
Ordre des Druides

Les Druides et autres Sacerdotes réguliers sont consacrés selon une Règle initiatique transmise depuis maints
millénaires  par  une  longue  suite  de  disciples  issue  d’un  Atrawon  /  Ver  Druis  ou  d'une  ver  Ban  Drui
reconnu(e) par ses pairs et  leurs successeurs. Ils doivent faire preuve de leurs capacités tant spirituelles
qu'intellectuelles par un contrôle continu rigoureux tant qu'ils sont membres de l' Ordre.

Les « néo-druides » sont soient des personnes auto-proclamées « druide (sse)» ou « ban-drui » ou autre titre
plus  ou  moins  fantaisiste  en  invoquant  plus  ou  moins  des  us  et  coutumes  celtiques  plus  ou  moins
folkloriques, ou se réclamant de telles personnes, non reconnues par l’ensemble des Druides de la Tradition.
En général,  c’est  plutôt  plus par soif  du pouvoir  ou vanité  que par quête  spirituelle qu’agissent  de tels
individus dont il faut dénoncer l’imposture. Ce genre de mouvement a commencé à apparaître dès le XVIIIe
siècle, usant souvent d’un syncrétisme douteux. On notera qu’ils se servent de certains us druidiques pour
crédibiliser leurs doctrines pernicieuses, mais évitent soigneusement de se mettre humblement au service de
l’Égrégore  de  la  Tradition  Primordiale  que  fréquemment  ils  dénigrent  sans  arguments  valables  ni
démonstration. Il ne faut surtout pas par contre faire un amalgame avec ceux qui les suivent. En effet, parmi
ceux-ci, de très nombreuses personnes de bonne foi et de parfois d’une haute spiritualité sont abusées et
manipulées par ces nocifs « maîtres » et leur état-major. Et un certain nombre deviendront de bons sacerdotes
réguliers parmi nous une fois qu’ils auront pris conscience de leur méprise et régularisé leur engagement vis
à vis de la Tradition. Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à demander notre aide, vous serez reçus avec la
plus grande bienveillance comme des frères et sœurs.

On notera qu’il existe plus de groupuscules pseudo-druidiques que d’assemblées appartenant à l’Ordre des
Druides réguliers et conformes à la Tradition. Nombre d’entre eux ont une politique prosélyte et mercantile
indigne de notre Tradition. 

On notera que toutes les assemblées de Druides réguliers font partie de l’Ordre des Druides. 

Les  pseudo-druides  voudraient  souvent  fédérer  tous  les  mouvements,  y  compris  les  druides  réguliers,  à
condition que ce soient eux qui dirigent cette fédération à leur propre profit.

 En fait, 

il n’en existe qu’un seul Ordre des Druides véritables, 

composé d’assemblées locales.

Tableau accréditif des Ban Drui & Druides



Devant la pléthore de faux druides, 

et afin d'informer et protéger le néophyte, le chercheur sincère et les credimaci, 

l'Ordre des Druides publie maintenant un tableau 

où figurent toutes les Ban Drui et Druides régulièrement reconnus selon la Tradition Primordiale,
référence des Druides, 

seule garantissant la légitimité 

et le sérieux du sacerdoce druidique, 

et un enseignement authentique conforme.

Pour être reconnu sacerdote dans la Tradition des Druides, il faut:

Appartenir à l'Ordre et démontrer simultanément :

 - une conscience spirituelle suffisamment évoluée ;

 - un équilibre psychologique robuste ;

 - un niveau intellectuel suffisant ;

 - une connaissance de la Tradition éprouvée ;

 - une maîtrise opérative effective ; 

 - une loyauté franche et sans faille aux autres membres de l'Ordre ;

 - le respect de la Règle de l'Ordre des Druides.

 - un mémoire ou une thèse démontre les capacités intellectuelles, complétés par des travaux 
 pratiques probant leurs compétences opératives ;

 - l'attitude sociale vis à vis des autres membres et de l'Ordre est aussi prise en compte.

Qui examine et valide les candidatures ?

Les Ver Ban Drui et Ver Druis de l'Ordre, 

qui y ont été admis par leurs pairs prédécesseurs 

selon la même procédure depuis des millénaires.

Ils procèdent de même pour la confirmation de l'admission des mabinogs, la réception des nouveaux Vates et
Bardes, sur proposition de leur(s) parrain(s).

Ils  valident  l'admission des  chevaliers  des  Ordres  de Chevalerie  Celtes,  des  compagnons des  confréries
professionnelles traditionnelles sur proposition des Maîtres de ces Ordres.

Ils peuvent aussi exclure les credimaci ou invités qui troubleraient les activités de l'Ordre. 

/I\



Au 1 mars 2016,

sont reconnus Sacerdotes Ban Drui ou Druide,

pour les pays francophones :

/I\
Tableau accréditif 

des Ban Drui & Druides /I\
HIERONYME DIGNITE ASSEMBLEE LOCALE REGION

Azenor /│\ Ban Drui à Druividia Assemblée de Bretagne Bretagne 

AnamiLabara /│\ Ban Drui Assemblée d'Arvernia Auvergne

An Diwaller /│\ Kendalch'erVDG ODK Assemblée de Bretagne Bretagne

An Habask /│\ Ri Drevon émérite Kredenn
Geltiek OD 

Assemblée de Bretagne Bretagne

Brannovellios /│\ Druide Collège Druidique Traditionnel Corse/France s/o 

Belisama Petra /│\ Ban Drui Assemblée d'Arvernia Auvergne 

Brigit /│\ Ban Drui Assemblée d'Arvernia Auvergne 

Dana Arvernha /│\ Ban Drui Assemblée d'Arvernia Auvergne 

Gwen Brann /│\ Druide Assemblée d'Arvernia Auvergne 

Gwen Maha /│\ Ver Ban Drui Collège Du Graal PACA 

Goff ar Steredennou /│\ VDG Kendalch'er 
émérite ODK 

Assemblée de Bretagne Bretagne 

Habann /│\ VDG Collège Rénové Rhône Alpes 

Kadith /│\ VDG Collège Druidique Traditionnel Corse

Kleze Dir /│\ VDG Penn Druiz de Druvidia Assemblée de Bretagne Bretagne 

Lo Skiant /│\ VDG Assemblée d'Arvernia Auvergne 

Psyche Genos /│\ Druide Collège du Graal PACA 

Lugus Psyche /│\ VD Pendragon Assemblée d'Arvernia Auvergne 

GwennVal /│\ Ban Drui Collège du Graal PACA 

Sirona Gena  /│\ Ban Drui Assemblée d'Arvernia Bourbonnais 

Spered Tan /│\ Druide à Druvidia Assemblée de Bretagne Bretagne

Sandrine /│\ Ban Drui ODK Assemblée de Bretagne Bretagne



Figurent sur le Tableau :

Les membres actifs ayant atteint le niveau de Druides ou Ban Drui.

Les membres à l'activité réduite en raison de leur grand âge ou de leur santé défaillante, avec l'épithète 
émérite.

Ne figurent pas :

-  Les Druides et Ban Drui en période de confirmation.

- Ceux qui ont demandé la discrétion et ne se manifestent pas publiquement comme sacerdotes, bien qu'en
ayant  la  stature  et  les  compétences  reconnues.  En les  comptant,  il  y  a  une cinquantaine  de Sacerdotes
reconnus à ce niveau de compétence minima au total.

Les Vates et les Bardes, les Maîtres de Cérémonie pour le moment.

Hormis ces cas, 

l’action de toute personne se présentant comme 

Druide, Ban Drui ou toute autre appellation sacerdotale dans la Tradition des Druides 

doit être considérée comme une imposture. 

Il en est de même de leur prétendue obédience, et de leurs ouailles. 

Attention donc aux faux prophètes, faux guérisseurs, faux médecins…et faux druides !
Cependant,  des groupes non légitimes, mais en recherche sincère, peuvent s’améliorer
( heureusement ) et devenir une de nos assemblées après amendement et mise à niveau.

La porte de l’Ordre est toujours ouverte aux bonnes volontés…
Nous offrons une main bienveillante à celui qui trébuche...


