PRESENTATION DU DRUIDISME
Le Druidisme est une affaire celtique. Il est né en pays celte. Il est donc normal qu'il reflète l'état d'âme de la
race dont il a été et reste l'expression.
Cela ne veut pas dire que le Druidisme est exclusif et repousse toutes les
races qui ne sont pas l'origine celtique. S'il prenait cette position, il ferait
du racisme. Or, le racisme est opposé à sa nature. Le Collège Druidique
Traditionnel est une fraternité. Pour ses membres, tous les hommes sont
frères. Quel que soit le lieu qui l'a vu naître, où qu'il habite, l'homme est
une des manifestations du Un. Il s'ensuit qu'aux yeux de l'Unité, tous les
hommes ont une valeur identique. Il n'appartient donc pas aux humains de
faire une discrimination.

Les Forces Matérielles, Spirituelles et Psychiques s’exerçant sur l'Europe celtique, ne sont pas des forces
raciales. Elles font partie des Forces qui affectent l'ensemble du Globe terrestre. Le Druidisme ne prétend pas
les en dissocier pour se les approprier. Il en reconnaît, au contraire, l'universalité. Le monde forme un TOUT.
Ce TOUT est cependant diversifié. Chaque
pays a ses manières de vivre de d'aborder le
Divin.
Le Druidisme constate cette diversité. Il
accepte parce qu'elle sa raison d'être. Non
seulement il l'accepte, mais en outre, il la
respecte.
C'est pourquoi il est souligné tout de suite que le Druidisme ne se présente pas comme un dogme, affirmé
être seul valable, mais comme une manière de voir les choses qui lui est propre. Son point de vue, il n'aspire
pas à l'imposer aux autres. Il indique seulement que son enseignement est particulièrement adapté à des
intelligences occidentales.
Le Collège Druidique Traditionnel n'ignore
pas les difficultés rencontrées par l'européen
lorsqu'il cherche à approfondir les
philosophies des peuples vivants sous d'autres
latitudes. Il admet donc que l'inverse puisse se
produire et que les non occidentaux puissent
éprouver des difficultés analogue lorsqu'ils
cherchent à connaître la pensée celte.
La pensée celte, dispensée par le Druidisme dans son enseignement, est une connaissance universelle, donc
valable pour tous. A tous, elle sera utile. Elle aidera chacun a comprendre les bases et les fondement de sa
foi. Le Druidisme ne saurait donc être dépassé ni par la philosophie, ni par les philosophies nouvelles, ni par
les découvertes de la science. Il n'est lié par aucun livre ni pas aucun dogme. Les druides ont toujours été au
courant de ce qui se passait dans le monde.

