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Druides documentaire France 3
Bonjour à toutes et tous.
J'ai eu l'occasion de voir ce magnifique documentaire. Et je voulais vous faire partager cette découverte.
J'ai beaucoup apprécié ce documentaire. Leur philosophie de vie. Le fait de profiter et de vivre le moment
présent.
Merci à eux.

Voici le descriptif sur Youtube :
Annick, Jean-Jacques et Philippe vivent en Bretagne, dans les Vosges et en Bourgogne, ils sont druides.
Ils nous guident dans leur univers spirituel et nous font partager ce qu’ils vivent intérieurement.
Au quotidien ils se prénomment Philippe, Jean-Jacques et Annick.
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Ils vivent en Bourgogne, en Alsace et en Bretagne.
Retraités ou en activité, ils ont une vie sociale, professionnelle et familiale tout à fait ordinaire. Pourtant,
ils cultivent leur différence au sein de leur groupe celtique baptisé “leur clairière“. Ils sont aussi
Gwinver, Ioan et Diannan.
Dès lors, ils sont bardes, ovates ou druides. Leur philosophie druidique les amène peu à peu à observer et
à ressentir l’univers qui les entoure d’une manière différente et à communiquer avec les éléments
naturels. Ils s’adonnent alors à une quête et partent sur les traces d’une spiritualité aujourd’hui éteinte.
Les personnages de ce film sont passionnés par la civilisation celtique. Chacun mène sa petite enquête à
la recherche de signes, parfois discrets, de ce passé celtique lointain.
Ces signes sont présents physiquement, sur des pierres et dans des monuments, mais aussi dans les
vieilles coutumes et croyances, dans les contes et légendes.
Cette recherche, ils la mènent individuellement à deux pas de chez eux. Elle n’a rien de scientifique mais
elle est sincère et méticuleuse. Les résultats de leurs recherches ne seront pas confrontés aux sources
historiques car il n’y en a aucune. Elle correspond avant tout à un besoin de remonter le temps pour se
rapprocher de l’ancêtre Celte.
Un ancêtre rêvé ? En tout cas, un ancêtre qui fait rêver...
Nous les accompagnons, le temps d’un film, dans cette quête durant laquelle nous les observons avec
bienveillance et sans jugement. La question de la réalité comme de la vérité ne se pose pas ici, il s’agit de
ressentis. Une quête, quelle qu’elle soit, n’est pas sans incidences sur la personne qui la mène, alors nous
les écoutons pour comprendre ce qui a changé, ou ce qui va changer en eux.
Ils nous guident dans leur univers spirituel au contact de lieux naturels prestigieux pour nous faire
partager ce qu’ils vivent intérieurement. Un voyage quasi chamanique entre imaginaire, réalité et poésie.
Une découverte d’une autre forme d’écologie.
DRUIDES Un film de Jean-Michel Dury Écrit par Denis Becker et Jean-Michel Dury
Une coproduction France 3 Bourgogne-Franche-Comté et Ere production
Avec la participation du Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée (CNC) et de la
Région Grand-Est
https://www.youtube.com/watch?v=CpgNtihLp4E&fbclid=IwAR2J5M0DWyThqNWUfLwAVI81Pw8c
WeIReauA7nmd9rEhJOQa0NEErxWVLc8
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