
Les jeux de rôle !

Un jeu de rôle est une technique ou activité, par laquelle une personne interprète le rôle d'un personnage réel
ou imaginaire dans un environnement fictif. 
Le jeu de rôle n'est pas une activité propre à l'espèce humaine. Comme chez d'autres animaux sociaux, le jeu
de rôle dans sa forme « naturelle» est un moyen d'apprentissage de la vie sociale et un moyen de découverte
de l'environnement. Le jeu de rôle peut être, aussi bien, une technique thérapeutique comme en psychologie,
qu'une méthode pédagogique, ou bien une activité récréative. 

Légendes est l'un des premiers jeux de rôle français. Ce jeu fut crée en 1983 et publié par Jeux Descartes. Le
système de ce jeu était extrêmement détaillé et avec plein de mises en situation.. Il y avait de nombreuses
caractéristiques obtenues par un mélange de hasard et de répartitions de points. Le système de résolution
utilisait un dé à vingt faces. De nouvelles boites de jeu ont été rajoutées, dont : Légendes de la Table ronde
en 1986 et  Légendes celtiques en  1987...

D'autres jeux de rôle on vu naissance. Pour exemple :

Druidik, 
le jeu en ligne gratuit de la catégorie Jeux de rôle. Ce jeu a pour
thème "Magie". 
Druidik est un jeu de rôle heroic fantasy déjanté. Dans ce jeu
gratuit  vous devez  faire évoluer votre druide :  magie, combat,
fabrication d'objets vous permettront d'effectuer les nombreuses
quêtes disponibles. Vous pourrez aussi  créer vos propres quêtes
et les proposer aux autres joueurs. 

Runes of Magic
est un jeu de rôle massivement multijoueur disponible
gratuitement  sur  PC.  Il  vous  propose  d'incarner  un
mage, un prêtre, un guerrier, un chevalier, un rôdeur
ou un éclaireur, sachant que vous pouvez choisir deux
de ces classes. Ensuite, vous pourrez aller accomplir
des quêtes dans le monde de Taborea.  

Mais ce ne sont que des jeux.

Le Druide antique était le guide spirituel d’un peuple et le conseiller du Roi, à l’image de Cathbad en Irlande 
ou du mythique Merlin. 

A notre époque, les Druides se définissent généralement comme  transmetteurs de Savoir,  chercheurs ou
sage.

Il existe prés de 300 groupes druidiques et des milliers de pratiquants à travers le Monde. Michel Raoult dans
son livre :Les druides, les sociétés initiatiques celtiques contemporaines aux Éditions du Rocher) estime leur
nombre à deux millions ! On se retrouve souvent face à des groupes qui n'ont de druidique ou celtique que le
nom ! De plus, il y en a certains qui vont les combler les vides qu'ils ont de cette Tradition Druidique avec
des donnés extra-celtiques et anachroniques,issues d'autres religions ou spiritualités. 

http://www.adcash.com/script/clic.php?id=339218&ban=60208&data=


Mais comment trouver réellement des Vrais Druides dans ce dédale de groupes.
Comment  ne  point  nous  confondre  avec  les  nombreux  inconséquents  ou
imposteurs qui se prétendent abusivement Druides, à des fins souvent sordides,
en étant loin d'en avoir les qualités tant spirituelles qu'intellectuelles.

Au mieux, ce sont des inconscients, mais souvent sincères et en quête de la
Vérité. Nous pouvons les aider, cas par cas, s’ils sollicitent notre concours.

D'autres sont au contraire peu recommandables, cherchant surtout à attirer des
clients à leur commerce (Livres, stages, spectacles, etc.). Les vrais Druides ne
font pas de commerce. Ne vous laissez-pas abuser par leurs baratin ! 

Certains  veulent  à  tout  prix se  dire  des  nôtres  car,  disent-ils,  ils  sont  persuadés  de partager  les  mêmes
croyances que nous. Ils veulent que tout se qui se dit druidique s’unisse pour faire masse, être reconnu par la
force et pour faire valoir leurs revendications, souvent contradictoires.

Aussi faut-il s’écarter sans défaillir des contrefacteurs, des imposteurs, des usurpateurs, des manipulateurs et
des fanatiques sectaires, avides de pouvoir, d’honneurs et de reconnaissance illusoire.

Attention donc aux faux prophètes… et faux druides!

Si vous croyez que     :
Les  Druides  sont  des  sorciers  jeteurs  de sorts,  des  pseudo-chamans  aux rites  ténébreux et  aux  recettes
obscures, des mages jaloux de leurs pouvoirs occultes, comme le fait croire une littérature toute aussi peu
sérieuse que certains charlatans. 
De même si vous croyez que nous sommes les grands maîtres d’une religion pleine de mystères et de secrets
nébuleux,  ou  que  nous  sommes  les  tenants  farouches  d’un  paganisme  obscurantiste,  voire  que  nous
pratiquons des cérémonies sataniques sordides. 
Enfin,  si  vous croyez aux allégations  mensongères  et  malveillantes  de certains  qui  nous accusent  d'être
impliqués dans quelque structure politique partisane que ce soit, comme les groupements néo-nazis....

Vous avez tout faux ! 

Qui sommes nous ?
En  vérité,  nous   dénonçons  autant  la  superstition,
l’obscurantisme  que  les  préjugés,  le  matérialisme
aveugle et l’intolérance dogmatique.  
Nous  sommes   une  fraternité  philosophique
initiatique  dont  le  but  premier  est  le  service  de
l’Esprit et de la Connaissance, en œuvrant à une Vie
en harmonie  avec son environnement,  tant  spirituel
que  matériel.  Nous  offrons,  mais  nous  n'imposons
quoi que ce soit, à qui que ce soit.
Nous  sommes  aussi  une  longue  continuité
ininterrompue  dont  l’origine  remonte  à  la  nuit  des
temps. Ainsi, la nouvelle ère celtique est âgée de plus
de 4800 ans, mais elle n’est que la continuation  d’une
tradition encore bien plus ancienne.
Notre but est de mettre en œuvre tout ce qui peut aider
l’être  humain  à  trouver  son  épanouissement,  en
retrouvant  sa  souveraineté  et  sa  dignité  légitime,  en
élargissant le champ de sa conscience et le mettant en
communion  et  harmonie  avec  ses  origines  et  son
environnement,  en éradiquant  du mieux possible les
superstitions,  les  préjugés  dogmatiques  et  les
obscurantismes, freins implacables à l’épanouissement
de l’être humain.
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