
En savoir plus sur Adeline LE ROUX : 

 

Je suis née et ai grandis en Bretagne (Carnac). 

C'est en écoutant le vent qui chuchote, les feuilles des arbres frissonnées, 

l'âme des océans et des rivières palpitées que j'interprète, improvise, écrit et 

tisse mes chansons que j'aime décrire comme poétique, mélodique et sauvage. 

 

Profondément reliée à la Terre Mère et à tous les règnes qui la constituent, 

c'est en 2016 que ma vie prend un tournant sans retour. Je quitte tout de ma 

vie parisienne d'alors afin de partir sur les routes d'Amérique latine pour un 

long et puissant voyage aux confins du monde et de moi-même où sur les 

traces de mes origines je reconnecte à ma propre puissance d'amour et de 

guérison, me propulsant peu à peu sur mon véritable chemin d'âme... 

 

Je suis une jeune Femme en chemin œuvrant pour la Beauté, l'Amour, la 

Liberté, l'Authenticité, le Partage et la Joie. 

Les valeurs d'une humanité qui me sont précieuses et essentielles. 

 

Le tambour, les chants et les danses libres, intuitives, les rituels et la reliance 

aux mondes invisibles entrent peu à peu dans ma vie et deviennent dès lors 

mes pratiques naturelles et régulières qu'il me plaît désormais de partager au 

plus grand nombre à travers entre autre les Cercles de Chant Intuitif que je 

propose.    

Puis en 2018, un autre viscéral et mystérieux appel se fait de nouveau sentir : 

Glastonbury, en Angleterre.  

Ancienne île d'Avalon, chakra du Coeur de la Terre, haut lieu des 

connaissances celtiques, druidiques...  

Je m'y rends, appelée, curieuse et intriguée sans savoir qu'une année plus tard, 

je déciderais de faire le grand saut et de venir y vivre pour de bon !  

Je suis intronisée au gorsedd bardique lors de l'élection annuelle du Barde de 

Glastonbury (ou Ynis Witrin) à laquelle je participe puis commence à suivre 

les enseignements et initiations à la voie druidique que proposent sur place 

mes amis Anaïs & Jean-Baptiste  

and... to be continued. ! " 

 


