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Objectif de ce livre et explication de sa structure 

 

Dames du Ciel et de la Terre : Mystères des déesses Ishtar & Freyja se 

veut une introduction à ces deux déesses qui nous sont si chères, en 

offrant à la fois une partie introductive quant à leurs origines, leurs 

mythes, panthéons et culte, ainsi qu’une partie pratique où l’on 

retrouvera prières, hymnes, invocations, rites et rituels. 

 

Étant prêtresses de ces déesses, nous avons cru qu’il était de notre devoir 

sacerdotal d’offrir des informations relatives à nos divinités patronnes, 

étant donné le peu d’informations que l’on retrouve sur elles, tant sur 

papier que sur l’Internet, bien que cela tende à changer. Cet ouvrage est 

donc unique : il se veut le résultat de nos recherches, de même que de nos 

propres expériences personnelles avec les déesses, au cœur notre prêtrise 

quotidienne. 

 

Il ne s’agit pas d’un ouvrage exhaustif et surtout, il n’est pas rigide. Nous 

ne voulons pas transmettre l’idée que tout ce qui sera écrit ici est la seule 

et unique vérité à propos d’Ishtar et de Freyja. Cela est vrai 

particulièrement pour la partie pratique. C’est une approche personnelle, 

et chaque femme ou homme qui souhaite honorer une et/ou l’autre de ces 

déesses et entretenir une relation avec elle(s) dans leur cheminement 

spirituel, pourra utiliser ce livre et les informations qu’il contient. 

Toutefois, nous lui suggérons de ne pas s’en tenir uniquement aux points 

de vue et écrits des auteures; il y a tant à découvrir à propos d’Ishtar et de 

Freyja! Il faut leur ouvrir notre cœur et oser marcher sur des sentiers 

inconnus avec elles, les laisser parler et nous apprendre tout ce que nous 

devons savoir, et qui peut être unique pour chacun, chacune. 

 

Le livre se divise en quatre grandes parties : tout d’abord, chaque déesse 

se mérite une partie, la troisième partie se veut la partie pratique, 
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comprenant les hymnes, prières, invocations, et, enfin, la dernière partie 

rassemble les rites et rituels pour honorer ces déesses. La partie théorique 

est composée de la même manière pour les deux déesses, de sorte qu’il est 

plus facile de comparer leurs similitudes sur le plan archétypal. 

 

Nous espérons de tout cœur que ce manuel d’introduction aux mystères 

et magies des déesses Ishtar et Freyja puisse plaire et servir à tous ceux et 

celles qui les cherchent dans leur vie. 

 

Bénédictions d’Ishtar & Freyja ! 

 

Ishara Labyris et Freya Kybella 

Auteures 
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Expériences et témoignages des auteures avec les déesses 

Les similitudes notées entre les deux déesses, pourtant éloignées 

géographiquement, culturellement, nous ont d’abord poussées à les 

réunir au sein d’un cercle de dévotion féminin, créé en leur honneur. Une 

pratique rituelle, chamanique, s’est créée autour de ces deux déesses ainsi 

que des sujets, thématiques et attributs qui leur sont associés, et ce, 

depuis 2009. Puis, l’idée nous est venue que nous n’étions très 

certainement pas les seules à les vénérer toutes deux et à nous intéresser 

à ce qui les unit, notamment, mais non exhaustivement, la sexualité 

sacrée et les mystères féminins. C’est pourquoi ce livre a été écrit. Ci-

dessous, nous vous partageons un peu de notre histoire avec Ishtar et 

Freyja, soit de manière individuelle, puis de manière commune. 

 

 Ishara Labyris & la déesse Ishtar 

Lorsque j’ai débuté mes études au sein de l’Ordre de Dea, à l’époque 

appelé « École du Lotus d’Isis », je faisais mes premiers pas sacerdotaux 

sous les ailes d’Isis. Puis, mes différents problèmes personnels m’ont mise 

sur le chemin de Sekhmet, la puissante lionne qui m’apprit beaucoup et 

m’aida à me relever à de nombreuses occasions. C’était environ un an 

avant mon initiation en tant que prêtresse que j’ai été séduite par ma 

déesse, Ishtar/Inanna. Si le concept de synchronicité vous est familier, 

c’est le meilleur terme pour décrire ma rencontre avec Elle. Tout me 

menait vers Elle; Elle était partout, elle était en tout. Dans mes rêves, 

dans mes tirages divinatoires, dans mes recherches, dans les livres que je 

lisais, dans mes pathworking, dans mes visions, lorsque j’ai entamé la 

pratique de la danse orientale. Tant et si bien que je me rendis à 

l’évidence que sa présence n’était pas anodine et que je devais lui accorder 

davantage de temps, d’énergie et d’attention. Ce n’est ni plus ni moins 

qu’une histoire d’amour entre Elle et moi : j’aime tout ce qu’Elle est, tout 

ce qu’Elle représente et je m’identifie beaucoup à elle, dans ce que je suis  
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et surtout, dans ce que j’aspire à devenir : sa nature indépendante, 

audacieuse, généreuse et héroïque, son amour de la sexualité, de son 

propre corps, de son peuple et de sa terre… Je me suis dédiée à Elle 

officiellement au sein de l’Ordre de Dea le 24 juillet 2009. 

 

 Ishara Labyris & la déesse Freyja 

C’était l’été de mes 19 ans. J’étais depuis les dernières années très versée 

dans la magie égyptienne, son panthéon et plus particulièrement dédiée à 

la déesse Isis. Mais quelque chose me disait mon chemin se détournerait 

du Sien. Un visage nouveau m’appelait : celui de Freyja. Inspirée par mon 

meilleur ami et sa pratique dévotionnelle et sorcière nordisante, je lui 

avais demandé de m’introduire à un rite typique de sa tradition et de me 

présenter à ses divinités, afin de savoir si elles m’accueilleraient, si je 

décidais de marcher à leurs côtés. De tout mon cœur, je souhaitais que 

Freyja, tout particulièrement, m’accepte. Le rite en lui-même s’est très 

bien déroulé et, selon mon ami, j’avais été « admise », mais je devais 

recevoir une confirmation, qui pouvait prendre plusieurs formes, mais 

préférablement un rêve. Le rêve vint, mais c’est Odin qui se présenta à 

moi. J’étais à la fois honorée et gênée, je ne m’étais pas attendue à cela. 

Les traditions nordiques m’apparaissaient très masculines et difficiles 

d’approche (si cette approche ne se faisait pas de manière très orthodoxe, 

du moins!) et j’ai reculé... Pour mieux sauter quelques années plus tard! 

Freyja s’est faite présente à plusieurs moments de ma vie, jusqu’aux trois 

dernières années depuis lesquelles elle m’accompagne de façon plus 

prononcée, profonde. Je suis heureuse de pouvoir l’honorer dans le cercle 

de femmes que nous avons fondé, et je me suis dédiée à Elle au sein de 

l’Ordre de Dea, comme déesse soeur à Ishtar, le 21 août 2011. Leurs 

nombreuses similitudes me font sourire et je sens entre Elles une grande 

complicité. Freyja me guide dans mon cheminement de seiðrkona, 

sorcellerie chamanique féminine du nord dont elle est l’enseignante et au 
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de laquelle on sait peu de choses concrètement. Freyja saura 

m’apprendre. 

 

 Freya Kybella & la déesse Freyja 

C’est par le dieu Odin que Freyja s’est présentée à moi, lors de mes 

premiers pas dans la spiritualité néo-païenne; déjà dévote du dieu des 

runes, la déesse de la sorcellerie et des chats m’a prêté son nom. D’abord 

un choix qui me paraissait logique, de par mes intérêts pour ses domaines 

de prédilection (le chamanisme, la magie, l’art de la prophétie, son lien 

avec les félins, la sexualité sacrée), j’ai approfondi à ses côtés une relation 

qui dépasse aujourd’hui la raison. Lorsque je me suis inscrite à la 

formation de Dea Mystica, en 2007, je ne savais pas où me mèneraient 

ces études de prêtresse au service de la Déesse, j’ai surtout tenté de garder 

l’œil ouvert, ne souhaitant pas prendre Freyja comme déesse patronne 

acquise. Une fois rendue à la dernière étape, je ne pouvais nier l’évidence, 

après avoir porté son nom pendant si longtemps, après avoir cultivé et 

intégré ses multiples aspects et ses domaines de prédilection, je me suis 

dédiée à elle au sein de l’Ordre de Dea, le 23 juin 2009. Elle représente 

tout ce que j’aspire à être, à accomplir, à partager même : sa magie 

chamanique, sa prestance voluptueuse qui invite à l’amour et à la 

sensualité, sa capacité à répandre l’amour universel, son audace et son 

courage, sa sexualité dénudée de tabous, son amour pour les animaux, la 

nature et les êtres incarnés, dont les humains, et son désir de les voir 

prospérer, sa beauté et la luxure dont elle se pare, symboles des trésors du 

ciel et de la terre... 
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 Ishtar & Freyja au sein de la Tradition Dea-Felidae et du 
Temple Yoni Matre 

Notre sacerdoce est voué à la recherche et à l’enseignement des sujets, 

techniques et philosophies chers à nos déesses. Que ce soit dans les 

services proposés au sein de notre Temple, Yoni Matre, de notre cercle de  

femmes, seules, ou ailleurs, nous les honorons quotidiennement. Notre 

cercle de femmes célèbre annuellement un blòt en l’honneur de Freyja 

ainsi qu’un shapatu en l’honneur d’Ishtar, sans compter que nous tenons 

également une séance de seiðr chaque automne. Nos rencontres peuvent 

aussi bien s’articuler autour de la médecine de leurs animaux sacrés, 

qu’autour d’une célébration de la Femme, sous ses aspects Sauvage, 

Chamane, Sorcière, à l’image de nos déesses. 
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 Introduction à la déesse Ishtar

Ishtar, Inanna, Astarté, Asherah, Anat, Ashtart, Atargatis… Voilà des 

noms aux sonorités similaires donnés à des déesses dont l’origine serait la 

même, mais qui aurait évolué différemment chez plusieurs peuplades 

sémitiques il y a de cela plusieurs millénaires avant notre ère. Plus 

populairement connue sous le nom d’Inanna chez les Sumériens, Ishtar, 

déesse des Babyloniens, Assyriens et Akkadiens, fut vénérée, en effet, 

sous plusieurs noms, épithètes et représentations. Son essence primaire 

est celle d’une déesse de promiscuité, de prostitution sacrée, d’amour 

charnel, de plaisirs, une reine céleste, stellaire, solaire et lunaire, mais 

également chtonienne et infernale. Plus tardivement dans son évolution, 

elle sera vénérée également comme maîtresse de guerre qui apporte la 

victoire, dont la soif de sang et de carnage n’est jamais assouvie. 

 

Bienvenue en Mésopotamie, dont le nom signifie littéralement « entre 

deux rivières », soit l’Euphrate et le Tibre, territoire aujourd’hui délimité 

principalement par l’Irak, lieu de naissance de l’écriture et de grandes 

innovations. Là, une religion préislamique et pré judaïque fleurit : dieux 

et déesses auxquels on accorde les pouvoirs de la nature sont vénérés. 

Parmi eux, Ishtar, vénérée comme étant la représentation de la planète 

Vénus, l’Étoile du Soir et l’Étoile du Matin, fille du dieu-Lune, sœur du 

Soleil, desquels elle prend parfois les épithètes et pouvoirs, et sœur de la 

sombre Ereshkigal, déesse des Enfers. La mythologie babylonienne ne lui 

connaît aucun enfant, mais celle de Sumer (Inanna), dans un hymne qui 

relate sa remontée du Monde d’en bas (Enfers), lui en attribue deux : 

Shara et Lulal. S’agit-il vraiment de ses fils ou de simples dévots ou amis? 

Il est difficile de le confirmer, car Inanna parle d’Enlil, d’Ea et de Enki 

comme ses pères, alors que son véritable père serait Sin/Nanna, le dieu-

lune, ou Anu, le dieu suprême du ciel. Les hymnes ne font jamais mention 

de sa mère, si ce n’est pour dire qu’Ishtar/Inanna est plus « grande » 

qu’elle, mais la mythologie rapporte qu’il s’agit de Ningal, dont le nom 



.: Dames du Ciel et de la Terre Mystères des déesses Ishtar & Freyja :. 

 

.: 18 :. 

signifie « Grande dame ». Ishtar/Inanna devenait l’épouse, une fois l’an, 

de Tammuz/Dumuzi, dont le nom signifie « Fils Fidèle », un berger, lors 

d’un rite de mariage sacré (hieros gamos), qui devait lui conférer, ainsi 

qu’à la terre et aux peuples qui les vénèrent, fertilité et abondance. 

 

Ishtar/Inanna est accompagnée de sa fidèle amie et servante, Ninshubur, 

sa seconde et son bras droit. Le terme  sumérien utilisé pour décrire cette 

position est « sukkal ».  Elle était probablement une déesse mineure 

et/ou une déesse étrangère, comme le laisse suggérer la signification de 

son prénom, qui se traduit par « Reine de l’Est ». Elle était reconnue, elle 

aussi, pour sa bravoure et sa force. Certaines sources en font l’amante 

d’Ishtar/Inanna. Cette dernière, tout comme Ninshubur d’ailleurs, est 

réputée posséder un côté hermaphrodite ou masculin. 

 

Célébrée à travers les hymnes sumériens et les poèmes de sa prêtresse 

Enheduanna, la première poétesse que le monde ait connue (ou du moins 

la première dont les écrits sont à nous parvenus), on la dépeint comme 

une jeune déesse, magnifique et puissante, qu’on doit craindre parce que 

redoutable et dont les ambitions et les exploits sont grands et sans 

limites. C’est une déesse qui évolue, grandit et élargit son domaine de 

pouvoirs. 

 

Ishtar, dont le nom signifie « Lumière » ou « Étoile », ce qui rappelle son 

appartenance stellaire, est une déesse de beauté, de sexualité, de fertilité, 

de l’amour, du mariage, de justice, de bonté, de la guerre et qui régit aussi 

la vie et la mort. Elle est également reconnue comme la déesse des 

courtisanes et prostituées sacrées, la déesse des immigrants, la déesse des 

hermaphrodites, des eunuques, des transsexuels, la déesse des prophéties 

et des lois divines, déesse chamane qui marche entre les mondes (Ciel-

Terre-Enfers). Ses prêtresses, lesquelles se classaient en plusieurs castes 

(ishtaritu, qadishtu, entu, etc.) étaient elles-mêmes des prostituées 

sacrées, des prophétesses et de grandes danseuses. Son culte a absorbé 
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celui de plusieurs autres déesses qui lui étaient antérieures et/ou 

contemporaines; elle a assimilé leurs noms, pouvoirs et épithètes. On 

l’appelait « Reine des Cieux et de la Terre », « Lumière du Monde »,         

« Souveraine des Dieux », « Grande Prêtresse des Cieux », « La Sainte 

Prostituée …». 
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Dame de bonté & Reine de Guerre 

Archétypes Dame Blanche et Guerrière 

 Dame de Bonté 

On connaît davantage Ishtar/Inanna pour ses exploits guerriers que pour 

sa grande bonté; or, les textes la mentionnent souvent comme une déesse 

bonne : « Qui peut égaler ma bonté? » Peut-être est-ce parce qu’on doit la 

craindre, parce qu’Elle peut nous prendre en « pitié », nous accorder ses 

faveurs et ses bénédictions, et que son courroux ne peut être évité. Pour 

ces multiples raisons, on peut associer cet aspect à l’archétype de la « 

Dame Blanche », c’est-à-dire qu’elle est une déesse de paix, de justice et 

de compassion, ou à tout le moins, possède-t-elle ce qu’il faut pour en être 

une. 

 

Déesse des femmes, quoique vénérée autant par les hommes, elle leur 

accorde ses bénédictions, sa protection et veille à leurs accouchements, 

protégeant également les jeunes enfants. Cet aspect protecteur est aussi 

souligné lorsqu’elle est accompagnée de celle des lamassu et shedu, 

esprits (ou divinités mineures) d’apparence hybride chargés de protéger 

chaque demeure, les cités et les monarques. 

 

 Reine de Guerre 

Ishtar/Inanna était une déesse tutélaire de certaines cités, pour lesquelles 

elle portait un nom différent, selon l’aspect pour lequel elle la vénérait, 

quoique la plupart d’entre eux rappellent son aspect guerrier et 

protecteur. Des hymnes et des poèmes révèlent que non seulement 

protège-t-elle, telle une mère, les monarques et leur accorde victoire et 

gloire dans leurs batailles, mais révèlent aussi le plaisir qu’elle prend à 

trancher les têtes et voir couler le sang, ce qui n’est pas sans rappeler une 
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autre déesse sémite qui lui est très proche, Anat. Cet aspect guerrier et 

sanguinaire s’est également retrouvé dans une de ses variantes 

égyptienne, Ashtoreth. 

 

Un peu à l’image de Sekhmet, Ishtar/Inanna est également défenderesse 

de l’équilibre et de l’harmonie, porteuse des lois divines, qu’elle fait 

respecter. Sa colère peut être terrible. 

 

Sa force est sans pareille, tel que le démontre le poème d’Enheduanna, 

Inanna et Ebih. Ebih est une montagne et/ou une déesse habitant une 

montagne, que l’on suppose être imposante et qui ne craint pas Inanna. 

Celle-ci la trouve présomptueuse de ne pas embrasser le sol devant elle et 

de ne pas se plier face à sa force et fait regretter à Ebih d’avoir osé lui 

lever le nez. Inanna la mettra en pièces afin que cela serve de leçon à 

toutes créatures qui oseraient défier sa force. Les hymnes et poèmes, 

surtout ceux d’Enheduanna, la disent « plus grande » que les plus 

puissantes divinités. On dit qu’elle a la force et la fougue d’un jeune 

guerrier. 
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Voyageuse et Initiatrice 

Archétypes Chamane et Dame Noire 

 Voyageuse 

L’archétype de la chamane, chez cette déesse babylonienne, se présente 

de multiples façons. Nous pourrions le noter dans son rapport aux 

éléments, au ciel et à la terre, ou encore la façon dont ses prêtresses se 

font posséder par elle pour obtenir des visions de l’avenir - ce qui tient 

également de l’archétype de la Prophétesse, dont nous parlerons dans les 

prochaines pages. De manière plus évidente, Ishtar est chamane par sa 

capacité à voyager d’un monde à l’autre. 

 

D’abord, rappelons que ses origines sont stellaires. Elle et ses femmes-

sacrées proviendraient de l’Étoile ou planète Vénus, d’où elles seraient 

tombées dans la mer et auraient finalement accosté sur terre, un peu à la 

manière d’Aphrodite. Ses parents, tous deux liés à la lune (ou sont la lune 

même), lui confèrent également leurs pouvoirs lunaires. 

 

La Voyageuse habite également de multiples temples, ses prêtresses et ses 

prêtres, présidant aux rites qui concernent la fertilité de la terre et 

l’abondance. Mais c’est surtout son voyage au Monde d’en bas, aux 

Enfers, le royaume de sa sombre sœur Ereshkigal, qui fait d’elle une 

Voyageuse-Chamane complète, qui marche à la fois en le Monde d’en 

haut, le Monde du milieu et le Monde d’en bas. 

 

 Initiatrice 

Dans le mythe de la descente d’Inanna/Ishtar, il est d’abord dit que la 

déesse ouvrit son oreille au Monde d’en bas. C’est qu’elle s’est ouverte, 

spirituellement, à ses propres profondeurs et abysses, à sa propre mort, 
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elle s’y est préparée, en écoutant sa voix intérieure, celle de sa soeur 

cachée, oubliée, reniée, que, malgré ses grands airs, elle craint peut-être 

par-dessus tout. 

 

On pourrait voir ce voyage comme une conquête prétentieuse de la déesse 

qui voudrait régner partout, c’est peut-être en partie vrai, mais il s’agit 

surtout d’une quête personnelle : mourir, alors qu’elle est une déesse et 

qu’elle n’a pas, pour ainsi dire, besoin de connaître la mort, mais  choisit 

de la connaître et d’être initiée au mystère de celle-ci. 

 

Grâce à Ereshkigal, qui lui jeta le regard de la mort, la tuant ce faisant, et 

la laissa pourrir à un crochet, comme une vulgaire viande à charcuter, 

pendant trois jours. Trois jours avant de revenir à la vie, cela ne rappelle-

t-il pas quelque chose dans une mythologie (également sémitique) que 

nous connaissons tous ? 

 

Et comment Ishtar/Inanna est-elle ramenée à la vie ? C’est Ninshubur, sa 

fidèle amie, qui va battre le tambour en signe de deuil, pleurant, se 

revêtant de haillons et de poussières, et suppliant les dieux célestes de 

ramener Ishtar/Inanna à la vie. 

 

Ainsi, Ishtar revient-elle sur son trône céleste ayant acquis une sagesse 

toute nouvelle, ayant soulevé le voile d’un mystère tout naturel, tout aussi 

vrai et puissant que la vie. Elle détient maintenant le pouvoir d’initier à 

son tour, comme sa sœur, au mystère de la mort. C’est en cela que nous 

pouvons la considérer comme une Dame Noire. 
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Femme Sacrée & Amante Divine 
Archétypes Jeune Fille et Amante 

 Femme Sacrée & Amante Divine 

Qadishtu, le nom d’une caste de prêtresses d’Ishtar, signifie littéralement 

« femme sacrée ». On dit parfois que la déesse serait descendue de sa 

planète-étoile, Vénus, avec ses Qadishtu. Les prêtresses d’Ishtar étaient, 

pour la plupart, des prostituées sacrées, c’est-à-dire qu’elles s’offraient à 

tous ceux et celles qui désiraient s’unir à elles dans les temples, dans le 

but de communier avec le Divin et/ou de réaliser une prière. Ishtar, elle-

même, était appelée la « Sainte Prostituée » ou la « Hiérodule des     

Cieux ». Elle est donc la patronne de cet art et de ce métier, qui était 

autrefois un service sacerdotal très respecté et célébré. 

 

À travers sa grande prêtresse, Ishtar/Inanna s’incarnait pour le rite 

annuel du Mariage sacré. Elle s’unissait à son Amant (Dumuzi/Tammuz), 

représenté par son haut prêtre, lequel, après avoir rempli son rôle, 

recevait les bénédictions de la déesse. Pour cela, Elle se pare de manière 

hautement sensuelle, comme en témoigne ce passage tiré du poème La 

Cour d’Inanna et de Dumuzi : 

 

« Inanna, à la demande de sa mère, 

Prit un bain et se parfuma avec de l’huile odorante. 

Elle couvrit son corps de la robe blanche royale. 

Elle prépara sa dot. 

Elle disposa ses précieuses billes de lapis autour de son cou. 

Elle prit son sceau dans sa main. » 

 

et du même poème, les paroles d’Inanna rappellent cette préparation 

nuptiale, après s’être offerte à son berger : 

« Je me suis baignée pour le taureau sauvage, 
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Je me suis baignée pour le berger Dumuzi, 

J’ai parfumé mon corps avec la pommade, 

J’ai couvert ma bouche du doux parfum de l’ambre, 

J’ai peint mes yeux avec le Kohl. » 

 

La sensualité d’Inanna/Ishtar est fréquemment rappelée à travers les 

hymnes et prières anciens. La déesse elle-même se délecte de son corps 

divin, tel qu’on peut le voir dans l’hymne Inanna et le dieu de la sagesse : 

 

« Inanna plaça la shugurra, la couronne de la steppe, sur sa tête. 

Elle alla à la bergerie, au berger. 

Elle s’adossa au pommier. 

Lorsqu’elle s’adossa au pommier, sa vulve était merveilleuse à voir. 

Se réjouissant de sa merveilleuse vulve, la jeune femme Inanna 

s’applaudit elle-même. » 

 

Est-il même possible que ce passage nous suggère que la déesse se soit 

adonnée à la masturbation ? C’est une hypothèse intéressante. 

 

La déesse possède tellement de charmes qu’elle saura séduire Enki, le 

dieu suprême, avec l’aide de quelques verres de bière, afin qu’il lui donne 

les me. Les me sont les décrets des dieux, leurs attributs, valeurs, 

coutumes, métiers, arts, mœurs, conditions, émotions, etc. Inanna fait 

l’énumération des me donnés par Enki lorsqu’elle le visita, et qu’elle 

emporta fièrement avec elle à son temple. Parmi ceux énumérés, nous 

notons à plusieurs reprises des sujets à caractère sexuel. 

 

« Mon père m’a donné les me : 

[...] 

Il me donna le frémissement. 

Il me donna l’art de faire l’amour. 

Il me donna le baiser du phallus. 
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Il me donna l’art de la prostitution. 

[...] 

Il me donna le culte de la prostituée. 

Il me donna la taverne sacrée. 

[...] Il me donna la procréation. 

[...] 

Il me donna l’apaisement du cœur... » 

 

Peut-être est-ce suite à cette visite qu’Inanna devint la « Sainte Prostituée 

Sacrée ». C’est en s’unissant à son prêtre/roi/berger (Terre) que la déesse 

(Cieux) devint la Reine des Cieux et de la Terre, en permettant cette 

alliance, dans un rite d’union sacrée, offrant ainsi au représentant de 

Dumuzi sur Terre, la permission de régner en son nom. 

 

Finalement, tel que mentionné dans l’introduction, Ishtar est également 

considérée comme la déesse des transsexuels et des homosexuels. 

Certaines théories veulent en effet que Ninshubur, sa fidèle compagne, 

soit également son amante. Cela n’est pas vérifié, mais j’aime à croire que 

ce soit le cas. Plusieurs de ses amants, dont Dumuzi, connurent une fin 

tragique (sacrifice) et le seul homme (qualifié de héros) qui refusa ses 

avances fut Gilgamesh, parce qu’il ne voulait finir comme eux. Dans les 

hymnes, on dit qu’elle « change la femme en homme et l’homme en 

femme », que les hommes se vêtissent comme des femmes, et que c’est le 

cas notamment d’une caste de ses prêtres, dont certains furent des 

eunuques. La liberté d’amour et la liberté sexuelle semblent avoir été des 

valeurs chères à cette déesse de promiscuité. 
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Prêtresse du Ciel et Prophétesse 

Archétypes Prêtresse et Prophétesse 

 Prêtresse du Ciel 

Dans les textes et hymnes anciens, on réfère fréquemment à 

Ishtar/Inanna comme étant la « Prêtresse des Cieux ». Si j’ignore 

historiquement à quoi cela faisait référence, je peux par contre en 

déduire, de par mes lectures, que son rôle de prêtresse devait 

certainement être en lien avec son rôle de médiatrice entre les hommes et 

les dieux, et entre les deux eux-mêmes. En effet, son influence était si 

grande, que les plus grands dieux écoutaient ses conseils et prenaient, 

grâce à elle, des décisions plus éclairées, plus justes. Elle interfère auprès 

des dieux en faveur de son peuple (par extension, nous dirons 

l’humanité). La justice et la bonté sont à ses côtés, c’est-à-dire en balance, 

en équilibre dans son jugement. En prêtresse qu’elle est, responsable du 

bien-être de la Terre et de ses peuples, les faveurs qu’elle accorde sont 

ainsi pesées selon ces qualités.  

 

 Prophétesse 

Les oracles et prophètes n’étaient pas rares en Mésopotamie. Plus 

majoritairement de sexe féminin, ces personnes étaient possédées par un 

esprit ou une divinité, comme l’était la prêtresse d’Inanna/Ishtar lors du 

rite du Mariage Sacré. Ishtar est grandement reconnue pour avoir 

possédé ses prêtresses, notamment pour annoncer des prophéties 

relatives à des décisions militaires et aux présages de victoires guerrières. 

Plusieurs écrits à cet effet nous ont été légués pour témoigner de la 

confiance que l’on accordait aux prophéties liées à Ishtar, par 

l’intermédiaire de ses prêtresses. 
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MYSTÈRES DE FREYJA 
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Introduction à la déesse Freyja 

Freyja (Freya, Frö, Fricka, Frea) est la plus connue et la plus aimée des 

déesses scandinaves. Son nom signifie « Dame » ou « Maîtresse », ce qui 

laisse présumer qu’elle aurait eu à l’origine un autre nom. Elle fut la 

première déesse à être honorée par les peuplades nordiques et son culte 

survécut longtemps, au moins jusqu’au 13e siècle, alors que la conversion 

des Scandinaves au christianisme se complétait. C’était une déesse bonne 

et généreuse, qu’on invoquait pour mille et une raisons; ce n’est donc 

guère étonnant qu’elle soit également une des déesses les plus populaires 

de la résurgence du paganisme, depuis une vingtaine d’années.  

 

L’Edda poétique nous la présente comme la soeur du dieu Freyr et la fille 

du dieu Njord, née de mère inconnue (bien qu’on pourrait supposer 

qu’elle est la fille de Nerthus, soeur-épouse de Njord). Comme sa famille, 

Freyja appartient aux Vanes, divinités charnières qui présidaient à la 

fertilité et à la sexualité.  

 

Avec son époux Od (« l’extasié »), elle a deux filles, Hnöss et Gersemi      

(« bijou » ou « trésor »). On en sait bien peu sur son énigmatique époux 

ou même sur son mariage, puisque Freyja est une déesse endeuillée, qui 

parcourt les neuf mondes à la recherche de son bien-aimé, disparu de 

façon mystérieuse. On dit qu’elle pleure des larmes qui se changent en or 

(parfois en ambre) lorsqu’elles touchent le sol et créent la rosée. Malgré 

son deuil, Freyja prend plusieurs amants. Loki nous révèle d’ailleurs que 

tous les dieux et elfes eurent le bonheur de partager sa couche, y compris 

son propre frère. Elle n’hésite pas non plus à partager ses faveurs aux rois 

et héros, leur garantissant ainsi un règne puissant et une renommée 

inestimable. 

 

Faste, on la dit déesse de luxure. C’est certainement pour cela qu’on la 

décrit comme étant d’une grande beauté. Toutes les créatures qui 
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peuplent les légendes s’entendent pour dire qu’elle est la plus belle et la 

plus désirable des déesses. Gagner ses faveurs est un honneur que 

plusieurs convoitent, aussi les mythes racontant ces épiques aventures 

sont nombreux. 

 

Aimée et priée de tous, Freyja s’occupait surtout des histoires de cœurs, 

veillait sur les femmes en couche et protégeait les mères des dangers 

quotidiens. Déesse de fertilité, on la priait aussi afin qu’elle fertilise les 

champs, favorise l’abondance des récoltes, apporte l’harmonie au sein du 

clan, et même, pour assurer une vie sexuelle épanouie. Déesse de 

sexualité et sensualité, on s’arrachait ses bénédictions en la priant, la 

louangeant et lui offrant des présents. Les jeunes filles la priaient pour 

qu’elle leur apporte un bien-aimé, les femmes mariées l’honoraient pour 

assurer la longévité de leur couple.  

 

Déesse complexe, elle porte plusieurs noms et épithètes : « Vanadis », la 

déesse des Vanes; « Gefn », celle qui donne; « Gullveig », ivre d’or;           

« Hörn », maîtresse du lin; « Mardöll », mer brillante; « Sýr », la truie;    

« Valfreyja », la maîtresse des occis. 
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Dame d’or et d’ambre & Dame des aurores boréales 

Archétypes Terre-Mère et Guerrière 

 Dame d’or et d’ambre 

Freyja est indéniablement liée à la terre, à sa fertilité et sa prospérité. Les 

Sagas nous disent que lorsque Freyja se sent seule, le monde connaît un 

hiver interminable. Lorsqu’elle retrouve enfin son époux, c’est le retour 

du printemps partout sur terre. Née déesse Vanes, elle fait partie des plus 

anciennes divinités de la Scandinavie, associées aux récoltes, à la fertilité, 

à l’abondance et à la prospérité. Déesse aux histoires de cœur aussi 

fertiles que complexes, on la dit épouse du ciel (Odin), des récoltes 

(Freyr) et du plaisir (Od), elle symbolise tout ce qui peut prospérer dans 

l’univers.  

 

Bonne et généreuse déesse, elle répond à l’appel de ceux qui lui 

demandent de les combler de fertilité. Sous les traits de Hörn, la 

maîtresse du lin, elle assure la fertilité des hommes, leur offrant de quoi 

tisser vêtements, couvertures et autres bouts de tissus utiles, même les 

robes des mariées. Protectrice des unions, elle veille sur la fertilité des 

couples et sur les femmes en couche. Le lin était appelé « la semence des 

femmes ». 

 

Elle habite le royaume de Vanaheim, réputé pour sa végétation luxuriante 

et peuplé d’esprits de la nature. Sa beauté s’incarne dans la nature où les 

plantes et les fleurs sont ses cheveux et les papillons sa progéniture. Tout 

ce qu’elle regarde et touche s’embellit magiquement.  
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 Dame des aurores boréales 

Freyja est une déesse de mort et de guerre, une fonction qu’elle a en 

commun avec le dieu Odin. Tous deux se partagent l’ensemble des héros 

morts en guerre. Freyja les accueille dans son palais et les traite bien. 

 

Protectrice de ceux et celles qui l’honorent, elle accueille également les 

femmes décédées : vierges, épouses fidèles et célibataires, en plus d’y 

accueillir la moitié des héros morts au combat. Son palais est si attirant, 

qu’on dit que certaines femmes à l’âme guerrière n’hésitaient pas à suivre 

leurs époux au combat, désirant ardemment connaître le même sort 

qu’eux et ainsi rejoindre le séduisant royaume de la déesse. 

 

Elle est Valfreyja, la « Dame des occis » ou « Maîtresse des tués », nom 

similaire à celui donné à Odin, Valfaðir, « Père des tués » et celui des 

Valkyries, « Qui choisissent les tués ». 
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Dame-Faucon & Dame de feu 

Archétypes Chamane et Sorcière 
 Dame-Faucon  

Freyja, déesse de fertilité, amour et sexualité, possède un visage beaucoup 

plus sombre, en tant que déesse patronne de celles (rares étaient les 

hommes) qui s’adonnaient à la pratique du mystérieux seiðr. Autrefois, 

on associait surtout le seiðr à la transe, la prophétie, les voyages entre les 

mondes, la métamorphose (shapeshifting), la nécromancie, la projection 

astrale et les sortilèges, particulièrement les malédictions. De nos jours, 

on pourrait également y associer la guérison chamanique, les mystères 

des menstruations, la hedge witchcraft, l’inspiration artistique 

chamanique (comme les skaldes, bardes et le pouvoir de l’Awen) et la 

sigilisation (avec ou sans runes). C’est une pratique à la fois chamane et 

sorcière.  

 

Parmi les attributs et possessions de la déesse, comptons sa précieuse 

cape faite de plumes d’oiseau, grâce à laquelle elle peut se transformer en 

un faucon pour voyager entre les différents mondes. Cette cape est si 

prisée des autres dieux, que Loki la lui emprunte un jour. Outre cette cape 

qui lui profère un don inestimable, on peut également penser à son 

chariot, qu’elle conduit dans le firmament, pour rappeler qu’elle est une 

déesse des voyages chamaniques. 

 

Un autre mythe raconte comment elle répond aux prières d’un de ses plus 

fidèles dévots, Ottar. Ce dernier priait la déesse afin qu’elle l’aide à 

découvrir son ascendance, pour qu’il puisse toucher son héritage. Non 

seulement la déesse le prend-elle comme amant, mais en plus, elle le 

métamorphose en sanglier, le chevauche et le conduit vers Jotunheim (le 

monde des géants), pour rencontrer Hyndla, une voyante réputée. Cette 

dernière révèle à Ottar qui sont ses ancêtres Freyja possède plusieurs 
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résidences et palais, voyageant de l’un à l’autre selon son gré, alternant 

entre son palais dans le monde de Vanaheim, son monde d’origine, et 

celui que les dieux Ases lui ont offert.  

 

Enfin, on peut penser au mythe de son fabuleux et étincelant collier, 

narrant une réelle initiation aux éléments et aux pouvoirs de l’univers, 

personnifiés par les quatre nains qui, en échange du collier, exigent que la 

déesse partage la couche de chacun d’entre eux. Cette union symbolise 

l’abandon de la chair aux éléments et à leur puissance.  

 

 Dame de feu 

Les Vanes, famille divine à laquelle appartient Freyja, furent les 

premières divinités de la Scandinavie. Il n’est pas rare de les rapprocher 

des Sámi, peuple autochtone des landes du nord, dont les pratiques et 

croyances chamanistes et sorcières sont semblables à celles rapportées 

dans les mythes nordiques. C’est à coup de sorts et d’incantations 

magiques que les Vanes déclarèrent la guerre aux Ases. Les Vanes 

veillaient également à la survie de la terre et des êtres y habitant par leur 

magie et leur prédisposition à la sorcellerie. 

 

Lorsque les Ases arrivèrent en terre nordique, c’est Gullveig, envoyée par 

les Vanes, qui les accueillit. Elle ne leur parla que d’or, de luxure et de 

trésor, tellement qu’elle en vint à les exaspérer. Par trois fois, ils tentèrent 

de l’assassiner en la jetant au feu, et par trois fois, elle réapparut. La 

troisième fois, elle devint Heiðr, une sorcière et voyante. Voyant le 

manque de respect des Ases face à Gullveig, les Vanes leur déclarèrent la 

guerre. De Heiðr, on dit (Völupsá, 22) : 

 

 

« Heiðr, ils la nommèrent, 

Celle qui voulait leur foyer, 
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Elle était une sorcière au regard aguerri, 

Versée en magie, 

Elle ensorcelait les esprits, 

De ceux qu’elle croisait, 

Et elle faisait le bonheur, 

Des malfaisantes. » 

 

Vu la similitude de leurs attributs et domaines de prédilection - l’or, la 

luxure, la sorcellerie, le feu et la voyance - on peut croire que Gullveig et 

Heiðr sont en fait des hypostases de Freyja, témoignant des pouvoirs 

magiques et de sa puissance.  

 

Après une longue guerre entre Vanes et Ases, un traité de paix fut passé. 

Ainsi, il fut entendu que Freyja irait vivre chez les Ases et qu’elle initierait 

Odin aux mystères du seiðr, partageant avec lui la sorcellerie et les 

mystères ancestraux. 

 

Bien que Freyja ne soit pas une déesse-chaudron, le feu qui l’habite et 

bouille en elle, en fait une déesse sorcière, maîtrisant l’élément 

imprévisible. Déesse adorée et chérie de tous, elle est aussi redoutée, 

lorsqu’elle dépose sa cape sur les épaules de femmes vengeresses. 
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Dame de l’amour & Amante sensuelle 

Archétypes Jeune Fille et Amante 

 Dame de l’amour  

La plus belle et la plus aimée d’entre toutes les déesses du panthéon du 

nord, Freyja est la déesse de la beauté et de l’amour. Elle inspire à ses 

dévots des prières et chansons d’amour et elle aime les entendre la 

louanger. 

 

Attirée par la beauté et la luxure, son bien le plus précieux est son collier 

nommé Brisingamen. Ce collier, elle l’a obtenu de quatre nains en 

échange de ses faveurs sexuelles. Il met si bien en valeur la beauté de 

Freyja qu’elle le porte nuit et jour. Ce collier brille comme les étoiles et les 

astres, il est aussi étincelant que les quatre éléments, il est aussi riche que 

toute l’abondance de la terre fertile. 

 

Un de ses mythes raconte qu’à peine a-t-elle épousé le dieu Od, qu’il part 

errer de par le monde. Éplorée, elle parcourt les neuf mondes dans son 

char tiré par des chats, déversant des larmes d’or et d’ambre à sa 

recherche. Lorsqu’elle le retrouve enfin et qu’ils s’unissent, ils donnent 

naissance à des bijoux et des trésors. Od est un emblème de passion, voire 

du plaisir intoxicant de l’amour, laissant son épouse accablée de malheur 

lorsqu’il n’est pas à ses côtés. Ensemble, ils sont le feu qui fait jaillir 

l’étincelle. 

 

 Amante sensuelle 

Sa beauté est si incomparable, que tous les dieux, géants et nains tentent 

de se l’arracher et d’en faire leur épouse. Freyja a de nombreux 

partenaires et partage ses faveurs librement, mais refuse de se donner à 
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ceux qu’elle n’a pas choisis. Elle a épousé Odin (le ciel), Freyr (la pluie 

fertile), Od (l’inspiration, l’extase). Loki l’accuse d’avoir partagé la couche 

de tous les dieux et tous les elfes. Cette promiscuité sexuelle témoigne de 

la ferveur avec laquelle elle s’unit à tous les plaisirs de la vie et du plaisir 

qu’elle ressent lorsque l’univers s’épanouit en diapason avec ses unions.  

 

Même les hommes la désirent et la servent en espérant qu’elle les 

comblera. Ottar le simple est un de ces chanceux, puisque la déesse 

répond à ses prières et l’emmène visiter la géante Hyndla. Bien que la 

géante accueille l’homme comme l’amant de la déesse, c’est parce qu’il 

s’est montré dévoué et fidèle à Freyja que la déesse le combla de ses 

faveurs, comme le dit ce poème du 12e siècle :  

 

« Pour moi, il a construit un autel de pierres empilées, 

Qui maintenant sont si brillantes, 

L’autel, il l’a rougi du sang des bêtes, 

Sa foi en moi est bien vivante. » 

 

Elle devient parfois l’épouse-esprit  des hommes qui la servent et qui 

attirent le plus son attention en la comblant d’offrandes. Elle est la 

patronne de ceux qui la prient pour jouir d’une sexualité abondante et 

plaisante. Elle incarne la sexualité sacrée, celle du Grand Rite, qui ne se 

limite pas à la simple fertilité des hommes et de la terre, ou encore à 

l’atteinte de l’orgasme.  

 

Dans un poème de l’Edda poétique, elle prend le nom de Menglod (« Celle 

qui est parée »), une déesse aimante et brûlante de désir pour son époux : 

 

« Mon souhait est exaucé, puisque enfin tu reviens, 

Avec un baiser je t’attrape, 

Il est doux pour moi de croiser ton regard, 

J’ai tant souffert de ton absence. 
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Mon cœur était affligé, 

Je t’ai tant attendu, 

Maintenant je n’ai plus de doute, 

Nous vivrons notre vie ensemble. » 

 

C’est ainsi qu’elle invite son partenaire à connaître avec elle l’union 

sacrée, qui leur fera goûter au pouvoir inouï qui se cache dans chaque acte 

d’amour, au cœur même de la création, l’une des plus puissantes forces de 

l’univers. Comme l’archétype de l’Amante, la déesse est une énergie 

palpable, qui palpite, comme celle de l’orgasme, qui nourrit et fait 

prospérer nos rêves et aspirations.  
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Dame à la corne & Dame au bâton 

Archétypes Prêtresse et Prophétesse 

 Dame à la corne 

Une des traditions les plus importantes et les plus chéries des peuples 

scandinaves était le blòt, un rituel de dévotion et de communion en 

communauté. Lors de ces blòts, une femme agissait à titre de Valkyrie et 

offrait à chaque personne présente une corne remplie d'hydromel, la 

boisson sacrée des dieux. À tour de rôle, tous y trempaient les lèvres et 

louangeaient la divinité honorée ce jour-là. C'est une coutume associée 

aux Valkyries, puisque c'est le rôle qu'elles jouent dans le Valhalla, le 

palais où Odin accueille les héros morts au combat. C'était donc un 

honneur pour la femme qui tenait ce rôle de prêtrise, lors des 

rassemblements de la tribu. Le plus souvent, il s'agissait de l'épouse du 

chef. C'est un honneur qui revient également à Freyja, lorsqu'elle passe la 

corne aux dieux et déesses, lors de rassemblements importants. 

 

 Dame au bâton 

On l’a vu à l’archétype de la Sorcière, Freyja est la maîtresse du seiðr, une 

sorte de chamanisme et sorcellerie scandinave. Parmi les techniques du 

maîtrisées par Freyja, nommons la possession par les esprits, la transe, le 

voyage vers les autres mondes et l’art de la prophétie. Si aucun mythe ne 

décrit Freyja comme assise sur le trône de la voyante, se livrant à un 

voyage vers un autre monde pour y quérir un message, quelques détails 

tirés ici et là des mythes qui ont survécu nous laissent croire que les völva 

(« voyantes ») étaient sous la guidance de Freyja, par exemple la völva 

Thorbjorg, qui se présente pour une séance de seiðr vêtue de peau de 

félins, animal sacré de Freyja. C’est également Freyja qui enseigne les 

mystères du seiðr à Odin et c’est suite à son initiation que le dieu consulte 
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de façon régulière des völva afin d’obtenir différentes informations. Dans 

une de ses tirades, Loki se moque d’Odin et de sa récente initiation à cet 

art typiquement féminin : 

 

« On dit que tu t’es rendu à l’île des Sámi, 

Et que tu as tambouriné pour les esprits, avec les völva. » 

 

Bien que cela ne soit pas prouvé, on rapproche souvent les Vanes des 

Sámi, ces derniers se livrant à des séances prophétiques assez semblables 

à celles évoquées par le seiðr. Cela nous donne une raison supplémentaire 

de voir en Freyja la reine des völva et que c’est dans le cadre de son 

initiation qu’Odin a participé à des cercles chamaniques où les völva 

communiquaient avec les esprits. Puis, dans la même conversation, Loki 

s’en prend à la déesse Gefn (il s’agit probablement de Freyja, comme vu 

dans l’introduction à la déesse), l’accusant de mœurs légères (ce sont là 

les mêmes accusations qu’il livre à Freyja). Venant à la défense de Gefn, 

Odin avertit Loki : 

 

« Tu es fou Loki et même pas très intelligent, 

De t’en prendre à Gefn, 

Celle qui connaît la destinée de chacun,  

Comme je la connais moi aussi. 

Sa colère pourrait être terrible! » 

 

Comme on l’a vu, Gefn signifie « Celle qui donne » et est probablement 

un aspect de Freyja, en tant que déesse de fertilité et de sexualité. Il est 

intéressant de noter qu’en plus d’être une déesse pourvoyeuse, Gefn est 

également reconnue pour son don de voyance - et c’est en cela que l’on 

peut croire ici aussi, que Freyja est une, sinon LA, prophétesse et voyante. 
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DÉVOTION & MAGIE 
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Correspondances d’Ishtar 

Domaines gouvernés : sexualité sacrée, menstruations, prêtrise 

féminine, prophéties, initiation aux mystères de la vie/mort/renaissance. 

 

Pierres et cristaux : lapis-lazuli (surtout!), pierre de lune arc-en-ciel, 

ambre, grenat, rhodonite, rhodochrosite. 

Arbres, herbes, fleurs, épices : acacia, aulne, blé (toutes les céréales), 

cèdre, cyprès, hibiscus, myrte, pin, roses. 

Animaux de pouvoir :  

Colombe : cet oiseau, également sacré à Aphrodite, est lié à 

l'archétype de l'amante. 

 

Faucon : mentionné dans un poème où Inanna se compare à cet 

oiseau. Aspect prédateur, chasseur - guerrier. 

 

Griffon : le lamassu (lamma, Sumérien; lamassu, Akkadien) et le 

shedu (alad, Sumérien, šēdu, Akkadien), dans la mythologie 

mésopotamienne, sont des divinités ou des esprits protecteurs. Ils sont 

souvent représentés comme des hybrides, avec un corps, les oreilles et 

les cornes d'un taureau ou encore le corps d'un lion, des ailes d’aigle et 

une tête humaine (griffon). Elles furent d'abord des divinités 

protectrices des demeures, mais dans les périodes plus tardives, on en 

retrouvait la représentation notamment à l’entrée des cités 

assyriennes; elles étaient imposantes, dans une posture qui suggérait 

un déplacement, de façon à représenter le pouvoir. Elles furent 

également les protectrices des rois. Dans les poèmes et louanges à 

Inanna, on dit qu’à côté d’elle figurent les lamassu et shedu. 
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Lion(ne) : on dit qu'elle voyage sur un char tiré par des lions. Il y a 

également certaines représentations où elle tient des lions dans ses 

mains. Dans certains poèmes, elle appelle également son amant par le 

nom de « lion ». Les félins en général sont des animaux qu’elle 

affectionne particulièrement. 

 

Serpent : le serpent (et le dragon) est souvent à l'image de la déesse-

mère primaire, déesse des eaux primordiales, sous le nom de Tiamat 

(ancienne déesse babylonienne), mais il y existe des représentations 

d'Ishtar avec le serpent, la liant à cette antique déesse primaire. 

 

Taureau : dans les mythes, on fait souvent référence au Taureau 

sacré d'Ishtar, dont le sacrifice, dans les célébrations rituelles, peut 

représenter la mort de son fils/amant Tammuz/Dumuzi. 

 

Couleurs : toutes les teintes de rouge, noir, bleu foncé, bleu-vert et le 

blanc 

Symboles :  

Étoile d’Astarté : connue aussi sous le nom d'Étoile de David (pour 

la bonne raison qu'Astarté était vénérée chez le peuple sémite de 

Canaan), à six branches. Cette étoile représente  souvent l'union du 

principe féminin et du principe masculin, l’alchimie divine, la 

sexualité sacrée. 

 

Étoile à huit branches : connue comme étant l'Étoile du matin et 

l'Étoile du Soir (planète Vénus). Certaines légendes disaient qu'Ishtar 

serait descendue venue sur Terre depuis la planète Vénus, avec ses 

Ishtaritu (femmes sacrées, peut-être les premières femmes), arrivées 

par la mer. 
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Lune/Soleil : on dit que son père était le dieu de la Lune (Sin), elle y 

est associée puisque liée aux mystères féminins, au calendrier lunaire 

et au zodiac. Aussi dit-on qu'elle était célébrée aux pleines lunes, lors 

de fêtes nommées Shapatu. On l'appelle parfois « Vache céleste », et 

peut-être est-ce à cause de cela qu’elle est associée à Hathor. À tout le 

moins, chez les Égyptiens, elle était vénérée sous le nom d'Ashtoreth, 

surtout sous son aspect guerrière, où on l'assimilait à un visage de 

Sekhmet. Dans certaines représentations, elle porte le disque 

solaire/lunaire et les cornes de vache. 

 

Noeud d’Inanna : de mon humble avis, comme cela pourrait 

ressembler à des tiges de blé, il pourrait s’agir d’un item représentant 

sa part « fertile », créatrice et nourricière. 

 

Chakras : chakra sacré, chakra solaire, chakra du 3e œil, chakra de la 

couronne. 

 

Épithètes :« Ô Scintillante; Lionne des Igigi; Mère des Dieux; Celle qui 

engendre tout; Productrice de Vie; Créatrice des Peuples; Reine du Ciel et 

de la Terre; Celle qui guide l'humanité; Celle qui tient les rênes de la 

royauté; Celle qui possède la Loi de la Souveraineté du Ciel; Gardienne de 

la Loi et de l'Ordre; Maîtresse des Ordonnances; Celle qui règne dans le 

Ciel; Directrice des Peuples; Lumière du Ciel; Bergère des Cieux; 

Détentrice des Archives de la Table de Vie; Source des Oracles de 

Prophétie; Dame de Bataille et de Victoire; Dame de Combat qui porte le 

carquois et l'arc; Exaltée; Glorieuse; Héroïque; Suprême; Malkatu; 

Gingira; Belit Mati - Reine, Dame des Terres; Lumière du Monde; Chef 

des Armées; Celle qui ouvre l'Utérus; Juge Juste; Législatrice; 

Dispensatrice de Force; Déesse des Déesses; Dame de Victoire; Celle qui 

pardonne les péchés; Flambeau du Ciel et de la Terre, etc. 
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Autres appellations/noms 

 

On peut épeler son nom également ainsi : Ishara, Istar, Istaru, Aschtar, 

Aschtart, Geschtinanna, Nins-Anna. Ishtar a assimilé en elle-même 

plusieurs divinités mineures, leurs fonctions, leurs titres et épithètes (et 

cela peut très bien se retracer, car très bien documenté). Voici une liste1 : 

 

Absusu : titre sumérien d'Ishtar en tant que déesse de promiscuité. 

 

Abtagigi : « Celle qui envoie des Messages de Désir »; titre sumérien 

d'Ishtar en tant que patronne de la promiscuité sacramentelle ou 

Prostitution Sacrée. 

 

Agasaya : nom d'une déesse sémitique de la guerre, incorporée dans 

le concept d'Ishtar, aussi connue comme déesse des batailles. 

 

Anatha Baetyl : déesse planétaire (Vénus) connue en Égypte et chez 

les Hébreux plus tard intégrée à la déesse Ishtar. Fait partie d'une 

trinité incluant des dieux masculins. 

 

Anatu : dans la Mésopotamie ancienne, elle était connue comme la 

mère d'Ishtar (son nom changeait parfois pour Antu ou Antum). Elle 

était celle qui gouvernait à la fois le ciel et la terre. Plus tard, on la 

fusionna au culte de sa fille. 

 

Anunit : aussi appelée Anunitu, cette déesse était la patronne de la 

cité d'Akkad et associée à Vénus en tant qu'étoile du soir; fille et/ou 

soeur du dieu-lune Sin. Dans la course du temps, elle devint intégrée à 

Ishtar, qui prit également son rôle de protectrice de la cité. 

                                                      

1 Complétée à partir d’extraits tirés de Ancient Mirrors of Womanhood de Merlin Stone, et du site 
http://inanna.virtualave.net, traduit et adapté par Ishara Labyris. 

about:blank
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Asakhira : ancienne déesse sémitique de la promiscuité, assimilée à 

Ishtar. 

 

Dilbah : Ishtar en tant que Vénus, l'étoile du matin et déesse de la 

guerre et de la chasse. 

 

Gumshea : déesse mésopotamienne de la végétation et de la fertilité, 

fusionnée à Ishtar. 

 

Hanatha : un nom que porte Ishtar, en tant que divinité de la guerre. 

 

Har : un nom d'Ishtar qui conduisit au titre d'Harine. 

 

Irnini : originalement une déesse patronne ou divinité-guide des 

montagnes de cèdres du Lebanon, plus tard assimilée à Ishtar. 

 

Kilili : la déesse Ishtar en tant que symbole de la promiscuité et/ou 

liberté de la femme - l'idée ancienne de la femme vierge - dont le 

comportement inspire autant d'excitation que d'inquiétude pour ceux 

qui la désirent. 

 

Nanab : « Reine »; vieux titre babylonien utilisé pour Ishtar dans les 

cités de Lagash et Ninevah. Se réfère sans doute au titre porté par 

Inanna à laquelle Ishtar est assimilée. 

 

Nin Si Anna : Ishtar en tant que « La Dame à l'Oeil du Ciel », celle 

qui voit tout. 

 

Ninkasi : déesse sumérienne du vin; « Dame au visage cornu », plus 

tard assimilée à Ishtar. 

 

Ninkharak : Déesse de la guérison, à tête de chien, assimilée à Ishtar. 
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Nintur ou Nintu Sentu : « Dame de l'utérus » ou « Dame qui donne 

la vie ». Ancienne déesse de Shirpurla, assimilée à Ishtar. 

 

Sarbanda : « Reine de l'arc », déesse de la chasse ou de la guerre, 

vénérée dans la cité d'Érech, assimilée à Ishtar. 

 

Sharrat Shame : Ishtar en tant que Reine du Ciel. 

 

Siduri (Shiduri ou Shidurri) : Ishtar dans une apparence 

d'aubergiste ou de fabricante de vin, dans le récit épique de 

Gilgamesh. 

 

Ulsiga : un titre de révérence signifiant « Ishtar du Ciel et de la    

Terre ». 

 

Zanaru : un titre d'Ishtar signifiant « Dame des terres ». 

 

Zib : Ishtar en tant que Vénus, l'étoile du soir et déesse de l'amour. 

 

Offrandes : ambre, sang menstruel ou autres fluides sexuels; bière 

(surtout la bière d’orge); vin rouge; épis de blé; miel; pain; dattes; bijoux; 

danse; chant; actes sexuels (ultimement, l’orgasme); coquillages (cauris). 

 

Accessoires représentatifs :  

 

Collier/arc-en-ciel : les arcs-en-ciel sont appelés « Collier     

d'Ishtar ». Elle en porterait un à son cou. 

 

Couronne Tiara : symbole de royauté (Ishtar, « Reine du Ciel et de 

la Terre », celle qui accorde au « roi » son titre et le pouvoir de 

régner). 
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Ceinture : le Zodiaque était appelé « Ceinture d'Ishtar ». Il s'agit 

également d'une parure qu'elle doit abandonner lors de sa visite aux 

enfers. Similarité avec la ceinture d'Aphrodite, qui lui conférait le 

pouvoir de plaire à tous (de les attirer sexuellement). 
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Hymnes, invocations et prières pour Ishtar 

Invocation à Ishtar 

 

Ishtar, Ishtar, Ishtar 

Déesse des commencements 

Qui fut bien avant l’aube des temps 

Dame au Serpent 

Celle qui connaît tous les secrets du monde souterrain 

Et qui préside à la germination des grains 

Dame au Lion 

Celle qui donne la puissance et la victoire 

Dame à la Colombe 

Celle qui suscite et protège l’amour 

Mère des métamorphoses 

Grande transformatrice 

Vouivre, Serpente sacrée 

Mère innombrable, Vierge sainte 

Déesse-mère des origines 

Venus Lucifera, porteuse de lumière 

Mère des eaux primordiales 

Souveraine du Ciel et des Étoiles 

Déesse du Soleil et de la Lune, Reine de la Terre 

Sois ma maîtresse alors que je chemine dans tes pas 

Sois mon guide, reçois mes louanges, mes prières, mes offrandes, en ton 

honneur. 

Ishtar, Ishtar, Ishtar, grande déesse exaltée! 

 

Ishara Labyris, 2009 
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Louanges à Ishtar 

 

Louangez la déesse, 

Ishtar, la danseuse étoilée 

La beauté du firmament 

Ses lèvres douces rompent le silence de l’éternité 

Ses paroles sacrées donnent vie aux astres et aux êtres 

Au bout de Ses doigts l’arc-en-ciel vacille 

Elle mêle Ses couleurs, en spirales infinies 

Ishtar, la Créatrice de vie 

Celle qui Se dévoile et qui tient la Vie entre Ses mains 

Et qui la reprend au creux de Sa poitrine nue 

Ses seins nous sont offerts 

Ishtar, il n’est pas beauté pareille à celle de Ta poitrine ainsi 

offerte 

Celle qui nous nourrit tous qui que nous soyons 

Son voile rouge glisse sur Sa peau ambrée 

Un frémissement parcourt notre échine 

Et le rythme effréné de Ses hanches fait écho dans nos coeurs 

charmés 

Et nous L’adorons par nos chants qui s’emportent dans le 

tourbillon de Ses couleurs 

Ishtar, Lumière du monde 

Tu es la Source mirobolante de toutes nos louanges! 

 

Ishara Labyris, 2010 

 

Prière d’accueil à Ishtar 

 

Ishtar, Sainte Prêtresse du Ciel 

Déesse exaltée 

Je suis ta Qadishtu 

Femme-Sacrée 
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Femme-Étoile 

Femme-Vénus 

Ta prêtresse 

Ta prophétesse 

Venant te célébrer 

Pour les lunes rouges 

Pour les mystères lunaires 

Pour la divine féminité 

Pour la sexualité sacrée 

 

Pour tes voies sacrées 

Sois ma maîtresse 

Sois ma déesse 

Sois avec moi, Ishtar! 

 

Ishara Labyris, 2009 

 

Adoration d’Ishtar 

 

Ishtar Voilée 

Qui perce le ciel de sa douce lumière 

Lune des sorcières 

Sang des femmes 

Puissance des étoiles 

Flamboyante Ishtar 

Flamme de Vie 

Qui se mêle à la pluie 

Pour créer le Collier d’arc-en-ciel 

Et marcher entre les mondes 

 

Ishtar de la Mer 

Aux milles filles rivières 

Bruyantes ou secrètes 

Ô Mystère des eaux profondes de la Matrice originelle 
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Mère Ishtar 

Créatrice intarissable 

Riches racines, vertes cimes 

Arbre de Vie, ombres et lumières 

Équilibre Éternel 

Sombre Ishtar 

Qui descend sous Terre 

Sous les racines, sous les pierres 

Franchir les Sept Portes des Enfers 

Mourir et renaître 

Rouge Ishtar 

Amante de tous, épouse d’aucun 

Liberté d’amour pour chacun 

Beauté qui guérit les coeurs 

Prostituée au Don sacré 

 

En cet endroit sois vénérée 

En cet endroit sois remerciée 

Je te prie, Ishtar 

Avec tous les battements de mon cœur 

 

Ishara Labyris, 2009 

 

Je suis Ishtar 

 

Je suis la Déesse Ishtar 

Reine du Ciel et de la Terre 

Je connaissais tout, sauf les Enfers 

En réponse à mon désir de connaître le Grand Mystère 

Je descendis de mon palais, je descendis aux profondeurs 

Je perdis de vue la lumière 

 

Je rampai sous l'herbe, sous les racines et les pierres 

Dans le sol riche et sombre 
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En réponse à mon désir de me détacher de tout ce qui m'est cher 

Ma soeur me fit cadeau de la Mort 

Moi qui suis Reine du Ciel, devenais-je mortelle 

Je connus la douleur, je connus les larmes 

Je connus la frayeur de l'arme 

Contre mon cœur pointée 

Ma soeur me fit don de la mortalité 

Le silence paisible du cœur qui s'est arrêté 

Puis, elle me redonna la vie 

Elle me remit au monde 

 

Comme une mère 

Et je revins sur la Terre, puis au Ciel 

À jamais changée, à jamais moi-même 

Parfaite et Entière 

 

Je suis la Déesse Ishtar, Reine du Ciel et de la Terre, 

Initiée aux mystères du cycle de la Vie et de la Mort, 

Par ma soeur Ereshkigal. 

À ma droite se tient la bonté, 

À ma gauche se tient la justice. 

Je suis Tout : les plaisirs et la douleur, l'ordre et le chaos, la loi et la 

guerre, le sang de vie et le sang de mort, et je suis l'Équilibre et 

l'Harmonie, de feu et d'eau. 

 

Ishara Labyris, 2010 

 

Hymne akkadien à Ishtar 

 

Traduit et adapté par Ishara Labyris du texte paru dans le livre Ancient 

Mirrors of Womanhood de Merlin Stone 

 

Reine du Ciel, Déesse de l'Univers 

Celle qui marche dans un chaos terrible 
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Et qui apporta la vie par la loi de l'amour 

Et qui hors du chaos nous apporta en harmonie 

Et depuis le chaos Elle nous guida par la main. 

 

Femme des femmes, Déesse qui ne connaît aucun égal, 

Celle qui décrète la destinée des peuples, 

La plus grande dominatrice du monde, 

Souveraine des Cieux, 

Déesse, même de ceux qui vivent dans les cieux. 

 

C'est Toi qui changes la destinée 

Qui fais que ce qui est mauvais devient bon. 

À Ton côté droit est la justice, 

À Ton côté gauche est la bonté. 

À Tes côtés émanent la vie et le bien-être. 

 

Ishtar, qu'il est bon de te prier; 

Ton regard nous concerne, 

Ta parole est de lumière. 

Je T'en prie, regarde-moi avec affirmation. 

Je T'en prie, accepte ma prière. 

 

Avec Ishtar, il y a conseil et sagesse. 

Le Destin de toutes choses Elle le détient dans Sa main. 

La Joie nous provient de son regard. 

Elle est le pouvoir, la magnificence. 

Elle est la divinité qui protège. 

Elle est l'esprit qui guide. 

Qu'elle soit jeune fille ou mère, 

Toute femme se souvient d'Elle et appelle Son nom. 

 

Dame, glorieuse est ton omnipotence 

Ton exaltation au-dessus de toutes les autres divinités 

Tu es la Puissante, la Dame de Combat 
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Assez forte pour faire disparaître les montagnes 

Plein de jugement et de décisions sont en Ton pouvoir 

Comme le sont les ordres du Ciel et de la Terre. 

En tes chapelles, en tes endroits sacrés, 

En tes sanctuaires sacrés, 

Nous venons pour T'écouter. 

 

 

Ô La Brillante, Lionne des Igigi, 

Tu freines la colère de toutes les autres divinités. 

Tu te soucies des opprimés et des maltraités, 

Chaque jour leur offrant ton aide. 

Tu es celle dont l'éclat est le plus brillant 

Au milieu de toutes les autres divinités. 

Tu es la très Sainte de toutes les femmes et tous les hommes. 

Louangez la Déesse, la plus puissante des divinités. 

Révérons la Maîtresse des Peuples, 

Plus exaltée que toutes les autres divinités. 

Révérons la Reine du Ciel, 

Plus exaltée que toutes les autres divinités. 

 

O Ishtar, Maîtresse Souveraine de tous les peuples, 

Tu es la lumière du ciel et de la terre; 

Le ciel et la terre se meuvent grâce à Toi. 

Tous les peuples Te rendent hommage 

Parce que Tu es grande, Tu es exaltée. 

Toute l'humanité reconnaît Ton pouvoir, 

Parce que Tu es la brillante torche du ciel et de la terre, 

la lumière de tout ce qui vit, 

À Elle on ne peut s'opposer, 

Tourbillon qui gronde contre tout ce qui est faux. 

 

Ses lèvres sont douces, 

La Vie est dans Sa bouche. 
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Lorsqu'Elle apparaît, nous sommes emplis de joie. 

Elle est glorieuse sous Ses robes. 

Son corps est de beauté parfaite 

Ses yeux sont d'une totale brillance. 

Qui pourrait être égale à Sa grandeur 

Puisque Ses décrets sont forts, exaltés, parfaits. 

Toutes les autres divinités recherchent Son conseil, 

Unique est Sa position 

Car Sa parole est si respectée 

Il est suprême pour tous. 

Elle est leur Reine. 

C'est eux qui apportent Ses décrets. 

Toutes les autres divinités se courbent devant Elle, 

D'Elle ils reçoivent leur lumière. 

Ainsi, les femmes et les hommes La vénèrent plus que tout. 

 

La Dame qui s’élève dans les cieux 

 

Traduit et adapté de l’anglais par Ishara Labyris, d’après le texte « The 

Lady who ascends in the Heavens », tiré du livre Inanna Queen of Heaven 

and Earth de Diane Wolkstein & Samuel Norah Kramer 

 

Ma Dame, l’Ébahissement de la Terre, l’Étoile Solitaire, 

La Brave qui apparaît la première dans les cieux 

Et toutes les terres la craignent. 

 

Dans les lieux purs de la steppe, 

Sur les hauts toits des maisons, 

Sur les plates-formes de la cité, 

Ils lui font des offrandes : 

Des piles d’encens comme l’odorant et doux cèdre, 

Des moutons, des moutons gras, des moutons à poils longs, 

Du beurre, du fromage, des dattes, des fruits de tout genre. 
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Ils purifient la terre pour ma Dame. 

Ils la célèbrent en chanson. 

Ils remplissent la table de la terre avec les premiers fruits. 

Ils versent pour elle de la bière noire. 

Ils versent pour elle de la bière blanche. 

Bière noire, bière amidonnière, 

De la bière amidonnière pour Ma Dame. 

 

Ils préparent le pain-gug dans le sirop de dattes pour elle. 

De la farine, de la farine dans le miel, de la bière à l’aube. 

Ils versent du vin et du miel pour elle au lever du jour. 

Les dieux et le peuple de Sumer vont à elle avec de la nourriture et des 

boissons. 

Ils nourrissent Inanna dans les endroits purs et propres. 

 

Ma Dame regarde avec doux émerveillement depuis les cieux. 

Le peuple de Sumer parade devant la Sainte Inanna. 

Inanna, la Dame qui s’élève vers les Cieux, est radieuse. 

Je chante tes louanges, sainte Inanna. 

La Dame qui s’élève vers les cieux est radieuse à l’horizon. 

 

Tempête de lourds tonnerres 

 

Traduit et adapté de l’anglais par Ishara Labyris, d’après le texte « Loud 

Thundering Storm », tiré du livre Inanna Queen of Heaven and Earth de 

Diane Wolkstein & Samuel Norah Kramer 

 

Fière Reine des Dieux de la Terre, Suprême parmi les Dieux des Cieux, 

Tempête de lourds tonnerres, tu verses ta pluie sur toutes les terres et 

tout le peuple. 

Tu fais frémir le ciel et trembler la terre. 

Grande Prêtresse, qui peut apaiser ton cœur troublé? 

Tu brilles comme l’éclair au-dessus des hautes terres; tu lances tes tisons 

partout sur terre. 
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Ton commandement assourdissant, sifflant comme le Vent du Sud, 

sépare les grandes montagnes. 

Tu foules aux pieds les désobéissants comme un taureau sauvage; les 

cieux et la terre tremblent. 

Sainte Prêtresse, qui peut apaiser ton cœur troublé? 

Ton effroyable pleur descendant des cieux dévore ses victimes. 

Ta main frémissante cause la chaleur de midi planant au-dessus de la 

mer. 

Ton harcèlement de nuit dans les cieux fait frissonner la terre dans une 

sombre brise. 

Sainte Inanna, les rivières débordent des vagues-inondations de ton 

cœur… 

 

Au septième jour lorsque le croissant de lune atteint sa plénitude, 

Tu te baignes et asperges ton visage avec de l’eau sacrée. 

Tu couvres ton corps avec les longs vêtements de laine de royauté. 

Tu lies le combat et la bataille ensemble 

Et les accroche à ta ceinture et les laisse reposer. 

 

À Eridu tu reçus les me du Dieu de la Sagesse, 

Père Enki te présenta les me dans son sanctuaire sacré à Eridu. 

Il mit la royauté et la divinité dans tes mains. 

 

Tu montes les marches jusqu’à ton haut trône. 

Dans toute ta majesté, tu t’y assoies 

Avec ton époux bien-aimé, Dumuzi, à tes côtés. 

 

Les dieux de la terre, désirant entendre leur destinée, viennent devant 

toi. 

Les dieux des cieux et de la terre s’agenouillent devant toi. 

Les créatures vivantes et le peuple de Sumer viennent devant toi. 

Le peuple de Sumer qui parade devant toi 

Il est pris sous ton regard 

Il est tenu sous ton joug sacré. 
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Correspondances de Freyja 

Domaines gouvernés : fertilité, abondance, roue de la 

vie/mort/renaissance, mystères féminins (grossesse, menstruations), 

histoires d’amour et sexualité, sorcellerie, chamanisme féminin. 

 

Pierres et cristaux : ambre, grenat, rhodonite, cornaline, rubis. 

 

Arbres, herbes, fleurs, épices : roses, marguerite, fraise, framboisier 

(et son fruit), chèvrefeuille, cerisier, sang-de-dragon, cannelle, sureau, 

achillée-millefeuille, bois de santal. 

 

Animaux de pouvoir : 

 

Chat : elle se déplace dans un char tiré par des chats et elle porte des 

gants faits de leur fourrure.  

 

Faucon : elle porte sur ses épaules une cape faite de plumes 

d’oiseaux, qui lui permet de se métamorphoser en l’oiseau pour 

voyager entre les neuf mondes.  

 

Truie/Sanglier : on l’appelle Sýr, « la truie », parce qu’elle est une 

déesse fertile. Un de ses amants prend également l’apparence d’un 

sanglier.  

 

Couleurs : rouge, orange, rose, doré, vert, blanc. 

 

Symboles : 

 

Soleil : comme la majorité des déesses nordiques, sinon toutes, 

Freyja est une déesse solaire. Un de ses mythes nous apprend qu’elle 

traverse chaque jour le ciel dans son chariot tiré par des chats, 
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déversant des larmes d’ambre (ou d’or), attristée de la disparation de 

son tendre époux. Le mouvement de son chariot ainsi que l’ambre/l’or 

sont des symboles solaires. On peut également penser au magnifique 

collier qu’elle porte autour du cou, qui brille de mille feux. Par 

extension, on lui associe également le feu et les astres. 

 

Organes sexuels : parce qu’elle est une déesse d’amour, de sexualité 

et de sensualité et qu’en plus de tout cela, elle symbolise la fertilité des 

hommes et de la terre, on peut lui associer tout ce qui renvoie aux 

organes sexuels : yoni, objets en forme de vulve ou de seins, etc. Elle 

apprécie même les phallus ouvragés, comme ceux en bois! Pensez à 

adorer les vôtres pour commencer, la déesse l’appréciera. 

 

Runes (Fehu, Kenaz) : il s’agit là d’une association personnelle 

basée sur nos expériences, mais ces deux runes (Fehu, fertilité, 

prospérité, abondance, feu créateur et Kenaz, initiation, lumière dans 

la noirceur, créativité) sont deux symboles très parlants. 

 

Cœur : parce qu’elle est une déesse aimée et, surtout, aimante, le 

cœur est un excellent symbole pour la représenter et travailler avec 

elle. 

 

Chakras : chakra de la racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, 

chakra du cœur. 

 

Épithètes et autres appellations/noms :  

 

« Vanadis », la déesse des Vanes; « Gefn », celle qui donne; « Hörn », 

maîtresse du lin; « Mardöll », mer brillante; « Sýr », la truie;                       

« Valfreyja », la maîtresse des occis; « Skjalf », celle qui secoue;                  

« Thröng », foule; Celle aux belles larmes; et même « Isis des Suebi ». 
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Offrandes : ambre, or, fleurs odorantes, miel, sucrerie, baies et petits 

fruits, gâteaux sucrés, actes sexuels, orgasmes, chansons et poèmes 

d’amour, sang menstruel, boissons alcoolisées sucrées. 

 

Accessoires représentatifs : 

 

Collier magique : nommé « Brisingamen », elle le porte à son cou et 

il est si brillant, qu’il la rend encore plus ravissante. Orné de pierres 

scintillantes, il représente les éléments, le firmament et les étoiles. On 

dit que lorsqu’elle n’est vêtue que de son collier magique, personne ne 

peut lui résister. 

 

Gants en fourrure : Freyja porte des gants faits de fourrure de 

félins, qui la protègent des froids glacials et favorisent le voyage entre 

les mondes. 

 

Cape de plumes : sur ses épaules repose une cape faite de plumes 

d’oiseaux, qui lui permet de se transformer en un faucon pour voyager 

entre les neuf mondes. C’est un bien précieux envié des autres dieux, 

qui, à l’occasion, l’empruntent à la déesse. 
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Hymnes, invocations et prières pour Freyja 

 

Louanges à la beauté de Freyja 

 

Voluptueuse, 

Femme d’extases 

Radieuse 

Déploie tes ailes 

ô Déesse 

Ouvre ton cœur 

 

Ta bouche comme une baie sauvage 

Tes yeux comme le cœur d’une forêt 

La douceur de ta peau comme le velours d’une féline 

La chaleur de tes cuisses comme une source d’eau volcanique 

Tes seins comme des fruits sucrés 

Le parfum ambré de tes cheveux couleur miel 

Reçois cet amour, reçois ce plaisir, en cet instant 

Comme un hymne à ta beauté et à ta grâce féérique 

Qu’il en soit ainsi. 

 

Ishara Labyris, 2011 

 

Prière quotidienne adressée à Freyja 

 

Dame des Vanir, 

Je suis la gardienne des clés de cette maison 

Étends tes bénédictions en ces murs et prodigue-moi, [ainsi qu’aux 

autres personnes habitant sous le même toit] protection, chaleur et bien-

être. 

Dame d’Amour, 

Je suis amoureuse et amante, 
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Étends tes bénédictions sur ma relation, qu’elle soit toujours douce et 

passionnée! 

Dame des Morts, 

Je suis la descendante des [nommer le nom de la famille maternelle] et 

des [nommer le nom de la famille paternelle] 

Étends tes bénédictions sur ma famille de sang et de cœur, sur les 

générations antérieures et futures. 

Dame de Magie et de Prophétie, 

Je suis étudiante de tes mystères 

Étends tes bénédictions sur moi et poursuis mon apprentissage auprès 

de toi. 

Freyja, qu’il en soit ainsi, 

Freyja, sois remerciée pour ta bonté. 

 

Ishara Labyris, 2011 

 

Seidhkona 

 

Qui sait ce que je peux voir dans la noirceur 

J'écarte les voiles, grâce à mon bâton de pouvoir 

Les brumes se dissipent et tout se révèle 

Sous l'eau sombre du Puits de la Source-Mère Éternelle 

Je vois les ombres et lumières de ce qui est à venir 

 

Qui sait ce que le vent souffle à mon oreille 

Lorsqu'après avoir chevauché mon Cheval-Esprit 

Me risquant au-delà des frontières, entre dieux et mortels, 

Je me laisse saisir par les voix des Ancêtres 

 

Qui sait ce que je lis en tenant vos mains dans les miennes 

Sous ma cape, je distingue les chemins entamés 

Et ceux inévitables 

Je glisse mes doigts sur les probables 

Et crie le danger qui vous guette 
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Qui sait ce que m'apportent les Esprits des Songes 

Ils passent, mystérieux messagers, à travers l'Arche du Rêve 

Et me révèlent symboles et secrets 

Du passé qui nous lie sur la Toile du Wyrd 

 

Qui sait le pouvoir que je détiens entre mes cuisses ouvertes 

Une furie puissante qui crée et détruit 

Qu'on apaise et nourrit, portail de plaisirs et de vie 

Le fleuve-élixir aux pouvoirs infinis et ignorés de l'homme 

 

Qui sait ce que peuvent m'accorder les herbes sacrées, 

Les bêtes sauvages, les ancêtres et les Fées? 

Leur médecine m'est apprise, j'applique leurs lois en ce monde 

Et les honore par les rites et la poésie 

 

Qui sait interpréter les symboles que je pose sous vos yeux 

Indiquant les desseins divins 

L'illumination initiatique des runes 

Qui apportent la sagesse des Nornes et l'enseignement de la Dame de 

Vanaheimr. 

 

Ishara Labyris, 2009 

 

Ôde de la Seidhkona 

 

La nuit m’enveloppe 

Et son manteau d’étoiles 

Est un phare vers l’infini 

Je souffle sur la brume 

Elle s’évanouit 

Comme la poussière qui retombe 

J’admire la danse des atomes, leur valse amoureuse 

Le temps s’écarte tel un rideau, un espace endormi 

Et paupières closes 



.: Dames du Ciel et de la Terre Mystères des déesses Ishtar & Freyja :. 

 

.: 74 :. 

J’entrevois l’aube chantante à venir 

Et je sais 

D’ores et déjà 

Comment sera le jour 

 

À nouveau, le vent soulève mon âme 

Et les vapeurs me ramènent au sol 

À la terre qui me porte 

 

Ishara Labyris, 2010 

Invocation de Freyja 

 

Je te salue Freyja, déesse d’amour et de guerre, dame de Vanaheim! 

 

Belle Vanadis, tu es radieuse et libre, 

Glorieuse et puissante, 

Splendide et assoiffée de sang, 

Vengeresse et excentrique, 

Enragée et tendre, 

Possédée et compatissante, 

Endeuillée et généreuse, 

Initiatrice, chamane et sorcière, 

Mère, soeur, amante, épouse et amie, 

Un millier de qualificatifs ne suffit pas, 

Pour exprimer tes milliers de facettes. 

 

Radieuse et indomptable déesse, maîtresse du seiðr, pourvoyeuse 

d’amour et de joie, 

Puisses-tu être honorée! 

 

Freya Kybella, 2011 

Ode à la déesse de la guerre et de la mort 

 

Sanguinaire Dame, 

Vengeresse Déesse, 
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Téméraire Femme, 

Guerroyante Amante, 

Assoiffée, Enragée, Possédée. 

L’hydromel, la boisson de tes victoires, 

Le sang, l'élixir d’éternité, 

Auquel s’abreuvent tes suivants, les occis.  

 

Freya Kybella, 2009 

 

Déesse de sensualité et sexualité 

 

Un parfum de coquillage sur tes lèvres, 

L’odeur de l’amour charnel, 

Comme l’amant que tu tiens, 

Serré entre tes cuisses, 

Le goût exquis de la victoire, 

Rappelle tes déboires, 

En ton sein, le chaman trouve refuge. 

 

Freya Kybella, 2008 

 

La cape  

 

La völva lève sa coupe et y boit quelques gorgées de sang, 

Une bourrasque de vent fait virevolter des milliers de plumes, 

La femme-faucon prend place sur le trône, 

 

Muets et stoïques, nous patientons, 

Le temps qu’elle revienne avec un message pour nous tous, 

Le bruit de l’orage, comme le grondement d’un tambour, 

Nous laisse pantois, dans l’humidité qui nous enveloppe. 

Puis, un parfum de fraise embaume l’air, 

La déesse est parmi nous. 

 

Freya Kybella, 2010 
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La sombre déesse endeuillée 
 

Celui qui connaît la chaleur de son lit, 

La tendresse de son étreinte, 

Ne craint ni la souffrance, ni la mort, 

Tant qu’il est aimée de l’Amère Endeuillée. 

 

Freya Kybella, 2012 

 

Heiðr la Sorcière 

 

Traduction d'un poème de Diana L. Paxson, 1993, par Freya Kybella 

 

Heiðr je suis, la plus sage des femmes, 

Des mots de lumière chantés par la noirceur, 

Premiers-nés au début des temps. 

Völva, la Voilée, celle qui octroie les visions, 

J'évoque celui qui me sollicite en ce moment, 

Voici la tombe qui me retient, dans le Ginningagap je suis étendue; 

Jusqu'à ce que le feu et la glace de mes entrailles se séparent, 

La noirceur de l'espace tranchée par un mot de pouvoir, 

Et moi, le cœur de la noirceur, 

Je veux tout, 

Je sais tout, 

Je révèle tout. 

Lorsque tu t'es d'abord éveillé, toi, le Père de tous, 

Et que tu as parcouru seul les chemins glacés du monde, 

J'attendais dans l'ombre, 

Comme Heiðr, j'ai murmuré la sagesse aux femmes, 

Les secrets de l'ombre, de tout ce que vous avez oublié, 

Tout ce que les hommes ont réprimé et voilé de la lumière diurne. 

Les secrets des entrailles et des tombes sont miens, 

Et pour les connaître, il te faut quérir la sagesse des femmes; 

Tu connais bien de choses, Voyageur, bien plus que la plupart des gens, 
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Mais tu ne connais pas tout. 

Je suis l'ombre que projette ton rayonnement, 

Je suis l'œil brillant qui s'ouvre dans ta noirceur, 

Je suis la place cachée au fin fond de ton âme, là où nul ne peut voir. 

Seigneur des occis, quand apprendras-tu à écouter les ancêtres? 

Toi, le plus grand des dieux, les profondeurs t'appellent-elles 

maintenant? 

Maintes et maintes fois, tu as prétendu posséder plusieurs apparences, 

Mais moi, peux-tu vraiment me nommer? 

Comme j'étais la noirceur avant le commencement, 

Je suis la lumière qui brillera à la toute fin, 

J'attends, comme la semence enfouie dans la terre, comme l'œuf dans 

l'utérus, 

Comme l'esprit dans le corps. 

Je suis la matrice de tes transformations, Grand Dieu. 

Afin d'arriver à tes fins, tu dois œuvrer avec moi. 

Je suis tout ce qui est, tout ce qui fut et tout ce qui sera, 

Et aucun homme n'a levé mon voile. 

Maintenant, je suis lasse, la noirceur m'appelle. 

Sache-le; ne me cherche plus. 
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RITES & RITUELS 
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Rites et rituels pour Ishtar 

 Célébration d'un Shapatu 

Rite de dévotion créé par Ishara Labyris, tel que pratiqué au sein de notre 

cercle de femmes. 

 

Rosette des directions 

 

Direction d’Au-dessus, dire : 

Je salue Ishtar, l’Étoile du Matin et du Soir, Celle qui vient de Vénus, la 

Reine du Ciel. Bénis-moi de ta présence.  

 

Direction du Milieu, dire :  

Je salue Ishtar, Maîtresse de la Terre et des bêtes sauvages, Amante 

féline. Bénis-moi de ta présence. 

 

Direction d’En-bas, dire : 

Je Salue Ishtar, Initiée au mystère de la mort, Passeuse du Portail des 

Enfers, Sœur de la Sombre Reine Ereshkigal. Bénis-moi de ta présence.  

 

Direction de l’Est, dire : 

À la porte de l’Est, je salue Ishtar, souffle de sagesse, conseillère humble 

et juste des femmes. Bénis-moi de ta présence.  

 

Direction du Sud, dire : 

À la porte du Sud, je salue Ishtar, lumière du monde, défenderesse des 

droits et libertés des femmes. Bénis-moi de ta présence. 

 

Direction de l’Ouest, dire : 

À la porte de l’Ouest, je salue Ishtar, initiatrice des mystères féminins, de 

la vie, de la mort. Bénis-moi de ta présence.  
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Direction du Nord, dire : 

À la porte du Nord, je salue Ishtar, celle qui célèbre les plaisirs charnels, 

la donneuse d’extase et de vie. Bénis-moi de ta présence.  

 

À ma droite, se tiennent les Shedu. Je suis femme de justice. 

À ma gauche, se tiennent les Lamassu. Je suis femme de bonté. 

Qu’Ishtar me bénisse!  

 

Prière d’accueil à Ishtar 

 

Ishtar, Sainte Prêtresse du Ciel 

Déesse exaltée 

Je suis ta Qadishtu 

Femme-sacrée 

Femme-Étoile 

Femme-Vénus 

Ta prêtresse 

Ta prophétesse  

Venue te célébrer 

Par les lunes rouges 

Par les mystères lunaires 

Par la divine féminité 

Par ma sexualité 

Par tes voies sacrées 

Sois ma maîtresse 

Sois ma déesse 

Sois avec moi, Ishtar! 

 

Oracle-Musicienne 

Se dessiner une rosette avec de l’eau salée sur chacune des paumes. 

Demander une vision à Ishtar concernant un vœu ou une prière pour soi-

même ou une personne chère. Battre le tambour : 
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Ishtar,  

Dame de la Pleine Lune, 

Entends battre mon tambour, tout comme mon cœur, 

Je viens m’abreuver à ta sagesse 

Emplis-moi de ta lumière.  

Lorsque terminé, remercier : Ilu Ishtar!  

 

Offrandes 

Ishtar appréciera une danse : c’est une offrande sacrée pour Elle. Ensuite, 

remercier Ishtar pour la guidance et l’inspiration qu’elle a accordée, ou la 

prier de le faire, et lui donner une offrande en signe de remerciements. 

 

Louanges 

Réciter des louanges à Ishtar. 

 

Clôture du Shapatu* 

 

Depuis les Cieux Étoilés, Ishtar m’a entendue. 

Sur la Terre, Ishtar m’a entendue. 

Depuis les Enfers, Ishtar m’a entendue. 

À l’Est, Ishtar m’a entendue. 

Au Sud, Ishtar m’a entendue. 

À l’Ouest, Ishtar m’a entendue. 

Au Nord, Ishtar m’a entendue. 

Je suis femme de justice, les Shedu m’ont protégée. 

Je suis femme de bonté, les Lamassu m’ont protégée. 

Ishtar m’a bénie. 

Mon Shapatu est terminé. Ilu Ishtar! 

 

* Nota bene : La répétition (dans le même ordre)  est souvent utilisée 

dans les mythes et les hymnes à Inanna/Ishtar. 
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 Rite de célébration du corps féminin 
Créé par Ishara Labyris 

Ce rite est une célébration de soi, du corps, de la vie, du plaisir de vivre 

dans son corps. Une façon de l'apprécier, de le remercier, de le goûter. Il 

doit s'effectuer dans un endroit à l'abri des regards, intime, comme la 

chambre à coucher. Si la femme n'y a pas son autel, elle doit en installer 

un temporairement pour les besoins du rituel. 

 

S'y trouveront : une coupe remplie d'une boisson (non gazeuse) qu'elle 

apprécie, dont le goût est savoureux (pas d'eau!); ses bijoux, son encens 

préféré, ses huiles préférées, ses vêtements préférés, des couvertures 

confortables, beaucoup de coussins, des chandelles parfumées et colorées, 

un miroir, de la musique sensuelle ou qui lui inspire confiance en elle, joie 

de vivre, etc., un petit bol d'eau consacrée, des plumes, crème à massage, 

chocolats, fruits, etc. Tout ce que la femme pourra trouver pour ravir 

chacun de ses cinq sens sera approprié pour ce rituel! Et, bien sûr, comme 

ce rite se fait sous l’œil bienveillant d’Ishtar, avoir une représentation 

d’elle, un dessin, une sculpture, une peinture, ou même quelque chose qui 

suggère sa présence comme l’ambre et le lapis-lazuli. 

 

La femme fera jouer de la musique, fermera les lumières et fera brûler ses 

chandelles et son encens. Elle invitera Ishtar à se joindre à sa célébration, 

à l’habiter pleinement. 

 

Elle se déshabillera lentement, sensuellement, pour sentir ses vêtements 

quitter son corps, doucement. Elle se glissera sur le sol, sur ses coussins et 

couvertures et s'y détendra quelques instants, fera le vide dans ses 

pensées. Elle pourra étirer chacun de ses muscles, en commençant par les 

orteils, les pieds, les jambes, ainsi de suite, jusqu'aux doigts, au cou, en 

terminant par la tête. Une fois détendue, elle pourra oindre sa tête, son 
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front, ses lèvres, sa gorge, sa poitrine, son ventre, son sexe et ses pieds de 

son huile préférée et formuler une bénédiction pour elle-même. 

 

Ensuite, les activités peuvent varier. Elle pourra se lever ou rester assise, 

se regardera dans le miroir, longuement. Elle pourra se sourire, se 

réconforter, se dire des mots doux, rien que pour elle-même. Elle pourra 

tracer sur son corps des symboles de pouvoir avec l'eau consacrée. Elle 

pourra effleurer son corps avec des plumes, découvrir toutes les 

sensations que peut offrir son toucher sur sa propre peau; en caressant 

son corps, elle lui enverra des vagues d'amour et de reconnaissance. À ce 

moment, si des désirs sexuels s'élèvent, elle pourra les satisfaire, à sa 

convenance, en se rappelant toujours qu'elle le fait par amour pour elle-

même, en se respectant, sans honte, sans peur, sans pudeur. Elle se 

délectera des fruits et autres nourritures qu'elle se sera apportée, et 

offrira un chant et/ou une danse improvisé(s) en offrande à la déesse 

Ishtar, pour la remercier de lui avoir permis de se manifester dans un 

corps de femme, un corps qui se réjouit de ses cinq sens et des plaisirs de 

la vie, dons de la Déesse. 
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 Rite de Mariage Sacré 
Créé par Ishara Labyris 

Ce rite se fera avec un partenaire, homme ou femme, cela n’a aucune 

importance, mais il est important qu’il s’agisse d’un duo, non d’un trio ou 

plus. Il est important également que votre partenaire et vous-mêmes ayez 

une relation saine et que vous partagiez votre confiance entièrement, et 

que votre partenaire soit pleinement consentant à participer à ce rite. 

 

Le but de ce rite : célébrer votre union, célébrer votre corps, expérimenter 

ensemble l’union sexuelle divine et sacrée, tout cela à la fois, mais aussi 

demander que l’énergie accumulée lors de ce rite, et relâchée une fois 

l’orgasme atteint, soit dirigée dans un but, un objectif magique qui peut 

prendre plusieurs formes, mais qui sera certainement doublement 

efficace s’il s’agit de la concrétisation d’un rêve commun. Les « époux » 

auront consenti ensemble de quoi retourne cet objectif préalablement à 

l’exécution du rite. 

 

Vous devez vous assurer que vous disposez d’un maximum de temps 

seuls, sans être dérangés. Ensuite, la personne qui représentera 

Inanna/Ishtar, s’enfermera dans une chambre à coucher, qu’elle 

préparera : lumière tamisée ou bougies, encens ou huiles à brûler, 

voilages, couvertures et coussins rouges ou rosés. Ensuite, c’est son corps 

qu’elle préparera : après s’être douchée ou baignée, elle enfilera une robe 

blanche sous laquelle elle sera nue ou portera des sous-vêtements 

assortis, un collier préférablement de lapis-lazuli, elle soulignera ses yeux 

de Khôl, se parfumera d’ambre, comme la déesse. Elle doit plaire à 

Dumuzi. 

 

La personne qui incarnera Dumuzi se préparera également : douche ou 

bain, léger parfum qui peut être inspiré du parfum des conifères (Dumuzi 

est associé au cèdre). Elle peut ou non se parer ou se vêtir, comme bon lui 
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semble, mais elle doit se sentir pleinement confiante et attrayante. Elle 

doit plaire à Inanna/Ishtar. 

 

Lors de la préparation, les « époux » ne doivent pas se voir. 

 

Lorsqu’elle sera prête, Ishtar battra de son tambour (si elle n’en a pas, elle 

pourra utiliser un autre instrument de musique ou elle pourra taper des 

mains et/ou des pieds pour créer un rythme). À son tour, la personne qui 

incarne Dumuzi répondra à cet appel en allant frapper à sa porte. 

 

Ouvre-moi, ma Dame, ouvre-moi la porte de ton temple, dira Dumuzi. 

 

Qui est là ? Que veux-tu?,  demandera Ishtar. 

 

Je suis Dumuzi, le fidèle berger de la Maîtresse du Ciel et de la Terre. Je 

viens labourer la terre fertile de ma Dame, comme Elle l’a demandé en 

frappant de son tambour. Mon corps répond à l’appel de son corps, mon 

corps souhaite s’abandonner en son Temple. 

 

Entre mon fidèle berger, mon Dumuzi », répondra Ishtar. Laisse d’abord 

mes yeux se ravir de ta beauté. 

 

Dumuzi entre et fait face à Ishtar. 

 

Je suis reconnaissant. Mes yeux se délectent également de la 

magnificence de ma Dame. 

 

Ils s’observent quelques instants, et se regarderont ensuite dans les yeux. 

Quand elle sent que c’est le moment, elle prend ses mains et tout en 

l’entraînant sur le lit, lui dit : 
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Ce que tu vivras avec moi, ici et maintenant, nul autre ne le vivra, car 

cet instant est unique, sacré et divin. Je suis le Temple et tu es le Prêtre; 

je suis le Ciel, et tu es la Terre. Laboure ma terre fertile, ô Dumuzi, 

mêlons nos sèves et notre pouvoir exaucera notre vœu. 

 

J’honore ton temple par le plaisir charnel et tu honores le mien en 

répondant par tes douces caresses et tes gémissements mielleux, dira 

Dumuzi en embrassant le corps d’Ishtar. 

 

Enfin, ils s’unissent, en visualisant que leurs chakras se fondent 

ensemble, leur lumière se mêler et éblouir la pièce. Ils dirigeront l’énergie 

dans l’atteinte de leur objectif. 

 

Lorsqu’ils auront terminé, ils reposeront l’un près de l’autre quelques 

instants et remercieront l’énergie d’Ishtar et de son berger de les avoir 

guidés, inspirés et possédés durant le rite. 
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 Rite de possession pour Vision 
Créé par Ishara Labyris 

Préparer un autel à Ishtar, s’il n’y en a pas déjà dans la pièce. Si vous 

ressentez le besoin de protéger magiquement l’espace où se déroule le 

rite, faites-le de la manière qui vous semblera la plus efficace. 

 

En lui déposant une offrande et/ou lui faire brûler de l’encens d’ambre, 

adressez-lui une invocation : 

 

Moi (nommez votre nom), 

Fais appel à Ishtar, la Maîtresse des prophéties 

Gardienne des secrets passés, présents et à venir, 

Des mondes célestes, terrestres et souterrains. 

Qu’elle prenne possession de ma vision, de ma parole 

Puissé-je connaître ce que mon cœur désire savoir, 

[nommez la question]. 

Ishtar, réponds à ma requête et possède-moi, ô puissante! 

 

Faites brûler un mélange de sauge divinatoire et d’armoise. Dévêtez-vous, 

mais couvrez-vous d’un voile ou pashmina rouge. Faites passer la fumée 

au-dessus de votre tête en répétant :  

 

Ishtar me possède, je suis Ishtar. 

 

Pour induire la transe, vous pourrez tourner sur vous-même et/ou danser 

de manière improvisée, en fermant les yeux. Sentez Ishtar prendre 

possession de votre corps, de vos mouvements, de votre respiration. 

Quand vous sentirez que vous déconnectez de ce monde, étendez-vous au 

sol et visualisez Ishtar prendre toute la place en vous. Laissez-vous aller 

en gardant une respiration profonde et permettez-lui de vous guider vers 

des visions ou messages divinatoires/prophétiques. Lorsque les visions se 
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dissipent, relevez-vous lentement et, pour bien revenir ici et maintenant 

dans votre corps, dites : Je reprends possession de mon corps, de mon 

temple, et remercie Ishtar, la maîtresse des prophéties, de m’avoir 

répondu. 

 

S’asperger le visage d’eau. 
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Rites et rituels pour Freyja 

 Célébration d'un Freyjablòt 
Voici le rite en l’honneur de Freyja tel qu’écrit par Ishara Labyris pour 

une leçon de l’Ordre de Dea et tel que célébré dans notre cercle de 

femmes. 

Le Vé 

 

Visualiser une ceinture bleue pour délimiter le cercle sacré et visualiser 

les runes en rouge. Tracer en l’air les runes en chantant leur nom, en 

respectant les points cardinaux (commencer par le nord).  

 

Au Nord vers l’Est: Fehu (Nord), Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raidho, Kenaz 

À l’Est vers le Sud : Gebo (Est), Wunjo, Hagalaz, Nauthiz, Isa, Jera 

Du Sud vers l’Ouest : Eihwaz (Sud), Perthro, Elhaz, Sowilo, Tiwaz, 

Berkano 

De l’Ouest vers le Nord : Ehwaz (Ouest), Mannaz, Laguz, Ingwaz, Othala, 

Dagaz 

 

Le Hamarsetning (Rite du marteau) 

 

Position du corps : Handstadha de Thurisaz. Dire : 

 

Hamar i Nordhri 

Protège et sanctifie ce lieu ! 

(Faire le signe du marteau) 

 

Hamar i Austri, 

Protège et sanctifie ce lieu !  

(Faire le signe du marteau) 
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Hamar i Sudhri 

Protège et sanctifie ce lieu !  

(Faire le signe du marteau) 

 

Hamar i Vestri 

Protège et sanctifie ce lieu !  

(Faire le signe du marteau) 

 

Hamar undir mér (en-dessous de moi) 

Protège et sanctifie ce lieu ! 

(Faire le signe du marteau) 

 

Hamar ifyr mér (au-dessus de moi) 

Protège et sanctifie ce lieu !  

(Faire le signe du marteau) 

 

Que tout ce qui est disharmonieux se tienne à l’écart de cet espace sacré 

et de nos cœurs. Alu !  

 

Le Freyja Galdr (Invocation d’accueil) 

 

Freyja, Dame de Vanaheimr 

Maîtresse des Elfes et des Fées 

Qui règne sur la Nature luxuriante 

Maîtresse de sensualité et d’amour 

Freyja, Dame des Valkyries, de la Guerre et de la Mort 

Celle qui enseigne leur art aux Völvas et aux Seiðrkona 

Dame qui gouverne les Disirs 

Je fais appel à toi. 

Reçois ici et maintenant ce blòt en ton honneur.  
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Acte 

 

Ici et maintenant, j’honore la déesse Freyja pour sa beauté, sa 

sensualité, son érotisme, sa flamboyance, sa féminité, sa douceur, son 

appétit sexuel, son amour et sa bonté. Je lui offre de l’hydromel, des 

offrandes et en cadeau, mes écrits amoureux les plus beaux. Pour toi 

Freyja!  

 

Lecture de poèmes d’amour 

 

Lire un ou plusieurs poèmes dont le thème reflète l’amour, la sensualité, 

la sexualité et les plaisirs et en faire lecture pour Freyja. 

 

Libation 

 

Prendre la coupe ou la corne remplie d’hydromel (ou autre boisson 

alcoolisée et sucrée), l’élever et porter un toast à Freyja en la priant 

d’apporter à soi un de ses dons (exemple : le don de la sensualité). 

Prendre une gorgée et en verser une en libation à Freyja. 

 

Période de communion avec la Déesse 

 

Offrande 

 

J’ai reçu beaucoup de Freyja, 

Je l’en remercie. En témoignage de ma reconnaissance, je lui fais don de 

(nommez l’offrande). 
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Le Freyja Galdr (Aurevoir) 

 

Freyja, Dame de Vanaheimr 

Maîtresse des Elfes et des Fées 

Qui règne sur la Nature luxuriante 

Maîtresse de sensualité et d’amour 

Freyja, Dame des Valkyries, de la Guerre et de la Mort 

Celle qui enseigne leur art aux Völvas et aux Seiðrkonas 

Dame qui gouverne les Disirs 

Je te suis reconnaissante pour ta présence dans ma vie et tes multiples 

bénédictions. Sois bénie. 

 

  



.: Dames du Ciel et de la Terre Mystères des déesses Ishtar & Freyja :. 

 

.: 97 :. 

 Célébration d'un Disirblòt 
(Rituel pour rendre hommage à Freyja et aux Disirs) 

Ceci n’est pas tout à fait un blòt traditionnel, il se veut un rite très 

personnel. Il fut écrit par Ishara Labyris au cours d’une leçon de l’Ordre 

de Dea et pratiqué dans notre cercle de femmes. 

Le Vé 

Visualiser une ceinture bleue pour délimiter le cercle sacré et visualiser 

les runes en rouge. Tracer en l’air les runes en chantant leur nom, en 

respectant les points cardinaux (commencer par le nord).  

 

Au Nord vers l’Est: Fehu (Nord), Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raidho, Kenaz 

À l’Est vers le Sud : Gebo (Est), Wunjo, Hagalaz, Nauthiz, Isa, Jera 

Du Sud vers l’Ouest : Eihwaz (Sud), Perthro, Elhaz, Sowilo, Tiwaz, 

Berkano 

De l’Ouest vers le Nord : Ehwaz (Ouest), Mannaz, Laguz, Ingwaz, Othala, 

Dagaz 

 

Le Hamarsetning  (Rite du marteau) 

 

Position du corps : Handstadha de Thurisaz et dire :  

 

Hamar i Nordhri 

Protège et sanctifie ce lieu !  

(Faire le signe du marteau) 

 

Hamar i Austri, 

Protège et sanctifie ce lieu !  

(Faire le signe du marteau) 
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Hamar i Sudhri 

Protège et sanctifie ce lieu !  

(Faire le signe du marteau) 

 

Hamar i Vestri 

Protège et sanctifie ce lieu !  

(Faire le signe du marteau) 

 

Hamar undir mér (en-dessous de moi) 

Protège et sanctifie ce lieu !  

(Faire le signe du marteau) 

 

Hamar ifyr mér (au-dessus de moi) 

Protège et sanctifie ce lieu !  

(Faire le signe du marteau) 

 

Que tout ce qui est disharmonieux se tienne à l’écart de cet espace sacré 

et de nos cœurs. Alu !  

 

Le Freyja Galdr (Invocation d’Accueil) 

 

Freyja, Dame de Vanaheimr 

Maîtresse des Elfes et des Fées 

Qui règne sur la Nature luxuriante 

Maîtresse de sensualité et d’amour 

Freyja, Dame des Valkyries, de la Guerre et de la Mort 

Celle qui enseigne leur art aux Völvas et aux Seiðrkonas 

Dame qui gouverne les Disirs 

Je fais appel à toi. 

Reçois ici et maintenant ce blòt en ton honneur. 
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Le Disir Galdr (Invocation d’accueil) 

 

Disirs, Mères, Grands-Mères, Filles et Sœurs, Aïeules de ma lignée 

maternelle et de ma lignée paternelle; je vous sais présentes aux 

carrefours de ma vie et chaque fois que je me suis sentie seule ou 

anéantie. Je fais appel à vous. Recevez ici et maintenant ce blòt en votre 

honneur.  

Acte 

 

Ici, je viens honorer ma Dame, Freyja, ainsi que mes Disirs, pour les 

remercier de leur présence et de leurs bénédictions quotidiennes. Je 

souhaite prendre contact avec elles aujourd’hui pour m’assurer de leur 

continuelle bienveillance, recevoir leurs conseils et les honorer comme il 

se doit.  

 

Libation 

 

Présenter la coupe ou la corne. 

 

Je bois à la santé de ma famille de sang et de cœur, des générations 

futures et antérieures.  Qu’elles soient protégées.  

 

Prendre une gorgée de bière ou d’hydromel. Présenter à nouveau la coupe 

ou la corne. 

Grandes et puissantes sont mes Disirs. Elles sont remerciées pour leurs 

multiples bienfaits. Alu, Alu, Alu! 

 

Donner une libation aux Disirs. 

 

Période de communion avec la Déesse et les Disirs 
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Offrande 

 

J’ai reçu beaucoup de Freyja et de mes Disirs. 

Je les en remercie. En témoignage de ma reconnaissance, je leur fais don 

de (nommez l’offrande).  

 

Le Freyja Galdr (aurevoir) 

 

Freyja, Dame de Vanaheimr 

Maîtresse des Elfes et des Fées 

Qui règne sur la Nature luxuriante 

Maîtresse de sensualité et d’amour 

Freyja, Dame des Valkyries, de la Guerre et de la Mort 

Celle qui enseigne leur art aux Völvas et aux Seiðrkonas 

Dame qui gouverne les Disirs 

Je te suis reconnaissante pour ta présence dans ma vie et tes multiples 

bénédictions. Sois bénie.  

 

Le Disir Galdr (aurevoir) 

 

Disirs, Mères, Grands-Mères, Filles et Sœurs, Aïeules de ma lignée 

maternelle et de ma lignée paternelle; je vous sais présentes aux 

carrefours de ma vie et chaque fois que je me suis sentie seule ou 

anéantie. Je vous suis reconnaissante de votre présence et de votre 

guidance. Soyez bénies. 
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 Rituel pour femme désirant enfanter 
Rituel créé par Ishara Labyris au cours d’une leçon de l’Ordre de Dea, 

qui utilise trois runes très féminines, l’aide de Freyja et de ses Disirs 

personnelles. 

Invocation aux points cardinaux 

 

Face à l’Est, dites :  

Bienvenue en ce cercle, Grand-Mères de l’Est. Je salue et honore la 

sagesse et le savoir de mes ancêtres féminins. 

 

Face au Sud, dites : 

Bienvenue en ce cercle, Grand-Mères du Sud. Je salue et honore le 

courage et la passion de mes ancêtres féminins. 

 

Face à l’Ouest, dites : 

Bienvenue en ce cercle, Grand-Mères de l’Ouest. Je salue et honore 

l’amour et la compassion de mes ancêtres féminins. 

 

Face au Nord, dites : 

Bienvenue en ce cercle, Grand-Mères du Nord. Je salue et honore la 

fertilité et l’héritage de mes ancêtres féminins. 

 

Invocation à Freyja 

 

Freyja, Déesse des femmes, 

Je fais appel à ton aide, à tes pouvoirs de déesse de fertilité, d’amour et 

de sexualité 

Afin que je puisse concevoir un enfant en mon sein. 

Reçois d’abord cette offrande (nommez l’offrande) en guise de cadeau 

pour tes bienfaits. 
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Rite 

 

Freyja, pour entamer le processus, je dessine sur mon cœur et sur mon 

front la rune Kenaz, afin que la lumière guide une âme sur le chemin de 

la vie dans mon ventre. Que mes Disirs m’assistent dans la réalisation de 

mon vœu. 

 

Freyja, lorsqu’avec mon partenaire et le futur père de l’enfant à naître, 

je ferai l’amour dans le but de concevoir l’enfant que je désire porter, je 

dessinerai Berkana préalablement sur mon ventre. Que mes Disirs 

m’assistent dans la réalisation de mon vœu. 

 

Freyja, lorsque ma grossesse arrivera à termes et que je devrai mettre 

mon enfant au monde, je dessinerai sur ma vulve la rune Pertho, afin 

que la délivrance se fasse aisément, sans complications. Que mes Disirs 

m’assistent dans la réalisation de mon vœu. 

 

Freyja, Souveraine des Femmes, accorde-moi mon vœu, je t’en prie. Qu’il 

en soit ainsi!  

 

Remerciements aux quatre points cardinaux. 
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 La déesse-chaudron 
Rite créé par Freya Kybella 

Rite de naissance symbolique 

 

Ce rite est une adaptation d’inspiration chamanique du rituel pour 

femmes désirant enfanter proposé il y a quelques pages. Il convient à 

toutes les femmes souhaitant accoucher d’un projet, à partir de mots clés 

et idées créatrices. Il peut également être utilisé pour se donner naissance 

à soi-même, pour souligner ou provoquer un nouveau départ, après une 

longue et difficile période de changements. Assurez-vous toutefois d’avoir 

purifié votre corps et esprit, afin que vos blocages, ressentiments, peurs et 

autres soient nettoyés et que vous êtes en démarche de guérison positive.  

 

Vous prendrez tout d’abord le temps de confectionner et charger une 

huile à Freyja, en y ajoutant les herbes, fleurs, résines et pierres qui vous 

paraissent appropriées, selon la nature de vos idées à mettre au monde et 

en vous inspirant des correspondances proposées pour la déesse Freyja à 

la section du même nom. N’hésitez pas à y ajouter votre sang menstruel. 

Sur la fiole, vous pouvez y dessiner les runes Kenaz et Pertho, qui seront 

utilisées lors du rite. 

 

Vous aurez ensuite besoin de préparer ou vous procurer un jus de fruits 

rouges ou encore un vin rouge. Remplissez une coupe ou une corne du 

précieux liquide et déposez-la près de vous. Enfin, vous aurez également 

une idée générale de quelques mots clés et créatifs décrivant votre projet. 

Ne tentez pas de faire une liste exhaustive, laissez place à la spontanéité, 

mais soyez prête un minimum afin d’éviter de chercher vos mots et de 

bégayer. Un soir de pleine lune, installez-vous confortablement dans un 

endroit où vous ne serez pas dérangée. Favorisez un encens épicé, aux 

parfums ambrés. Soyez nue de préférence, ou faites en sorte que vos 

cuisses sont dénudées et que vous ne tacherez pas ce sur quoi vous êtes 
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assises. Vos talons bien à plat sur le plancher, les jambes bien ouvertes, de 

façon à créer de votre corps la rune Pertho. N’hésitez pas à vous appuyer 

contre un mur ou un meuble pour favoriser le maintien de la posture. 

Enfin, placez la coupe remplie du nectar rouge entre vos cuisses. 

 

Invocation de Freyja : 

 

Freyja, maîtresse du feu créateur, 

Bénis mes chaudes cuisses, 

Bénis mon utérus-chaudron, 

Lieu de création et de puissance féminine, 

Puisses-tu me guider dans ma chevauchée du feu, 

Afin que je puisse mettre au monde [nommer votre projet]! 

Freyja, toi qui es ouverte à toutes les possibilités, 

Puisses-tu être témoin de ma renaissance! 

 

À l’aide de l’huile préalablement chargée, peignez à l’intérieur d’une de 

vos cuisses la rune Kenaz, en disant : 

 

Kenaz,  

Flamme initiatrice et créatrice, 

Puissent mes idées êtres inspirées de ta magie, 

Allume le feu de mon chaudron-utérus! 

 

Puis, toujours à l’aide de l’huile, badigeonnez l’intérieur de votre autre 

cuisse en dessinant cette fois-ci la rune Pertho, tout en disant : 

 

Pertho,  

Ouverture sacrée, mystères féminins, 

Que le passage de mon utérus-chaudron soit béni par ta magie, 

Assiste-moi dans ma mise au monde!  
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Prenez ensuite un moment pour bien sentir l’énergie des runes pénétrer 

la chair de vos cuisses, comme si l’huile s’enflammait et que sa chaleur 

devenait presque intolérable. Puis, battez du tambour afin de favoriser un 

état altéré de conscience ou faites jouer un enregistrement approprié. 

 

Visualisez qu’une lueur rouge-orangée émane d’entre vos cuisses, comme 

si l’utérus-chaudron que vous contenez grossissait et bouillonnait, gorgé 

d’idées et d’inspiration, de sorte à être expulsée hors de votre corps. Après 

un moment, nommez les mots créatifs qui vous viennent en tête, de façon 

à les accoucher, à les mettre au monde. Ils peuvent se présenter à vous 

sous forme d’images, de sons, de ressentis ou impressions. Continuez 

votre visualisation tout en imaginant que votre utérus-chaudron 

bouillonne de plus en plus.  

 

Lorsque vos idées et mots créatifs auront fini de s’écouler et que votre 

utérus-chaudron aura cessé de bouillonner, visualisez que vous récupérez 

la potion qui s’est échappée et buvez-en quelques gorgées (la coupe), et 

dites : 

 

Divine Freyja, 

Maîtresse de l’inspiration, 

Je m’abreuve à ton nectar sacré, 

Afin d’être emplie de créativité. 

Par ton pouvoir et ta magie, 

Puissé-je y donner vie! 

 

Conservez au frais le jus ou le vin pendant quelques jours et n’hésitez pas 

à en boire une ou deux gorgées par jour, lorsque vous êtes concentrée sur 

votre projet. Profitez-en pendant que la boisson est encore fraîche, 

puisque le rite provoquera un boost créatif dans les jours qui suivront le 

rite.  
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Note : il va sans dire qu’il serait approprié d’ajouter à ce rite une touche 

de masturbation sacrée. Si c’est une pratique qui vous appelle ou avec 

laquelle vous êtes à l’aise, lancez-vous, la déesse appréciera d’autant plus! 

Note 2 : ce rite prend pour acquis qu’il est réalisé par une femme, d’où le 

génitif féminin utilisé. Que les hommes n’y voient aucun affront et qu’ils 

n’hésitent pas à tenter le rite, en usant un peu d’imagination. 
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 Le trône et le bâton 
Rite de vision inspiré du seiðr, créé par Freya Kybella 

Voici un rite de vision inspiré du seiðr, qui fournit un cadre teinté de nos 

expériences personnelles. 

 

Tout d’abord, il vous faudra vous préparer minutieusement. Comme il 

s’agit d’un rite qui s’effectue obligatoirement en groupe, vous devrez être 

au minimum quatre personnes. Trois rôles doivent être remplis, assurez-

vous de déterminer qui tiendra quel rôle avant de débuter.  

 

Rôles à remplir : 

 

 La voyante, celle qui ira quérir les messages auprès des esprits 

 L’officiante, celle qui guidera la voyante et le groupe tout au long 

du voyage 

 Le public, ceux et celles qui poseront des questions à la voyante 

 

Matériel à  prévoir : 

 

 Une chaise pour la voyante 

 Un voile ou un vêtement avec un capuchon 

 Un bâton pouvant être tenu dans la main et assez long pour 

toucher le sol 

 Des tambours et hochets 

 

Il est suggéré que la voyante et l’officiante aient un minimum 

d’expérience dans les voyages chamaniques, particulièrement ceux dont 

la destination est le monde d’en bas et dont l’objectif est la rencontre 

d’esprits de toute sorte. Il n’est pas requis de la voyante qu’elle soit un 

médium inné, mais son expérience et les réponses qu’elle livrera seront 
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facilitées si elle comprend déjà son mécanisme de perception de messages 

et présences lors de tels voyages. Il peut être utile que l’officiante 

connaisse d’avance les questions qui seront posées par le public, pour les 

transmettre - et les répéter - à la voyante, si un blocage est rencontré 

durant le voyage.  

 

Dernière étape avant de vous lancer, le rite que vous trouverez plus bas 

propose une litanie que tous, sauf la voyante, répéteront durant la quasi-

entièreté du rite. N’hésitez pas à vous pratiquer avant le jour J, pour 

assurer une certaine fluidité, ou encore à l’adapter selon votre préférence. 

 

Le rite 

 

Les participants et l’officiante s’installent en cercle, dans une pièce 

préalablement aménagée de façon confortable et où vous ne serez pas 

dérangés. Pensez à faire brûler un encens qui favorise l’état second. Libre 

à vous également de sceller l’espace sacré comme bon vous semble, par 

un traditionnel cercle wiccan, en saluant simplement les coins cardinaux, 

ou en invoquant la présence de gardiens. Peu importe, c’est à ce moment 

que l’officiante introduit le rite et l’intention des participants aux divinités 

et aux esprits, quelque chose comme : 

 

Que tous les êtres sacrés m’écoutent, 

Esprits, ancêtres, fées et divinités! 

Guidez nos pas à travers les mondes, 

Accordez-nous vos bénédictions, 

Et que vos paroles et visions nous soient révélées! 

 

La voyante s’installe sur la chaise-trône, dévoilée, le bâton dans ses 

mains. Un cercle de tambours et de hochets est entamé, tous en jouent de 

façon à concentrer l’énergie. Pour la voyante, il est peut-être plus facile de 

se limiter à jouer d’un simple hochet, ce qui lui sera encombrant. Ceux et 
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celles qui en auront envie pourront danser et tournoyer dans le cercle, la 

voyante aura peut-être envie de gigoter au rythme des percussions, sans 

quitter son trône, comme si elle sautillait et tremblotait sur place. 

Lorsque l’énergie est bien élevée par le tambourinage, l’officiante guide 

les participants et la voyante dans un voyage vers le monde d’en bas. 

Idéalement, elle aura préparé le voyage d’avance, afin d’en connaître le 

déroulement pour en faciliter la narration. Le jeu de tambour et hochet 

peut cesser pour favoriser l’écoute et la concentration. Une fois arrivés à 

la porte des ancêtres et esprits du monde d’en bas, les participants s’y 

arrêtent et l’officiante entame la litanie : 

 

Nous souhaitons voir ce que le destin nous réserve, 

Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, 

Que nos yeux voient et que nos oreilles entendent! 

 

Tous, sauf la voyante, accompagnent l’officiante dans sa litanie. C’est à ce 

moment que la voyante voile sa tête et continue son voyage à l’intérieur 

du royaume des esprits et ancêtres. La répétition en boucle de la litanie 

l’aidera à conserver sa concentration et à s’enfoncer dans les profondeurs 

de ce royaume. La litanie peut s’essouffler et ne devenir qu’un 

chuchotement, mais idéalement, elle ne devrait cesser, même si elle n’est 

entonnée que par un participant à la fois, jusqu’à ce la voyante soit prête 

et qu’elle frappe le sol de son bâton à trois reprises pour l’indiquer.  

 

C’est à ce moment que les participants s’avancent pour poser leur 

question à la voyante, une à la fois. L’officiante peut intervenir pour 

répéter la question, si la réponse tarde à venir. Afin d’assurer une 

ambiance certaine, la litanie peut continuer d’être chuchotée, à un rythme 

aléatoire, ou un hochet peut se faire entendre discrètement. Les 

participants laisseront le temps à la voyante de poser la question aux 

esprits, d’en quérir la réponse, puis de la divulguer. Ne demandez pas à la 

voyante d’expliquer le message qu’elle livre, réserver plutôt un temps de 



.: Dames du Ciel et de la Terre Mystères des déesses Ishtar & Freyja :. 

 

.: 110 :. 

réflexion et d’analyse une fois le rite terminé. L’officiante doit s’assurer 

que les questions sont posées à un rythme décent et respectueux pour la 

voyante. 

 

La fin de la période de questions est à la discrétion de la voyante, qui peut 

frapper de nouveau le sol pour indiquer qu’elle est sortie du royaume des 

esprits, ou de l’officiante qui jugera que la voyante n’a plus de contact 

avec les esprits (par exemple après un long moment passé sans répondre 

aux questions posées). Évitez de surmener la voyante.  

 

Une fois la voyante sortie du royaume, l’officiante guidera tous les 

participants sur le chemin du retour. Avant de revenir à ici et maintenant, 

elle s’assurera de remercier les esprits, ancêtres, fées et divinités.  

  



.: Dames du Ciel et de la Terre Mystères des déesses Ishtar & Freyja :. 

 

.: 111 :. 

  



.: Dames du Ciel et de la Terre Mystères des déesses Ishtar & Freyja :. 

 

.: 112 :. 

  



.: Dames du Ciel et de la Terre Mystères des déesses Ishtar & Freyja :. 

 

.: 113 :. 

Ressources & références 
 

 Ishtar 

De Shong Meador, Betty, Inanna, Lady of the Largest Heart: Poems of the 

Sumerian High Priestess Enheduanna, Austin, University of Texas Press, 

2001, 245 p. 

 

Horne, Charles F., The Babylonian Epic of Gilgamesh and the goddess 

Ishtar, Kessinger Publishing, 2010, 42 p. 

 

Krasskova, Galina, Into the Great Below : a devotional to Inanna and 

Ereshkigal, Hubbardston, Asphodel Press, 2010, 136 p. 

 

Wolkstein, Diane et Noah Kramer, Samuel Inanna : Queen of Heaven and 

Earth, Harper Perennial, 1983, 256 p. 

 

 Freyja 

Boyer, Régis, La grande déesse du Nord, Paris, Berg International 

Editeurs, 1995, 216 p. 

 

Krasskova, Galina, Exploring the Northern Tradition: A Guide to the 

Gods, Lore, Rites, and Celebrations From the Norse, German, and Anglo-

Saxon Traditions, Franklin Lakes, The Career Press, 2005, 220 p. 

 

Lafayllve, Patricia, Freyja, Lady Vanadis: An Introduction to the Goddess, 

Outskirts Press, 74 p. 

 



.: Dames du Ciel et de la Terre Mystères des déesses Ishtar & Freyja :. 

 

.: 114 :. 

Larrington, Carolyne, traduit par,  The Poetic Edda, Oxford, Oxford 

University Press, 1996, 323 p. 

McGrath, Sheena, Asynjur: Women’s Mysteries in the Northern 

Traditions, Freshfields, Capall Bann Publishing, 1997, 209 p. 

 

Sturluson, Snorri, The Prose Edda: Tales from Norse Mythology, traduit 

par Jean I. Young, Berkeley, University of California Press, 1992, 131 p. 

 

The Troth, Our Troth: History and Lore, vol. 1, Oldsmar, BookSurge, 

2006, 576 p. 

 

Welch, Lynda C., Goddess of the North: A comprehensive study of the 

Norse goddesses, from antiquity to the modern age, York Beach, Weiser 

Books, 2001, 267 p. 

 

 Sites web 

Célébrer la Déesse: http://celebrerladeesse.net 
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Vous aimeriez peut-être... 

Shamanka : La Dame Arc-en-Ciel 
 Ishara Labyris, Freya Kybella 

Shamanka : La Dame Arc-en-Ciel assemble théories 

et pratiques pour s'initier au chamanisme féminin. 

Divisé en quatre cycles, il explore les mystères 

féminins dans les différentes traditions du monde 

en proposant des exercices, rites, réflexions, voyages 

et outils. 

 

 

 

 

Danser sous la grâce d'Isis  
De Ysis Myriah  

Manuel pratique de la tradition isiaque explorant les 
mystères de la déesse Isis Myrionymos, celle aux dix 
mille noms, par la dévotion et la magie. Découvrez ses 
herbes, pierres, symboles, prières et outils pour 
développer une relation avec elle. 

http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=745033
http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=745046
http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1117966
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Vous aimeriez peut-être... 

Sous le manteau de Bridgid  
De Bridgit Nightingale 

Sous le manteau de Bridgid est un ensemble de théories 

et pratiques pour s'initier à la guérison avec la déesse 

Bridgid proposant des exercices, méditations, rites et 

techniques divinatoires. 

 

 

 

Servir la Déesse 
Réflexion sur la prêtrise païenne aujourd'hui  

De Cybèle Aphrodite  

 

Témoignage sur le prêtrise de la Déesse par une prêtresse 

dédiée à Aphrodite. 

 

http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1018270
http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1102952

