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EEtthhyymmoollooggiiee  
Le mot « calendrier » vient du latin « calendae », les « calendes » romaines, premier jour du mois chez les 
Romains (« calare » en latin signifie « appeler ») qui était le début de la nouvelle Lune; c’était le jour où les 
pontifes annonçaient la date des fêtes mobiles du mois; mais aussi celui où on payait ses dettes inscrites 
dans les « calendaria », livres de compte. D'ailleurs, l'expression « renvoyer aux calendes grecques » 
signifie « repousser indéfiniment » puisque les « calendaria » chez les Grecs n'existaient pas !  

L’étymologie des mots indo-européens tels que : lunatique, menstruel, et mental est en relation avec la 
menstruation, le sang mensuel des femmes et bien entendu, de la Grande-Déesse. En grec, « mene » 
signifie Lune alors que le mot latin pour Lune était « mensis » et « mensura ». Nous retrouvons aussi ces 
mots au travers des « mensurations ». Encore de nos jours, il subsiste des vestiges de la Lune dans 
notre calendrier actuel sous le nom de Lundi ou Jour de la Lune. Le mot « créer » vient du mot 
« croissant ». 
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CCaalleennddrriieerr  
Il existe trois types de calendriers : 

 

Le calendrier lunaire  

Le calendrier musulman en vigueur de nos jours. Nous avons un « reste » d'un tel calendrier 
avec des mois de 30 jours (durée d'un cycle de la Lune). Le mois commence dans ce type 
calendrier avec la nouvelle Lune et dure alternativement 29 ou 30 jours (la lunaison étant 
environ de 29,530588 jours). Dans ces premiers calendriers, rien n'est fixé à l'avance : c'est 
l'apparition du premier croissant de Lune au couchant qui annonce le début du nouveau mois. 
Les calendriers lunaires ne suivent pas le rythme des saisons.  

Le calendrier lunaire a donc une durée environ égale à 354 jours pour une année, durée trop 
courte de 11 jours par rapport à l'année solaire .Un treizième mois (rien à voir avec la lune bleu 
ou la lune Sidh) a donc été ajouté tous les deux ou trois ans dans plusieurs civilisations antiques 
(Chinois et Grecs primitifs par exemple pour ne pas prendre de l'avance sur les saisons). 

 

Le calendrier luni-solaire 
Le calendrier juif moderne ; c'est un calendrier lunaire qui est ajusté avec l’année solaire à l’aide 
d’ajouts de mois intercalaires  (tous les trois ans environ) afin de suivre le rythme des saisons. Il 
s'agit d'avoir un début d'année qui soit toujours dans la même saison (impératif essentiellement 
agricole)  

 

Le calendrier solaire 
Notre calendrier grégorien (les premiers sont apparus par nécessité pour les activités agricoles 
afin de synchroniser les cultures avec les saisons chez les Maya et les Egyptiens). Ce calendrier 
respecte le rythme des saisons ; l'équinoxe de printemps doit être toujours à la même date (le 21 
mars) .Il comporte 12 mois de 30 jours environ, vestige du calendrier lunaire (18 mois de 20 
jours chez les Aztèques). Le plus ancien calendrier solaire est celui des Egyptiens.  

 

Un calendrier est lunaire ou solaire selon que l’on privilégie l’approximation du mois ou de l’année. 
Dans le calendrier lunaire, la durée moyenne du mois doit être une bonne approximation de la 
lunaison, soit 29,530589 jours. Dans le calendrier solaire, la durée moyenne de l'année doit être une 
bonne approximation de l'année tropique, soit 365,242190 jours.   

Le mot « calendrier » désigne donc tout système inventé par les hommes pour mesurer , diviser et 
organiser le temps sur de longues durées en accord avec les phénomènes astronomiques et le cycle des 
saisons. Le plus anciens des calendriers est lunaire et donc basé sur la Lune. 

De célèbres fouilles archéologiques et de nombreux documents historiques révèlent que les premières 
cultures vécurent autour de la Lune et de ses cycles. Certaines vacances sont encore calquées sur les 
cycles lunaires (Pâques). Il subsiste quelques cultures qui restent fidèles à l’utilisation du calendrier. 

Le plus ancien calendrier chinois était basé sur les cycles lunaires avec toutefois l’observance de la Lune 
mais aussi du Soleil. L’année lunaire est divisée en 28 parties appelées « Hsiu » ou « Maisons », chacune 
d’elles étant habitée par un guerrier-consort de la Déesse Lune. On retrouve ce calendrier aussi au 
Japon, en Corée et au Vietnam. 

Le calendrier Hindous était lunaire ; encore aujourd’hui, ils parlent des « 28 châteaux de la Lune ». 
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Le calendrier aussi très ancien des Egyptiens était lunaire. En fait, le mot « mois » en hiéroglyphe était 
un croissant de lune. En 4236 avant notre ère, ils instaurèrent leur calendrier solaire réparti en 12 mois 
de 30 jours. Leurs semaines comptaient 10 jours. A la fin du dernier mois, ils rajoutaient 5 jours (leur 
treizième mois) durant lesquels étaient fêtés les anniversaires des déités particulières. Ce calendrier se 
basait sur les observations de l’ascension de Sirius (ou Sothis, l’Etoile du Chien). 

Les anciens calendriers de Chaldée, Babylone, Mésopotamie, Grèce, Rome et Clans celtes étaient aussi 
lunaires. Les prêtres babyloniens  enseignaient que le Dieu Marduck décomptait les jours sacrés et les 
saisons grâce aux mouvements de la Lune. Les « adorateurs de la Lune » chaldéens croyaient que la 
position de la Lune dans les signes zodiacaux déterminait le destin de la personne. Les termes gaéliques 
pour « menstruation » et « calendrier »  sont quasiment identiques : miosach et miosachan. 

La Lune ne se montre jamais sous la même forme ou la même taille à la Terre et à ses habitants. Elle 
change sa forme alors qu’elle effectue un cycle complet du croissant,  à travers ses différentes phases,  
pour revenir à celui-ci en approximativement 29,5 jours. 

Quelquefois, la Lune apparaît plus importante que les fois précédentes. C’est en raison de la course 
elliptique qu’elle réalise autour de la Terre. Lorsqu’elle est au plus près de la Terre (on dit qu’elle est à 
«au périgée »), elle apparaît 15% plus importante qu’elle ne l’est lorsqu’elle est se trouve au plus loin (on 
dit qu’elle est à « son apogée »). Lorsqu’une planète telle que la Lune est un tout petit peu plus proche, 
sa taille visuelle augmente de manière très significative. Du point de vue de l’Art, la Lune serait 25% 
plus puissante à son périgée qu’à son apogée. Les marées sont donc à cette période du mois plus 
importantes qu’à l’accoutumé en raison d’une attraction beaucoup forte de la Lune sur la Terre. 
Théoriquement,  nos pouvoirs pour exercer la Magie augmenteraient aussi. 

En outre,  en raison de la variation de l’angle de la Lune  à son zénith, elle se montre plus haut perchée 
dans le ciel à certains moments qu’à d’autres. C’est parce-que l’orbite de la Lune n’est pas exactement 
au niveau de l’équateur terrestre. L’implication magique est que : plus haut la Lune brille dans le ciel, 
plus directement ses rayons ou ses pouvoirs atteignent la Terre, et donc plus l’énergie est puissante 
pour les rituels et les charmes. Une grande partie de cette énergie est gaspillée et une très partie des 
gens luttent contre la libre circulation  psychique au lieu de mettre à profit son utilisation. 

Toutes les anciennes dates de célébrations ne sont pas répertoriées sur ce calendrier lunaire  parce que 
certaines d’entre elles ne sont pas fiables. Dans le doute, ce calendrier reste « raisonnable ».  
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Mois de Janvier 
Lune du Loup, Lune du Calme, Lune Chaste, Lune du Petit Hiver 

 

 1er janvier Jour sacré pour les déesses connues sous le nom des trois Destinées (Three Fates), de 
Bertha la Déesse allemande, la Morrigan, les Parques (the Parcae), des dieux de la maison au Japon 
(Japanese Household Gods), des sept dieux de la Chance aussi au Japonet de la déesse Fortuna à 
Rome. 

 2 janvier Inanna est la reine Sumérienne de la Terre et du Ciel, et sa naissance est célébrée en ce 
jour depuis les temps anciens. Elle préside autant sur l'amour que sur la guerre.  

 3 janvier La Nation amérindienne Pueblo célèbre aujourd'hui les danses du cerf (Deer Dances), 
dédiées au grand esprit féminin, les déesses connues sous le nom de Mères des cerfs (Deer 
Mothers).  

 4 janvier En Corée, le sacrifice annuel aux Sept Étoiles est célébré pour apporter chance et 
bénédictions divines; du riz blanc et de l'eau sont offerts au Dieu qui dirige la constellation de la 
Grande Ourse.  

 5 janvier Les anciens Égyptiens croyaient que l'eau du Nil, fleuve sacré, possédait des pouvoirs 
magiques en ce jour. En Italie, la fête de Befana, déesse de la magie, de la bonté et des cérémonies, 
se tient aujourd'hui. C'est aussi en Chine la naissance du dieu de la richesse, Tsai Shen ou T'sai-
Shen. Entre le 5 et le 6 : nuit de rituel pour honorer Korè-Perséphone, tenue dans le Koreion à 
Alexandrie. 

 6 janvier Le Jour de la déesse triple: jeune femme, mère et vieille femme (Maid, Mother, Crone).  

 7 janvier L'ancienne Égypte honorait la déesse Sekhmet, celle qui pourvoit aux morts leur 
nourriture.  

 8 janvier Jour de l'an pour les anciens druides: en ce jour la déesse nordique Freya était honorée.  

 9 janvier En 1880, jour de naissance de Dorothy Clutterbuck, au Bengale. Grande Prêtresse du 
High New Forest Coven of England et une sorcière héréditaire.  

 10 janvier Rituel du Feston des Rêves (Feast of Dreams) pour la nation Iroquoise, en célébration 
de la nouvelle année, qui est aujourd'hui. Jour de Freya, Déesse-Mère Nordique. 

 11 janvier Dans la Rome Antique, le festival appelé Carmentalia dure jusqu'au 15 janvier. Il honore 
la déesse Carmenta, qui protège les accouchements. La déesse italienne des piscines et des eaux 
dormantes, Juturna, est honorée chaque année à cette date.  

 12 janvier Besant Panchami (ou Dawat Puja), la Fête de Saravasti en Inde célébrée aux alentours 
du 12 janvier, le plus près possible de la Lune Croissante. Le rituel sacré du solstice appelé Makara-



 5

Sankranti est célébré en Inde par les Hindous. Dans la Rome Antique, la Compitalia célèbre les 
Lares, des dieux de la maison. Le jour de la Saint Distaff observé en Angleterre autrefois ne 
représente pas une personne mais un objet. C'était en ce jour que les femmes se remettaient à leurs 
quenouilles après Yule. Jour de Frigg, dans la vieille Angleterre, en l'honneur de la déesse cheftaine 
Frigg, dont les adeptes se nomment Freefolk. 

 13 janvier Traditionnellement dans les villages du Urnasch, en Suisse, les célébrations du Nouvel 
An continuaient avec le carillon de cloches pour effaroucher les mauvais esprits. Une ancienne 
tradition nordique de l'offrande de mi-hiver était célébrée à cette date, en l'honneur de Tiu, le Dieu-
chef teutonique. 

 14 janvier Dans le sud de l'Inde, le festival de trois jours Pongal commence aujourd'hui, en 
l'honneur du dieu-soleil Surya,des esprits qui apportent la pluie, et pour célébrer la récolte de riz.  

 15 janvier Fête de l'ânesse dans la Rome Antique, festival sacré en l'honneur de la déesse Vesta et 
de l'ânesse qui lui sauva la vie.  

 16 janvier En Indonésie, pélérinage au mont Bromo pour honorer le Dieu du feu Betoro Bromo. 
Jour sacré pour la déesse Concordia.  

 17 janvier Fête de la Bretagne celte: Wassailing the Apple Trees. Ce jour est sacré pour la déesse 
romaine de la chance, Felicitas.  

 18 janvier Le (La?) Theogamia de Héra, festival féminin célébrant tous les aspects de la déesse en 
Grèce antique. En Chine, le Dieu de la cuisine Zao Jun est honoré cette nuit pour célébrer la fin de 
l'année chinoise.  

 19 janvier En Islande, célébration annuelle connue sous le nom de jour de l'Époux (Thorrablottar), 
festival païen en l'honneur de Thor.  

 20 janvier Le Baba Den, en Bulgarie, jour de la grand-mère, pour la déesse Baba Den. Jour de 
Saint Agnès, un temps choisi pour la divination par le feu. En Chine, jour du Dieu de la Cuisine. 

 21 janvier Jour de Saint Agnès, ce jour est sacré pour la déesse danoise Yngona.  

 22 janvier Festival des Muses. Le jour de la Saint Vincent, la chrictianisation du dieu-soleil 
Apollon.  

 23 janvier Jour d'Hathor, festival païen en l'honneur de la déesse-mère égyptienne du monde 
souterrain.  

 24 janvier Blessing of the Candle of the Happy Women, cérémonie de purification de Hongrie, 
célébrant les déesses du Feu. Le dieu de la prospérité Ekoko, de la tribu amérindienne Aymara. est 
honoré aujourd'hui avec une fête nommée Alacitas, à LaPaz, en Bolivie. En Cornouailles, une 
vieille tradition nommée Cornish Tinners' and Seafarers Day, qui était autrefois le 'jour du travail' 
célèbre la nouvelle saison de pêche et la réouverture des mines à Cornwall.  

 25 janvier Festival lunaire du Nouvel An vietnamien. Fête nordique 'Old Disting' en l'honneur les 
Disir, les déesses-gardiennes.  
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 26 janvier La deuxième Nouvelle Lune après le solstice d'hiver marque le début de l'année 
chinoise traditionnelle, et est célébré pendant deux semaines consécutives jusqu'à la Pleine Lune.  

 27 janvier La cérémonie annuelle du Jour de Ishtar honore l'ancienne déesse de l'amour et de la 
sexualité, de la guerre et de la justice, chez les Assyriens et Babyloniens. Elle est associée à la déesse 
sumérienne Innana. Dans la Rome Antique, les Paganalia est une célébration en l'honneur de la 
Terre-mère Tellus Mater.  

 28 janvier Les Upelly-AA, un vieux festival du feu est tenu le dernier mardi de janvier (qui tombe 
habituellement à cette date). Cette fête termine la traditionnelle Yuletide et rend hommage aux 
dieux et déesses des anciens Vikings.  

 29 janvier L'ancienne déesse de la paix et de l'ordre Eirene (en Grèce) et Pax (à Rome) est née en 
ce jour. La parade des licornes est tenue aurjourd'hui au Vietnam (date approximative).  

 30 janvier Sementivae Feria, un festival agricole célébré avec des sacrifices à Cérès, déesse de 
l'agriculture. Zsuzsanna Budapest naquit en cette date en 1940. Elle est une des fondatrices de la 
wicca Dianique féministe et dirigea le Women's Spirituality Forum à Oakland.  

 31 janvier Dans la vallée de Katmandou au Népal, la déesse Saravasti est honorée à peu près à 
cette date avec un festival sacré. Saravasti préside sur toutes les formes d'éducation. Dans les iles 
d'Hawaii, un festival fleuri honore l'ancienne déesse associée au narcisse. En Chine, un festival 
annuel honore Kuan Yin.  
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Mois de Février 
Lune de Glace, Lune de la Tempête, Lune à Cornes, Lune « Affamée » 

 

 1er février Veille de Candlemas, veille de Imbolc. Dans la Grèce Antique, le festival de trois jours 
Lesser Eleusian Mysteries honore encore en ces temps modernes les déesses Cérès, Déméter, 
Perséphone et Proserpine. C’est le Retour de la Fille. 

 2 février Candlemas, Imbolc, le Jour de la Dame (Lady Day), Brigit's Day (3)  

 3 février La 'Bénédiction des gorges' honore les pouvoirs de guérison de Saint-Blaise. L'idée est de 
se protéger par magie contre les maux de gorge qui accompagnent le froid de l'hiver. Le festival 
Powamu de la tribu amérindienne des Hopi se tient aujourd'hui.  

 4 février Au Japon, le festival appelé Setsu-bun pour exorciser les démons de l'hiver.  

 5 février Fête annuelle célébrée aujourd'hui en l'honneur et pour demander la protection de la 
Sacred Maiden. Sainte-Agathe est fêtée aujourd'hui. C'est une des personnifications de la Déesse 
connue des grecques comme Tyche, pour les romains elle était Fortuna, et pour les Anglo-Saxons 
Wyrd.  

 6 février Festival en l'honneur de la déesse de l'amour Aphrodite est tenu chaque année en cette 
date dans la Grèce Antique.  

 7 février Jour sacré pour Sélène, Diane, et autres déesses lunaires. Festival printanier de la fertilité, 
Li Chum, en Chine (date approximative). Chingay Procession, nouvelle année à Singapour, fêtant 
Kuan Yin et la promesse de la venue du Printemps. 

 8 février 108 petites lanternes sont allumées sur les autels en offrande aux étoiles sacrées qui 
gouvernent la naissance et influencent le sort de l'humanité dans le festival annuel chinois des 
Étoiles (date approximative).  

 9 février En Norvège, le Narvik Sun Pageant se tient dans le nord du pays, pour honorer la déesse 
du Soleil. Cette fête, plus ancienne que le Christianisme, commence à l'aurore et se termine à la 
brunante. Le festival annuel de Kuan Yin, la Procession Chingay marque le début du Nouvel An à 
Singapour. Fête d'Apollon en Grèce Antique, marquant les jours plus longs.  

 10 février En Perse (maintenant Iran) la déesse Anaitas, qui préside sur la guerre et est connue 
pour ses grands pouvoirs sur la Lune et la mer est honorée aujourd'hui.  

 11 février Festival des jumeaux divins, Apollon et Athéna, qui a lieu aujourd'hui et demain. 
Pèlerinage à Lourdes, en France.  

 12 février Festival de Diane, la divine chasseresse (Artémis pour les Grecs).  



 8

 13 février Fête annuelle romaine qui dure jusqu'au 21 février, Parentalia honore les défunts, père et 
mère en particulier. Tous les temples étaient fermés et les célébrations de mariage interdites 
pendant cette semaine. Les tombeaux familiaux étaient visités et des offrandes de vin et de fleurs 
donnés aux fantômes de la famille : dévotion aux Anciens, paix et amour. 

 14 février La saint-Valentin, fête de l'amour qui tire ses origines des anciens rites païens de fertilité. 
(4) Jour sacré de Juno-Lupa, la déesse-louve de l'ancienne religion romaine. C'est un festival de 
fertilité. Festival de l'amour de 4 jours en l'honneur de la déesse Aphrodite. Jour sacré pour le dieu-
archer Vali, fils d'odin dans la mythologie nordique.  

 14 février au 21 février : Fête d’Aphrodite consacrée à l’Amour à Rome. 

 15 février Lupercalia, festival de purification et de fertilité, en l'honneur du dieu romain Lupercus, 
ou Faunus, similaire au dieu grec Pan, et qui marque le début du printemps.  

 16 février La Danse du Diable (Devil's Dance), un rituel qui fait partie du festival de la nouvelle 
année au Tibet. La date est approximative et il dure 7 jours.  

 17 février La fête des fours, ou Fornacalia, célébrée en ce jour dans la Rome Antique. Le jour de 
naissance de Kali, la déesse-mère sombre de l'hindouisme, qui demande des sacrifices humains.  

 18 février Festival féminin perse connu sous le nom de Spenta Armaiti, en l'honneur de la déesse 
Spandarmat.  

 19 février Jour sacré pour les dieux Nammu et Nina. Jour de naissance de la déesse Minerve. 20 
février Dans la Rome Antique, le jour de Tacita (la déesse silencieuse) se tenait à Rome pour se 
protéger des commérages et de la médisance.  

 20 février : à Rome, Jour de Tacita (déesse du Silence) qui écarte les calomnies et les commérages.. 

 21 février Une cérémonie dans le style de la Toussaint, nommée Feralia était tenue à la fin du 
festival Parentalia dans la Rome Antique. Les Lares étaient honorés avec des prières et des 
offrandes alors que les familles se réunissaient.  Célébration de la Lanterne en Chine et à Taïwan 
ainsi que de Kuan Yin, Pleine Lune. 

 22 février Carista, le jour de paix de la Rome Antique, en l'honneur de la déesse de la paix et de 
l'ordre Concordia. Le Sénat romain se rassemblait dans l'un de ses temples.  

 23 février Le dernier festival de l'année dans la Rome Antique, les Terminalia sont célébrées 
annuellement pour honorer le dieu Terminus, qui s'occupe des frontières. Les pierres qui délimitent 
les terrains sont ointes de vin, de miel et du sang des porcs sacrifiés par le chef de la famille. On 
demande protection et prospérité aux esprits de la nature qui résident dans ces pierres.  

 24 février Un jour de jeûne pour honorer Shiva, le dieu Hindoue de la destruction et du 
renouveau, suivi d'une nuit de veille à la lampe connue sous le nom de Shivaratri, qui se passe dans 
les temples qui lui sont dédiés.  

 25 février Dans plusieurs parties du monde chrétien, une joyeuse célébration d'avant carême 
connue sous le nom de Carnaval, se tient environ à cette date.  
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 26 février la Nuit du pentagramme, Pentagram Night.  

 27 février Naissance en 1861 du voyant célèbre Rudolf Steiner, à Kraljevic. Il était clairvoyant et 
communiquait avec des entités non-physiques. Il devint secrétaire général de la section allemande 
de la Société Théosophique en 1902. Il est mort le 30 mars 1925.  

 28 février Les wiccans et païens honorent les déesses de la terre Cérès, Déméter, Gaia, Ge, et 
Mauri en ce jour. Un vieux rituel chaldéen connu sous le nom de Sabbatu était célébré dans les 
temps anciens. Les Chaldéens et les Perses honoraient le dieu Zamyaz en ce jour en lui offrant des 
sacrifices.  

 29 février En ce jour de 1692, Abigail Williams et Ann Putnam, deux jeunes filles du village de 
Salem, au Massachusetts, accusent 3 femmes du village d'utiliser la sorcellerie pour les tourmenter. 
Le jour suivant Sarah Good, Sarah Osburne, et une esclave d'Afrique de l'Ouest nommée Tituba 
sont arrêtées, marquant le début des procès de Salem. À la fin de l'année (et des procès), 19 sont 
pendues et un homme écrasé sous des pierres. Dans les vieilles traditions, c'est le seul jour de 
l'année où une femme peut proposer le mariage à un homme.  
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Mois deMars 
Lune de la Tempête, Lune de la graine, Lune des Vents, Lune de la Charrue 

 

 1er mars Le feu sacré du temple de Vesta était ravivé en ce jour par les Vestales, ce qui indiquait le 
début de l'année dans la Rome Antique. Matronalia, festival de l'ancienne Rome et de la Grèce 
Antique, était célébré autour de cette date en l'honneur de Héra et Juno Lucina, les protectrices des 
femmes, des enfants et de la famille. En Bulgarie, c'est le jour de Granny March, une vieille déesse-
sorcière qui préside sur le mois de mars.  

 2 mars La Déesse-Mère est honorée par une parade qui a lieu dans plusieurs parties d'Europe. Elle 
commémore toutes les femmes qui ont donné vie. Jour sacré de Ceadda, dieu des sources 
guérisseuses et des puits sacrés. Son symbole est le Crann Bethadh ou arbre de vie.  

 3 mars Jour dédié à la Déesse-Triple. Les pouvoirs magiques de la pyramide sont supposé être les 
plus forts en ce jour.  

 4 mars Festival de Rhiannon célébré en ce jour en Irlande et au pays de Galles, en l'honneur de 
Rhiannon, la déesse originellement connue comme Rigantona (la Grande Reine) et associée à la 
déesse-jument Epona. Fête des Fleurs de trois jour en Grèce Antique nommée Anthesteria, en 
l'honneur des déesses Flora et Hécate. En 1968, à cette date, l'Église de tous les Mondes (Church of 
All Worlds - CAW) fondée par Otter Zell, était formellement inscrite au gouvernement américain, 
devenant la première église néo-païenne reconnue aux USA.  

 5 mars La déesse égyptienne Isis était honorée en ce jour avec le Navigum Isidis, et les bateaux 
étaient bénis pour une navigation sûre, pour la pêche et le voyage vers l'au-delà. 6 mars Dans le 
vieux livre appelé Perillous Dayes of Every Month (les jours périlleux de chaque mois),  

 le 6 et le 7 mars sont 'des jours qui n'amèneront rien de bon, et ces jours seront dangereux pour 
bien des choses.  

 7 mars Le célèbre poète William Butler Yeats a tété initié en ce jour au temple Isis-Urania de 
l'Ordre hermétique de l'Aube Dorée (Golden Dawn) en 1890. Il lui a été donné le nom magique de 
Daemon est Deus (Le Diable est Dieu à l'envers).  

 8 mars Le jour de la Terre-Mère, célébré en Chine, en l'honneur de la naissance de la Terre comme 
Déesse Mère.  

 9 mars Festival de la Lampe au Beurre, tenu par les moines bouddhistes du Tibet, pour éloigner les 
démons et s'assurer les faveurs des Dieux. Des sculptures de beurre de yack représentant les héros 
sont paradés dans les rues pendant des chants sacrés. Après quoi, les statues de beurre sont jetées 
dans un fleuve.  

 10 mars Le clairvoyant hollandais Gérard Croiset est né en ce jour en 1909. Croiset utilisa ses dons 
pour guérir des centaines de patients à sa clinique. Il travaillait avec les forces de loi et résolvait des 
crimes dans plus d'une demi-douzaine de pays. Il nous quitta le 20 juillet 1980.  

 11 mars Le dernier grand maître de l'Ordre des Templiers, Jacques de Molay, fut brûlé vivant au 
bucher en ce jour en 1314. Juste avant son exécution, il prédit avec exactitude la mort du roi 
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Philippe IV de France avant la fin de l'année et la mort du pape Clément V en 40 jours. Dans la 
Grèce Antique, ce jour était consacré au héros, mi-divin Héracles ou Hercule.  

 12 mars Le martyr d'Hypatia, la païenne Divine (The Martyrdom of Hypatia the Divine Pagan), la 
directrice de l'école néo-platonique d'Alexandrie. Elle fut assasinée par une escouade chrétienne. Le 
festival babylonien de Marduk. Naissance en 1873 de l'occultiste Stewart E. White, à Grand Rapids, 
au Michigan, USA. Il obtient le matériel pour ses nombreux livres par le chanelling de sa femme.  

 13 mars Le festival du feu au Luxembourg, nommé Burgsonndeg, est célébré avec de grands feux 
de joie pour accueillir le retour du soleil et l'arrivée du printemps. Le treizième jour du troisième 
mois est supposé être le plus chanceux de l'année pour les sorcières, surtout s'il tombe un vendredi, 
car 13 est associé au nombre traditionnel de participantes dans un Coven, et 3 est un nombre 
magique très puissant.  

 14 mars Jour sacré pour la Mère-Déesse et reptile égyptienne Uazit, aussi appelée Dame de la Nuit. 
Elle est représentée comme Déesse-Cobra. C'est 'L'oeil' ou uraeus, qui est vu sur le front des autres 
dieux et déesses ainsi que de la royauté. Les anciens grecs tiennent le festival annuel Diasia pour se 
protéger de la pauvreté.  

 15 mars En Grèce et dans la Rome Antique, festival de Cybèle, la Mère de tous les Dieux. Jour 
sacré pour Rhéa, déesse grecque de la Terre, mère de Zeus et l'un des aspects de la Grande Mère. 
Ides de Mars, jour de l'assassinat de Jules César en 44 avant notre ère.  

 16 mars Le festival hindou de Holi se tient en Inde, pour célébrer le printemps et commémorer la 
mort par le feu de la démone Holika. Dans la Grèce Antique, la fête de deux jours dédiée à 
Dionysos, le dieu du vin commence aujourd'hui.  

 17 mars Festival annuel d'Astarté, tenu en ce jour à Canaan en l'honneur de la déesse appelée Reine 
du Ciel ou Ashtoreth. Des oeufs rouges étaient donnés à la famille et aux amis. Certains y voient le 
début de la tradition de Pâques. Dans la Rome Antique, le festival de la liberté féminine Liberalia se 
tient en ce jour.  

 18 mars Dans l'ancienne Irlande, jour de Sheelah, en l'honneur de la déesse de la fertilité Sheela-na-
gig. Avec l'arrivée de la Chrétienté, l'identité de la déesse fut altérée pour l'inclure dans la famille de 
Saint-Patrick.  

 19 mars Le plus grand événement social de la Grèce Antique, le Petit Panathenaea célèbre ma 
naissance de la déesse Athènes (ou Minerve). En Inde, Sitala, la déesse qui règne sur la petite vérole 
et la mort est honorée en ce jour, une part intégrante du rituel du Nouvel An hindoue. 

 20 mars Le nouvel An des Rose-Croix: ce jour est sacré pour la déesse Fortuna, la Morrigan, les 
Norns, les Trois Grâces (The Three Fates) et les Trois Mères (Lakshmi, Parvati, and Saravasti). 
Festival printanier de la récolte était célébré en Égypte sur les rives du Nil, en l'honneur de la 
déesse-mère Isis.  

 21 mars Équinoxe du printemps, aussi appelé Festival des Arbres, Alban Eilir, Ostara, et les Rites 
de Eostre, est un rite de fertilité célébrant l'arrivée du printemps. L'Équinoxe du printemps fut 
reprit par l'Église Chrétienne et devint Pâques. Dans la Grèce Antique, le festival de Kore et 
Déméter est fêté aujourd'hui. Pendant l'équinoxe, Minerve est honorée dans la Rome Antique 
pendant 5 jours. Dans la tradition irlandaise, la cité sacrée de Tara fut fondée en ce jour par les 
princesses Milésiennes Tea et Tephi.  

 22 mars Procession des porteurs d'arbres, dans la Rome Antique, par les dévots du culte d'Attis.  
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 23 mars Les Dieux Mars et Saturne étaient invoqués en ce jour dans la Rome Antique dans ce qui 
était appelé La danse des Salii. Ceci servait à faire fuir les esprits mauvais de l'hiver. Summer 
Finding, festival nordique qui célèbre la lumière du soleil qui prend de la force sur les ténèbres. 
Sacrifices d'effigies de paille, chants et danses célébraient le festival du printemps en Pologne, 
appelé Marzenna. Les Quinquatria ou anniversaire de Minerve en Rome antique. 

 24 mars Dans la Rome Antique, une coutume annuelle appelée le Jour du Sang, considéré comme 
un jour de deuil, devant l'autel de la déesse Cybèle. Le jour D'Albion, en Angleterre (ou Prytania, ou 
Britannia). Son image apparaît sur les vieilles pièces de monnaie.  

 25 mars Le retour de la Déesse Hilaria était célébré en ce jour dans la Rome antique pour honorer 
les pouvoirs de la déesse Cybèle sur la mort.  

 26 mars le Jour de la Solitude  

 27 mars Festival Liberalia, dans la Rome Antique, pour honorer le dieu du vin Liber-Pater (parfois 
le 17 mars). En Inde, la déesse du mariage et de l'abondance, Gauri, est honorée avec un festival 
féminin.  

 28 mars À Bali, Festival dure 11 semaines, nommé Eka Dasa Ruda, qui restaure la balance entre 
les forces du bien et du mal. Sacrifices d'animaux au dieu Rudra. La naissance de la déesse Kwan 
Yin à Taiwan.  

 29 mars Delphinia ou « Artemis Soteria » : naissance de la déesse Artémis, dans la Grèce Antique. 
Festival d’Ishtar, honorant la déesse assyro-babylonienne de l'amour, fertilité et combat. En tant 
que déesse triple, Ishtar représente la naissance, la mort et la résurrection.  

 30 mars Les célébrations de la nouvelle année iranienne commencent en ce jour et se poursuivent 
pour 13 jours. Dans l'ancienne Mésopotamie, un festival religieux célébrait l'union sacrée entre le 
Dieu et la Déesse, et pour remercier de la création de l'espèce humaine. Fête d’Eostre, déesse 
germanique du Printemps, de la renaissance, de la fertilité et de la Lune. 

 31 mars Fête de Luna, célébrée au lever de la lune dans la Rome Antique en l'honneur de la belle et 
puissante Déesse de la Lune et de la magie lunaire.  
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Mois d’Avril 
Lune de la Croissance, Lune du Lièvre, Lune des Graines, Lune des Plantations, Lune 

Rose, Lune de l’Herbe Verte 
 

 1er avril Festival annuel de Kali, en Inde. Dans la Rome Antique, la naissance de Vénus, Fortuna 
Virilis, était célébrée en ce jour. Dans l'ancienne Égypte, le jour d’ Hathor honore la mère de tous 
les dieux et la Déesse de la Lune. . 

 2 avril Pour célébrer la fin de l'hiver dans certaines régions d'Allemagne, la coutume voulait qu'on 
'sorte la mort' en créant des poupées de pailles spéciales pour les noyer dans des puits sacrés ou les 
jeter dans des feux sacrés.  

 3 avril Le retour annuel de la Déesse Perséphone du monde des morts permet à la Terre de 
refleurir, une célébration annuelle de la Rome Antique.  

 4 avril Les 7 jours de Megalesia de Cybèle (ou Magna Mater dans la Rome Antique) 
commémoraient l'arrivée de la Déesse dans son temple romain.  

 5 avril Le festival de la Bonne Chance était célébré annuellement dans la Rome Antique pour 
demander la bénédiction de la déesse Fortuna. Kuan Yin, la déesse chinoise de la guérison, de la 
compassion, de la pitié et du pardon est invoquée pendant le festival du même nom pour sa 
protection, l'amour, la pitié et la sagesse.  

 6 avril Festival du printemps pour les enfants en France où des bateaux miniatures en pin ornés de 
bougies sont envoyés sur la Moselle, qui symbolise la 'mer de vie'. 

 7 avril Les gentils esprits des eaux et du monde souterrain, les Blajini, sont encore célébrés 
maintenant en Roumanie.  

 8 avril Hana Matsuri ou Festival des fleurs, est célébré au Japon en ce jour pour honorer la 
naissance de Bouddha. Dans la Grèce Antique, le jour des gâteaux de lune (Moon Cakes) célèbre le 
Mounichia d'Artémis.  

 9 avril Jour sacré pour toutes les déesses amazones. En Angleterre, le festival Hocktide célèbre le 
triomphe des femmes guerrières saxonnes contre l'invasion danoise en l'an 1002. Dans le territoire 
portugais de Macao, l'ancienne déesse A-Ma est honorée. C'est la patrone de tous les pêcheurs et 
ceux qui vont en mer.  

 10 avril Sun Dance, dans la tradition celtique; En Irlande, les gens se lèvent tôt pour voir le soleil 
danser sur l'eau. Dans l'ancienne Babylone, le Nouvel An commence aujourd'hui avec le Festival 
(ou Jour) de Bau en l'honneur de la déesse Bau connue comme Grande Mère ou Créatrice de Vie. 
En Phénicie, le même festival a lieu, la déesse se nomme ici Baau. En Mégalésie, le jour se termine 
avec une course sacrée de chevaux.  
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 11 avril Festival sacré du Jour de Anahit, tenu annuellement en Arménie pour honorer la déesse de 
l'amour et de la Lune. Il est dit qu'elle habite dans la lumière argentée de la Lune. 12 avril Les 
Ceralia ou Retour de Proserpine, dans la Rome Antique, célèbre le retour sur Terre de la fille de 
Cérès. La fête de 8 jours est le temps choisi pour les semailles (le mot céréales vient de Cérès). À 
Taiwan, Chu-Si-Nu, la déesse qui préside sur les naissances est honorée annuellement en ce jour. 
Les femmes enceintes vont à son temple pour faire bénir l'enfant qu'elles portent.  

 13 avril Festival de l'eau, de 3 jours en Thaïlande. Les statues de Bouddha sont baignées et l'eau de 
ce bain jetée sur les fidèles pour les purifier.  

 14 avril Festival nordique de Sommarsblot (date approximative) pour fêter le début de l'été. Une 
superstition prétend qu'il est dangereux de voyager par mer aujourd'hui. Il est impossible de savoir 
si cette superstition a été inventée par la tragédie du Titanic (coulé à cette même date) ou si elle l'a 
tout simplement encouragée. La déesse hindoue de la mer Mariamne (ou Maryamma) est honorée 
en Inde avec un festival qui débute habituellement à cette date.  

 15 avril Festival de Bastet, dans l'ancienne Égypte. Le festival du phallus de fer ou Kanamara 
Matsuri (Festival of the Iron Phallus) est célébré au Japon. La déesse de la terre, Tellus Mater, était 
honorée dans la Rome Antique.  

 16 avril Festival annuel appelé Hiketeria célébré en l'honneur du dieu Apollon. Naissance de 
l'auteure païenne Margot Adler, en 1946 à Little Rock, Arkansas (USA). Sa cérémonie du 
handfasting a été le premier mariage païen à paraître dans le quotidien New York Times.  

 17 avril Festival du Chariot du Dieu de la Pluie au Népal, dédié à Machendrana, l'ancien et puissant 
dieu indien de la pluie. Le festival dure 8 semaines.  

 18 avril Festival de Rama-Navami est célébré en Inde. Il honore le dieu Rama (7ième incarnation 
de Vishnou) et la déesse Sita.  

 19 avril Mort en 1824 du poète anglais George Gordon, mieux connu sous le nom de Lord Byron. 
Il s'intéressait aux arts occultes. Son coeur a été enterré en Grèce, et le reste de son corps réexpédié 
en Angleterre.  

 20 avril À cette date (approximative) le Soleil entre dans le signe astrologique du Taureau. Le 
signe du Taureau est un signe de terre régit par la planète Vénus.  

 21 avril Festival de Pales, ou Palilia, célébré dans la Rome Antique pour honorer la déesse 
pastorale Pales. Des rites de purification protègent les troupeaux de moutons contre les maladies. 
Par la suite, le festival devint, dans la ville même de Rome, la naissance de Rome'. Dans certains 
pays, c'est le 'Jour de la Terre', pour sensibiliser les gens à l'environnement.  

 22 avril Jour de la Terre, Festival d’Ishtar pour les Assyro-Babyloniens, Jour de Gaia pour les 
sorcières modernes, Earth Day pour les écologistes (commence en 1970) encourage les 
programmes de recyclages, l'usage de l'énergie solaire et sensibilise aux problèmes 
environnementaux.  

 23 avril Vinalia, un joyeux festival donné en l'honneur du dieu Jupiter était célébré dans la Rome 
Antique.  
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 24 avril La veille de la Saint Marc - d'après une légende anglaise, les fantômes de tous ceux qui 
sont destinés à mourir dans l'année seront vus par n'importe qui serait assez brave pour passer la 
nuit éveillé sous le portique d'une église.  

 25 avril Le jour de la Saint Marc est l'ancien festival romain de Robigalia, qui permettait de tenir 
en échec la moisissure qui pouvait affecter les futures récoltes. La tradition s'est poursuivie avec 
l'Église catholique de Rome qui transforma ce rituel en Litania Major, dans le même but -- 
demander au ciel de bénir les champs. Première partie du festival Naluqatak, pour les Inuits 
(seconde partie à la mi-novembre).  

 26 avril Dans la république africaine de Sierra Leone, en ce jour de l'an, une ancienne cérémonie 
de plantation de graines est faite en l'honneur de la déesse de la fertilité qui surveille les champs.  

 27 avril Dans la république africaine du Mali, un être mythique, mi-animal, mi-humain, du nom de 
Tyu Wara est honoré par les fermiers avec des chants et des danses. La tribu Bambara croit que cet 
être fut envoyé sur Terre par les Dieux de la Nature pour donner les connaissances voulues à 
l'exploitation de la ferme.  

 28 avril Dans la Rome Antique, un festival de 3 jours nommé Floralia, pour honorer la belle 
déesse Flora et de Vénus, déesse de la sexualité et des fleurs printanières.  

 29 avril Le Jour de l'arbre païen. 

 30 avril La Nuit de Walpurgis, Walpurgisnacht.  
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Mois deMai 
Lune Eclatante, Lune du Lièvre, Lune des Fleurs, Lune des Plantations 

 

 1er mai Beltane, Cetsamhain, Jour de Mai, Rood Day, Roodmas, Walpurgisnacht. Rowan Witch 
Day en l’honneur de la déesse finlandaise Rauni. 

 2 mai Ysahodhara, épouse de Bouddha, est honorée en Inde. La déesse Elena, comme Hélène, est 
la déesse de la route sainte, plus particulièrement des 4 routes royales de Bretagne. Dans le pays de 
Galles, les routes nommées Sarn Helen sont les vestiges de ses saintes longues routes anciennes. 
C'est aussi l'Elaine de la romance Arthurienne.  

 3 mai La déesse de la Terre Bona Dea était honorée en ce jour dans la Rome Antique avec un 
festival féminin. Des truies étaient sacrifiées pour assurer la fertilité des femmes.  

 4 mai Sacred Thorn Tree Day et le mois de la Lune Hawthorn, en Irlande. Sheila Na Gig est 
encore vue dans les sculptures des églises irlandaises. La déesse est dépeinte comme une femme 
grotesque, souvent cadavéreuse, accroupie et tenait ouvertes ses parties intimes. Plusieurs irlandais 
la considèrent encore comme la protectrice des pauvres et accrochent des vêtements aux buissons 
pendant tous le mois pour se protéger de la pauvreté. Le terme de Sheila utilisé par les Australiens 
pour toutes les femmes a probablement cette origine. Le jour des Fées dans l'ancienne Irlande, jour 
où le peuple des fées sort de sa cachette. Pour empêcher les fées d'enlever les enfants et de les 
remplacer avec des copies, une offrande de thé et de pain est placé devant la porte pour les 'wee 
Folk'.  

 5 mai Festival du Dragon, dans quelques parties de la Chine. Festival de la pluie dans des régions 
du Mexique et de l'Amérique Centrale. D'après un groupe appelé Lemurian Fellowship, le 
continent perdu de Mu devait apparaître de l'océan Pacifique en ce jour de l'an 2000.  

 6 mai En Norvège, le martyr païen Eyvind Kelve fut tué sous les ordres du roi Olaf Trygvason 
parce qu'il n'accepta pas de renier sa foi dans les dieux païens.  

 7 mai Festival de Thargelia (date approximative) célébrée dans la Grèce Antique et chez les 
Ioniens, en l'honneur d'Apollon, dieu du Soleil, des prophéties, de la musique, de la médecine et de 
la poésie. Le festival se tenait annuellement sur l'ile sacrée de Delos, terre de naissance d'Apollon et 
d'Artémis.  

 8 mai En ce jour dans le comté de Cornwall, en Angleterre se tient la Furry Dance dans les rues de 
Helston, en l'honneur du Dieu à cornes sous les traits de Robin des bois. C'est l'un des plus vieux 
cérémonial du printemps dans le monde.  

 9 mai Rite des Lemuria, pour empêcher les Lemures (des esprits des morts qui se matérialisent 
pour hanter les vivants) de revenir dans leur ancienne résidence. Ce rite se tient sur 3 jours : le 9, 11 
et 13 mai. Fête d’Artémis en Grèce antique. 
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 10 mai Le mariage de la déesse Meenakshi au dieu Shiva est célébré annuellement à Madurai, en 
Inde. La déesse chinoise de l'Étoile du Nord, Tin Hau, est célébrée avec un festival à Hong Kong.  

 11 mai En ce jour de 1659, les Puritains de la colonie de la Baie du Massachusetts ont banni toutes 
les célébrations de Noêl dans le Nouveau Monde, el alléguant que c'était un festival païen de 
superstitions et un grand déshonneur pour dieu. En Angleterre, les Puritains avaient banni Noël 7 
ans plus tôt. Du 11 au 15 mai, la fête des Saints de Glace, Days of the Eishellige (Ice Saints) se tient 
dans le sud de l'Allemagne, alors que ces êtres puissants amènent des froids hors-saison et/ou du 
temps pluvieux. Ces saints - Mamertius, Pancratius, Bonifatius et la Froide Sophie, sont la version 
chirstianisée des esprits anciens. Deuxième jour du rite des Lemuria.  

 12 mai Aranya Sashti, le dieu des forêts, similaire à Pan et Cernunnos, est honoré en Inde avec un 
festival annuel. La Parade des Chats est célébrée en Belgique en l'honneur des félins.  

 13 mai Troisième jour du rite des Lemuria. En 1917, la Déesse apparut sous la forme de la Vierge 
Marie à trois enfants de Fatima, au Portugal.  

 14 mai Fête du Soleil de Minuit, dans le nord de la Norvège, qui honore la déesse nordique du 
Soleil, commence à l'aurore.  

 15 mai Le jour de Maia, déesse de la pleine Lune dans la Grèce Antique. Purification annuelle dans 
la Rome Antique, sacrifiant 27 poupées de paille au dieu du fleuve Tibre.  

 16 mai Festival religieux annuel Savitu-Vrata, honore la déesse Saravasti, la Reine du Ciel, en Inde. 
Les voyages légendaires du prêtre celte irlandais Saint-Brendan le Navigateur, sont commémorés 
aujourd'hui. D'après certains, Saint Brendan fut le premier Européen à mettre pied sur le sol 
d'Amérique. La très célèbre spirite Eusapia Palladino est décédée en ce jour de 1918. Connue pour 
ses trances et lévitation, elle accepta de se plier aux exigences de 'savants' pendant plusieurs années.  

 17 mai Rite de fertilité aux Philippines, dédié à Sainte Claire. Il dure 3 jours.  

 18 mai Au Nigéria, la fête des Jumeaux. Le peuple Yoruba croit que les jumeaux sont nés avec des 
pouvoirs magiques importants. Jour sacré pour Apollon, le dieu de la musique, de la poésie, de la 
divination et de la lumière du Soleil.  

 19 mai En l'an 1780, une noirceur inexplicable recouvra la plus grande partie de la Nouvelle-
Angleterre, changeant le jour en nuit. Certains croyaient que c'était la malédiction des sorcières de 
Salem.  

 20 mai Kallyntaria et Plynteria, un festival de purification  sacrée printanière  de la Grèce et Rome 
antiques se tient environ à cette date, en l'honneur de la déesse Athéna. Le festival dure jusqu'au 28 
mai.  

 22 mai Le Soleil entre dans le signe astrologique des Gémeaux (approximativement) à cette date. 
Les Gémeaux est un signe d'air, régit par la planète Mercure.  

 23 mai Dans la Rome Antique, le Festival sacré de la Rose, Rosalia, est dédié à la déesse des fleurs 
Flora, et la déesse de l'amour Vénus.  
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 24 mai Célébration de la Triple-Déesse dans les pays celtes. Thargelia, ou Naissance de la Déesse 
grecque de la Lune, Artémis/Diana est célébrée aujourd'hui. En tant que déesse lunaire, elle est un 
archétype pour plusieurs sorcières et wiccans. Au Cambodge, rituel des moissons appelé Sacred 
Furrow Day. Fête d'Hermès Trismégiste, patron de l'alchimie.  

 25 mai Né un jour complet plus tard après sa jumelle Artémis/Diana, la naissance du dieu du 
Soleil Apollon, est célébrée en ce jour. En France, les gitans fêtent Sarah of the Gypsies, ou Sainte 
Sarah, et la Triple-Déesse qui sortit de l'océan.  

 26 mai le Jour des Puits Sacrés Le jour de Chin-hua-fu-jen, en Chine, une déesse amazone similaire 
à Diane.  

 27 mai Dans la Rome Antique, festival de Diana comme déesse de la forêt. Diana, Proserpine et 
les Trois Grâces sont honorées dans des cérémonies nocturnes de guérison.  

 28 mai Jeux Pythiens, rite sacré qui revient tous les 4 ans dans la Grèce Antique. Le rite honore la 
déesse Python et était célébré à Delphes.  

 30 mai au 31 mai Fête de la Reine du Monde souterrain Proserpine 

 31 mai La bénédiction triple annuelle du dieu Bouddha pour les bouddhistes Theravada.  
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Mois de Juin 
Lune de la Moitié, Lune des Chevaux, Lune des Amants, Lune de Miel, Lune de la 

Rose, Lune de la Fraise 
 

 1er juin Jour de Carna, dans la Rome Antique, en l'honneur de la déesse de la survie physique et des 
portes et serrures. Syn, la déesse nordique de l'inclusion et exclusion est similaire. Festival de la 
Nymphe du Chêne, dans la culture celte, en l'honneur des hamadryades.  

 2 juin Un des jours bénis pour la déesse Ishtar de Babylo-Assyrienne, un festival appelé Shapatu 
d'Ishtar. Ishtar, la Dame du Ciel, Torche du Ciel, Déesse de la Lune, Grande Mère est une déesse 
autant positive que négative; elle est la soeur de Ereshkigal, la reine du monde souterrain.  

 3 juin Le festival de Cataclysmos est célébré annuellement en ce jour à Chypre. Il consiste en 
prières pour l'âme des défunts, des jeux d'eau et une danse sacrée. Un rituel boudhiste pour les 
jeunes filles a lieu en cette date au Japon et est dédié aux déesses Befana, Bona Dea, Kuan Yin, 
Rumina et Surabhi.  

 4 juin Whitsunday - la mort de l'esprit de l'hiver et la naissance de l'esprit de l'été, un festival païen 
autrefois célébré dans toute l'Europe.  

 5 juin D'après la légende, le dieu Zeus a causé le cataclysme qui envoya l'ile de l'atlantide au fond 
de l'Océan Atlantique en ce jour, en 8498 avant notre ère. La nation Pueblo de San Ildefonso, dans 
le sud-ouest des États Unis, pour assurer ses récoltes, tient la danse sacrée du maïs tous les ans, en 
ce jour. Cette danse est dédiée aux Mères de la Terre (Earth Mothers) et aux esprits de la nature 
connus sous le nom de Peuple de la Pluie (Rain People). La sainte irlandaise Gobnatt, est une 
version de la déesse Domna, patrone des pierres sacrées et des cairns. Elle est fêtée à Ballyvourney, 
dans le comté de Cork.  

 6 juin En Thracie, le festival Bendidia de Bendis. Dans la Grèce Antique, des gâteaux en croissants 
sont placés à la croisée des chemins en l'honneur de la déesse Artémis. En cette date 
(approximative) les nigériens commencent un festival annuel en l'honneur des esprits de leurs 
ancêtres. La fête dure une semaine, avec des danses, et des offrandes à l'Egungun.  

 8 juin Festival 'le grain dams l'oreille' en Chine. Festival du riz au Japon. Dans la Rome Antique, 
Festival de la Conscience honore la déesse Mens.  

 10 juin À cette date en 1692, Bridget Bishop fut condamnée à la pendaison pour crime de 
sorcellerie, à Salem, Massachusetts. Elle fut la première victime de la 'chasse aux sorcières' de 
Salem.  

 11 juin La spirite-médium Ruth Montgomery est née en ce jour à Princeton, Indiana (USA) en 
1912. Elle commença ses séances en 1956 et a écrit plusieurs livres sur les sciences occultes et 
l'écriture automatique.  
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 12 juin Le dieu grec Zeus est honoré aujourd'hui.  

 13 juin Naissance de Gerald B. Gardner en 1884 à Lancaster, Angleterre. Il devint un célèbre 
auteur wiccan et fonda la tradition Gardnérienne. Naissance de William Bulter Yeats, en 1865, 
poète irlandais et magicien cérémoniel.  

 14 juin Lesser Quinquatrus, la déesse Minerve est honorée dans la Rome Antique. La naissance 
des Muses est célébrée aujourd'hui. Jour sacré pour Jagannath, une manifestation bénéfique du dieu 
Vishnou. Un festival annuel se tient en son honneur dans la ville de Puri, en Inde.  

 15 juin Margaret Jones de Charlestown, Massachusetts, fut exécutée à Boston pour pratiques de 
sorcellerie en 1648. Ceci fut la première exécution de sorcières enregistrée dans le Commonwealth 
du Massachusetts, avant les événements de Salem.  

 16 juin Jour du Calice d'Argent. Dans l'ancienne Égypte, la Nuit de la Larme honore Isis et la perte 
de son frère et époux Osiris. La célèbre reine vaudou Marie Laveau est morte en ce jour à la 
Nouvelle-Orléans, en 1881. 

 17 juin Dans la Rome Antique, le Ludi Piscatari ou Festival des pêcheurs. Dans la Grèce Antique, 
Eurydice, une nymphe terrestre transformée en déesse sous-marine après sa mort d'une morsure de 
serpent, est honorée aujourd'hui.  

 19 juin Dans la Grèce Antique, le Jour des Héras, célèbre la déesse Héra et toutes les femmes sages 
(ne pas confondre avec sages-femmes). Au Brésil, un festival d'une semaine nommé Fête du Saint 
Esprit, commence aujourd'hui.  

 20 juin Le Jour de Cerridwen, veille du solstice d'été  

 21 juin Solstice d'été, Midsummer, Litha Sabbat. Jour de Cerridwen et de son chaudron. En 
Irlande, jour dédié à la Déesse Fée Aine de Knockaine. Jour de toutes les « Heras » ou des Femmes 
sages, jour du Greenman dans le nord de l’Europe. 

 22 juin À cette date (approximative) le Soleil entre dans le signe astrologique du Lion. Les 
personnes nées sous ce signe sont supposées être généreuses, romantiques, fières et un peu 
egotistiques. Le Lion est un signe de feu régit par le Soleil.  

 23 juin Jour de Cu Chulainn, un légendaire héros irlandais aussi connu sous le nom d'Homme vert 
(Green Man).  

 24 juin St. John's Eve, le temps pour les sorcières de cueillir les herbes et plantes pour les potions 
et sorts. Festival égyptien The Burning of the Lamps, à Sais, célébrant la Déesse Isis et Neith. 
Festival Inti Raymi, en l'honneur du dieu-soleil chez les Incas du Pérou Naissance de Janet Farrar, 
sorcière de la Réforme Alexandrienne et auteure, en 1950, à Londres en Angleterre.  

 25 juin le Jour de la Fierté Gaie Wiccane . En Inde, Teej, fête pour les femmes et filles louant 
Parvati 

 27 juin En Grèce, c’est l’Arretophoria, un festival de nymphes honorant les facettes jeunes et 
Amazones des Déesses. 
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 30 juin Ce jour est sacré pour les déesse païennes et amérindiennes: Ceres, Changing Woman, 
Chicomecoatl, les Corn Mothers, Demeter, Gaia, Ge, Hestia, Iatiku, Oraea, Pachamama, 
Asibikaashi (la femme araignée des Ojibwés), et Tonantzin.  
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Mois de Juillet 
Lune de Sang, Lune Bénie, Lune des Prairies, Lune de la Foudre, Lune des 

Demandes, Lune du Foin 
 

 3 juillet Dans la Grèce Antique, on honorait la déesse Athéna en ce jour. Le peuple Séminole de 
Floride (USA) célèbre aujourd'hui leur Nouvel An, avec la danse du Maïs Vert. En Italie, c'est le 
jour sacré de la Sorcière de Gaeta. 

 4 juillet Jour de Pax, Déesse de la Paix et de Concordia en Rome antique. 

 5 juillet  

 6 juillet La course des taureaux, en Espagne Le taureau est un symbole de fertilité et du pouvoir 
procréateur des mâles, un animal sacré pour les dieux Apis, Baal, Bacchus, Dionysos, Zagreus, 
Dumuzi, Enki, Freyja, Menwer, le Minotaure, Moloch, Sin, Thor, et Yama. C'est un jour sacré pour 
toutes les déesses à cornes des vieilles relifions : Les Mères-cerf, Europa, Hathor, Héra, Io, Ishtar, 
Isis, Junon, Luna, Nephthys, Parsiphée, Sélène, etc.  

 7 juillet/8 juillet Festival le plus ancien en l’honneur des Femmes ou : « Nonae  caprotinae », 
dédiées à Junon la Grande Mère. 

 8 juillet  

 9 juillet  

 10 juillet Jour de Hel ou Holda, déesse nordique et anglo-saxonne du monde souterrain, honorée 
avec des prières, des chandelles noires et des offrandes de pétales de roses. Jour de Cerridwen ou 
Déesse celtique. 

 11 juillet  

 12 juillet Le dieu boudhiste des morts et du monde souterrain Yama, est honoré au Tibet dans le 
festival nommé 'Vieilles Danses'. Jour sacré pour la déesse Dikaiosune, qui préside sur la justice.  

 13 juillet  

 14 juillet Anniversaire du dieu égyptien Horus. O-Bon ou festival des Lanternes au Japon, dédié 
aux esprits des ancêtres. 

 15 juillet Anniversaire de Set (ou Seth), dieu des ténèbres et de la magie. Festival des morts, Chung 
Yuan, en Chine en l'honneur du dieu Ti-Tsang, maitre du monde souterrain.  
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 16 juillet Pèlerinage à la chute Saut d'Eau en Haïti, en ce jour sacré de la loa vaudou Erzulie Freda.  

 17 juillet Naissance de la déesse Isis fêtée par les wiccans et sorcières de la tradition égyptienne. En 
Chine, la déesse du soleil Amaterasu est honorée avec une procession shintoïste appelée 
Amaterasu-Omikami.  

 18 juillet La naissance de la déesse égyptienne Nephtys est célébrée aujourd'hui. Jour sacré pour la 
déesse perse de la justice Arstat. Jour sacré pour la tribu subartique Dogrib, en l'honneur de la 
déesse-mère Copper Woman qui fut la première femme de la création. Elle s'accoupla avec un 
chien qui devenait un homme la nuit tombée. Elle eut six chiots, dont trois restèrent chiens, et trois 
devinrent des hommes, créant ainsi la race Dogrib.  

 19 juillet Nouvel An pour les anciens égyptiens. Le festival Opet, ou mariage d'Isis et d'Osiris 
faisait partie de cette célébration. Dans la Rome Antique, la célébration de l'union de la déesse 
Vénus à Adonis se tient aujourd'hui. En ce jour, en 1692, Rebecca Nurse, Sarah Good, et Susanna 
Martin furent pendues à Salem, Massachusetts (USA) pour sorcellerie. L'état du Massachusetts a 
réhabilité leurs noms en 2002 ainsi que toutes les autres victimes de ces accusations non fondées.  

 20 juillet En Lituanie, les anciennes déesses de l'amour sont invoquées pendant la fête appelée 
The Binding of the Wreaths.  

 21 juillet Nouvel An maya est célébré aujourd'hui en Amérique du Sud. La voyante Damo, vérénée 
aujourd'hui, était la fille du sage grec Pythagore. Elle obtint tous les secrets de sa philosophie à la 
mort de son père.  

 22 juillet C'est en cette date que le monstre du Loch Ness (Nessie), en Écosse, a été vu pour la 
première fois en 1930.  

 23 juillet Festival de Neptunalia, dans la Rome Antique, en l'honneur du dieu de la mer et des 
tremblements de terre Neptune. Les sorcières modernes italiennes honorent Neptune en allumant 
une bougie bleue, gravée du trident, et bénie à l'eau de mer.  

 24 juillet À cette date (approximative) le Soleil entre dans le signe astrologique du Lion. Les 
personnes nées sous ce signe sont supposées être généreuses, romantiques, fières et un peu 
egotistiques. Le Lion est un signe de feu régit par le Soleil.  

 25 juillet  

 26 juillet  

 27 juillet La procession des sorcières en Belgique. La reine guérisseuse d''Égypte, Hatshepsut, est 
honorée aujourd'hui. Sorcières et wiccans de la tradition égyptienne font des rituels de guérison en 
ce jour.  

 28 juillet Jour de prières pour la protection du dieu Thor. Domhnach Chrom Dubh, dieu 
sacrificiel irlandais, est honoré aujourd'hui. Il est associé avec le festival de Lammas, comme John 
Barleycorn, la personnification du grain, qui est tué parce qu'on le coupe en cette saison de récoltes.  
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 29 juillet Festival de Tarasque, à Tarascon, France. Cette fête commémore la capture de la bête du 
même nom, une sorte de dragon cracheur de feu.  

 30 juillet Ce jour est sacré pour la tribu Micmac de Nouvelle-Écosse. Ceux qui se marient en ce 
jour sont protégés par les Grands Esprits. Sainte Anne (la déesse-mère) et Glosca (le Dieu-père) 
sont honorés.  

 31 juillet La veille de Lammas, August Eve, veille de Lughnassadh (Lughnasadh).  
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Mois d’Août 
Lune du Maïs, Lune de l’Orge, Lune du Conflit (le mois du festival hindou de Ganesha ou 

Ganesh- shaturthi) 
 

 1er août Lammas, Lughnassadh Les Aztèques fêtent le Festival de Xiuhtechuhtli (feu spirituel).  

 2 août Festival du Pain nouveau pour les pays celtiques. Pour les Aztèques, c’était le festival 
Xiuhtecuhtli, dieu du calendrier et de l’esprit du Feu. Festival des Dryades en Macédoine, honorant 
les jeunes esprits de l’eau et des terres boisées. 

 3 août Festival annuel japonais appelé Aomori Nebuta, annonce le début des récoltes.  

 4 août En ce jour, les eaux du lac écossais Loch-mo-Naire deviennent chargées de pouvoirs 
magiques pour n'importe qui qui en boit ou se baigne dedans. En offrande aux esprits béféfiques 
du lac, on y jette une pièce, préférablement en argent. Le roi anglo-saxon de Northumbria, Oswald, 
est mort au champs de bataille en 642 de notre ère en ce jour.  

 5 août  

 6 août Festival de Thoth dans l'ancienne Égypte. Début du mois sacré des fantômes en Chine et à 
Singapour.  

 7 août La déesse égyptienne à tête de vache Hathor était célébrée en ce jour dans l'Égypte ancienne. 
La cérémonie funèbre appelée Adonia était célébrée dans la Grèce Antique, en honneur du dieu-
héros Adonis.  

 8 août  

 9 août La Fête des Esprits du Feu  

 10 août  

 11 août Puck Fair, festival médiéval irlandais en l'honneur du lutin malicieux Robin Goodfellow, et 
qui dure 3 jours. Les adeptes de la religion Santeria honorent Oddudua, la mère de tous les dieux.  

 12 août Festival des lumières d'Isis, la déesse égyptienne qui cherche son frère et époux en ce jour 
de Lychnapsia. Des offrandes de pétales de roses séchés et de verveine sont brûlées dans des 
chaudrons et des chandelles vertes sont allumées en son honneur. Jour de bénédiction des Bateaux 
en Egypte. 

 13 août La « Dark Mother », le côté sombre de la Lune, très tôt en Grèce et à Rome, Festival 
d'Hécate dans la Grèce Antique, tenu dans l'ile d'Egée. Festival de Diane, célébrant la pleine Lune. 
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 14 août Day of the Burryman; en ce jour chaque année un 'burryman' (un homme portant un 
costume fait des piquants de chardon et représentant un dieu de la fertilité) se promène dans les 
rues des villages de pêcheurs le long de la côte d'Écosse, en récoltant les dons des villageois.  

 15 août L'ancienne déesse romaine du foyer, Vesta, est honorée aujourd'hui avec le festival de 
Vesta. Les sorcières modernes allument six bougies rouges et jettent des herbes dans le feu en 
l'honneur de Vesta et reçoivent ses bénédictions pour la famille et la maison.  

 16 août Salem Héritage Day au Massachusetts (USA): en ce jour en 1987, la première Convergence 
Harmonique fut observée pendant le Grand Trine (l'alignement des 9 planètes dans le système 
solaire). L'événement dura deux jours consécutifs et annonça le début de cinq ans de paix et de 
purification spirituelle.  

 17 août Dans la Rome Antique, festival de Diane, déesse de la chasse, de la chasteté et de la Lune. 
Pour les wiccans et sorcières Dianiques, c'est un jour spécial pour fêter et faire de la magie, puisque 
c'est la plus sacrée des déesses de leurs traditions. Nicholas Black Elk, un Sioux Oglala, mystique et 
'medicine man', mourrut en cette date à Manderson, South Dakota (USA) en 1950. Il était connu 
pour ses grands pouvoirs de prophétie et de guérison et était un adepte de la Ghost Dance, un 
mouvement religieux qui se termina tragiquement avec le massacre de Wounded Knee, au Dakota 
du Sud, en 1890.  

 18 août Festival of Hungry Ghosts, en Chine, célébré avec des offrandes jetées au feu pour les 
esprits des morts.  

 19 août  

 20 août  

 21 août  

 22 août  

 23 août Volcanalia, festival de la Rome Antique dédié au dieu Vulcain, protecteur des volcans et 
des forgerons. Dans la Grèce Antique, le festival Nemesea est dédié à Némésis, déesse du destin. 
Dans le Rome antique, les Vertumnalia, honorant Vertumnus Dieu du Changement des Saisons. 

 24 août  

 25 août A Rome, les Opseconsiva, festival des Moissons pour la Déesse Ops. 

 26 août  Jour de fête pour Ilmatar ou Luonnotar, déesse finlandaise. 

 27 août En Inde, le festival de Krishna. Jour sacré pour Devaki, la Déesse-Mère.  

 28 août Festival des moissons en Norvège. 

 29 août Dans l'Égypte ancienne, naissance de la déesse Hathor. En Bretagne, un festival appelé le 
Pardon de la Mer se tenait à l'époque pré-chrétienne. Dédié tout d'abord à Ahes, un dieu païen de 
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la mer, il fut ensuite christianisé en Fête de Sainte-Anne. Au Nigéria, le peuple Yoruba célèbre 
Gelede, un rituel de danse et de masques pour éloigner les mauvaises sorcières.  

 30 août Dans la Rome Antique, le festival Charisteria célébré en ce jour remercie pour la moisson 
abondante. Au Bengale et en Inde, des sacrifices humains étaient dédiés à la Déesse de la Terre Tari 
Pennu. Ces sacrifices, incluant un rituel cannibale eurent lieu jusqu'au milieu du 19ème siècle. Jeûne 
de Ma'at (Fast of Ma'at).  

 31 août Festival hindou de Anant Chaurdasi, purification des femmes honorant la Déesse Ananta 
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Mois de Septembre 
Lune du Vin, Lune des Chansons, Lune du Bois, Lune de l’Esturgeon 

 

 1er septembre  

 2 septembre  

 3 septembre  

 4 septembre  

 5 septembre  

 6 septembre La fête de la Lune, dans l'ancien empire Inca, était célébré à peu près à cette date - la 
première pleine lune près de l'équinoxe d'automne.  

 7 septembre le jour des Guérisseurs (Healers' Day) - Jour dédié aux hommes et femmes qui 
possèdent le don donné par la Déesse de guérir et qui l'emploie pour aider les autres.  

 8 septembre Fête de l'eau, au Tibet, pour honorer les esprits des sources et les fées de l'eau.  

 9 septembre En ce jour, chaque année en Chine, les gens boivent un vin à base de chrysanthèmes 
pour s'assurer une longue vie et honorer Tao Yuan-Ming, un poète chinois qui fut déifié comme 
dieu des chrysanthèmes.  

 10 septembre Abbots Bromley, dans le comté de Staffordshire, Angleterre - Cérémonie des 
hommes-cerf. T’wan Yuan Chieh ou Fête de Réunion des Femmes, festival lunaire honorant 
Ch’ang-O en Chine. 

 11 septembre Festival appelé 'Le jour des Reines' en Égypte, célébrant Hatchepsout, Néfertiti et 
Cléopâtre, qui étaient aussi vues comme des déesses.  

 12 septembre  

 13 septembre /14 septembre Cérémonie du Feu sacré en Egypte honorant Nephtys et les esprits de 
la Mort. 

 14 septembre  

 15 septembre La Lune des Moissons, la pleine lune de septembre commence environ à cette date. 
Cette pleine lune possède de grands pouvoirs magiques et plusieurs rites et superstitions y sont 
associés.  



 29

 16 septembre En Bretagne, festival de Saint Cornely, saitn patron de toutes les bêtes à cornes. 
Certains croient que les mégalithes de Carnac ont été créés en transformant magiquement des 
ennemis en pierre.  

 17 septembre  

 18 septembre The Chung-Ch’iu ou festival chinois de la Lune des Moissons honorant la déesse 
lunaire Ch’ang-O. Anniversaire de la Lune la plupart du temps en période de la pleine Lune. 

 19 septembre A Alexandrie, en Egypte, un jour entier consacré à Thot en qualité de Dieu de la 
Sagesse et de la Magie. 

 20 septembre Équinoxe du printemps pour les anciens Incas. Un festival célébrant la naissance du 
dieu Quetzalcoatl se tient dans plusieurs parties de l'Amérique du Sud.  

 21 septembre Dans l'Égypte Ancienne, la Fête de la Vie Divine est une célébration à la lune et à 
l'eau, honorant le triple aspect de la Déesse. La Fête de Saint Matthieu se tient dans plusieurs 
parties du monde et est considérée comme un bon jour pour la divination. En Allemagne, des 
couronne de bonne aventure faites de paille et de conifères, tressées par des jeunes filles étaient 
utilisées pour la divination amoureuse. Dans la Grèce Antique, la naissance de la déesse Athéna est 
célébrée aujourd'hui.  

 22 septembre Équinoxe d'automne, Harvest Home, Mabon Dans l'ancienne Sumérie, la Mort de 
Tiamat est observée en l'honneur de la Déesse-Mère Tiamat.  

 23 septembre Festival sacré de la Plus Grande Eleusinia, la plus grande célébration de l'année. Il 
honorait Déméter, Jore/Perséphone et l'enfant-saint Iacchus. Contrairement à la Petite Eleusinia 
tenue au printemps, cette fête n'était que pour les initiés. À cette date (approximative) le Soleil entre 
dans le signe astrologique de la Balance. Les gens nés sous ce signe sont supposés être artistiques, 
extravertis, pleins de ressources, et souvent indécis.. Le signe de la Balance est un signe d'air, régit 
par la planète Vénus. Festival de Némésis, déesse du Destin en Grèce.  

 24 septembre  

 25 septembre  

 26 septembre  

 27 septembre Choosuk ou festival de la Lune en Corée du sud et à Taïwan, honorant les esprits de 
la Mort. C’est également la naissance d’Athéna. 

 28 septembre Festival Thesmophoria célébré en ce jour, honore la déesse grecque Déméter dans 
l'ancienne Athènes. Le festival dure juaqu'au troisième jour d'octobre.  

 29 septembre Michaelmas, soit la fête de l'archange Michel tel que décrété par l'église chrétienne 
médiévale. Cette fête se tenait auparavant en décembre, mais lorsque Noêl fut placé le 25, la St-
Michel fut déplacée en novembre pour coincider avec l'équinoxe païen d'automne. D'après le 
folklore anglais, c'est à cette date que le diable tomba du ciel pour atterrir sur un bosquet de mûres 
et en maudit les fruits. C,est jouer de malchance que de ramasser des mûres après la Michaelmas.  
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 30 septembre Festival de Thémis comme Dieu régissant Delphes. 
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Mois d’Octobre 
Lune de Sang, Lune des Moissons, Lune de la  Saison changeante 

 

 1er octobre Pélérinage à la Mecque pour les Musulmans.  

 2 octobre Le jour des Guides Spirituels (Guiding Spirits Day)  

 3 octobre Cementation and Propitiation Festival pour les Cherokee. Le but de la fête est d'enlever 
les obstacles entre eux et les dieux qu'ils vénèrent.  

 4 octobre  
 5 octobre  
 6 octobre Au Népal, le dieu Vishnou est honoré avec une célébration de neuf jours. 

 7 octobre Le Nouvel An sumérien honore les déesses Ishtar et Astarté. Jour sacré pour Pallas 
Athéna, patrone d'Athènes. Devenue plus tard la déesse Victoria à Rome, elle fut ensuite reprise en 
Sainte Victoire ou Notre Dame des Victoires.  

 8 octobre le jour Chung Yeung en Chine, festival de la chance  

 9 octobre Jour des Félicités célèbre l'ancienne déesse romaine Felicitas de la chance et de la bonne 
fortune. Pour les Wiccans et les sorcières, c'est un bon jour pour lancer des sorts et faire des 
charmes et amulettes pour porter chance.  

 10 octobre Festival de la lumière, au Brézil  

 11 octobre Old Lady of the Elder Trees fêtée au Danemark et en Allemagne par les sorcières 
modernes. Dans la Rome Antique, le dieu Bacchus était célébré avec la fête de Vinalia.  

 11 au 13 octobre Les Thesmopharia festival réservé exclusivement aux femmes pour honorer 
Déméter et Proserpine 

 12 octobre Les voyages heureux, ou Fortuna Redux, célébration romaine de la déesse Fortuna. 13 
octobre Apparition de la Déesse en 1917, dans la ville portugaise de Fatima. Les 70,000 pélerins 
assemblés purent voir un objet étrange, un disque argenté brillant de mille feux et flammes volant 
dans le ciel.  

 14 octobre Festival annuel de Durga Puja au Bangladesh, pour commémorer la grande Déesse-Mère 
Durga et son triomphe sur les forces du mal. Interplanetary Confederation Day honore les planète 
de la Voie Lactée en ce jour chaque année.  

 15 octobre Purification de la Cité à Rome 

 16 octobre Au Népal, le festival de Lakshmi Puja, ou Diwalii se tient aujourd'hui. C’est une fête de 
lumières pour honorer la déesse Lakshmi, épouse de Vishnou, déesse de la richesse et de la 
prospérité.  
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 17 octobre Cérémonie japonaise de Kaname-Sai  

 18 octobre La Fête du « Great Horn » le Dieu Cornu, en Grande-Bretagne 

 19 octobre À Tokyo, au Japon, la fête foraine de Bettara-Ichi se tient près du temple du dieu Ebisu.  

 20 octobre Une des pionnières du mouvement Néo-paganiste et chef des activistes pour la liberté 
de religion, la prêtresse wiccane Selena Fox est née en ce jour à Arlington, Virginie (USA) en 1949.  

 21 octobre Dans l'ancienne Tchécoslovaquie, le festival connu sous le nom de Jour d'Ursala est tenu 
en l'honneur de Ursala, ancienne déesse lunaire de la mythologie slave, qui fut ensuite christianisée 
sous le nom de Sainte Ursule.  

 22 octobre Dans l'ancienne Mésopotamie, la fête nommée Jour des Saules était célébrée en 
l'honneur des déesses Belili et Astarté. Au Japon, la cérémonie purificatrice Hi Matsuri (Festival du 
feu) se tient cette nuit.  

 23 octobre À cette date (approximative) le Soleil entre dans le signe astrologique du Scorpion. Les 
gens nés sous ce signe sont supposés être magnétiques, pyschiques, imaginatifs, mystérieux et 
souvent en proie à des obsessions jalouses. Le signe du Scorpion est un signe d'eau, régit par les 
planètes Mars et Pluton.  

 24 octobre la Fête des Esprits de l'Air Ce jour est sacré pour les déesses : Arianrhod, Cardea, 
Dione, Diti, Gula, Lilith, Maat, Minerve, et Sophia.  

 25 octobre En Chine, le festival annuel de Han Lu est célébré en ce jour en l'honneur de la Lune et 
de la déesse des récoltes Han Lu.  

 26 octobre Dans l'ancienne Égypte, le festival de la pleine Lune est célébré en l'honneur de Hathor 
dans son aspect de Déesse de la Lune. D'après les calculs d'un archevêque anglican du 17e siècle, la 
Terre fut créée en ce jour en l'an 4004 avant notre ère.  

 27 octobre Allan Apple Day, une vieille méthode de divination de Cornwell, Angleterre, utilisée en 
ce jour pour connaître l'identité de son futur conjoint.  

 28 octobre Le Dieu-Soleil phénicien Baal était honoré chaque année vers cette date. Gardien de la 
nature et de la fertilité, il était associé à la pluie hivernale. La Chrétienté en a fait un démon.  

 28 octobre au 02 novembre L’Isia, le festival d’Isis, célébrant la quête et la « recouvrance d’Osiris ». 

 29 octobre La Nation Amérindienne des Iroquois fête aujourd'hui le Festin des Morts (Feast of the 
Dead), pour honorer les âmes des chers disparus.  

 30 octobre Mexico, les « Angelitos », célébrations des âmes des enfants décédés. 

 31 octobre Halloween, Samhain (1), nouvel an Celtique. Fête de Sekhmet et Bastet en Egypte 
.Festival d’automne de Dashera en Inde, célébrant la bataille entre Rama et Kali contre le démon 
Ravana 
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Mois de Novembre 
Lune de L’Obscurité, Lune du Brouillard, Lune de la Neige, Lune du Castor, Lune 

du Deuil, Lune de la mort, Lune de l’ancêtre 
 

 1er novembre : le Règne de la vieille femme Cailleach  ou Célébration de la Mort dans les pays 
Celtes. C’est le jour des Banshees en Ireland. Rite de  Hel dans les pays scandinaves. Fête de la 
Mort à Mexico. C’est le cinquième jour d’Isia,  jour où Isis « retrouva » Osiris en Egypte.  

 2 novembre : Toussaint (All Soul's Day - Angleterre)  

 3 novembre : Le dernier jour d’ Isia, célébration égyptienne de la nouvelle naissance d'Osiris par le 
lait sacré de Isis. Non pas une réincarnation, c'est la sortie du tombeau. On célèbre en Irlande le 
prophète médiéval Saint Malachie.  

 4 novembre La veille du jour de Guy Fawkes, un festival païen de la Vieille Angleterre, célébrant le 
Seigneur de la mort (Lord of Death) se tient en ce jour tous les ans. Les farces et feux de joie qui y 
sont associés présentement sont les vestiges de ce vieux rite païen.  

 5 novembre À Shebbear, en Angleterre, de jeunes hommes se regroupent chaque année en ce jour 
pour retourner une grosse pierre rouge, qui pèse une tonne, appelée Devil's Boulder. Cette tradition 
vieille de plusieurs centaines d'années amène paix et prospérité au village. D'après la légende, il est 
dit que le Diable lui-même jeta cette pierre dans le village.  

 6 novembre Tiamat, le principe primordial féminin sumérien, connu comme étant la Mère Dragon 
(Dragon Mother) est née à cette date. Son époux Apsou, principe primordial masculin et elle, ont 
donné naissance à tous les dieux en se mêlant pour former Mummu, les vagues et le couple 
primordial : Lahmu et Lahamu ; la Terre et le Ciel ont été créés à partir des morceaux du corps 
découpé de la Mère Dragon. Elle détenait les Tables de la Destinée et est, en autre, un des 
symboles de la renaissance, de la discipline karmique ; 

 7 novembre Dans la Grèce antique, on célébrait un festival du feu connu sous le nom de Nuit 
d'Hécate (Night of Hecate). Protectrice de toutes les sorcières, Hécate est associée à la fertilité et 
est la plus ancienne des formes de la Déesse Lunaire Triple.  

 8 novembre La déesse de la cuisine Hettsui No Kami est honorée au Japon avec le festival Shinto 
appelé Fuigo Matsuri. Cette déesse est importante car, en utilisant les produits de la récolte, elle 
protège et nourrit la famille.  

 9 novembre Rituel magique en Thaïlande consistant en petits bateaux, faits de pelures de bananes et 
de feuilles de lotus, remplis de bougies et d'offrandes aux dieux (pièces de monnaie, encens et 
fleurs de gardénia), Ces bateaux sont mis sur l'eau d'une rivière et si les bougies restent allumées 
jusqu'à ce que le bateau soit perdu de vue, les souhaits se réaliseront. 10 novembre Veille du Vieux 
Novembre (Old November Eve) fêtée en Écosse. La Déesse Nicnevin, comme personnification 
de Diane, est honorée avec des prières et des offrandes, et devenait visible aux mortels en cette 
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nuit. Paracelse, célèbre philosophe hermétique et alchimiste naquit (approximativement) en ce jour 
à Einsiedeln, Suisse, en 1493 (certaines sources placent sa naissance le 17 décembre 1493). 
Paracelse avait des dons de guérison exceptionnels et croyait en la magie naturelle universelle. 
Contrairement à plusieurs écrits sur lui, il n'a jamais été sorcier, n'a jamais fait de rituels magiques 
et était même un peu sceptique concernant la Magie Noire. Par contre, il croyait en l'astrologie et 
utilisait des talismans astrologiques dans sa pratique de la médecine. Il est mort de causes 
inconnues à Salzbourg en 1541.  

 10 novembre Kali Puja en Inde, pour Kali, destructrice du Démon. 

 11 novembre Jour du Vieux Novembre; la fée Sidhe est honorée en ce jour avec une fête païenne 
connue sous le nom de Lunantshees. La fête annuelle de Vinalia, en l'honneur du dieu Bacchus par 
les anciens grecs. Jour des héros. Fêtes des Einheriar (Les Guerriers Tombés),. les Einherjar ou les 
Einheriar, Einheri au singulier : en vieux norrois étaient les Fylgjas (esprits) des guerriers 
d’exceptions qui étaient morts bravement lors des combats « l’arme à la main ». 

 12 novembre Festival annuel appelé Epulum Jovis in Capitola pour honorer le dieu suprème de la 
religion de la Roma Antique Jupiter, ainsi que les déesses Minerve et Junon.  

 13 novembre Le treizième jour après le sabbat des sorcières de Samhain était considéré comme un 
jour sombre, de malchance et de malheur à l'époque médiévale. C'était un jour pour les 
nécromanciers et les sorciers qui désiraient utiliser des démons pour leurs pratiques de Magie 
Noire. Une vieille superstition stipule que si le treizième jour après Halloween tombe un vendredi, 
toute personne née en ce jour aura le 'mauvais oeil'.  

 14 novembre Fête des musiciens, un festival annuel druidique célébré par beaucoup de sorcières 
modernes pour honorer les anciens dieux celtes de la musique. En Inde, les enfants se regrouent 
dans les temples pour recevoir la bénédiction des déesses protectrices des enfants : Befana, 
Mayauel, Rumina, et Surabhi.  

 15 novembre Festival païen appelé Feronia se tient aujourd'hui pour honorer l'ancienne Déesse du 
feu, de la fertilité et des bois appelée Ferona. Un rituel japonais vieux de plusieurs siècles pour une 
bonne santé, le Schichi-Go-San se tient en cette date dans les temples Shintoïstes. La cérémonie 
bénit les enfants de trois, cinq et sept ans. En 1280, l'alchimiste et musicien cérémoniel allemand 
Albertus Magnus est décédé. D'après la légende, il découvrit la  

 pierre philosophale et aussi créa un Golem en utilisant la magie naturelle et la science astrologique. 
Jour des Enfants en Inde. 

 16 novembre Festival des Lumières célébré en Inde pour marquer l'arrivée du Nouvel An hindou 
(date approximative). Des bougies sont allumées pour honorer Lakshmi, la déesse qui préside sur la 
richesse, la prospérité et les plaisirs charnels, et les maisons sont décorées avec des motifs rituels de 
bonne fortune appelés kolams. La Nuit d’Hécate en Grèce commence au coucher du soleil. Fête de 
Bastet en Egypte. 

 17 novembre Dans certaines régions de la Chine, c'est la dernière de trois fêtes de la mort (date 
approximative). L'occultiste célèbre et auteur Israel Regardie est né en ce jour en Angleterre en 
1907. Il faisait partie de l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée et a été pendant un temps le secrétaire 
d'Aleister Crowley. Il écrivit plusieurs livres sur les sorcières, le néo-paganisme et les pratiquants 
des arts occultes. Il mourrut en 1983.  
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 18 novembre La déesse perse et Mêre des Étoiles, Ardvi est honorée en ce jour avec le festival sacré 
Ardvi Sura (Jour d'Ardvi). Ce festival se tient sous les étoiles et a été célébré depuis des siècles dans 
l'Asie du Sud-Ouest.  

 19 novembre Warlock Day, d'après une ancienne légende, la première personne habillée tout en noir 
que vous rencontrerez en ce jour sera un warlock. Ne le regardez pas dans les yeux, sinon vous 
serez ensorcelé.  

 20 novembre En cette nuit quand les Pléiades (groupe d'étoiles dans la constellation du Taureau) 
sont visibles à l'oeil nu, un rituel ancien commence à Hawaii pour marquer le début de la saison des 
récoltes et pour honorer et remercier l'ancien dieu Lono.  

 21 novembre Joyeux festival chez les Mayas honore le dieu Kukulcan. Les célébrations durent 
plusieurs jours et nuits. Jour sacré pour les dieux païens : Chang'O, Damballah, Quetzalcoatl, et 
Tammuz.  

 22 novembre En ce jour (date approximative) le soleil entre dans le signe astrologique du Sagittaire. 
Les personnes nées sous ce signe sont supposées être optimistes, enthousiates, curieuses et souvent 
extravertie et sujettes à l'exagération. Le sagittaire est un signe de feu régit par la planète Jupiter.  

 23 novembre Saint Clément (patron des travailleurs du fer) est honoré avec des rituels élaborés en 
Angleterre. Toutefois, dans les temps anciens, ce jour célébrait avec un rituel païen le sorcier-
forgeron du panthéon saxon. Le festival Shinjosai pour Konohana-Hime, une célébration pour la 
récolte du riz a lieu aujourd'hui au Japon. Il est dédié à la déesse, petite-fille du dieu solaire 
Amaterasu.  

 24 novembre Le festival annuel Tori-no-Ichi a lieu aujourd'hui au Japon. Des tiges de bambous 
décorés de symboles de chance sont paradés dans les rues pour attirer les esprits bénéfiques. La 
déesse sacrée de la lumière et de la naissance est invoquée aujourd'hui dans l'Égypte ancienne avec 
des prières, libations et l'allumage de certaines lampes. Fête aux Flambeaux en l’honneur d’Isis et 
d’Osiris. 

 25 novembre le jour de la bénédiction des moulins à vent, en Hollande. Seconde partie du festival 
Naluqatak, pour les Inuits, une sorte d'Action de grâce. La fête est dirigée par le chasseur qui a 
capturé la baleine à bosse. La troisième et dernière partie se déroule vers Noêl. 26 novembre Un 
festival du feu très ancien au Tibet se tient encore tous les ans. Il est dédié à l'ancienne déesse qui 
veuille sur la lumière et le feu. Dans les villages Basari, au Sénégal, c'est (approximativement) à 
cette date que les jeunes garçons participent au rite qui en fera des hommes. Le rituel est suivi de 
danses, chants et compétitions athlétiques.  

 27 novembre Une fête religieuse appelée Parvati-Devi se tient en Inde, et honore la déesse-triple 
connue sous le nom de Mère de L'Univers, dont les trois aspects sont Sarasvati (jeune fille), 
Lakshmi (mère), and Parvati (aïeule). Les boudhistes du Népal honorent aujoud'hui la Déesse-
Mère connue comme Gujeswari (date approximative).  

 28 novembre L'ancienne déesse grecque de la sagesse, Sophie, est honorée et invoquée en ce jour, 
avec des chants et rituels.  
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 29 novembre Dans l'ancienne Égypte, la fête d'Hathor comme Sekhmet était tenu aujourd'hui. Elle 
honorait la déesse de la guerre à tête de lion, qui était également l'épouse du dieu de la Lune Ptah. 
D'après une ancienne légende, c'est cette nuit, tous les ans, que les vampires de Roumanie se lèvent 
de leurs tombeaux après une année complète de sommeil, à la recherche de sang humain. L'ail et la 
croix sont accrochés aux portes et aux fenêtres en guise de protection. 

 30 novembre La nuit de la Saint-André, en Allemagne. Des jeunes femmes utilisent des méthodes 
de divinations datant de plusieurs siècles pour trouver leur futur époux. Jour d’Hécate à la croisée 
des chemins en Grèce, la Nouvelle Lune. Jour de Mawu, Déesse créatrice de l’Univers émergeant 
du chaos. Mawu est l'appellation de la divinité créatrice dans la religion vaudou chez les peuples 
éwé et mina du Togo et du Bénin en Afrique de l'Ouest. Mawu signifie ce que l'on ne peut pas 
dépasser. Elle est associée à la lune, à la nuit, à l'est et à la maternité. Elle est indissociable du dieu 
Lisa, qui lui est complémentaire. 
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Mois de Décembre 
Lune du Froid, Lune du Chêne, Lune du Loup, Lune des Longues Nuits, Lune 

Aerra Geola( Mois Avant Yule) 
 

 1er décembre Jour de Pallas Athéna, dans la Grèce antique, en l'honneur de la déesse Athéna. 2 
décembre L'arbre le plus vieux au monde (planté en 282 avant notre ère) est honoré pendant la fête 
nommée Bodh Gaya, en Inde. Au Japon, une fête annuelle nommée Hari Kugo (Aiguilles cassées - 
Broken Needles) honore les femmes et plus particulièrement leurs travaux.  

 3 décembre Une fête féminine de la Rome antique en l'honneur de Bona Dea, la bonne déesse. 
Aucun homme ne peut y participer. Dans la Grèce antique, ce jour est consacré à la déesse Cybèle 
et aussi à Rhea, la Mère de la Terre (Great Mother of the Earth).  

 4 décembre Fête annuelle de la déesse Minerve dans la Rome antique. Jour sacré pour le dieu 
Yoruban, Chango, en Afrique de l'Ouest. C'est le dieu du tonnerre et le fils des dieux Yemaya et 
Orungan.  

 5 décembre Les Posséïdes, un festival annuel du bord de mer était célébré en ce jour dans la Grèce 
antique en l'honneur du dieu Poséidon, époux de la Déesse-Mère. La fête de Sainte Lucie en Italie, 
qui était honorée en tant que Lucina avant d'être christianisée. C'était la déesse païenne de la 
lumière, qui veillait surles accouchements.  

 6 décembre Les Nicolaites, adeptes gnostiques de Saint Nicolas, prêchent que la seule voie vers le 
salut est par de fréquents rapports sexuels. La célèbre écrivaine, occultiste et magicienne rituelle 
Dion Fortune est née en cette date en 1890 dans le pays de Galles. Elle ne s'est jamais dite sorcière 
mais ses écrits étaient populaires chez les Wiccans, sorcières et néo-paîens. Elle meurt de leucémie 
le 8 janvier 1946.  

 7 décembre Le rite appelé Haloia de Déméter était fait en ce jour dans la Grèce antique. Chaque 
année, la déesse Déméter herre sur Terre à la recherche de sa fille enlevée Perséphone. Sa tristesse 
amène l'hiver.  

 8 décembre Dans le sud du Mexique, l'ancienne déesse maya Ixchel est encore honorée avec le 
festival de Ixchel qui inclut des processions et la bénédiction des bateaux et des champs. Le festival 
de Neith est célébré annuellement en Égypte pour honorer la Déesse de la Terre du Delta. La 
naissance de la puissante déesse du soleil (Amaterasu) est célébrée dans les temples shintoistes dans 
tous le Japon. Fête  en Grèce, d’Astrée, parfois aussi nommée Astra ou Astraea, c’est une puissante 
déesse de la justice, dont le nom signifie “étoile”. Ses propriétés ésotériques touchent tout ce qui est 
en relation avec la pureté et la justice. Elle apporte l’équilibre. 

 9 décembre Ce jour est sacré pour la déesse grecque de la justice Astraé. Au Mexique, la déesse 
vierge Tonantzin est honorée avec le festival de la Mère de la santé.  
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 10 décembre Dans la Rome Antique, le festival Lux Mundi (Lumière du Monde) est tenu 
annuellement en l'honneur de la Déesse de la Liberté. En France, un festival similaire se tient à la 
même date. En cette nuit (date approximative), les chasseurs Inuits du Grand Nord commencent 
une série de rites de purification qui durent cinq jours, pour les âmes des animaux tués dans l'année 
(Festival for the Souls of Dead Whales). Le festival de la Lune de Décembre se perpétue dans les 
régions de la côte arctique de l'Amérique du Nord depuis des centaines d'années.  

 11 décembre Jour de Bruma, festival annuel de la Rome Antique en l'honneur de la déesse de l'hiver. 
Jour sacré pour Arianrhod, la Reine-Déesse de la Neige, et Yuki Onne.  

 12 décembre Zoroastrian Fire Festival of Sada, célèbre les victoires du bien sur le mal et de la 
lumière sur les ténèbres, au coucher du soleil. En ce jour, Au Mexique, le festival religieux Notre 
Dame de Guadalupe se tient. Jour sacré pour les déesses Coatlique, Tonantzin, et la Madone Noire.  

 13 décembre En Suède, la Déesse du Soleil Lucina est encore aujourd'hui honorée avec un festival 
traditionnel de lumière appelé Jour de 

 Sainte Lucie ou Little Yule.  

 14 décembre L'astrologue et médecin Michel de Nostradamus est née en ce jour à Saint Rémy de 
Provence en 1503. Il eut de nombreuses visions mystiques dans son enfance et plus tard étudia 
l'astrologie, l'astromonie, la médecine et les mathématiques. Il mourrut le 1er juillet 1566.  

 15 décembre Halcyon Days, en l'honneur de la déesse grecque Alcyone.  

 16 décembre Dans la Rome Antique, le festival de la Déesse de la Sagesse, Sapienta, est tenu à la 
veille de la Saturnalia. Elle était connue sous le nom de Sophie en Grèce, et Sapeinta-Sophia à 
l'époque médiévale. Cérémonie Soyal, chez les Hopi (date approximative) célèbre le retour du soleil 
et commémore la création et la résurrection de la Femme-Araignée et de la Demoiselle-Faucon. 
Jour sacré pour les déesses de la sagesse : Athéna, Kista, Maat, Minerve, et la Shekinah.  

 17 décembre Saturnalia (Saturnales), pour honorer le dieu Saturne. Ce festival est à l'origine des 
carnavals de l'époque actuelle. La célébration moderne de Noël est une continuation de ce festival 
de mi-hiver.  

 18 décembre En ce second jour des Saturnalia (Saturnales), les anciens romains fêtaient les Eponalia, 
un festin dédié à Épona, la Déesse-Mère celte et patrone des chevaux. En Lettonie, la naissance du 
dieu Diev, et la résurrection du Soleil sont honorés avec une fête de 4 jours. 19 décembre Dans la 
Rome Antique, la fête de Opalia est dédiée à Ops (Abondance), la déesse de la fertilité et du succès, 
et épouse de Saturne, en ce troisième jours des Saturnales. Pongol, une célébration annuelle 
hindoue, honore la déesse Sankhat.  

 19 décembre  les Opalia, fêtes à Rome, et les Opiconsivia, le 25 août, étaient proches des fêtes de 
Consus, le dieu de l'engrangement des récoltes. Comme sa fête de décembre était trois jours après 
les Saturnalia1, elle était couramment associée à Saturne, et comme celui-ci était identifié au Cronos 
grec, elle fut identifiée à Rhéa, la compagne de Cronos 

 20 décembre La Nuit de la Mère, la veille de Yule.  
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 21 décembre Midwinter, Yule, le Solstice d'Hiver, Naissance du Jeune Dieu et de notre Grande 
Mère qui vient de l’accoucher. Fête Celtique des Etoiles. Retour d’Osiris vers Isis en Egypte.  

 22 décembre À cette date (approximative) le Soleil entre dans le signe astrologique du Capricorne. 
Les gens nés sous ce signe sont supposés être ambitieux, loyaux et souvent reclus. Le signe du 
Capricorne est un signe de terre, régit par la planète Saturne. Les auteurs wiccans Stewart et Janet 
Farrar ont fondé leur propre coven en cette date de 1970.  

 23 décembre Dans l'ancienne Égypte, la déesse Hathor était honorée aujourd'hui.La Nuit des 
Lampes ou Mise au Tombeau d’Osiris en Egypte. Dans la Rome Antique, la cérémonie Laurentina 
dédiée à la déesse Acca Laurentina (ou Lara), la mères des Lares, et célèbre la découverte de la 
lumière des ténèbres du Solstice hivernal. Les Kalash honorent le demi-dieu Balomain avec un 
festival appelé Chaomos.  

 24 décembre En Finlande et dans d'autres parties de l'Europe, une tradition veut qu'on dépose une 
bougie blanche sur les tombes de ses ancêtres la veille de Noël. C’est la Nuit de la Mère chez les 
Anglo-Saxons et des Mères en Allemagne. 

 25 décembre Jour associé avec les rites de fertilité celtes, la divination chez les peuples nordiques, et 
le mithracisme romain. Aussi fêtés aujourd'hui, la naissance des dieux et héros OEdipe, Thésée, 
Hercule, Persée, Jason, Dionysos, Apollon, Mithra, Horus et le roi Arthur. La Lutzelfrau et Perchta, 
sorcières de Noël volent au-dessus de l'Allemagne. Célébration de la grande déesse Astarté, depuis 
l'époque néolithique, connue sous le nom de Athtar par les Arabes, Attar-Samayin par les 
Araméens, et Ashtoreth par les canaanites; aussi comme l'Étoile du matin, dirigeante du ciel et la 
mère de tous les Dieux. Jour des Génies en Grèce, Athènes était aussi célébrée ce même jour. 

 26 décembre Dans l'ancienne Égypte, l'anniversaire d'Horus est célébré. Dans les Bahamas, le 
festival Junkanoo se tient en ce jour. Jour sacré pour les déesses : Frau Sonne, Igaehindvo, la Star 
Faery , Sunne, et Yemaya.  

 27 décembre La naissance de Freyja.  

 28 décembre Dans certaines parties de la Chine, un festival de paix et de renouveau spirituel se tient 
en ce jour.  

 29 décembre Le jour des Nymphes, dans la Grèce Antique, honore Andromède, Ariane et Artémis.  

 30 décembre Raspoutine, moine, occultiste, et magicien de la cour impériale de Russie fut assassiné 
en ce jour en 1916 par le prince Feliks Yusupov. Il avait prédit sa propre mort, noyé dans le fleuve 
Neva.  

 31 décembre Dans le Pays de Galles, certains croient encore que les Cwn Annwn, ou chiens du 
monde souterrain volent dans le ciel sur le coup de minuit. Jour de chance dédié à Sekhmet en 
Egypte. Jour des Nornes en Scandinavie : dans la mythologie scandinave, les « Norns » sont les 
demi-déesses du destin. Elles contrôlent le destin des dieux et des hommes, ainsi que les lois 
immuables du cosmos. Elles sont représentées par trois soeurs: Urd (« sort »), Verdandi 
(«nécessité») et Skuld («être»). vivent à la base de l'Arbre monde Yggdrasil dans le domaine de 
l'Asgard. Hogmanay, jour de l’an (est le mot écossais désignant le dernier jour de l'année et il est 
synonyme de célébration du nouvel an dans la tradition écossaise). Sa date officielle est le 31 
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décembre. Cependant, cette date n'est que le début d'une fête qui dure toute la nuit jusqu'au matin 
du 1er janvier ou souvent du 2 janvier. Hogmanay remonte bien aux fêtes païennes du solstice 
d'hiver. En Europe, elles avaient évoluées en l'ancienne fête des Saturnales, l’ancienne fête romaine 
de l'hiver citée supra, que les gens fêtaient complètement libres et désinhibés. Les vikings fêtaient 
Yule, qui devint plus tard les douze jours de Noël, ou Daft Days (les jours stupides) comme ils 
étaient parfois appelés en Écosse. Les festivités de l'hiver devinrent clandestines avec la réforme, 
mais émergèrent a la fin du XVIIe siècle. 
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