BOIS ET PLANTES SACRÉS
Un druide tient certaines

plantes

pour

sacrées, en particulier l'aulne, le frêne, le
bouleau, le sureau, le noisetier, le houx, le
genévrier, le gui, le chêne, le sorbier, le
saule et l'if. Les druides utilisent souvent
de

telles

focaliseur

plantes

comme

druidique,

y

rajout

à un

incorporant

un

empan de chêne ou d'if ou une branche de
gui.
Dans le même ordre idée, un druide utilise
de

telles

essences

de

bois

pour

confectionner d'autres objets, comme des
armes ou des boucliers. L'if est associé à la
mort et à la renaissance, ainsi la poignée
d'un cimeterre ou d'une serpe pourrait être
fabriquée

dans

ce

bois.

Le

frêne

est

associé à la vie et le chêne à la force. Ces
bois font d'excellentes hampes, voire des
armes complètes, comme des gourdins ou
des bâtons, aussi bien que des boucliers.
L'aulne est associé à l'air, il pourrait ainsi
être utilisé pour

les

armes

de lancer,

comme les fléchettes ou les javelines.
Les druides résidant dans des régions

vides des plantes mentionnées ci-dessus
ont choisi des équivalents endémiques. Par
exemple, un druide vivant dans un milieu
désertique pourrait accorder une grande
importance aux cactus et au yucca.
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LES DRUIDES ET LES DIEUX
Nombre de druides vénèrent les forces de
la nature elles-mêmes, mais plus nombreux
encore sont ceux qui se dévouent à l'une
des multiples divinités de la nature adorées
dans le multivers. Le culte de ces divinités
est souvent considéré comme une tradition
antérieure aux croyances des clercs et des
populations urbaines.
Dans le monde des Royaumes Oubliés, les
cercles druidiques ne sont généralement
pas liés à la foi d'une seule divinité de la
nature. Par exemple, les cercles présentés
pourraient
vénèrent

inclure

les

druides

Sylvanus,

qui

Mailikki,

Eldath, Chauntéa, ou même les dieux de la
Fureur

comme

Talos,

Malar,

Aurile

et Umberlie. Ces dieux de la nature sont
souvent

appelés

le

Premier

Cercle,

le

premier pour les druides, et bon nombre
de druides vénèrent tous ces dieux, même
les plus violents d'entre eux.
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