Typologie des comportements individuels dans le druidisme

Le Druide muet : Après plusieurs années de druidisme, il n'a
jamais pris la parole.
Le Druide interventionniste-exhibitionniste : Il a un don
d'allocution et d'élocution. Il sait faire rire, Il irrite parfois.
Le Druide contestataire : Il fait sans cesse des rappels au
règlement. Il conteste sur tout : l'ordre du jour, la forme, le fond
des travaux et les sujets traités.
Le Druide leader : Il parle au nom de tous. Il est souvent le porte
parole d'un courant d'opposition.
Le Druide avide d'omniscience : Il est inquiet de sa prochaine
promotion et s'inquiète de celles de ses frères. Tout l'intrigue. Il
aimerait savoir ce qui se passe "derrière le rideau". On est ici tout
près du fantasme de la scène primitive.
Le Druide avide de toute puissance : Il est fasciné par les
postes à responsabilité. Il est candidat à tout ces postes. Lors des
élections, il intrigue.
Le Druide illusionné : Il analyse chaque grade et s'analyse à
chaque grade. Il pense sincèrement qu'il change, il est entré en
druidisme pour cela. Mais c'est justement parce qu'il le pense que
cela lui évite de changer réellement.
Le Druide désillusionné : Il constate que du haut en bas de
l'échelle les druides et les hommes sont les mêmes. Il renonce à la
croyance d'une sagesse supérieure.
Le Druide en quête d'identité : "Qui suis-je ? Que pensez-vous
de mes dires ? Dites-moi que c'est satisfaisant.
Le Druide idéologue : Il rationalise le principe d'égalité et exige
que tous nivellent leurs différences. C'est un magicien qui veut
décidément faire tout disparaître.
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Le Druide mythopathe : Il est persuadé que tout a existé, la
filiation est certaine et que l'archéologie et l'histoire officielle a
toujours raison.
Le Druide idéaliste : Il croit que c'est arrivé. Sa nomination à un
grade lui confère l'enseignement correspondant. Ce qui lui permet
de faire l'économie du travail mental d'intégration des étapes
initiatiques successives.
Le Druide envieux : Si un druide plus jeune que lui est nommé à
un grade supérieur, alors qu'il stagne toujours, il éprouve un
sentiment de jalousie d'un savoir supposé qu'il aimerait partager.
Il manifeste à son encontre impatience et opposition. Si cette
personne est absente à une réunion, il est le premier à récriminer
contre son absence.
Le Druide ritualiste : Il est pointilleux sur les pas, les signes, les
mots, le sens de la circumambulation.
Le Druide obsessionnel : Il est le surmoi, l'instance de censure et
de contrôle. "Suivez-moi, je vous mènerai au bout du monde,
au terme du savoir" … Traduction : Ensemble nous allons
retrouver la tradition perdue de nos ancêtres.
Le Druide Pélican : Avant et après les tenues, chez lui, par
téléphone,
Il est toujours assailli, avant et après les réunions, chez lui, par
téléphone, par des membres qui viennent à lui becs ouverts. Il lui
faut écouter et conseiller … Il est sollicité pour tout.
Le Druide Pygmalion : Il reçoit les nouveaux, suit le parcours de
chacun d'eux et s'attache à eux. En retour, il souhaiterait leur
affection, leur amour.
Et certains .................... vont se retrouver sûrement dans
plusieurs « types » ! Rassurez-vous,
mes sœurs druidesses, ces « comportements » peuvent aussi
vous concerner.
Je n'ai trouvé que 17 "types" différents. Il y en a peut être
d'autres, mais je ne suis pas omniscient !
Le nombre 17 est responsable de : la perspicacité,
la responsabilité, l’autodiscipline, la force, la compassion,
la conscience spirituelle et la sagesse,
ainsi que du désir de paix et d’amour pour toute l’humanité.
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