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Longtemps, l’étoffe du monde fut tissée de croyances et de rituels
magiques : les hommes s’adonnaient au culte des pierres, des sources
et des forêts, leur imaginaire se berçait de contes fantasques ou
s’enfiévrait de créatures légendaires, et leur corps pouvait devenir une
scène ouverte, accueillant le théâtre des pouvoirs sorciers ou des ondes
jaillies des mains des guérisseurs.
Corsetées par notre culture cartésienne, ces pratiques auraient pu
s’essouffler, voire expirer : il n’en est rien. Que nous disent ces rites,
qui se régénèrent en permanence, sur notre rapport à la spiritualité et
à la nature ?
Dans un ancrage territorial et contemporain, ce numéro analyse et
recharge l’esprit de ces croyances populaires : on y croisera Mélusine
et la Dame blanche, des mégalithes et des eaux miraculeuses, un institut
métapsychique et des guérisseurs, des esprits ligériens, un conteur
et quelques sorcières.
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