le vent d'hiver le vit,
se mit en colère et
déclencha une tem-
pête de neige sur la
fleur. Le gentil perce-
neige, mordu par le
froid, cria.
La bonne fée Zina Pri-
mavara entendit la
fleur sangloter et lui
demanda : “Pourquoi
pleures-tu ?”
“Je suis couvert de
neige et meurs de
froid” répondit le
perce-neige.
La fée Primavara ôta
la neige qui recou-
vrait la fleur. Tandis
qu'elle faisait cela,
elle se blessa au doigt
contre un petit caillou
tranchant caché à
coté du perce-neige.
Son sang tomba sur
la racine de la fleur, la
réchauffant, et le
perce-neige revint à
la vie. Une autre
goutte de sang tomba
sur les pétales qui de-
vinrent rouges. Aussi-
tôt, un autre
perce-neige, blanc,
poussa à coté de lui.
“C'est ainsi que les
deux inséparables
clochettes, la rouge
et la blanche, devin-
rent à la fois le sym-
bole du printemps, de
l'amour et de l'espoir
appelé Martisor” 

mais aussi à la Déesse qui fertilise la terre et fait
germer les graines de la vie. Les prémices du
printemps sont honorées. Le renouveau apparaît
comme une promesse évidente puisque le feu et
la chaleur sont de retour. La lumière est célébrée
de multiples manières. C’est le retour à la vie…
Le fait d’allumer des bougies ou des chandelles
est une invitation dans sa propre vie à l’énergie
du Soleil qui, fort de sa puissance, apporte à celui
qui l’honore ses multiples bienfaits (chaleur et
rayonnance). 

Origine de la chandeleur
Il était de coutume de faire des processions aux
flambeaux à travers tout le village pour apporter
– aussi bien aux hommes qu’aux animaux – pro-
tection, purification, renouveau et bienveillance. 
Trois éléments végétaux, ainsi qu’une chandelle,
sont mis à l’honneur lors des cérémonies d’Im-
bolc: 
- le houx représente la protection et l’équilibre ;
- la pomme symbolise la connaissance et la sa-
gesse ; 
- le bouleau désigne la purification et la renais-
sance ; 
- la chandelle figure la lumière. 

D’Imbolc, nous avons gardé sans le savoir
quelques éléments : la chandelle, la crêpe et le
cidre. 
Tous s’accordent à fêter joyeusement la chande-
leur, mais peu de personnes en connaissent l’ori-
gine (bien antérieure au christianisme).
La chandeleur que nous affectionnons tant n’est
autre que la célébration d’Imbolc au travers de
ces éléments précités. 
La crêpe, au-delà de son goût délicieux, repré-
sente symboliquement le soleil qui revient, qui
gagne du terrain sur l’obscurité de l’hiver. Le
cidre, quant à lui, est connu pour être un breu-
vage “dit de guérison”, protecteur de nombreux
maux. 
Les histoires divergent selon les origines du pour-
quoi de la crêpe. Pour les uns, c’est le symbole
manifesté du retour du soleil, pour les autres, il
n’y avait plus de viande et, par conséquent, les
personnes se sont tournées vers des galettes de
sarrasin pour exprimer leur joie de voir venir les
premiers jours du printemps. 

De ces temps anciens, nous avons gardé des cou-
tumes telles que faire sauter la première crêpe
avec la main droite tout en tenant une pièce d’or
(adaptée aujourd’hui en la version : pièce ayant
le plus de valeur pécuniaire) dans la main gauche.
Si la crêpe retombe correctement retournée dans
la poêle, on ne manquera pas d'argent pendant
l'année.
Cette coutume varie selon les régions. Ainsi dans
certaines contrées, cette crêpe était ensuite pliée
autour de la pièce d'or ou d’argent et était placée
sur le haut de l'armoire de la chambre des maîtres
de maison.
Les débris de la crêpe de l'an passé étaient alors
récupérés et la pièce qu'elle contenait donnée au
premier pauvre rencontré. Si on respectait tous
ces rites, on était assuré, disait-on, d'avoir de l'ar-
gent toute l'année.
Dans d'autres régions, les paysans ont pris l'ha-
bitude de lancer la crêpe par-dessus une armoire
pour s'assurer de bonnes récoltes. Ailleurs, il suffit
de manger les disques d'or – les crêpes – pour
éviter que le grain ne pourrisse durant l'année.

Autrefois, les gens invitaient leurs voisins à venir
manger des crêpes pour avoir une belle moisson
ou pour préserver les blés de la maladie.

Renaissance spirituelle
Imbolc revêt aussi une autre dimension. C’est
également le temps de la renaissance spirituelle.
C’est la période où est célébré tout rituel psycho-
magique permettant de vivre une libération émo-
tionnelle nous invitant à nous libérer du poids du
passé. C’est le temps où l’on est convié à déposer
tous les schémas émotionnels difficiles du passé
grâce aux chandelles, aux bougies, symboles de
purification, de libération et de guérison. 
C’est le temps de prendre un nouveau départ. 
C’est le meilleur moment pour poser les nouveaux
projets et les nouveaux objectifs de vie. C’est
l’heure des bonnes résolutions qu’on met en terre
pour qu’elles puissent germer comme des graines
de vie, puis s’épanouir.
Imbolc nous montre que tout est à nouveau pos-
sible !

La magie des arbres
Les arbres sont les neurones de la Terre. De plus
en plus de personnes s’accordent à reconnaître
que les arbres sont des êtres vivants dotés d’une
conscience et de vertus innombrables, et ce,
même au sein du corps scientifique… 
Dans le monde du petit peuple, ce n’est pas une
nouveauté. Les fées sont, par ailleurs, les gar-
diennes des arbres. Il est reconnu que lorsqu’Im-
bolc arrive, celles-ci se mettent en dynamique de
réveiller leurs amis endormis et, par la même oc-
casion, de réactiver la puissante magie de ceux-
ci... 
Dans la mythologie nordique, “c’est à l’ombre du
frêne Yggdrasil que les Nornes filaient les
mailles du destin”. 
Au Royaume-Uni, nul ne prendrait le risque de
couper un frêne, au risque d’attirer sur lui mal-
heur et désolation. Il est connu en ces terres pour
faire fuir le malin et les “méchants sorciers”. 
Quant au Hêtre, il a la réputation d’accueillir en
son sein des fées. A l’origine, il était appelé
Fayard, puis est devenu FAU traduit ensuite en
fée avec l’évolution des mots (surnommé en de
nombreuses régions depuis, l’arbre à fées). 
Le tilleul est également considéré comme un
arbre à fées, c’est ainsi qu’il est désigné en
Suède. 
En Irlande, lorsque vous avez ces trois arbres qui
poussent ensemble, cela est signe de forces posi-
tives réunies en un point précis : l’aubépine, le
chêne et le frêne. En ce point, vous pouvez poser
vos intentions, puisque le petit peuple sera à
l’écoute, et, si votre demande est dans le respect
de dame nature, il vous exaucera. 

Symboles et correspondances à la fête d’Imbolc :
• Couleurs : blanc ;
• Chandelles : roses, rouges, blanches ;
• Encens : basilic, myrrhe, gardénia ;
• Plantes : bouleau, cèdre, perce-neige, lys blanc, sorbier, angélique,
laurier, mûre, bruyère, iris, myrrhe, violette, chélidoine, les fleurs
blanches en général et les plantes vertes ;
•Pierres : améthyste, grenat, onyx, turquoise ;
•Planètes : Saturne et Uranus ;
•Déités : Brigit (déesse celte du feu, de la sagesse et de la poésie), ou
autrement connue sous le nom d’Aradia (fille de la déesse Diane et fon-
datrice de la Vieille religion) ;
•Influence sur la magie : renouveau spirituel, espoir, purification.
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A l’occasion de la fête d’Imbolc, les fées fabri-
quent leurs nouvelles baguettes magiques et li-
sent les signes de Dame nature pour aider tant
que faire se peut l’homme dans son chemin … Il
appartient à celui-ci de se souvenir pour retrouver
le lien avec le grand Tout auquel il appartient. 

Décorations pour la fête d’Imbolc
Traditionnellement, on placera sur l'autel : une
couronne garnie de 13 chandelles rouges, une
branche de sapin, d'épinette ou de cèdre, un balai
de sorcière (fait de branches) pour balayer sym-
boliquement le passé et purifier, des chandelles
blanches, des fleurs blanches. 
On pourra aussi décorer la maison avec : chan-
delles blanches, fleurs blanches, flocons de neige
en papier blanc, branches de cèdre, neige dans
un bol, lampes, balais, fleurs jaunes, croix de Bri-
git, plantes toujours vertes.

Mois de mars, mois des fous
Lorsque Imbolc passe, nous entrons dans le
temps de Mars. Les fées en mars revêtent leurs
robes de protectrices de la nature. 
Elles l’honorent au travers de danses et de
chants… Comme il est souvent raconté et rap-
porté  “des empreintes sont retrouvées”  dans les
champs et les forêts. Nul doute qu’un cercle de
fées s’est retrouvé à la nuit tombée… 
Comme on le chuchote de foyer en foyer, le mal-

heureux qui entrerait dans leur folle caracole se-
rait perdu dans le temps. Une minute chez les
fées représente 100 ans chez les hommes !
On disait jadis “mois de mars, mois de fous…”
Alors prenez garde aux danses des fées…

La déesse Ostara
Le mois de mars porte également le sceau de
l’équinoxe du printemps. Après la déesse Brigit,
est célébrée la déesse Ostara, déesse des ré-
coltes, en mars, au jour où la nuit est égale à la
journée. Elle est également connue, selon les
peuples et les traditions, comme Ostara ou bien
Eoster (prononcer “EH-yoh-ster”, “eh-OH-ster”
ou “YOH-ster”), ou encore Alban Eilir (AL-bahn
EYE-lir) nom druidique. C'est le moment de célé-
brer le retour de la Grande Déesse Mère qui renaît
grâce à Imbolc, et d’honorer le réveil de la nature.

L’arrivée du printemps symbolise pleinement le
renouveau de la terre, la renaissance, l’éternel re-
tour de la vie. Il prend le visage de la Déesse aux
traits de jeune fille et d’amante. Douce et bien ai-
mante, Ostara est une déesse symbolisant l'aube
qui s'éveille et la vie qui se renouvelle. Elle est re-
liée à la lune croissante. Son nom vient du mot
germanique “Ost“ ou “Est” désignant une direc-
tion: l’aube. Déesse du printemps, elle est por-
teuse des énergies de l’aube et de l’aurore
(surnommée également Dame de l’Aube) et est
reliée au soleil levant (faisant d’elle une Déesse
solaire). Quand elle apparaît, elle donne vie à
toutes les formes du vivant. 
Il se raconte que lorsque Ostara sort de son som-
meil, elle enveloppe la terre de fertilité, et,
l’homme vert, tel qu’on le désigne, parcourt les

prairies et les champs pour faire éclore fleurs et
bourgeons… La nature se déploie dans toutes ses
facettes pour la plus grande joie de tous. 
C’est la période des semences et des floraisons
dans les champs. Et c’est également la période
des amours pour les animaux puisqu’ils sont
poussés par cette merveilleuse énergie de vie,
énergie de fécondité. 

Cette fête célèbre le réveil de la Terre, de Dame
Nature, du petit peuple mais également de tous
les mondes (du monde végétal, minéral, animal
et du monde humain). Ostara est en charge aussi
bien de la force vitale qui anime tout le vivant,
que de la protection des enfants dont elle est
proche, et elle est dispensatrice de fécondité et
de fertilité… 
D’un point de vue plus spirituel, Ostara est un
temps dédié à la purification de nos pensées et de
nos intentions. Lors de cette période, on est invité
à penser à se renouveler, à se recréer, à mettre
en place des actions pour impulser des change-
ments, des améliorations (dans sa vie profession-
nelle, intime, amicale, relationnelle ou même dans
ses aspirations et projets de vie). 
Nous sommes dans la période de Mars, donc du
mois qui est régi par le signe du bélier, signe d’ac-
tion, signe de feu. Mars se veut être le mois des
rituels de croissance et, donc, de prospérité. 
Petit clin d’œil dans l’astrologie celte, le 21 mars
correspond au signe de l’Arbre Chêne, arbre sacré
pour les Celtes qui voyaient en lui l'axe du monde.

Grâce à son bois dur et précieux, le chêne repré-
sente la force et la fortune. 
Il y a donc une corrélation entre le mois de ré-
gence et l’arbre celtique associé à Ostara. Mars
est le mois parfait pour concrétiser dans la ma-
tière tout ce qui a été mis en terre à Imbolc. 

Les actions psycho-magiques, les rituels dits
d’Ostara en lien avec la nature nous permettent
de rentrer encore plus en reliance avec elle, et
nous aident à comprendre que tout est cycle et
que chaque période du cycle correspond à une dy-
namique précise. Il nous appartient de ré-appren-
dre à vivre selon le cycle des saisons et de la vie,
telle Maeve (déesse des cycles) … 

Ostara est un temps d’équilibre. C'est une saison
à mi-chemin entre lumière et obscurité. Lorsque
le printemps arrive, l’espoir et la chaleur l’accom-
pagnent. Ce qui était enfoui en terre germe plei-
nement.  Le jour d’Ostara, des feux sont allumés
pour accueillir pleinement le renouveau et la pro-
tection aussi bien sur les récoltes que pour le

Légendes de la
pierre de fée
Cette pierre dont la
forme évoque les
sculptures, où l’ima-
gination peut nous
faire voir une femme
et son enfant, est re-
liée à l’énergie de la
Terre, au pouvoir fé-
minin et à la fécon-
dité. Elle se recharge
avec une géode
d’améthyste. 
Cette pierre, à ce qui
se raconte, permet de
réagir positivement
aux situations nou-
velles. Elle est consi-
dérée comme un
talisman porte-bon-
heur porté et nourri
par la magie des fées.

Symboles et correspondances à la fête d’Ostara :
• Couleurs : vert, jaune, mauve et rose ;
• Encens : jasmin, sauge ;
• Chandelles : vertes et jaunes ;
• Fleurs : violette, tulipe, jacinthe et toutes les fleurs printanières ;
• Arbre : saule ;
• Pierres : jaspe rouge, aigue-marine et héliotrope ;
• Carte du tarot : la lune, arcane majeur 18 ;
• Planètes : Jupiter et Neptune ;
• Déités : Déméter (déesse grecque de la nature et de la fertilité),
Ostara (déesse de la fertilité, des récoltes.)  ;
• Influence : intuition.
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foyer. 
La tradition veut que l’on cueille des fleurs toutes
fraîches pour en faire des couronnes et que l'on
aille pieds nus dans la nature pour entrer en
contact avec le petit peuple en ce jour de célébra-
tion du vivant. Pour certains, l’hommage à Ostara
se fait par la table en préparant des mets de sai-
son.
La maison peut être habillée avec des fleurs prin-
tanières comme les tulipes, les jacinthes, etc. Et
si vous désirez honorer la déesse avec un autel,
prévoir des fleurs de saison, des œufs durs évidés
peints joliment auxquels vous pouvez rajouter les
paquets de graines que vous allez semer au len-
demain de ce jour de fête. 

Faire le ménage de printemps vient également
d’Ostara puisqu’en cette période, chacun est in-
vité à se libérer, se débarrasser de toutes les
énergies négatives par la pensée… Faire du vide
dans sa tête, dans sa maison, en laissant partir
ce dont on n’a plus besoin et qui nous encombre. 
En faisant ainsi un grand nettoyage de printemps,
on libère de la place dans sa vie pour recevoir
pleinement de bonnes énergies…  

La symbolique de Pâques
Dans la symbolique liée à Ostara, les cloches font
référence au réveil de la nature. 
Quant aux œufs peints, ils sont le symbole de l’of-
frande à la déesse pour lui demander d’assurer la
venue du printemps, mais aussi le symbole de la
renaissance. 
Le lapin, souvent associé à Ostara, ancien sym-
bole de la Lune, représente le renouvellement de
la fertilité de la Terre. 
L’équinoxe de printemps est toujours fêté au-
jourd’hui et, pour le célébrer, les enfants mangent
des cloches, des œufs ou des lapins en chocolat. 
D’ailleurs, le mot Easter, qui signifie pâques en
anglais, vient du nom de cette Déesse.

La légende raconte : 
“Ostara aimait beaucoup les enfants et eux
aussi l’aimaient beaucoup puisqu'ils la sui-
vaient partout où elle allait. Elle aimait
chanter, danser et surtout, leur conter des
histoires de fées… Un jour, alors qu'elle
était assise dans un jardin avec plusieurs
de ces enfants, un joli oiseau vint se poser sur sa
main. Elle lui murmura quelques mots à l'oreille
et l'oiseau se transforma en son animal préféré :
le lapin. Cela enchanta les enfants jusqu'à ce
qu'ils se rendent compte que le lapin tremblait de
peur. Ils réalisèrent alors que l'oiseau transformé
en lapin ne pourrait plus jamais chanter ni voler
dans le ciel et que ça le rendait malheureux.
Les enfants supplièrent alors Ostara de renverser
le charme mais le mal était fait, elle venait de bri-
ser la règle magique la plus importante : “Si ça
ne fait de mal à personne, fais ce que tu veux”.
Ses pouvoirs se retrouvèrent, de fait, amoindris;
elle fut chagrinée par ce sort qu’elle pensait inno-
cent et l'oiseau fut condamné à rester sous la
forme d'un lapin jusqu'à la veille du Printemps
(car là, au printemps, Ostara retrouvait tous ses
pouvoirs).  Et, pendant cette période, il pourrait
se retransformer en oiseau pour une durée très
limitée afin d'aller couver ses œufs.
Pour remercier les enfants d'avoir demandé à
Ostara de renverser le sort, le lapin décida de réu-
nir ses œufs et de les distribuer à tous les enfants
à travers le monde.

Ostara, quant à elle, pour se punir de
sa bêtise, grava les contours d'un

lapin sur la face de la lune. Ainsi, il pourra s'en-
voler dans le ciel en sécurité, loin des périls qu'il
pourrait subir sur terre.”

Décorations pour fêter Ostara
Traditionnellement, pour créer un autel dédié à
Ostara, on placera : des oeufs décorés, de jeunes
pousses, des fleurs printanières, des rameaux,
des graines, ... Si on a besoin de faire un cercle,
on le fera avec des pétales de fleurs printanières.
On peut également remplir un petit bol d'eau de
source.
Bien sûr, l’inspiration reste et demeure votre clef
principale de connexion à la Nature. Donc – si
vous le sentez – rajouter des éléments, remplacer
ceux qui ne vous inspirent pas par ceux qui vous
inspirent. Suivez votre voix intérieure… 

Je vous souhaite un merveilleux équinoxe printa-
nier.

L’Equinoxe de prin-
temps chez les
Elfes, selon Tolkien
“Chez les Elfes, l’an-
née commence à
l’équinoxe de prin-
temps, car c’est au
printemps que les
premiers Elfes s’éveil-
lèrent.  Il existe donc
chez eux une grande
fête qui célèbre le
printemps et la nou-
velle année astrono-
mique, la löa en
quenya. Dans la cité
de Gondolin, cette
fête était apparem-
ment réservée aux
enfants elfes et elle
s’appelait « l’Eclosion
des fleurs » ou Not na
Lothion en gno-
mique.” (Edouard
KLOCZKO). 
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Ostara se prépa-
rant à rendre sa
fertilité à la Terre
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