LE CALENDRIER DRUIDIQUE
Les Druides étaient très versés en astrologie et en astronomie. Nous faisons la différence entre les deux.
Nous exposons plus loin que la lune fut captée par la terre vers 15 000 avant J.C. Un jour et une nuit faisait
une année. Le calendrier était donc solaire. A la nuit correspondait l'hiver, le soleil brillait le jour ; il se levait
au sud, se rapprochait du nord et retournait vers le sud pour se coucher.
La descente dans les régions tempérées fit que le soleil se leva à l'est et se coucha à l'ouest. Au lieu d'un jour
et d'une nuit par an, il y en avait plusieurs. Le calendrier devait donc être modifié.
Le Soleil
reste l’emblème
du Principe Un
et la Lune
devint l’emblème
du Principe Deux.
Les schismatiques,
ultérieurement venus,
devaient
inverser les rôles.
Le calendrier solaire comportait douze mois correspondant aux douze signes du zodiaque répartis en quatre
saisons. Il fut doublé d'un calendrier lunaire. Leur combinaison donna une répartition par quinze jours
rattachés aux phases de la Lune.
Les modifications intervenues dans la coupole stellaire au cours des millénaires motivèrent plusieurs
reformes du calendrier. Le dernier en date semble être celui de Coligny, découvert en 1897 :

Venceslas Kruta, dans la revue L’Archéologue, N°4, Fevrier 1994, nous precise :
« On dispose maintenant d’un témoin remarquable du niveau élevé de ces connaissances, grâce au
déchiffrement du calendrier celtique trouvé à Coligny … L’analyse montre… qu’il s’agit d’un système
tout à fait original, plus précis que celui du calendrier républicain romain et des autres calendriers
contemporains. Son établissement à certainement nécessité de nombreux siècles d’observations
astronomiques et de longues mises au point à l’aide de savants calculs.».
Il est divisé en quatre saisons et 12 mois que nous énumérerons en commençant par Elembius qui était, selon
les croyances de cette époque, « réputé » être « la tête de l'année ». Or, nous savons que les celtes faisait
commencer l'année à Samain, la période noire.
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Les concordences indiquées ci-dessus ne sont pas strictement exactes. L’année était de 354 jours. On
réajustait tous les cinq ans en ajoutant deux mois complémentaires qui se nommaient Quimon et Ciatlos.
Détailler tout ceci nous serait très fastidieux pour la plupart de nos lecteurs. Nous en resterons donc là.
Sans doute , une étude spécifique sera mise prochainement à disposition sur ce site pour les personnes
désirant en savoir plus.

