
Légendes, prophéties et messages amérindiens 

Dans le langage amérindien un mot représente une phrase descriptive dans notre langue. En 
voici quelques exemples, homme blanc veut dire : l’homme-à-la-peau-couleur-de-l’écorce-du-
grand-bouleau- du-nord-quand-elle-prend-sa-teinte-d’hiver. Un arc-en-ciel représente 
l’échelle entre l’île de la Grande Tortue et l’île de la Petite Tortue. Chaque famille 
amérindienne a ses propres légendes. Voici deux exemples de légende sur le sirop d’érable de 
différentes tribus amérindiennes. En général, chez les peuples autochtones, les légendes 
étaient utilisées pour presque tout. Les légendes pouvaient être aussi bien la découverte d’une 
race d’animal inconnu auparavant, dramatique comme les histoires d’amour ou bien à 
caractère explicite, mais toujours raconté avec un savoir-faire décent. Voici quelques autres 
exemples de l’art orale des Amérindiens. Cette recherche nous porte à croire que les Amérindiens 
avaient de graver dans leur culture ancestrale, les mythes, les croyances et pratiques religieuses et 
finalement les légendes. 

Légende Micmac

 Par une journée de tôt printemps, alors que le vent était encore frisquet, une vieille femme Micmac 
alla ramasser la sève des érables et, comme elle goûte meilleure chaude, elle en mit dans un pot de 
terre cuite qu’elle plaça au-dessus de son feu de tepee. Fatiguée, la vieille femme alla s’étendre pour 
se reposer. Lorsqu’elle se réveilla, le soir était déjà là. Dans le pot elle trouva un sirop doré, clair et 
sucré.

 Légende Algonquienne

Le chef de la tribu prit son tomahawk de l’érable dans lequel il l’avait enfoncé la veille. Comme le 
soleil montait dans le ciel, la sève se mit à couler de l’entaille. Sa femme la goûta et la trouva 
bonne. Elle s’en servit pour cuire la viande ce qui lui évita d’aller à la source pour chercher de 
l’eau. Le goût sucré et l’odeur douce furent très appréciés par le chef.

 Il appela le sirop dans lequel avait bouilli la viande, Sinzibucwud, mot algonquin qui veut dire «tiré 
des arbres ».

Iroquois

Par un matin froid et piquant, il y a fort longtemps, un chef iroquois du nom de Woksis sortit de sa 
hutte. Puisqu'il devait aller à la chasse, il retira son tomahawk de l'érable dans lequel il l'avait 
plantée la veille au soir. Le tomahawk avait fait une profonde entaille dans l'arbre mais Woksis n'y 
fit pas attention. Il partit chasser.
Un récipient en écorce de bouleau était posé au pied de l'érable. Goutte à goutte, la sève qui 
ressemblait à de l'eau s'écoula de l'entaille faite dans le tronc de l'érable et remplit le récipient.
Le lendemain, la femme de Woksis remarqua que le récipient était plein. Pensant que la sève 
incolore était de l'eau, elle s'en servit pour faire un ragoût de gibier.
Le soir venu, au souper, Woksis sourit et dit à sa femme: "Ce ragoût est délicieux. Il a un goût 
sucré."
N'y comprenant rien, la femme trempa son doigt dans le ragoût qui avait mijoté tout l'après-midi. 
Woksis avait raison: le ragoût était sucré. On venait de découvrir le sirop d'érable!

Légende de Nokomis (La terre)



Nokomis, grand-mère de Manabush et héros de nombreuses légendes indiennes, aurait été la 
première à percer des trous dans le tronc des érables et à en recueillir la sève. Manabush, constatant 
que la sève est un sirop prêt à manger, dit à sa grand-mère Nokomis: "Grand-mère, il n'est pas bon 
que les arbres produisent du sucre aussi facilement. Si les hommes peuvent ainsi sans effort 
recueillir du sucre, ils ne tarderont pas à devenir paresseux. Il faut tâcher de les faire travailler. 
Avant qu'ils puissent déguster ce sirop exquis, il serait bon que les hommes soient obligés de fendre 
du bois, et de passer des nuits à surveiller la cuisson du sirop." Craignant que Nokomis ne l'écoute 
pas, Manabush grimpa au haut d'un érable avec un vaisseau rempli d'eau et versa le contenu à 
l'intérieur de l'arbre. Le sucre se dissout et l'on dut travailler dur désormais pour se procurer du 
sirop.

Le cheval

Dans la tribu des hommes vrais, celui-au-corps-aussi-dur-que-la-pierre (Imasi) devait sauver son 
peuple de la famine parce que les bisons avaient pris une autre route de migration. Il courut aussi 
longtemps qu’il le put pendant deux jours et deux nuits, puis il rencontra un cheval et il réussi à 
détourner le chef des bisons vers son peuple grâce à la puissance de l’animal.

La création des oiseaux

Les oiseaux ont été créés par Gouseclappe (le bon génie) à la demande d’une petite fille. La fillette 
lui dit que s’il inventait quelque chose de nouveau les enfants finiraient probablement par manger 
leur repas et cesser la grève de la faim. C’est ainsi que les oiseaux ont été créés.

Le petit homme

Bien avant l’arrivée des hommes vrais, existaient des petits hommes, appelés Magah, et qui vivaient 
sous la terre. Ils avaient conclu un pacte avec les hommes vrais, mais depuis l’arrivée des hommes 
blancs, le pacte était constamment violé par ce peuple avide de pouvoir. Un jour l’homme vrai vivra 
dans des réserves à cause de leur dépendance envers l’homme blanc.

Kokomis

Un grand chef amérindien vivait autrefois dans notre région. Un jour, sa fille unique devint 
amoureuse d’un aventurier de la tribu. Le père posa une condition à leur mariage : le jeune homme 
devait lui apporter un canot rempli de fourrures de qualité. Sur un rocher, au centre des chutes, les 
amoureux se firent la promesse d’être fidèles quoi qu’il arrive. Puis le brave partit pour sa grande 
chasse. Il n’en revint jamais. Sa fiancée guetta son retour toute sa vie. Devenue vieille, elle pria le 
Grand Esprit de laisser un signe d’adieu à son amoureux. Quand elle mourut, un grand éclair frappa 
le rocher au milieu des chutes. Cela sculpta la figure de la vieille Amérindienne qui regardait au 
loin. Voilà pourquoi les Algonquins nommaient cette chute ¨Kokomis¨, c’est-à-dire ¨ta grand-mère¨. 
En 1913, on construisit la centrale hydroélectrique de Grand-mère. Le rocher fut alors découpé et 
ses morceaux numérotés et déplacés. La compagnie papetière Laurentide sauva ainsi le rocher qui a 
donné son nom à la ville Grand-Mèroise.

Le vent-du-sud

L’homme vrai cherche à séduire la femme, mais celle-ci préfère le vent-du-sud. Et pour cause car ce 
dernier ne se jette pas sur elle par instinct, il connaît les mouvements qui doivent précéder la 
possession amoureuse. Au bout de quelque temps, l’homme vrai comprit les étreintes du vent-du-
sud et dès lors, la femme le préféra car il était devenu le Maître de l’Amour.



Le faucon et la tortue
 
Un jour, le faucon défia la tortue à la course et la tortue répondit qu'elle n'accepterait qu'à condition 
que l'épreuve dure au moins quelques jours. Après avoir réfléchi, l'oiseau se soumit à son exigence 
et ils prirent le départ, l'une trottinant, l'autre virevoltant à loisir, persuadé qu'il n'aurait aucune peine 
à arriver le premier. Insensible au mépris qu'affichait le rapace, la tortue s'enterra lentement et, 
invisible à l'oeil exercé de son concurrent, se fraya le chemin suivant une ligne droite en direction 
du but, sans jamais arrêter un seul instant.

Le faucon, sûr de lui et insouciant vola à sa guise, s'arrêtant ici et là, au gré de sa fantaisie, en 
visitant parents et amis qu'il savait établis dans les parages, faisant sa cour à quelque aimable oiselle 
rencontrée au hasard de ses haltes.

Il fit tant de détours et se reposa si souvent que, lorsqu'il parvint en vue du but, ce fut pour voir la 
tortue, sortant enfin de la galerie souterraine qu'elle avait inlassablement creusée, gagner la course 
qu'il avait cru remporter sans conteste... et sans effort.

La fille aux cheveux d'or ou la légende de l'été indien
 
Mudjekewis avait neuf frères et ensemble, ils vainquirent l'ours géant. Aussi reçurent-ils en présent 
la ceinture sacrée qui contient de quoi vivre heureux sa vie durant. Le mérite de cet exploit, chacun 
le savait, revenait à Mudjekewis, le plus jeune des 10 garçons, et ce fut à lui qu'échut le pouvoir de 
gouverner les vents d'Ouest. On l'appela dès lors Kabeyun, père des airs, et il entreprit de distribuer 
une part de sa puissance à chacun de ses fils. A Wabun, il donna l'Est; à Shawondasee, le Sud, et à 
Kabiboonoka, le Nord. Seul Manabozho n'eut rien de cet héritage, car sa naissance avait été 
illégitime. C'est pourquoi, plus tard, blessé par cette injustice, il partit en guerre contre son père 
jusqu'à ce que celui-ci, accédant sa requête, consente à lui céder une part de la souveraineté de 
Kabiboonoka, en lui abandonnant le privilège de règner sur les vents du Nord-Ouest.

Shawondasee, maître du Sud, révéla très jeune son indolence. C'était, bien avant l'âge, un vieillard 
poussif peu enclin à voyager, les yeux mi-clos toujours fixés droit devant lui. Souvent il soupirait 
lorsque venait l'automne, dispensant généreusement cet air doux qui gagne alors tout le Nord du 
pays.

Mais un jour, il aperçut au loin, courant gracieusement à travers les plaines du Nord, une jeune fille 
aux cheveux d'or. Elle était très belle et il en tomba aussitôt amoureux. Ses boucles surtout, blondes 
comme le blé mûr, avaient conquis son coeur. Cependant sa paresse naturelle l'emporta sur sa 
passion et, à l'aube du matin, il la surprit enveloppée d'une nuée blanche comme neige. Il en conçut 
aussitôt une vive jalousie, persuadé que son frère Kabiboonoka s'était mis en tête de la lui ravir en 
lui offrant l'une de ses écharpes immaculées dont les vents du Nord ont coutume de se parer aux 
approches de l'hiver.

Pour briser le sortilège de son rival, Shawondasee, haletant, souffla comme il put et, le ciel fut 
envahi de fils d'argent. Mais lorsque ceux-ci se dissipèrent, la belle avait disparu et, avec elle les 
mille graines finement ailées qui couronnent les fleurs du pissenlit de la prairie!

Il est un âge pour tout, dit le sage, et Shawondasee avait eu le tort de se croire assez jeune pour être 
aimé de la fille aux cheveux d'or. En la poursuivant de ses soupirs alanguis, il n'avait fait que 
précipiter sa fuite. Depuis, croyant chaque automne revoir l'objet de sa flamme courir dans les prés 
comme au premier jour, le vieillard continue de haleter doucement au souvenir d'un bonheur 



inaccessible, gratifiant les terres du Nord, à la veille de l'hiver, de cette saison à nulle part pareille et 
que les hommes blancs appellent l'été indien.

L'aigle et la linotte
 
Un jour, les oiseau se réunirent afin de désigner celui d'entre eux qui volait le plus haut.

Le concours commença. Certains s'élevèrent très vite mais furent aussi vite épuisés par leur effort et 
dépassés par d'autres plus puissants qu'eux. Puis vint l'aigle, et il les surpassa tous. Il allait fièrement 
proclamer partout sa victoire lorsque, quittant le dos du rapace, le minuscule oiseau qui s'y était 
jusque-là caché, une linotte grise, prit à son tour son essor, sans que nul n'ait deviné le subterfuge, et 
parvint sans peine beaucoup plus haut!

Quand l'assemblée tint son conseil pour rendre sa sentence, elle s'accorda pour attribuer la victoire à 
l'aigle. En effet, il était, d'entre tous, celui qui s'était le plus rapproché du soleil et le seul, de 
surcroît, à avoir réussi cet exploit en portant sur son dos la linotte...

Nul, à compter de ce jour, ne douta que l'aigle était à la fois le plus courageux et le plus fort des 
guerriers. C'est pourquoi ses plumes sont le signe le plus respectable qu'un chef valeureux puisse 
s'enorgueillir, 

Voici la préface écrite par James Welch.

Au commencement fut créée la Terre. Puis elle fut recouverte de terre et d'eau. Les montagnes, 
l'herbe et les arbres furent créés. Les animaux, les oiseaux, les poissons et les insectes furent crées 
pour peupler ce vaste monde vide. Finalement l'homme et la femme furent créés pour vivre en 
harmonie avec tout ce qui avait été créé avant eux.

Beaucoup de contes des Indiens d'Amérique concernent la création ou l'origine des choses : 
comment certains animaux sont apparus, comment les montagnes ont été formées, comment 
l'humanité a été créée (et dans quel but). Généralement, ces histoires étaient sacrées et 
habituellement c'était un conteur qui les disait dans des conditions particulières. Par exemple, 
beaucoup de récits ne pouvaient se faire que les soirs d'hiver, d'autres étaient associés à certaines 
cérémonies ou rituels et on ne pouvait donc les conter qu'à ces occasions-là.  Bien sûr ces 
restrictions variaient d'une tribu à l'autre, mais tous considéraient que certaines histoires étaient trop 
sacrées pour être dites autrement que selon la tradition.

Quand on ouvrait un sac-médecine et qu'un homme saint en sortait les objets (des peaux d'oiseaux, 
une peau de serpent à sonnette, des os de queue de bison), alors il racontait comment chacun d'eux 
était apparu et l'importance qu'ils avaient pour les gens. Il ne racontait ces histoires que lorsqu'on les 
associait à une cérémonie de sac-médecine.

Cependant d'autres histoires pouvaient être dites à n'importe quel moment, de jour comme de 
nuit, dans un village permanent ou dans un camp pour la chasse. Il n'était pas rare de voir un 
vieil homme ou une vieille femme à l'ombre d'un cotonnier, entouré par des enfants, en train 
de leur expliquer pourquoi le coyote a un long nez et pourquoi les coussinets de ses pattes sont 
noirs. Alors que ces contes étaient très divertissants pour les jeunes, on les leur racontait dans 
un but bien précis. Il arrivait que dans une histoire, le coyote soit cruel, vaniteux dans une 
autre ou que dans une troisième il n'écoutât pas les remontrances d'une divinité. A chaque 
fois qu'il se comportait ainsi, le coyote était puni. Quand il faisait une bonne action, comme 
sauver un oiseau tombé dans un lac, il était récompensé. On racontait donc ces histoires aux 
enfants pour leurs instiller les valeurs morales. Ne sois pas cruel, ne sois pas vaniteux sinon de 



mauvaises choses t’arriveront. Aide ton prochain, que ce soit un animal ou un humain et tu 
seras récompensé.

Les histoires demeurent importantes pour les Indiens. Ce sont exactement les mêmes qui sont 
racontées aujourd'hui, peut-être sous un cotonnier au bord d'un ruisseau, ou dans une cabane aux 
murs recouverts de goudron sur une réserve ou encore dans une salle de réunion tribale. Le lieu 
n'est pas important. Ce qui importe c'est que les histoires continuent à être racontées. La continuité 
de la culture tribale est cruciale si la culture doit survivre. Les contes sont l'un des moyens d'assurer 
cette continuité.

Un jour, mon arrière-grand-mère a raconté comment Napi (le Vieil Homme) a créé les Blackfeet en 
prenant de la boue sur une berge, puis il leur a insufflé la vie. Quand ils se sont levés et regardés et 
qu'ils ont marché tout autour d'eux ils se sont inquiétés de savoir s'ils étaient mortels. Une femme a 
dit  : "Qu'en est-il ?  Vivrons-nous éternellement ? N'y aura-t-il jamais de fin ?" Après y avoir 
réfléchi un moment, Napi a ramassé une bouse de bison et a dit : "Je vais la lancer dans la rivière, si 
elle flotte, quand les gens mourront, ils ressusciteront au bout de quatre jours, ils ne mourront donc 
que quatre jours. Mais si elle coule, ils auront une fin." Napi jeta la bouse de bison dans la rivière et 
elle flotta. Mais la femme ramassa une pierre et dit : "Non, je vais jeter cette pierre dans la rivière, si 
elle flotte nous vivrons éternellement, si elle coule les gens devront mourir, ainsi auront-ils pitié les 
uns des autres". La femme jeta la pierre dans la rivière, elle disparut. "Voilà, dit Napi, vous avez 
choisi. Les hommes auront une fin".

Ainsi les gens vont et viennent, ils vivent et ils meurent. Ce qui continue ce sont les histoires qu'ils 
racontent, des histoires comme Iktomi et la Buse, le Premier Homme et la Femme Bison. Ces 
contes et tous les autres de cette belle collection sont très significatifs pour les Indiens. Peut-être 
que le lecteur les fera passer, par une nuit noire au coeur de l'hiver, peut-être. Les contes réchauffent 
les maisons et vivent éternellement.

La Légende du Dream Catcher

Il y a bien longtemps le monde était à ses débuts et le vieux chef spirituel des Lakotas était sur une 
haute montagne où il eut une vision.

Dans cette vision, Iktomi lui apparut sous la forme d'une araignée. Il parlait dans une langue sacrée 
que seuls les chefs spirituels pouvaient comprendre. En parlant, Iktomi prit la baguette de l'ancêtre, 
puis du crin de cheval, des perles et des offrandes et commença à tisser une toile d'araignée.
Il parla à l'ancêtre des Lakotas des cycles de la vie et comment nous commençons nos vies comme 
enfants eu bas-âge, puis comme enfants qui vont devenir adultes et finalement nous devenons vieux 
et on doit s'occuper de nous comme des enfants et le cycle est fermé.

Mais, dit Iktomi en continuant à filer sa toile, dans chaque époque de la vie il y a des forces, 
certaines bonnes et d'autres mauvaises. Si vous écoutez les forces du bien elles vous dirigeront dans 
la bonne direction, mais si vous écoutez celles du mal, elles vous blesseront et vous dirigeront dans 
la mauvaise direction.

Il continua "Il existe beaucoup de forces et de directions différentes qui peuvent aider ou contrarier 
l'harmonie de la nature ainsi que les enseignements du grand esprit." Tout en parlant, l'araignée 
continuait à tisser sa toile en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsqu'il eut fini, Iktomi, donna à 
l'ancêtre des Lakotas la toile d'araignée et lui dit : "Regarde cette toile, c'est un cercle parfait mais il 
y a un trou au centre. Si tu utilises cette toile pour aider ton peuple et faire bon usage des rêves et 
des visions, alors la toile attrapera vos bonnes idées et les mauvaises s'échapperont par le trou."



L'ancêtre donna sa vision à son peuple et maintenant les Sioux utilisent le capteur de rêves comme 
toile de leur vie. Il est suspendu chez eux au dessus de leur lit pour soutenir leurs rêves et leurs 
visions et leur permettre d'accomplir leur destinée.

La légende de la Femme-bison blanc

Il advint que deux jeunes hommes avaient été envoyés par le conseil des Sans Arcs en éclaireurs 
pour trouver le bison. Ils eurent l'apparition d'une femme d'une beauté exceptionnelle habillée 
d'atours magnifiques. Elle portait sur son dos un fagot. Elle était si pale et en même tant si 
rayonnante, son visage était d'une telle perfection, que les deux hommes en furent éblouis.

Comme ils la regardaient, elle leur parla en ces termes : "J'appartiens au peuple du bison. J'ai été 
envoyée sur cette terre pour m'entretenir avec votre peuple. Vous devez maintenant remplir un 
devoir important qui est d'adresser un message essentiel aux vôtres.

Rendez-vous auprès de votre chef et dites-lui d'ériger le tipi du conseil au centre du campement. 
Placez la porte de celui-ci, de même que l'entrée du village, face à l'est. Dispersez des feuilles de 
sauge à la place d'honneur. Derrière le foyer, ramollissez la terre et donnez-lui la forme d'un carré à 
l'arrière duquel vous poserez un crâne de bison. A l'arrière de celui-ci, édifiez un petit râtelier. J'ai 
des choses de la plus grande importance à dire a votre peuple et me rendrai dans votre village à la 
pointe du jour."

Pendant qu'elle parlait, l'un des deux hommes tomba sous le charme et la désira à tel point que, 
lorsqu'elle eut fini, au grand dam de son compagnon il tenta de la séduire.  Dans l'instant on entendit 
un coup de tonnerre et ils furent enveloppés d'un nuage. Au fur et à mesure que celui-ci se dissipait 
l'éclaireur qui restait vit la superbe jeune femme qui se tenait debout, impassible, alors qu'à ses 
pieds gisait un squelette. Elle l'enjoignit alors de retourner à son village et de porter son message à 
son peuple.

Dès que l'éclaireur arriva au camp, il raconta à son chef "Buffalo Who Walks standing upright", 
c'est à dire le "Bison qui marche debout sur les jambes arrières", ce qu'il avait vu et 
lui transmit le message comme elle le lui avait ordonné. Le peuple, très ému par la perte de 
l'éclaireur, était très excité à l'idée de cette mystérieuse visite. On fit savoir qu'il fallait  préparer 
cette visite selon des modalités particulières et tout fut fait comme Wohpe l'avait demandé. On 
désigna des jeunes hommes vertueux pour l'escorter jusqu'au tipi. Dès la tombée du jour, un grand 
nombre de personnes s'étaient déjà rassemblées autour du tipi du conseil pour attendre son arrivée.

Au moment où le soleil se levait à l'est, la jeune femme apparut. Ces atours étaient les mêmes que 
lors de son apparition aux éclaireurs mais, au lieu d'un fagot, elle tenait dans sa main droite un 
tuyau de pipe et dans la gauche le fourneau qui était de couleur rouge. Elle s'avança lentement et se 
dirigea vers le tipi du conseil. Elle y entra avec une certaine majesté, et faisant le tour par la gauche, 
elle s'assit à la place d'honneur. C'est alors que le chef lui souhaita  la bienvenue.

Il dit à son peuple combien celui-ci avait de la chance que Wakan Tanka lui ait envoyé cette  femme 
si belle qu'ils accueillaient en soeur. Il s'adressa alors à elle et lui dit que ses frères et soeurs étaient 
prêts à entendre son message.

Wohpe se leva, et tout en tenant la pipe, s'adressa à l'assemblée. Elle lui dit combien Wakan Tanka 
était satisfait des Sioux et combien elle était fière en tant que représentante du peuple des bisons 
d'être leur soeur. Elle dit encore que c'est parce qu'ils avaient été loyaux et respectueux, qu'ils 
avaient fait triompher le bien du mal et respecté l'harmonie contre la discorde que les Sioux avaient 
été choisis pour recevoir la pipe au nom de toute l'humanité. Celle-ci serait le symbole de la paix et 



devrait être utilisée comme tel entre les hommes et les nations. Fumer la pipe signifiait créer un lien 
de confiance et permettrait au chaman d'entrer en communion avec Wakan Tanka. Elle se tourna 
ensuite vers les femmes auxquelles elle s'adressa comme à des soeurs. Elle leur dit qu'elles étaient 
destinées à porter le poids de grandes difficultés et de nombreuses peines mais que  leur grande 
bonté  les destinait à réconforter les autres en période de grande douleur. C'étaient à elles de 
maintenir la permanence de la famille en donnant naissance aux enfants, en les élevant, en les 
habillant et en les nourrissant tout en restant fidèles à leurs époux. C'est ainsi que Wakan Tanka 
avait organisé leur vie et les soutenait dans la douleur.

Elle s'adressa ensuite aux enfants comme à ses petits frères et petites soeurs. Elle les invita à 
respecter leurs parents car ceux-ci avaient fait bien des sacrifices pour qu'il ne leur arrive que du 
bien.

Aux hommes, elle parla comme si elle était leur soeur. Elle leur dit que toutes choses dont ils 
dépendaient venaient de la terre, du ciel et des quatre vents. La pipe qu'elle tenait devait servir à 
offrir sacrifices et prières à Wakan Tanka pour le remercier des bienfaits de cette vie. Il ne fallait pas 
négliger de le faire chaque jour. Elle dit encore qu'ils devaient être bons et aimants pour leurs 
femmes et leurs enfants car ceux-ci étaient des êtres fragiles.

Pour finir, elle s'adressa au chef auquel elle expliqua comment se servir de la pipe et comment en 
prendre soin.  Du fait de sa position, il était de son devoir de la protéger et de la respecter, la nation 
vivait en effet au travers de ce calumet. C'était un instrument sacré permettant de protéger le peuple 
pendant les temps de guerre, de famine, d'épidémie ou d'autres calamités. Elle enseigna à Buffalo 
Who Walks standing upright ce qu'il fallait savoir pour n'utiliser la pipe qu'à juste titre avant de lui 
faire la promesse qu'au moment opportun les Sioux auraient la révélation de Sept cérémonies 
sacrées auxquelles il faudrait se plier : "La purification", "La quête de la vision", "La danse face au 
soleil", "Le lancer de la balle", "Devenir une femme bison", "Devenir parent" et "La possession du 
fantôme".

Elle resta quatre jours. Avant de les quitter, elle dit au chef combien Wakan Tanka était satisfait de 
son accueil et combien elle était heureuse d'être sa soeur.

C'est alors qu'elle prit de la bouse de bison pour allumer le calumet et qu'elle l'offrit au ciel, à la 
terre puis aux quatre vents avant d'en tirer une bouffée et de la tendre au chef de la nation. Quand 
celui-ci eut également tiré une bouffée elle annonça que sa mission venait de prendre fin. Sur ces 
entre faits elle déposa la pipe contre le râtelier  et quitta  le tipi sans escorte.

En sortant du tipi elle fit le tour de celui-ci par la gauche en marchant lentement. Elle quitta le 
village et tandis que chacun regardait sa silhouette diminuer lentement, elle se transforma aux yeux 
de tous en un veau blanc. C'est ainsi que Wohpe, la fille du soleil et de la lune, s'en est retournée sur 
la terre pour enseigner l'Humanité. On la connaissait  sous le nom de "la Belle". Quant aux 
chamans, ils l'appelaient Wohpe.

Selon un récit algonquien

En ce temps là...

Il n'y avait que de l'eau à perte de vue où voguait un immense radeau.  Y s'entassaient tous les 
animaux de la Terre, exaspérés.  Il y avait le grand lièvre qui détenait de merveilleux pouvoirs. 
Pour remonter le moral des siens, il leur fit une promesse: «Si l'un de vous trouve une grain de 
sable, je créerai une terre où nous pourrons vivre à notre guise.»



Une terre?  Tous se mirent à la recherche du précieux grain, si petit fut-il.  L'aigle tournoyait dans le 
ciel mais ne voyait rien.   Le castor, la loutre, le phoque, la baleine plongeaient tout à tour dans les 
eaux profondes mais ils refaisaient vite surface, épuisés.  C'est alors que discrètement, un petit rat 
d'eau s'élance à son tour et disparaît dans l'eau noire.   On attend en vain son retour...

Les jours, les nuits passent.  Tous sont désespérés.   Soudain, le gros corbeau s'écrie, du haut de sa 
vigie : « Là-bas! Là-bas! Le rat! Le rat! »  On pouvait apercevoir au loin, flottant sur le dos, le rat 
musqué, tout gonflé et gorgé d'eau.  Hissé à bord puis réanimé, les animaux formant un cercle 
autour de lui, le lièvre scrute les pattes fermées de l'animal. Il ne trouve rien dans la première, ni 
dans la seconde, ni dans la troisième hélas ...  Au comble du désespoir, il ouvre la quatrième et 
trouve entre les griffes une toute petite perle ovée et luisante qu'il dépose dans le creux de sa main 
chaude.

Doucement le vent se lève.  Le lièvre balaie de son souffle sacré la perle qui s'anime, s'arrondit, 
gonfle, gonfle encore, crève puis éclôt. C'est alors que s'élèvent des montagnes, se creusent des 
vallées, coulent des rivières, se forment des lacs, surgissent les forêts.

Le radeau pénètre dans une grande baie d'eau salée parsemée de plusieurs îles. Tous sont charmés 
devant tant de beauté et de nouveauté.   Le corbeau et le renard, en tant qu'éclaireurs, explorent les 
lieux, l'un du haut des airs et l'autre à ras le sol.  À leur retour, ils annoncent qu'il y a de la place 
pour tous.  L'ours blanc se dirige vers le Grand Nord, le castor construit des barrages sur les 
ruisseaux,  l'oiseau fait son nid dans les branches et les roseaux, le renard creuse son terrier dans ce 
nouveau sol...

Par ailleurs, des animaux morts sur le radeau naissent les humains, ceux du clan du loup, de la 
tortue, de l'ours ou du chevreuil...  Chacun choisit son milieu de vie.  C'est depuis ce jour qu'il y a 
une terre habitée par des animaux, des hommes et des femmes de différentes races, vivant côte à 
côte, unis dans une parfaite harmonie.

Selon une légende eskimo

Au début des temps
il n'y avait pas de différence
entre les hommes et les animaux.
Un homme pouvait se transformer en animal
s'il le désirait
et un animal pouvait devenir un être humain.
Il n'y avait pas de différence.
Les créatures étaient parfois des animaux
et parfois des hommes.
Tout le monde parlait une même langue.
En ce temps-là, les mots étaient magie
et l'esprit possédait des pouvoirs mystérieux.
Un mot prononcé au hasard
pouvait avoir d'étranges conséquences.
Il devenait brusquement vivant
et les désirs se réalisaient.
Il suffisait de les exprimer.
On ne peut donner d'explication.
C'était comme ça.

L'Attrapeur de rêves



L'attrapeur de rêves est une pièce artisanale fabriquée par les Amérindiens il y a fort longtemps. 
Selon la légende, il servait à empêcher les enfants et les adultes d'avoir de mauvais rêves. 
Aujourd'hui, il suffit de le placer à un endroit où il peut capter la lumière au lever du soleil, comme 
par exemple à la fenêtre d'une chambre.

Selon la légende, l'attrapeur de rêves devait être tissé un peu comme une toile d'araignée.  Cette 
toile, lorsqu'elle attrapait un rêve, avait comme fonction de le filtrer.  Si le rêve était bon, il passait 
par le trou de la toile, se dirigeait vers les plumes et ainsi il pouvait revenir.  Par contre, si le rêve 
était mauvais, il devenait prisonnier de la toile jusqu'au lever du jour pour être brûlé par le soleil et 
disparaître

Origine des sucres

Bien avant l'arrivée des colons européens en Amérique du Nord, les tribus amérindiennes de l'est du 
Canada et du nord-est des États-Unis auraient découvert comment recueillir la sève des érables et la 
transformer en sirop.

Certains racontent que les chiens des Amérindiens, par leur comportement, auraient mis la puce à 
l'oreille de leurs maîtres: une branche s'était cassée et les chiens se bousculaient tout autour pour 
lécher la sève qui coulait, et c'est ainsi que les Amérindiens eurent l'idée d'y goûter.

Une autre version indique qu'un petit écureuil grimpa le long d'un tronc d'arbre et mordit une 
branche... et se mit à boire. Un Amérindien au bas de l'arbre le regardait et se demandait pourquoi, 
puisqu'une source d'eau fraîche coulait tout près. Il imita l'écureuil en faisant une fente de son 
couteau... quelle surprise! Jusqu'alors, sa tribu ne trouvait du sucre que dans les fruits sauvages. Et 
voilà un arbre qui pleure du sucre en larmes de cristal. En plus, il venait de découvrir un remède 
contre le scorbut dont les siens souffraient souvent au printemps. Tout ça parce qu'il avait regardé et 
imité un écureuil se désaltérer avec la sève d'un érable...

Marie-Victorin, grand naturaliste et savant québécois, auteur illustre de la Flore laurentienne, 
affirme carrément que les Amérindiens apprirent de l'écureuil roux l'existence du sirop et de la tire 
d'érable. En effet, lorsque qu'une branche d'érable à sucre casse sous le poids du verglas, la blessure 
causée coule au printemps. De cette entaille naturelle, la sève suit toujours le même trajet, parfois 
même jusqu'au pied de l'arbre. Jour après jour, le chaud soleil printanier évapore l'eau et il ne reste 
finalement qu'une traînée de tire d'érable que les écureuils roux lèchent goulûment

SYMBOLES DES ANIMAUX CHEZ LES AMERINDIENS

DANS QUELS ANIMAUX VOUS RECONAISSEZ VOUS ?

 
ABEILLE : représente la communauté, la fête. Elle nous invite à célébrer les événements heureux, 
ou tout simplement l'existence mystérieuse et merveilleuse de la vie. Elle nous murmure qu'une vie 
harmonieuse en communauté existe.
ANTILOPE :L'antilope incite au comportement raisonnable. Elle connaît les ficelles de la vie, les 
mystères de la vie et de la mort. Elle peut agir en vérité et sans peur. L'antilope correspond aux 
personnes qui travaillent dans la médecine.L'antilope a toujours des intentions qui profitent au bien 
de tous. Elle vous conseille de faire confiance à vos facultés intérieures et à vos propres forces.
ARAIGNEE : Le nombre des pattes de l'araignée est de 8, ce qui renvois à l'infini. Elle est l'infini 
diversité dans les créations. 8, c'est deux fois 4, qui sont les 4 vents, les 4 point cardinaux. 



L'araignée signifie la responsabilité, il faut assumer la vie par rapport à ce qu'il arrive. Nous tissons 
nous même notre toile du destin. Elle nous enseigne qu'il faut regarder au-delà de notre horizon 
personnel et envisager d'autres dimensions.
AIGLE : Représente la grande sagesse, l'autorité et le pouvoir, le courage. Ses plumes sont 
souvent utilisées dans des rituels sacrés. Il aide à prendre du recul pour analyser notre vie. Il 
offre l'objectivité et la clarté d'esprit nécessaires aux prises de décisions et à la recherche des 
priorités. Représente l'Esprit, l'habileté de vivre dans le domaine de l'esprit tout en restant 
branché et équilibré dans le domaine terrestre. L'aigle apporte l'éveil et l'illumination. Il 
enseigne à regarder vers les hautes sphères pour que votre coeur atteigne le Soleil et que vous 
appreniez à aimer l'ombre aussi bien que la lumière. L'aigle incarne la force divine. Il peut 
aller très haut dans le ciel, plus haut que n'importe quel être vivant et, il est assimilé au Grand 
Esprit. Il domine du regard l'ensemble de la vie.
L'aigle enseigne qu'il est nécessaire de considérer aussi bien les événements positifs que les 
événements négatifs, les faces d'ombres et de lumière, ce qui aide à poursuivre le développement de 
son moi propre. C'est par la mise à l'épreuve de sa force d'âme qu'une personne peut acquérir la 
force de l'aigle. Les plumes d'aigle sont utilisées par les chamans pour guérir l'aura des personnes 
malades.
Venez au bout de vos peurs, regardez au-delà de votre horizon, reliez-vous à l'élément aérien et 
volez ! C'est ce à quoi exhorte l'aigle.
BALEINE : considérée comme le maître de l'océan.représente l'Archiviste, la bibliothèque de 
la Terre. Elle nous ramène au langage originel, le son, qui porte en lui l'ensemble de la 
destinée. Qui connait son origine, connait son futur.Les dauphins sont ses guerriers et les 
loutres de mer sont ses messagers. Ce mammifère sait mériter beaucoup de respect et 
symbolise une longue vie et surtout le pouvoir. Le dauphin, quant à lui symbolise le guide. La 
baleine est la gardienne des secrets et de l'histoire de la Terre. Elle fut le témoin de la grande 
catastrophe dont la Terre a subit. Les personnes qui ont l'énergie de la baleine, sont 
clairvoyantes, et peuvent demander des informations à l'Univers. Elles ont aussi des dons de 
télépathie. En fait, la baleine nous enseigne qu'il faut trouver notre vibration personnelle et 
originelle. La baleine nous indique le chemin qui nous mènera vers la signification de notre 
vie
BELETTE :La belette voit derrière les masques et aussi toutes les petites choses qui amènent à un 
évènement important. Les personnes qui possèdent la force de la belette sont  sous-estimées car leur 
discrétion et grande et cachent ce qui savent. Dans les affaires, ils sont souvent imbattables ils 
savent toujours les projets de leur La.La belette est un totem de 
pouvoir difficile. Les personnes qui possèdent l'énergie de la belette se sentent corresponsables 
des choses qu'ils voient chez les autres. Ils préfèrent qu'on les laisse en paix et ils ont tendance 
à rechercher une vie de solitaire.
BELIER : signifie la percée, la réussite. Il représente aussi l'enracinement, le lien, l'équilibre. Il sait 
rester accroché au sol et nous rappeler aux réalités quotidiennes.
BISON :Il est le symbole incontesté de l'abondance. Dans les croyances indiennes, si un bison blanc 
apparaissait, cela signifiait que les prières étaient entendues et qu'il y allait avoir de l'abondance 
dans les récoltes. Le bison apportait tout, nourriture, habillement et cuir.   Il nous enseigne qu'il y 
aura toujours abondance tant que l'homme respectera les choses et les accueille avec gratitudes. Il 
faut savoir apprécier ce que l'on reçoit et ce que l'on souhaite à tous les êtres que la richesse divine 
vienne à eux.
BLAIREAU :La plupart des animaux évitent de le rencontrer. C'est un animal totem des puissants 
guérisseurs et des femmes médecins. Une personne qui a la force du blaireau peut efficacement 
employer l'opiniâtreté de cet animal pour guérir. Elle n'abandonnera jamais tant 
que la maladie n'est pas vaincue. Il faut utiliser l'énergie de l'agressivité pour vous faire avancer, 
mais sans pour cela enfoncer les autres. Il faut toujours surveiller son équilibre intérieur.
BICHE : Elle représente la douceur. Elle nous enseigne la vision au delà des éléments matériel et 
superficiel  de la vie. Elle nous apprend a discerner le coeur  des choses et les causes plutôt que les 



effets. La biche est la gentillesse et l'amour inconditionnelle. Elle ne fait pas la différence entre le 
bien et le mal, ce qui est clair et sombre. La force de la biche est qu'avec tout l'amour qu'elle a ; elle 
soigne les souffrances des autres. Si vous rêvez d'une biche celle-ci vous dit qu'il faut accepter les 
faiblesses des autres et les aimez. La biche nous enseigne aussi qu'il ne faut pas se laisser influencer 
par des personnes mal intentionnées ou des situations négatives. Il faut rester confiant, et les aspects 
négatifs se dissiperont.
CYGNE : Le cygne nous apprend à accepter la grâce du changement. Les personnes qui ont la force 
du cygne ont la possibilité de voir l'avenir. Il nous enseigne l'art de mettre notre conscience avec 
tous les niveaux de l'être, et aussi comment développer son intuition.
COLIBRI : Le colibri est attaché à la beauté, à l'esthétique. Il aime les fleurs remplies de parfum, et 
la vie. En fait, il répand l'amour et la joie autour de lui. Les plumes de colibri étaient utilisées dans 
la magie en guise de sortilège d'amour. L'enseignement du colibri nous invite à aider les gens à 
développer leur joie, un équilibre. Les personnes qui ont son énergie détestent ce qui est laid et bien 
sur vivent dans des endroits très beaux.
CERF : signifie la fierté et l'indépendance. Il nous aide a développe notre assurance et renforce 
notre sentiment de dignité
CHEVAL : signifie la terre, le voyage. Il apporte l'énergie et la vitesse, et règne sur le cycle complet 
de l'existence : la naissance, la mort, la vie dans l'au-delà et la renaissance. Le cheval est très 
respecté et est lié avec la magie chamanique. Il est le 1 er animal totem de la civilisation. 
L'enseignement relatif au cheval dit que l'on ne peut pas obtenir le pouvoir par la force mais que ce 
pouvoir est attribué à celui qui est capable d'en user avec respect. La force du cheval réside dans la 
sagesse à se rappeler de ce qu'on a accompli dans la vie et d'en tirer des leçons, ainsi que dans nos 
vies antérieures.
CHAUVE-SOURIS : La chauve-souris symbolise la renaissance. Une chauve-souris est suspendue 
la tête en bas, comme un bébé quand il vient au monde. Les chauves-souris étaient idolâtrées  par 
les civilisations mayas, aztèques et toltèques. Lorsque vous voyez une chauve-souris volée dans vos 
rêves, elle vous avertit qu'il est temps de vous débarrasser d'une partie de vous-même. Il faut savoir 
faire une mort symbolique pour pouvoir avancer spirituellement
CHIEN : considéré comme la Fidélité. Il transmet le sens du service aux autres, la compréhension 
profonde et compatissante. Il représente les bénévoles, les philanthropes, les infirmières, les 
conseillers, les prêtres ou les soldats. Il s'agit de la fidélité envers les autres, mais aussi, et surtout, 
envers soi. Le chien, bien sur, est le compagnon fidèle et dévoué. Il sert son maître, pour que celui-
ci soit toujours fier de lui. Le chien est considéré, dans certaines traditions, comme le gardien de 
domaines secrets, le protecteur d'un savoir ancien. Il peut défendre jusqu'à la mort son propriétaire. 
Il a beaucoup de compassion, et sait regarder au-delà des apparences. Il enseigne qu'il faut examiner 
de temps en temps sa loyauté à soi-même et aux autres
CHOUETTE :La chouette symbolise la magie, la clairvoyance. C'est l'aigle de la nuit. Les 
personnes qui ont la force de la chouette sont des sorciers ou des sorcières. Ils devinent nos arrière-
pensées, rien ne peut leur être cachés. La chouette est très sage, elle voit et entend ce que les autres 
ne perçoivent pas. Elle peut aider à reconnaître la vérité et à déchiffrer les avertissements du destin.
COYOTE : Le coyote est un animal sournois et trompeur. Il aime tromper les autres et lui-même. Il 
tombe dans ses propres pièges et cela ne lui sert pas de leçon. L'énergie du coyote nous apprend 
qu'il ne faut pas avoir peur de faire le clown, de se retrouver dans des situations difficiles. Le coyote 
nous apprend qu'il faut savoir rire de soi, c'est comme çà qu'on sort vainqueur. Le coyote nous 
montre notre coté fou.
CORBEAU : des légendes autochtones racontent que le corbeau a créé la lumière, le feu et l'eau. Ce 
héros culturel peut être facilement reconnu par son bec droit. Le corbeau symbolise l'intelligence. 
Détient la Magie. Cette dernière est puissante car elle nous permet d'apprendre à connaître nos 
peurs intimes, afin de favoriser un changement de conscience. Il est le messager de notre 
inconscient, ou encore de l'Inconnu.Le corbeau est porteur de magie. C'est le messager de l'au-delà. 
Le corbeau retourne les énergies négatives pour les personnes qui utilisent la magie noire. Cet 
animal porte l'énergie du message à l'endroit où il doit être. Grâce à lui, on peut soigner et guérir à 



distance. La force du corbeau peut nous aider à changer et à rentrer dans le grand secret. Le corbeau 
nous incite à regarder dans le grand vide noir pour trouver des réponses à nos questions.
CORNEILLE : Elle est la gardienne des grands mystères. Elle possède le pouvoir de briser les lois 
de ce monde en se métamorphosant en être humain. Dans la corneille se mélange le passé, le 
présent et l'avenir. Elle perçoit sa vérité intérieure et extérieure. La loi de la vérité est une loi sacrée. 
Les personnes qui ont cette énergie assument les découvertes que la vie leur a permis de faire. Il 
faut faire de son moi supérieur son guide.
DAUPHIN : Le dauphin nous enseigne tout ce qui a trait avec le souffle qui nous lie avec la vie et 
la force de vie. Le dauphin nous apprend qu'il faut maîtriser notre respiration pour dépasser, nous 
libérer des charges qui nous pèsent. Les personnes qui ont la force du dauphin peuvent devenir les 
médiateurs entre les hommes et les habitants du temps onirique ou de la force divine.
DINDON :Le dindon est le symbole de la générosité, du partage, et du don. Le dindon nous 
enseigne que çà sert à rien d'être matérialiste, il faut savoir partager avec les autres. Les personnes 
qui ont la force du dindon sont toujours préoccupées pour autrui. La loi cosmique nous apprend que 
tout ce qui est donné aux autres revient naturellement vers sa source. Donc, il faut savoir partager. 
Si vous rêvez d'un dindon, c'est que vous allez bientôt avoir un cadeau sous n'importe quelle forme.
ECUREUIL : L'écureuil est un petit animal qui fait ses réserves, qui est collectionneur. Il se fait des 
stocks dans différents endroits pour pouvoir passer l'hiver sans soucis de nourriture. Les personnes 
qui ont la force de l'écureuil ne tiennent pas en place. Il faut qu'ils soient toujours en mouvement. Si 
vous rêvez d'un écureuil, celui-ci vous avertit de préparer l'avenir, vous préparez à de grand 
changement.
FOURMIS : symbolise la Patience. Elle ne s'inquiète jamais de "devoir s'en passer" car elle a 
confiance en la providence de l'univers. Elle rappelle qu'il nous faut démontrer patience et confiance 
dans certaines situations de la vie. Symbolise la Patience. L'enseignement que nous apporte la 
fourmi est qu'on fini toujours par avoir ce que l'on souhaite au moment où nous en avons le plus 
besoin. C'est la confiance originelle. En fait, la fourmi sait que tout travail mérite salaire. Donc, 
l'énergie qu'elle aura dépensée dans son labeur finira par porter ses fruits. Ce qui signifie que si 
vous avez un projet, il faudra travailler dur et avoir de la créativité pour récolter les félicitations.
GRENOUILLE :La grenouille a le pouvoir d'appeler la pluie avec différents sons. Elle symbolise 
l'eau, elle a un rapport avec les rites initiatiques qui ont avoir avec l'eau. Les personnes qui ont 
l'énergie de la grenouille sont de très bons guérisseurs et médiums. Ils ont le pouvoir d'éloigner les 
ondes négatives qui entourent les personnes de son entourage, libèrent les malades de leurs 
souffrances. Si vous voyez une grenouille dans vos rêves, cela signifie qu'il est temps de faire une 
pause, de s'occuper de soi.
LIBELLULE : La libellule symbolise la duperie des sens et de la transformation. Ses ailes 
scintillantes rappellent les temps magiques et permettent de prendre conscience que ce monde n'est 
fait que d'une réalité apparente.
L'enseignement de la libellule dit qu'en fait il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il est 
nécessaire de prendre ses distances par rapport à notre perception sensorielle. En outre, la libellule 
transmet des messages des êtres élémentaires et des esprits des plantes.
Quand vous voulez changer quelque chose, appelez en l'énergie de la libellule.
LIEVRE : symbolise la renaissance, l'équilibre. C'est l'un des animaux qui se métamorphose le plus 
aisément. Il représente l'intuition, et apporte l'exaltation qui accompagne la renaissance et une 
grande fécondité. Il aide à surmonter les périodes de changement et à suivre les orientations de 
notre intuition. Le lièvre signifie la peur, sa peur d'être tuer, manger par les humains ou les animaux. 
Il enseigne qu'en fait, on attire ce qu'on redoute le plus. Il faut évider d'avoir des idées noires, les 
craintes qu'on peut avoir, sinon vous allez les provoquer.
LOUP : Souvent associé avec le pouvoir spirituel que l'homme devait acquérir afin de devenir un 
bon chasseur. Le loup symbolise la famille, l'endurance, l'Intuition, l'Apprentissage.
LYNX :Le Lynx est l'animal qui détient les secrets parmi les animaux-totems. Il préserve les vieux 
secrets oubliés. Si vous voyez un lynx dans vos rêves, celui-ci signifie qu'il y a un secret en vous-
même ou autour de vous. Les personnes qui ont l'énergie du lynx sont des personnes qui observent 



et sont capable de dépister les mensonges.
LOUTRE : appelle à la joie, la serviabilité. Elle nous invite à redevenir enfant, nous amuser et 
accepter le flot de la vie et des expériences. Avec elle, vous pouvez prendre le temps de vous 
reposer et d'oublier les soucis quotidiens. La loutre correspond au coté féminin. Ses éléments, l'eau 
et la terre, le montrent bien. Cette force équilibrante l'incite à jouer toute la journée avec ses petits. 
Une loutre n'a pas d'agressivité et de comportement déséquilibré, elle ne s'engagerait jamais dans 
une lutte. Elle manifeste plutôt de la curiosité et de la gentillesse par rapport à toute vie humaine et 
ne se défend qu'en cas d'attaque. La loutre correspond à l'idéal féminin des Indiens. Elle est mince, 
gracieuse et pleine de coquetterie. La loutre enseigne que la féminité est là pour répandre joie et 
ouverture d'esprit et non la jalousie et la dualité. Elle correspond à la force de la bonté partagée. Les 
personnes qui ont l'énergie de la loutre vivent l'amour sans contrainte, sans rapport de force, en 
harmonie. Ils ne sont pas attacher aux biens matériels. La loutre renvois à la puissance et réceptrice 
de la femme
OIE : appelle à la vigilance, la puissance créatrice. L'oie montre qu'il est possible d'associer les 
aspirations matérielles, et spirituelles dans nos vies quotidiennes.
OISEAU-MOUCHE : représente l'élégance et la souplesse. Lorsqu'un oiseau-mouche apparaît, la 
joie et la guérison suivront. Prône la Joie, l'amour de la vie. Il vise la Beauté. Il nous rappelle que 
nous devons nourrir notre enfant intérieur et regarder le monde avec l'émerveillement créateur de 
notre bonheur.
OURS : le grand chasseur représente la force et la sagesse. L'ours est toujours considéré comme un 
dignitaire. L'ours symbolise la protection.
PAPILLON : Le papillon est le symbole de la métamorphose, du changement. Il nous enseigne qu'il 
faut laisser nos désirs se réaliser, de changer nos vies, de créer de nouvelles situations pour 
améliorer notre quotidien. Il y a 4 étapes à faire pour devenir un papillon ; la 1 ère est l'œuf, la 
naissance de l'idée, ensuite, l'état de larve qui est de savoir si on réalise son projet. Ensuite, il y a le 
cocon où il faut amener ce projet à soi, le relier à notre personne. Et vient l'éclosion, la naissance du 
projet tant couvé. Ces étapes se répètent tout au long de notre vie, car des idées, des projets nous en 
avons plusieurs dans une seule vie. La force du papillon nous aide à mettre de l'ordre dans nos 
pensées, d'avancer consciemment
PORC-EPIC :Dans la roue de la médecine, le porc-épic représente l'enfant innocent. Il est d'une 
nature gentille et aimante. Aucune agressivité n'émane jamais de cet animal. S'il est par un autre 
animal, il se protège avec ses piquants. L'enseignement du porc-épic renvoie aux notions de bonne 
volonté et de confiance. Il s'agit d'une force particulièrement puissante. Cet animal enseigne 
comment on peut s'ouvrir, découvrir chaque jour, et de se libérer du monde sérieux des adultes. Le 
porc-épic s'est garder la naïveté et la curiosité enfantine ainsi que d'une confiance dans la divinité, 
se qui permet que chaque chose s'arrange au mieux. Sa gentillesse et son ouverture d'esprit par 
rapport aux autres, ouvrent les cœurs pour partager ensemble l'amour et l'amitié.
PUMA : Le puma incarne l'énergie du pouvoir à l'état pur. Elle peut être employée positivement 
chez les sages ou négativement pour les personnes qui abusent. Les personnes qui ont la force du 
puma, sont des gens fait pour diriger. Le problème, c'est que cela peut créer des conflits car il est 
difficile que tout le monde soit d'accord. La personne qui a cette énergie ne doit pas se montrer 
blessant, ou montrer ses peurs. Il doit assumer ses lourdes responsabilités
PHOQUE : représente l'amour, le dilemme. C'est l'appel de la mer, des profondeurs, de 
l'inconscient. Nous craignons cet appel car nous craignons de nous noyer dans les remous de nos 
sentiments. Acceptez de suivre votre inconscient, votre féminité, vos rêves et vos désirs. Ils 
transformeront votre vie, l'apaiseront et la rempliront d'amour .
PUTOIS :Le putois est très confiant en lui. C'est un animal serein, qui est conscient de sa force et de 
son pouvoir. Les personnes qui ont l'énergie du putois ont un certain charme. Il nous apprend à nous 
accepter totalement pour pouvoir nous épanouir pleinement.
RENARD :Le renard est un animal très futé, qui sait être très discret. Il est très rapide et attentionné 
pour sa famille. Les personnes qui ont l'énergie du renard, sont très observateurs, ils se fondent dans 
leurs entourages. Ils savent très bien se dissimuler. Les gens qui voyagent beaucoup, peuvent se 



munir d'un talisman de renard.
SAUMON : symbole d'abondance et de prospérité. Deux saumons ensemble symbolisent la bonne 
chance. Développe la sagesse, le rajeunissement. Il nous engage à rester ouverts et innocents, en 
abandonnant toute attitude d'entêtement.
SERPENT : représente la transformation, l'énergie vitale. Il symbolise nos morts et nos renaissances 
successives, ainsi que l'énergie sexuelle. Le serpent montre bien le mouvement de la naissance, de 
la vie et de la mort, vu qu'il change de peau. Les force qu'il détient, sont, la transformation, 
l'immortalité, la création. Les personnes qui possèdent l'énergie du serpent sont rares. Ils aiment 
jouer avec le poison, cette épreuve montre leur capacité à pouvoir en absorber sans mourir. Le 
serpent appartient à l'élément du feu, il déclenche passion et désir. Si vous rêvez d'un serpent, c'est 
qu'une grande transformation est entrain de se faire et vous allez vous rapprocher de la perfection.
SOURIS : La souris observe très attentivement ce qui se passe autour d'elle. La force de la souris 
nous invite à voir les choses dans les moindres détails. Les personnes qui ont l'énergie de la souris 
sont assez craintifs, prudents, et précautionneux. Ils sont très organisés.
TATOU : Le tatou a une cuirasse qui le protège efficacement de ses agresseurs. Il nous apprend qu'il 
faut se mettre des limites et voir quelles expériences on est disposé à faire dans la vie. La force du 
tatou protège contre les choses qu'on ne souhaite pas, et de prendre des distances par rapport à 
d'autre personnes exigeantes.  
TAUREAU : représente la fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité. Il nous donne l'énergie 
nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent et nous 
aide à atteindre notre but.
TORTUE : dans l'imaginaire autochtone, la tortue est associée aux grands mythes de la création du 
monde. Lent et tenace, cet animal symbolise la sagesse et la persévérance. De nobles qualités qui 
ont permis aux nations autochtones de survivre, depuis des millénaires, en terre d'Amérique. Elle est 
également le symbole de la santé. Le plus ancien symbole de la planète Terre ; elle personnifie la 
déesse de l'énergie et la Mère éternelle. La Tortue a une carapace qui nous enseigne comment nous 
protéger des blessures, de l'envie, de la jalousie et de l'inconscience des autres. Elle souligne 
également les dangers de bousculer le cours des choses, et de laisser mûrir nos idées avant de les 
exposer au grand jour. La tortue représente la Terre-Mère dans la croyance indienne. Sa carapace est 
son bouclier de protection. Le fait qu'elle fasse couver ses par le soleil montre bien, qu'il faut 
mûrement réfléchir à ses idées avant de les dévoiler. Sa lenteur nous indique qu'il ne faut pas 
précipiter les choses, que cela viendra en son temps et son heure. Elle nous enseigne qu'il faut 
protéger nos sentiments et se retirer en soi.
TRUIE: développe la générosité, la découverte. Les nombreuses portées de la Truie symbolisent 
l'abondance et la fertilité. Elle rappelle que la vie est généreuse, donnant à tous et régénérant 
constamment les choses et les êtres.
VACHE : relie à la nourriture, à la mère. Elle nous révèle la générosité, la force nourricière et 
régénératrice qui nous entoure. On la retrouve partout : chez nos amis, nos enfants, dans nos repas, 
nos rêves et dans la nature.
WAPITI : Le wapiti est un animal qui a une grande endurance, et qui connaît ses limites. Les 
personnes qui ont cette énergie, atteignent leurs objectifs grâce à cette endurance, et ne ressentent 
pas le besoin d'être premier.  La force du wapiti nous renvoie à la complexité entre les personnes de 
même sexe. Les personnes peuvent s'apporter du soutien mutuellement, par rapport à leurs 
expériences et leurs pensées, qui ont un effet encourageant et constructeur.
ELAN : Symbolise l'Endurance. Il nous apprend qu'agir avec mesure augmente notre endurance. Il 
est lié, aussi, à la fraternité, l'amitié qui s'élève au-dessus de la concurrence et de le jalousie. L'élan 
est le symbole du respect de soi. L'enseignement de l'élan nous dit de montrer notre joie lorsqu'on 
réussi une action, un projet. Il ne faut pas attendre l'approbation de quelqu'un, c'est juste ce faire 
plaisir à soi-même. Notre joie pourra être ainsi communiqué aux personnes qui nous entourent. Les 
personnes âgées savent quand il faut être gentil et quand il faut sortir sa colère, ils peuvent l'éduquer 
au plus jeune, comment ils fassent bon usage de ce courage et de réussir. L'élan montre qu'il faut 
savoir se taper sur l'épaule et respecter son propre succès car grâce à çà, on aura encourager les 



autres à aller de l'avant. Car, un encouragement est important pour tout le monde.

Message des Améridiens

 Depuis des centaines d'années, la terre souffre d'une destruction rapide de son équilibre et de sa 
bonté. Sa souffrance provient des civilisations dominées par les hommes qui ont complètement 
perdus leur équilibre spirituel. L'homme continue de regarder du côté de la politique, de l'économie 
et de la guerre pour résoudre les problèmes causés par la politique, l'économie et la guerre.

Notre Mère, la Terre continuera de souffrir de notre façon de vivre déséquilibrée seulement jusqu'au 
moment où elle devra frapper, éliminer la vie humaine si nécessaire, se guérir, revenir à un état 
d'équilibre et recommencer. Certaines personnes croient que nous détruisons la planète. Cette 
croyance est un symptôme de l'orgueil démesuré de l'homme, de son "complexe de Dieu". Nous 
avons abusé de notre pouvoir en nous détruisant nous même. Même si nous choisissons d'abuser de 
notre pouvoir en nous détruisant nous même, ma Mère la Terre survivra. Elle se guérira même si 
cela lui prend plusieurs milliers d'années pour se débarrasser de la saleté et des ravages de l'histoire 
humaine, ce n'est finalement qu'un temps très court à l'échelle de la vie de la planète Terre.

Depuis les temps anciens, les Lakotas se sont toujours vus comme les gardiens de la Terre. Nous ne 
croyons pas que la Terre nous appartient, nous savons que nous appartenons à la Terre.

Nous savons, et cela a toujours été une part de nos enseignements, que toute chose et que tout être 
dans leur nature sont duels, positif et négatif, masculin et féminin. Cette dualité est présente dans 
chaque forme d'existence ; du plus simple atome à la plus grosse masse de matière de l'univers. 
Cette dualité existe aussi dans le Créateur.

Nous connaissons le Créateur comme masculin et féminin mais nous avons pris l'habitude d'oublier 
la partie féminine du "Grand-Mystère". Nous avons été si profondément influencés par la société en 
place que nous avons permis à nos tendances négatives d'aller de plus en plus loin dans le 
déséquilibre.

Dans toutes les histoires des civilisations qui se sont engagées dans ces tendances et croyances de la 
société dominante, il y a des mythes, légendes et écritures religieuses qui décrivent Dieu comme 
purement masculin. Ils disent que Dieu a fait l'homme à son image et qu'ensuite il a fait la femme 
pour la donner à l'homme. Beaucoup de gens croient que se sont les femmes qui ont apporté le mal, 
la douleur et la souffrance de ce monde. Ils utilisent ceci comme une excuse non seulement pour 
dominer et contrôler la femme, mais aussi pour rabaisser tout ce qui est féminin en incluant bien sûr 
ma mère la Terre.

Ceci a conduit la vie à un monde dirigé par le cerveau gauche. La société révère les fonctions les 
plus masculines : mathématique, science, stratégie militaire. Ils accordent beaucoup moins 
d'importance aux aspects féminins tels que l'intuition, une éducation plaçant les enfants au dessus de 
toutes les autres priorités ainsi qu'un comportement harmonieux.

Nous, Lakotas reconnaissons la dualité masculin/féminin dans le Créateur. Notre Pipe Sacrée nous a 
été apportée pas une femme. Nos cérémonies sacrées nous ont été données par une femme. 
Intérieurement, nous ne ressentons pas que notre aspect masculin est menacé en honorant le 
féminin. Parce que nous honorons l'énergie féminine, nous sommes capables de respecter notre 
mère la Terre. Nous pouvons aussi regarder nos enfants comme le plus grand cadeau du Créateur. 
Nous pouvons prendre des décisions politiques et sociales selon les critères qui sont les meilleurs 
pour les générations futures et la nouvelle ère qui arrive. Nous pouvons vivre en équilibre sachant 
que lorsque nous quitterons cette Terre, nos petits enfants la trouverons dans les mêmes conditions 



que celles que nos grands parents nous avaient laissées. Équilibre, Harmonie, Pureté et Santé.

Beaucoup de gens croient que leur religion est "la seule véritable religion" et qu'ils doivent en faire 
la religion universelle. Cela a à voir avec le pouvoir, la richesse et la domination du monde mais n'a 
rien à voir avec la spiritualité. Cette croyance a conduit aux guerres, aux emprisonnements, tortures, 
meurtres ainsi qu'à la violation du droit le plus sacré que Dieu ait donné ; la Liberté de la conscience 
en ce qui concerne les questions spirituelles, et ceci au nom de Dieu.

Beaucoup de gens croient dans la philosophie "New-âge" Qui consiste à fabriquer une religion en 
mélangeant les morceaux de toutes les religions. Ils proclament qu'ils respectent toutes les religions 
quant, en fait, ils leur manquent déjà de respect en les regardant comme un supermarché de produit 
dont ils vont pouvoir faire leur propre soupe religieuse.

Je crois que beaucoup de religions dans le monde se sont profondément éloignées de la vérité 
spirituelle sur laquelle elles étaient fondées. Cela se passe même dans notre propre peuple. Nous 
n'avons pas perdu nos enseignements mais nous ne vivons plus vraiment au travers d'eux.

Il y a quelque vérités spirituelles de base que tous les peuples doivent suivre pour pouvoir diriger 
leur vie dans leur propre religion, leur propre chemin spirituel.

Ce qui est créé par Dieu est sacré. Tout ce qui est créé par l'homme ne l'est pas. La Terre a été créée 
par Dieu aussi elle est sacrée. Les frontières et les gouvernements ont été créés pour servir les 
intérêts des hommes ; aussi ne sont-ils pas sacrés. Le plus haut et le plus noble peut être corrompu.

Le plus puissant et le plus fort peut devenir faible et tomber. L'homme peut les changer, les 
corrompre, les détruire et les reconstruire. La Terre de Dieu continue avec ou sans eux.

Les ressources et les richesses de cette Terre ont été créées par Dieu ; elles sont sacrées. Les 
animaux, les plantes, les arbres, l'air, l'eau, sont tous créés par Dieu ; ils sont sacrés. Les grands 
groupes, les systèmes économiques, la bourse, la complexité moderne et les structures politiques ont 
été faites par l'homme pour servir ses intérêts ; ils ne sont pas sacrés. Une poignée de gens peut 
ainsi amasser des biens matériels pendant que beaucoup de gens souffrent. De grandes quantités de 
formes de vie disparaissent aussi à cause de ces mêmes personnes. Ils peuvent continuer sur les 
chemins de la destruction pour le pouvoir et le profit jusqu'à ce qu'eux-mêmes ne puissent plus 
survivre sur leur propre tas d'ordures laissant par la même occasion derrière eux une planète 
inhabitable pour les générations futures. La Terre de Dieu se purifiera et se guérira d'elle-même.

Ce n'est pas à nous de décider qu'une forme de vie est plus sacrée qu'une autre. Nous devons 
apprendre à vivre sans dépenser plus que ce dont nous avons besoin. Prendre la vie d'un animal n'est 
pas pire ou meilleur que de prendre la vie d'un arbre ou de n'importe qu'elle autre plante.

Chaque jour et chaque nuit, les gardiens de la tradition Lakota prient pour l'humanité, les animaux, 
les plantes, ceux qui sont dans le monde des esprits, la Terre, l'Eau, le Feu et l'Air. Nous prions pour 
les animaux quand nous les tuons pour la nourriture et pour manger leur viande. Nous prions pour 
les plantes quand nous les cueillons pour les cérémonies et les guérisons.

Nous, Lakotas, croyons que toute chose crée par Dieu est sacrée et en tant que partie de la Création 
nous sommes aussi "connectés. A chaque fois que nous prions, nous finissons nos prières par les 
mots "MITAKUYE OYASIN" ( à toutes mes relations). Avec cette petite phrase, nous prions pour 
toutes les choses. "



Chief Archie Fire Lame Deer.

PROPHETIE DU PEUPLE ARC EN CIEL

"Les prophéties amérindiennes disent que des métissés et des blancs qui laissent pousser leur 
cheveux long et portent des colliers viendront vers les guérisseurs indigènes et demanderont des 
directives....

Les prophéties disent qu'ils reviendront comme le peuple de l'Arc-en-ciel dans des corps de 
différentes couleurs : rouges, blancs, jaunes ou noirs.

les anciens ont dit qu'ils reviendront et s'uniront pour aider
à restaurer l'équilibre de la terre.

L'histoire de ces Guerriers de l'Arc-en-ciel est racontée par plusieurs peuples de plusieurs manières 
différentes. Nous sentons que nous sommes maintenant à cette époque où les Guerriers de l'Arc-en-
ciel arrivent.

C'est donc un temps où nous devons reconnaître que nous sommes tous des êtres humains sur la 
même planète et c'est ce en quoi consistent les Guerriers de l'Arc-en-ciel" . Sun Bear.

"Au temps du Septième Feu, un Nouveau Peuple émergera. Ils retraceront leurs pas pour retrouver 
la Sagesse qui a été laissée derrière le long
de la route il y a longtemps.

Leurs pas les mèneront vers les Anciens, auxquels ils demanderont de les guider dans leur voyage. 
Si le Nouveau Peuple demeure fort dans sa quête, le tambour sacré fera de nouveau entendre sa 
voix. Il y aura un éveil des gens et le feu sacré sera de nouveau allumé.

En ce temps-là, la race à la peau claire devra choisir entre deux voies. Une des voies est la voie de 
l'avidité et de la technologie sans sagesse,
ni respect pour la Vie. Cette voie représente une course à la destruction.
L'autre voie est la spiritualité, un sentier plus lent impliquant
le respect pour toutes les choses vivantes.

Si nous choisissons le sentier spirituel, nous pourrons allumer encore un autre feu, le Huitième Feu 
et commencer une longue période
de Paix et de croissance saine".

Extrait de la prophétie des Sept Feux des Anishnabés,
inscrite sur l'ancienne ceinture de Wampum. Conservée
sous la garde du Grand-père William Commanda, nommé chef
des Indiens d'Amérique en 1957 et fondateur du Cercle de
Toutes les Nations.

"Le temps est venu d'allumer le huitième Feu"
Grand-père William Commanda 

Prières améridiennes 



Créateur,
Grand Esprit, O Grand Mystère,
O Très Sainte Mère Divine,
Père Céleste, Terre-Mère,
Sages Protecteurs des quatre directions,
Esprits gardiens qui veillez sur nous,
Grand-père et Grand-mères, ancêtres
qui avez marché sur la terre avantnous,

Je prie humblement,
afin de vous remercier
pour tout cequi nous a été donné,

Vous remercier pour le don de la vie,

Vous remercier pour les aliments, les vêtements,
les habitations dans lesquelles nous vivons,

Vous remercier pour la pratique et l'enseignement
spirituels et pour les lignées spirituelles
qui nous on permis de recevoir ces enseignements,

Vous remercier pour tous ceux qui nous aident
et nous aiment,

Vous remercier pour nos familles,

Vous remercier pour les épreuves qui nous sont envoyées,
pour toutes les leçons que la vie nous donne,

Vous remercier pour ces jours que nous vivons ensemble
et pour la médecine que nous pouvons partager,

Et nous prions pour que vous bénissiez
la Très Sainte Terre-Mère,

Que vous bénissiez les vallées, les montagnes et les
plaine ; les ruisseaux, les rivières, les lacs, les
nuages et la pluie ; les feux, les volcans et les
éclairs et les vents venant des douze directions,

Que vous bénissiez les os de la Terre-Mère ; les
cristaux, les pierres, les roches et les métaux,

Que vous bénissiez la chevelure de la Terre-Mère ; les
légumes, les fruits, les arbres, les plantes, les
herbes, les algues et les forêts,

Que vous bénissiez les enfants de la Terre-Mère : ceux
qui volent dans dans les airs, nagent dans les eaux,
rampent sur la terre, les quadrupèdes et les insectes,



Bénissez les jeunes et les enfants, les vieux et les
aînés, tous ceux qui ont quitté cette vie et tous ceux
qui ne sont pas encore nés,

Que vous bénissiez tous ceux qui nous guident et nous
enseignent, tous les enseignements qu'ils portent et
tous ceux qui marchent avec eux sur le sentier sacré.

Nous prions pour nous, qui avons besoin de guérison,

Pour la Terre qui a besoin de guérison,

C'est ma prière, entendez-la.

HO !

Les Signes des Temps prophétisés par l'amérindienne aveugle No-Eyes

De troublantes visions qu'a eu une vieille guérisseuse Chippewa aveugle No-Eyes concernant les 
changements qui attendent l'Humanité et notre planète, ces visions furent transmises entre 1982 et 
1983 à Mary Summer Rain qui fut son élève et qui les publia dans son livre "L'envol du 
Phénix".....Et ce que nous vivons actuellement semble correspondre avec justesse à ce qu'elle avait 
prédit en son temps....

"Nous partageâmes cette vie pendant deux années. Et puis, un jour, elle repartit vers sa terre natale 
pour y mourir.

Au cours de ces deux merveilleuses années que je passai avec mon amie No-Eyes, nous parlâmes de 
bien des choses étonnantes. Elle était d'une logique imparable, d'une sagesse inébranlable. Pourtant, 
parmi tout ce qu'elle avait à me révéler, rien n'était plus important et plus urgent pour elle que ce 
qu'elle appelait le réveil du Grand Phénix. Pendant de longues semaines, je dus me concentrer sur 
ce sujet avec le plus grand sérieux et la plus grande attention.

Ces leçons du Phénix furent pour moi très difficiles à supporter. Ces jours-là, elle me parlait 
toujours d'un ton grave et sérieux. Je n'aimais pas que nous abordions ce sujet, parce qu'il était 
terriblement déprimant, et pourtant, je savais qu'il me fallait à tout prix entendre cela. Je ne voulais 
pas écouter mais je devais le faire. Il fallait que je connaisse les signaux d'avertisssement, les signes 
de la fin des changements de notre monde actuel, les signes de la naissance du Phénix."

Mary Summer Rain

Ce récit de la naissance du Phénix, fait dans le langage des Indiens d'Amérique,est une métaphore à 
la fois mythique et physique des changements planétaires attendus dans les temps à venir...

Ci-dessous la vision générale de No-Eyes des signes des temps, pour les explications détaillées de 
chaque signe, je vous recommande vivement de lire son livre "L'envol du Phénix" :

CHRONIQUES DU PHENIX



Les Contractions / Aspects économiques

* Grèves massives dans les usines
* Relocalisation de grandes entreprises dans les pays d'Asie
* Automatisation des usines
* Embargos et taxation massive des importations
* Accroissement du chômage
* Nombreuses fermetures d'entreprises
* Fiscalité trop lourde
* Faillite de petites entreprises
* Insolvabilité de nombreuses banques
* Déclin du marché des valeurs
* Effondrement de la construction
* Dévaluation de l'immobilier
* Augmentation de la criminalité financière
* Baisse de production de biens manufacturés
* Renforcement des monopoles, fusions d'entreprise
* Augmentation des faillites personnelles
* Licenciements massifs
* Nombreux emprunts non remboursés
* Argent liquide seul moyen de paiement accepté

La Naissance / Catastrophes naturelles

* Désastre de Californie
* Tremblements de terre dans de nouvelles régions du monde
* Réactivation de volcans éteints
* Déstabilisations des montagnes
* Retour des vents desséchants
* Inondations records
* Accroissement de la fréquence et de l'intensité des tornades
* Liquéfaction du sol sous les failles géologiques
* Accroissement des dégâts dus aux ouragans
* Brusques coups de vent provoquant des accidents
* Erosion du sol
* Augmentation des niveaux de radon
* Glissements de terrain et éboulements
* Invasions d'insectes
* Création d'entonnoirs d'effondrement
* Inversions de température très rapides
* Hivers très froids/tempêtes de neige mortelles
* Orages d'été avec grêle et éclairs violents
* Fuites de nappes de gaz (incendies, explosions)
* Feux souterrains
* Grands incendies en surface
* Tremblement de terre important sur la faille de New Madrid (Sud de l'Illinois ou nord-est de 
l'Arkansas) mettant en danger toute la vallée du Mississippi
* Teinte verte dans l'atmosphère. Jours du Phénix
* Accroissement de la population

Le Regard / Accidents des transports



* Fréquence accrue des accidents d'avion
* Accidents de navigation
* Fréquence accrue des déraillements et accidents ferroviaires

L'Ecoute / Morts et accidents catastrophiques et imprévisibles

* Catastrophes dans les parcs d'attraction
* Augmentation du nombre d'homicides et des suicides
* Accidents domestiques imprévisibles
* Apparition d'épidémies
* Plusieurs explosions catastrophiques de propane
* Fuite accidentelle d'armes bactériologiques

La Respiration / Désaccords entre nations

* Graves différends économiques
* Course aux armements
* Incidents armés
* Augmentation du terrorisme
* Guerres non déclarées
* Négociations clandestines entre pays
* Augmentation du secret

Les ailes repliées / Agitations et éveil spirituel

* Interrogations dans la population
* Action politique des Eglises
* Interventions gouvernementales
* Répression de certaines sectes religieuses
* Accroissement du nombre d'observations d'OVNI
* Relations avec d'autres êtres intelligents
* Acceptation du paranormal
* Acceptation de la survie de l'âme (vie après la vie)
* De plus en plus de sectes religieuses passent par les tribunaux pour imposer aux public des 
mesures restrictives

La plainte / Accidents nucléaires

* Plusieurs fuites radioactives et fusions de réacteurs évitées de peu
* Fuites de déchets radioactifs sur des sites de décharge
* Deux fusions de réacteurs catastrophiques
* Pollution radioactive de la terre et des rivières
* Plusieurs accidents importants de transport de missiles nucléaires et de déchets radioactifs
* Fuites radioactives causées par l'instabilité géologique

L'attente / Agitation et troubles

* Révolte populaire et mouvements de résistance passive
* Refus de la conscription
* Le public découvre qu'on lui a dissimulé des informations
* Echange de missiles nucléaires



L'élan / Révoltes populaires et crises gouvernementales

* Refus de l'impôt
* Résistance à la guerre
* Désaccords dans le gouvernement sur la politique à suivre
* Bouleversements importants dans les gouvernements

L'envol / Aube de l'âge de la Paix

* Egalité totale entre tous les hommes
* Cessation de la consommation de viande
* Changements dans les méthodes de construction
* Cessation de la plupart des catastrophes naturelles
* Innovations non polluantes dans le domaine de l'énergie avec l'utilisation du champ magnétique 
terrestre
* Relèvement de la nation indienne avec l'adoption généralisée de son mode de vie en harmonie 
avec la nature et de sa profonde philosophie humaine.

"L'envol du Phénix n'a pas été écrit pour saper le moral de l'humanité et la détourner de toute 
réflexion. Si vous lisez entre les lignes, vous y verrez la conviction que l'humanité est et demeurera 
à la fois forte et adaptable, qu'elle finira par surmonter tous les obstacles pour s'unir dans un lien de 
paix et triompher en tant que fraternité universelle de l'homme.

Maintenant que nous savons ce qui nous attend, peut-être les hommes vont-ils se mettre à penser à 
un niveau plus élevé, affronter les forces qui les menancent et modifier leur comportement en 
prenant conscience de leur destinée commune. Peut-être l'énergie positive produite par ces 
améliorations sera-t-elle capable de modifier au moins en partie ce qui doit arriver. Après tout, 
l'intérêt de voir dès aujourd'hui les conséquences futures de nos actions présentes est que cela nous 
offre une chance unique de ne pas emprunter ces voies négatives qui, de toute évidence, ne peuvent 
mener qu'au mal et à la destruction."

Mary Summer Rain

Pour conclure, l'essentiel dans les messages de No-Eyes et des peuples amérindiens en général n'est 
pas de prédire un futur, mais d'avertir et de faire comprendre que ces manifestations sont des 
signes,....les signes des temps qui annoncent que nous sommes à l'aube d'une profonde 
transformation qui sera salutaire ou destructeur selon la voie que l'Humanité aura choisi de 
suivre.....

Puissent briller la Lumière dans nos coeurs et la Sagesse dans nos pensées.... 

La prophétie qui est citée ci-dessous est soigneusement conservée dans la ceinture wampum du chef 
amérindien William Commanda.

Kernoa

LA PROPHÉTIE DES SEPT FEUX.

Sept prophètes sont venus chez les Anishinabé.



Ils sont venus quand le peuple vivait une vie bien remplie et paisible sur la côte nord-est de 
l'Amérique du Nord.
Ces prophètes ont laissé au peuple sept prophéties. Chacune de ces prophéties fut appelé un feu, et 
chaque feu représente une ère différente qui se produira dans le futur.
Voilà pourquoi les enseignements des sept prophètes sont nommés les Sept Feux.

Le premier prophète a dit au peuple :
« Pendant le temps du Premier Feu, la nation Anishinabé s'élèvera et suivra la voie de la Coquille 
Sacrée du Midewiwin.
Le Midewiwin leur servira de point de rassemblement et ses traditions seront la source de beaucoup 
d'énergie. Le Megis Sacré les conduira au lieu choisi pour les Anishinabé. Vous devrez chercher une 
île qui a la forme d'une tortue et qui est lié à la purification de la terre. Vous trouverez une telle île 
au début et à la fin de votre voyage.
Il y aura sept endroits ou vous arrêterez en cours de route. Vous saurez que vous avez atteint 
l'endroit choisi, quand vous aurez atteint une terre ou la nourriture pousse sur l'eau. Si vous y restez, 
vous serez détruit ».

Le deuxième prophète dit au peuple :
« Vous reconnaîtrez le Deuxième Feu parce qu'en ce temps là, la nation sera cantonnée près d'une 
grande étendu d'eau. En ce temps là, la direction de la Coquille Sacré sera perdu.
Le Midewiwin diminuera de force, un garçon naîtra pour montrer le chemin du retour aux 
traditions. Il montrera la direction qui conduira aux étapes à suivre pour assurer le future des 
Anishinabés ».

Le troisième prophète dit au Peuple :
« Pendant le Troisième Feu, les Anishinabés trouveront la voie de leur terre choisie, une terre ou la 
nourriture pousse sur l'eau ».

Le Quatrième Feu fut originalement révélé au peuple par deux prophètes. Ils nous sont présenté 
comme un. Ils ont parlé de la venue de la race à la peau blanche.
Un des prophète a dit :
« Vous connaîtrez le futur de notre peuple par le visage que la race à la peau blanche affiche. S'ils 
viennent affichant le visage d'un frère, alors viendra une ère de merveilleux changements pour 
plusieurs générations. Ils apporteront de nouvelles connaissances et articles qui pourront se joindre 
aux connaissances de ce pays, et de cette façon, deux nations se joindront pour créer une puissante 
nation. Cette nouvelle nation sera unie à deux autres, et les quatre nations formeront la plus 
puissante de toute les nations.
Vous reconnaîtrez le visage de la fraternité si la race à la peau blanche vient sans porter d'arme. S'ils 
viennent apportant leur connaissances et un poignée de main ».

L'autre prophète as dit :
« Méfiez vous si la race à la peau blanche vient portant le visage de la mort. Vous devrez faire 
attention parce que le visage de la fraternité et celui de la mort se ressemble beaucoup. S'ils 
viennent portant des arme, méfiez vous.
S'ils viennent souffrants, ils pourraient vous tromper. Leurs cœurs pourraient être remplie de 
convoitise pour les richesses de cette terre.
S'ils sont véritablement vos frères, laissez les vous le prouver. Ne les acceptez pas en toute 
confiance. Vous saurez que le visage qu'ils affichent est celui de la mort, si les rivières sont 
empoisonnées et si les poissons deviennent impropre à la consommation. Vous les reconnaîtrez par 
ces multiples signes.

Le cinquième prophète dit :



« Pendant le cinquième Feu viendra un temps de grande difficultés qui affectera la vie de tout les 
Autochtones. Quand les signes de ce Feu apparaîtront, viendra parmi le peuple, une personne qui 
promettra une grande joie et le salut. Si le peuple accepte ces promesses d'une nouvelle façon de 
vivre et abandonne les enseignements anciens, alors les difficultés du Cinquième Feu resteront avec 
le peuple pendant plusieurs générations.
Les promesses qui vous seront faites se révéleront de fausses promesses. Tout ceux qui accepteront 
ces promesses causeront la presque totale destruction du peuple ».

Le prophète du Sixième Feu dit :
« Pendant le sixième Feu il sera évident que les promesses du Cinquième Feu sont venus d'une 
fausse manière. Ceux qui auront été trompés par ces promesses éloigneront leurs enfants des 
enseignements des Sages. De cette façon les Sages perdront leur raison de vivre, ils perdront leur 
rôle dans la vie.
Pendant cette période de temps une nouvelle maladie fera son apparition parmi le peuple. 
L'équilibre de plusieurs personnes sera dérangé. La coupe de la vie sera presque renversée. La 
coupe de la vie deviendra presque la coupe de l'amertume ».
Quand ces prédictions furent faites, plusieurs ne crurent pas ce que les prophètes dirent. Ils 
possédaient alors les remèdes nécessaire pour éloigner la maladie. Ils étaient en bonne santé et 
heureux comme peuple.
Ils étaient ceux qui choisirent de rester derrière lors de la grande migration des Anishinabés. Ces 
personnes furent les premières à entrer en contact avec la race à la peau blanche. Il en souffrirent le 
plus.

Quand le Cinquième Feu arriva, de grandes difficultés survinrent dans la vie de tout les 
Autochtones.
La race à la peau blanche lança des offensives militaires contre les Autochtones dans tout le pays 
pour s'emparer de leurs terres et de leur indépendance comme peuple libre et souverain.
Nous savons maintenant que les fausses promesses qui ont été faites à la fin du Cinquième Feu, 
étaient pour s'emparer du matériel et des richesses que représente le mode de vie de la race à la peau 
blanche.
Ceux qui ont abandonné les anciennes méthodes et accepté ces nouvelles promesses furent un 
facteur important qui causa la presque total destruction des Autochtones de ce pays.

Quand vint le Sixième Feu, les paroles du prophète s'avérèrent vraies, les enfants furent privés des 
enseignements des Sages. L'ère des écoles résidentielles qui civilisaient les enfants indiens avait 
commencé. Le langage des Indiens et leur religion furent enlevé aux enfants. Les personnes 
commencèrent à mourir jeunes. Ils avaient perdu la volonté de vivre.

Pendant l'ère confuse du Sixième Feu il est dit qu'un groupe de visionnaire vint chez les 
Anishinabés.
Ils rassemblèrent tout les prêtres du Midewiwin. Ils dirent aux prêtres que la méthode Midewiwin 
était en danger d'être détruite. Ils ont rassemblé tout les Objets Sacrés.
Ils ont rassemblé tout les écrits qui décrivent les cérémonies. Toutes ces choses furent placées à 
l'intérieur d'une bûche de bois de fer creusée. Des hommes furent suspendus d'un rocher par de long 
câbles. Ils creusèrent un trou dans le rocher et y enterrèrent la bûche là où personne ne pourrait la 
trouver.
C'est ainsi que les enseignements des Sages furent caché de la vue mais gardés en mémoire. Il fut 
dit que quand viendra le temps ou les Indiens pourront pratiquer leur religion sans avoir peur, un 
petit garçon aurait un rêve qui indiquerait où la bûche de bois de fer, pleine des Objets Sacrés et des 
écrits fut enterrée. Il guidera son peuple à cet endroit.

Le Septième prophète qui visita les peuples jadis fut décrit comme étant différent des autres 



prophètes. Il était jeune et avait une lumière étrange dans ses yeux.
Il dit :
"Quand viendra l'ère du Septième Feu de Nouvelles Personnes apparaîtront.
Ils retraceront leurs pas pour redécouvrir les traces laissées sur la route. Leurs pas les conduiront 
vers les Sages à qui ils demanderont de les guider dans leur démarche. Mais plusieurs des Sages se 
seront endormis. Ils s'éveilleront dans ce nouvelle âge avec rien à offrir.
Quelques un des Sages seront muets à cause de la peur. Quelques un des Sages seront muets parce 
que personne ne leur demande conseil. Les nouvelles personnes devront faire attention à la manière 
dont elles s’approchent les Sages.

La tâche des nouvelles personnes ne sera pas facile. Si les nouvelles personnes restent fortes dans 
leur démarche, le Tambour des Eaux du Midewiwin Lodge fera de nouveau entendre sa voix. Il y 
aura une renaissance de la nation Anishinabé et la vieille flamme sera attisée. Le Feu Sacré brûlera 
de nouveau.

C'est en ce temps là que la race à la peau blanche devra choisir entre deux chemins. S'ils choisissent 
le bon chemin, alors le Septième Feu allumera le Huitième et dernier Feu, un Feu éternel de paix, 
d'amour et de fraternité.

Si la race à la peau blanche fait le mauvais choix de route, alors la destruction qu'ils ont apporté 
avec eux en venant dans ce pays, se retournera contre eux et causera beaucoup de souffrance et de 
morts a tous les habitants de la terre. "

Les personnes traditionnelles de la nation Ojibway et des personnes d'autre nations, ont interprété 
les deux chemins auxquelles fait face la race à la peau blanche, comme étant la route de la 
technologie et la route de la spiritualité. elles pensent que la route vers la technologie représente une 
continuation de la ruée tête baissée vers le développement technologique.
C'est cette route qui a conduit la société moderne vers une planète endommagée et brûlée. Serait-il 
possible que la route vers la technologie représente une ruée vers la destruction ?

La route vers la spiritualité représente un chemin plus lent que les Autochtones traditionnels ont 
suivi et qu'ils cherchent a redécouvrir. La terre n'est pas brûlée sur ce sentier. L'herbe y pousse 
encore.

Le prophète du Quatrième Feu a parlé d'une ère ou « Deux nations se joindraient pour créer une 
puissante nation », il parlait de la venue de la race à la peau blanche et du visage de la fraternité que 
la race à la peau blanche aurait put porter.
Il est évident d'après l'histoire de ce pays, que ce n'était pas le visage que présenta la race à la peau 
blanche en général. Cette puissante nation, décrite dans le Quatrième Feu, n'as jamais été formée.

Si nous, peuple naturel de la terre, pouvions simplement porter le visage de la fraternité, nous 
pourrions peut être délivrer notre société du chemin de la destruction.
Pourrions nous faire en sorte que les deux chemins qui représentent deux points de vue du monde 
diamétralement opposés s'unissent pour former cette puissante nation ?
Serait-il possible de former une nouvelle nation qui serait guidée par le respect de toutes les choses 
vivantes ?
Sommes nous les nouvelles personnes ?

Le tarot des amérindiens
dévoile les mystères de la civilisation
amérindienne
avec ces rites, ces croyances, ces symboles et ces pouvoirs magiques.



 Les prophéties des amérindiens Hopis

Les Hopis sont une tribu d'indiens qui vivent en Arizona, sur de hauts-plateaux désertiques. Leur 
nom signifie "les pacifiques". Leurs prophéties sont célèbres. En voici un extrait (le texte entier 
peut-être consulté sur un de leurs sites, HOPI Network).

Nous avons des enseignements et des prophéties qui nous informent que nous devons être attentifs 
aux signes et présages qui se manifesteront pour nous donner le courage et la force de rester fidèles 
à nos croyances. Le sang coulera. Notre chevelure et nos habits seront disséminés sur la terre. La 
Nature nous parlera par son puissant souffle, le vent. Il y aura des tremblements de terre et des 
inondations provoquant des grands désastres, des changements dans les saisons et le temps, la 
disparition de la vie sauvage, et la famine sous différentes formes. Il y aura une corruption et une 
confusion progressive chez les leaders et les peuples partout dans le monde, et des guerres 
éclateront comme des vents puissants. Tout ceci a été programmé dès les débuts de la création.

Nous aurons trois êtres se tenant derrière nous, prêt à accomplir nos prophéties quand nous 
entrerons dans des difficultés sans espoir: le Symbole Meha (qui se rapporte à une plante qui a une 
longue racine, de la sève laiteuse, repousse quand on la coupe, dont la fleur a la forme d'une 
swastika qui symbolise les 4 grandes forces de la nature en mouvement), le Symbole du Soleil, et le 
Symbole du Rouge. L'intrusion des Bahanna [les blancs qui sont arrivés et ont utilisé la force, le 
mensonge et la tentation pour détruire la culture et les croyances amérindiennes] dans le mode de 
vie des Hopis mettra en action le Symbole Meha, de telle sorte que certaines entités travailleront au 
service des quatre grandes forces de la nature (les quatre directions, les forces de contrôle, la force 
originale), ce qui fera basculer le monde dans la guerre. Quand cela se produira, nous saurons que 
nos prophéties deviennent réalité. Nous rassemblerons nos forces et nous tiendrons fermement 
debout.

Cette puissante dynamique va retomber, mais, parce que sa substance est de lait, et parce qu'elle est 
contrôlée par les quatre forces de la nature, elle va resurgir et mettre le monde en mouvement, 
créant une autre guerre, dans laquelle à la fois les Symboles Meha et Soleil seront à l'oeuvre. 
Ensuite, elle se mettra au repos afin de se lever une troisième fois. Notre prophétie prédit que le 
troisième évènement sera décisif. Notre plan de route en prédit l'issue.

Cet écrit sacré profère la parole du Grand Esprit. Il peut vouloir se référer à la mystérieuse semence 
de vie avec les deux principes de demain, en indiquant un, dans lequel il y a le deuxième. Le 
troisième et dernier, qu'apportera-t-il, purification ou destruction?

Ce troisième évènement dépendra du Symbole du Rouge qui prendra le commandement, mettant en 
action les quatre forces de la nature (Meha) au bénéfice du Soleil. Quand il mettra ces forces en 
mouvement, le monde entier sera secoué et deviendra rouge, et se retournera contre les êtres et 
principes qui empêchent la vie culturelle des Hopis. Pour tous ces êtres, le Jour de Purification 
surviendra. Les gens modestes accourront vers lui en recherche d'un monde nouveau et d'une égalité 
qui leur a été refusée. Il viendra sans manifester aucune pitié. Ses serviteurs couvriront la Terre 
comme des fourmis rouges. Nous ne devrons pas sortir pour regarder. Nous devrons rester dans nos 
maisons. Il viendra rassembler les méchants qui font barrage au peuple rouge qui était là en premier. 
Il recherchera quelqu'un qu'il reconnaîtra par son mode de vie, ou à sa tête (la coupe de cheveux 
spéciale des Hopis), ou par la forme de son village et de ses demeures. Il est le seul qui sera en 
mesure de nous purifier.

Le Purificateur, commandé par le Symbole du Rouge, aidé du Soleil et du Meha, éliminera les 



méchants qui ont perturbé le mode vie des Hopis, le vrai mode vie sur Terre. Les méchants seront 
décapités et ne parleront plus. Ce sera la Purification pour tous les peuples droits, la Terre, et tous 
les êtres vivants sur Terre. Les maladies de la Terre seront guéries. La Terre Mère fleurira à nouveau 
et tous les peuples s'uniront dans la paix et l'harmonie pour un long futur.

Mais si cela ne se matérialise pas, l'identité traditionnelle des Hopis s'évanouira sous la pression des 
Bahanna. Sous l'influence des blancs, de ses religions, et par la disparition de notre terre sacrée, les 
Hopis seront condamnés. Ceci est le Plan Universel, établi par le Grand Esprit depuis l'aube des 
temps

Le chiffre 4 est la plus sacré dans la culture Lakota (Sioux) Il représente les quatre  quartiers de la 
terres.

Lors de la création du monde, le sac médecine de Wakan tanka contenait quatre fois quatre choses. 

roue M33

 LES 4 VERTUS CARDINALES

 La bravoure, la force d’âme ou endurance, la générosité et la sagesse. Se sont les 4 choses que 
chaque lakota s’efforçait de cultiver et pratiquer. Le degré d’accomplissement dans chacune de ces 
vertus déterminait le véritable richesse et les honneurs accumulés par chacun., ainsi que la 
réputation et l’influence dont il pouvait jouir au sein de la bande ou de la tribu. Inculquées depuis la 
prime enfance, Elles étaient primordiale pour chaque lakota.

Puis elle se tourna vers la droite, en direction du nord, dont la couleur est le rouge, et leva la Pipe: 
“Au tourbillon, et à tout ce qui se déplace en cercle, au Vent et aux quatre directions sacrées, je fais 
offrande.” Elle se tourna vers l’est, dont la couleur est le jaune, pour présenter la Pipe: “Le soleil se 
lève, qui nous offre une nouvelle journée, qui rend grâce pour tout ce qui vit.” Elle se tourna vers le 
sud, dont la couleur est le blanc, en priant: “Je rends grâce au monde des Esprits, le monde qui se 
trouve au-delà.”

 

Les quatre direction: Ouest, Nord, Est et Sud.

Dont il y a quatre couleurs associées : Noir, Rouge,Jaune et blanc.

 

Le monde est gouvernées par les quatre éléments principaux: la terre, l’air, le feu et l’eau.

 

la danse du soleil: Cette danse rituelle pouvait durer jusqu'à 4 jours et 4 nuits.

 

Pour le rite de la loge à sudation. Léonard Peltier nous dit dans son livre “écrit de prison “ que la 
porte est ouverte et refermé 4 fois. Que de l’eau est versée 4 fois sur les pierres en fusions et que 
‘fois la vapeur brûlante explose et nous enveloppe.



Les sioux aspirent quatre bouffées quand il fument le calumet.

Lors de la cérémonie du Peyotl, durant la nuit de prière ils prennent quatre fois quatre cuillères.

avant les cérémonie importante, les hommes s’abstiennent de la compagnie des femmes pendant 
quatre jours.

Quand les femmes ont leur menstruation ou après l’accouchement, elle se tiennent à l’écart 4 jours.

Ce que les Ancêtres de la nation Lakota ont prophétisé en leur temps a une importance capitale 
quant au futur de Notre Mère la Terre. Ces prophéties ont été transmises de manière courageuse, 
méthodique et fidèle à travers les générations. Actuellement, notre nation est parvenue à un point 
critique de son développement spirituel, moral et technologique. L'équilibre vital de notre monde 
est devenu précaire. Nous devons garder en mémoire que tout ce qui vit ici bas est, de façon 
complexe, relié spirituellement. Selon la prophétie lakota, l'âge pour la reconstruction du Cercle 
sacré de toutes les nations a commencé. Puissions-nous nous inspirer du savoir, de la sagesse et des 
traditions de nos peuples afin de retrouver l'essence divine et le courage nécessaires pour soigner et 
guérir.
Arvol Looking Horse - Sioux Lakota, appartenant à la dix-neuvième génération des Gardiens de la 
Pipe sacrée

Soyez votre propre guérisseur, et en tant que tel, aidez votre famille en la guérissant pour qu'elle 
puisse à son tour aider et guérir la communauté.
Ainsi la communauté aidera à guérir la nation et enfin les nations pourront aider à guérir le monde 
entier. Toutes les prophéties se rejoignent et se complètent les unes les autres. Il est temps pour nous 
tous de cesser de nous faire des reproches réciproques. Chacun doit assumer ses propres blessures et 
aller de l'avant afin que notre monde puisse continuer à vivre, car comme nous le savons, son avenir 
repose entre nos mains.
Il faut nous imprégner de la connaissance et de la sagesse de nos Anciens, nous devons nous mettre 
en quête pour le bien de tous. Les pétroglyphes et les monuments naturels sont une voie claire que 
le Grand Esprit nous a tracée. Cette connaissance constitue notre héritage. Par l'honnêteté, le 
partage, l'entraide et le respect des lois divines, nous resterons fidèles à celui-ci. Sans ces valeurs, 
les autres ne peuvent exister.
Il est temps pour les mères, les pères, les grands-mères, les grands-pères et les enfants de prendre en 
considération la guérison de notre monde. Puisse cela vous concerner aussi.
David Gehue - Conseiller spirituel de la nation Micmac, 1993

Message du 15 Septembre 2001 : Nous sommes à la croisée des chemins !
(www.worldpeaceday.com)

- Prenez le temps de le lire (et le faire circuler...), ça en vaut vraiment la peine ! :-)

1. Mes frères humains, Chers membres de ma Famille,

Moi Chef ARVOL–"Cheval Qui Observe", de la Nation LAKOTA, DAKOTA et NAKOTA , je 
souhaiterais demander en cette période, que vous compreniez notre perspective indigène, qui reflète 
ce qui s’est produit aux Etats Unis, à Manhattan, que nous appelons "l’île aux tortues".

Au cours des six dernières années, mon travail s’est concentré sur un effort d’Unification de la 



Communauté Mondiale, à travers un message venant de nos Cérémonies Sacrées, par la 
reconnaissance d’un jour de Paix et de Prières le 21 JUIN, cette journée étant consacrée à l’Union 
Spirituelle, chacun d’entre nous dans nos propres croyances dans le Créateur.
Les messages qui nous avaient été transmis par les anciennes prophéties, nous avaient averti de la 
période que nous vivons aujourd’hui, mais également un message très important pour mettre un 
terme aux périodes terribles que nous traversons.

Afin de comprendre la profondeur de ce message, la reconnaissance de l’importance des Sites 
Sacrés est indispensable.
Il est important que vous réalisiez l’interconnexion de ce qui se passe aujourd’hui, à la lumière des 
massacres continus qui se produisent dans d’autres Pays et dans nos propres Amériques. J’ai appris 
beaucoup de choses
en ce qui concerne ces problèmes importants, notamment ceux des Sites Sacrés, depuis l’âge de 12 
ans , en recevant la Pipe Sacrée du Bison Blanc et ses Enseignements. Nos peuples ont lutté pour 
préserver les Sites Sacrés depuis le
début des temps. Il est nécessaire qu’il y ait une compréhension en terme de préoccupation, une 
prise de conscience pour la protection des Sites Sacrés, plus importante encore que la question des 
lieux Saints construits par les Humains. Notre peuple a construit des objets similaires et des lieux 
Saints pour identifier et pour rappeler la signification du Lieu Sacré.

2. Nous avons aussi été témoins de leur destruction pendant plusieurs
décennies. Mais nous réalisons aussi que ce qui est important est ce qu’ils symbolisent. Ces endroits 
ont été violés pendant des siècles et nous ont emmené dans cette situation difficile dans laquelle 
nous nous trouvons et qui est marquée par une grande instabilité dans le monde.

Regardez autour de vous, notre Mère La Terre souffre de ces violations et nous sommes sur le point 
de détruire tout ce qui pourrait constituer la santé et la nourriture pour la survie des générations à 
venir, les enfants de nos enfants.

Nos ancêtres ont essayé de protéger nos Sites Sacrés des violations permanentes que l’on a appelé 
les Collines Noires Sacrées : "Le cœur de toute chose". Nos ancêtres n’ont jamais vu ce site depuis 
un satellite, mais maintenant que ces images sont disponibles avec la technologie moderne, nous 
voyons que ce site à la forme d’un cœur et quand nous passons en accélérées les images, il 
ressemble à un cœur en train de battre.
Les "Dines" (Esprits ), ont protégé la Grande Montagne, la surnommant le foie et maintenant que le 
charbon vient à manquer, nous souffrons et nous allons souffrir d’avantage de l’extraction du 
charbon et des procédés polluants qui sont utilisés pour cette extraction. Les Aborigènes ont lancé 
un cri d’alarme sur les effets de serre destructeurs des récifs coralliens.
Les Aborigènes considèrent que les reliefs coralliens sont les véritables
Purificateurs du sang de La Terre, c’est à dire l’Eau, et notre Eau Sacrée est en train d’être polluée. 
Les Indigènes de la Forêt Tropicale affirment que la Forêt est le poumon de La Terre. Ces poumons 
ont besoin de protection et nous voyons qu’actuellement le gouvernement Brésilien a approuvé la 
destruction de 50% de ce Site Sacré d’Amazonie.
La Nation Gwich est confronté au problème du forage du pétrole dans la plaine côtière de la 
Réserve Naturelle Nationale Arctique, qui est également appelé par les Gwich "La Source de VIE". 
Cette plaine côtière est également le lieu de naissance , le berceau de nombreuses Nations 
Animales.
La mort de ces Nations Animales détruira les Nations Indigènes sur ce terrain. Etant donné que ces 
actions destructrices se perpétuent dans le Monde Entier, nous allons êtres témoins de la disparition 
d’un grand nombre de Nations Animales, Végétales et de Nations Humaines, à cause de la mauvaise 
utilisation du "pouvoir" que l’humanité s’est créée et le manque de compréhension de l’équilibre de 
la VIE.



3. Les Peuples Indigènes lancent un cri d’alarme : Ces actions destructrices vont causer une 
catastrophe au niveau de la Planète !
Il y a beaucoup plus de prises de conscience et de connaissance chez les Indigènes des Sites Sacrés 
de notre Mère La Terre, et des connections avec nos esprits, sur ce qui va certainement affecter nos 
générations futures.
Ces peuples souffrent encore de cette contamination et leur moyens d’existence sont en train d’être 
détruits au moment même ou j’écris cette lettre.
Il faut que très rapidement on passe à d’autres formes d’énergies qui sont plus sûres et qui sont 
moins dangereuses pour toutes les Nations qui vivent sur notre Terre. Et il faut que l’état d’esprit de 
ceux qui continuent à détruire l’Esprit et l’Essence de l’Humanité, change.
Si nous ne faisons pas cela, le pouvoir de destruction va nous anéantir .
Nos ancêtres avaient prévu qu’un jour l’Eau serait à vendre. A cette époque cela paraissait 
incroyable, puisque l’eau était en abondance, elle était si pure, si pleine d’énergie, de pouvoir 
nutritif et d’esprit.
Aujourd’hui nous devons acheter l’eau pure et même les minéraux nutritifs en ont été enlevés. Ce 
n’est plus que du liquide vide.
Un jour l’eau sera comme de l’or, elle sera trop chère pour que l’on puisse l’acheter. Le droit de 
boire de l’eau potable ne sera pas donné à tout le monde. Nous sommes incapables d’apprécier et 
d’honorer nos Sites Sacrés, nous extrayons et arrachons les minéraux et tout ce que ces Sites nous 
offrent, comme si notre Mère la Terre était juste une ressource alors qu’elle est elle même la Source 
de la VIE .

Attaquer des Nations et utiliser davantage de ressources pour détruire au nom de la Paix, n’est pas 
une réponse. Nous avons besoin de comprendre comment ces décisions affectent la Planète et nous 
n’aurons pas d’unité face à ces répercutions. Nous permettons une contamination permanente de 
notre nourriture et de notre Terre et cela maintenant change notre façon de penser. "Une maladie de 
l’esprit" s’est installée chez les leaders du Monde et beaucoup de membres de notre Communauté 
Planétaire pensent que la solution de la revanche et la destruction de certains peuples vont apporter 
la Paix.

Dans nos prophéties il est dit que nous sommes maintenant à un carrefour, soit nous allons nous 
unir spirituellement comme une Nation Planétaire ou alors nous devrons subir le chaos , les 
désastres, les maladies et les peurs que nous verrons dans les yeux de nos frères et de nos sœurs.

4. Dans ces périodes de désastres, il est triste de dire que c’est le seul moment ou nous nous 
unissons spirituellement, mais nous ne devons pas souiller cette Unité Spirituelle avec la colère et la 
revanche. Nous sommes la seule espèce qui détruit la Source de VIE, Notre Mère la Terre, et au 
nom du pouvoir nous détruisons les ressources minérales et nous accaparons la propriété de la 
Terre, en utilisant des méthodes chimiques, des pesticides et la guerre qui devient irréversible, car 
notre Mère la Terre se fatigue et ne peut plus supporter d’autres impacts de guerres.

Je vous demande de vous joindre à moi dans cette tentative.
Notre vision s’adresse à tous les peuples de tous les continents, quelque soit leur croyance en le 
Créateur et nous leur demandons de se réunir dans leur Sites Sacrés au moment Sacré que l’on 
appelle le solstice d’été du 21 JUIN.
Nous leur demandons de se réunir pour méditer et pour prier et communier les uns avec les autres 
afin de promouvoir et créer une Source d'Energie qui guérira notre Mère la Terre et qui permettra 
d’atteindre une prise de Conscience Universelle visant à la recherche de la PAIX.
Au fur et à mesure que les jours passent et nous rapprochent de ce jour de Communion Universelle, 
je demande à toutes les Nations de la Terre de commencer à faire un effort Mondiale et savoir que 
chacun d’entre nous doit faire un effort quotidien pour prendre conscience de la gratitude du jour 



qui vient. Chaque jour est un jour de VIE qui nous est donné et nous devons nous souvenir qu’il 
faut remercier Notre Terre nourricière pour la nourriture sacrée qu’elle nous a donné comme un 
cadeau, afin que l’Energie nutritive de la médecine et des remèdes puissent être guidés pour guérir 
nos Esprit et nos Consciences.

Ce nouveau millénaire débouchera sur une Aire d’Harmonie ou bien il marquera la fin de la VIE 
telle que nous la connaissons.
La famine, la guerre et les déchets toxiques ont été la marque et le symbole du grand mythe du 
progrès et du développement qui a dominé le dernier millénaire. Pour nous qui sommes les 
Gardiens qui prenons soin du cœur de Notre Mère la Terre, c’est à nous qu’incombe la 
responsabilité de transformer ces pouvoirs de destruction. Nous arrivons à une période et un lieu de 
grande urgence. Le destin des générations futures est entre nos mains.

5. Nous devons comprendre, nous devons être conscient des deux directions des deux chemins que 
nous avons la liberté de suivre au moment où nous allons choisir le chemin positif, la direction 
positive ou le chemin "négatif"
la direction ou la voie spirituelle ou la voie matérielle ; c’est notre choix.

CHACUN D’ENTRE NOUS ET NOUS TOUS.

C’est TOI qui doit décider, TOI seul et seulement TOI qui peut faire ce choix déterminant et crucial.
Quelque soit la décision que tu prendras, cette décision sera ce que tu es, elle te permettra de 
marcher la tête haute ou de déshonorer ta famille. Tu ne peux échapper aux conséquences de ta 
propre décision, de ta décision dépend le sort du Monde Entier.

Tu dois décider. Tu ne dois pas fuir cette décision.
Chacun d'entre nous est ici en cette période et en ce lieu pour décider personnellement du Futur ou 
de l’Avenir de l’Humanité.
Croyais tu que le Créateur mettrait sur Terre des gens inutiles dans une période de dangers aussi 
terribles ?!
Tu dois savoir que tu es essentiel dans ce Monde.
Il faut que tu le crois.

Comprends à la fois la bénédiction et le fardeau que cela constitue.
Tu es absolument nécessaire et indispensable
pour sauver l’âme de ce Monde.

Croyais tu que tu étais là pour jouer un autre rôle ?!

Dans un bond Sacré de VIE où il n’y a aucun début ni aucune fin

ô Mitakuye Oyasin ! : Nous Sommes Tous Reliés !

Chef ARVOL-"Cheval Qui Observe"
19ème Génération des Gardiens de la Pipe du Petit Bison Blanc Sacré.

Capteurs de Rêves

Légende

Il y a longtemps , lorsque le monde était jeune, un vieux Sioux du Lakota, dirigeant Spirituel , était 
sur une haute montagne et eut une vision. Dans sa vision , Iktomi , le grand professeur de sagesse , 



paru sous la forme d'une araignée. Iktomi s'adressait à lui dans une langue sacrée que seulement les 
dirigeants spirituels du Lakota pouvaient comprendre. Pendant qu'il parlait , Iktomi l'araignée, 
prenait un cerceau de saule avec des plumes, de la chevelure d'un cheval et des perles et ainsi , il 
commençait à tournoyer et à tisser une toile . Il parlait au saule des cycles de la vie ... et de quelle 
manière ont commencé nos vies , comme nourrisson puis vient l'enfance et l'âge adulte , enfin , 
nous allons vers la vieillesse où nous devons être soignés comme des nourrissons , complétant ainsi 
le cycle . Mais Iktomi dit pendant qu'il continuait à fabriquer sa toile. « Dans la vie , il y a beaucoup 
de forces - en bien et en mal. Si vous écoutez les forces du Bien , elles vous dirigeront dans la 
bonne direction . Mais si vous écoutez les forces négatives , elles vous blesseront et vous dirigeront 
dans la direction fausse >>. Il continuait ; « Il y a beaucoup de forces de directions différentes qui 
peuvent aider ou interférer avec l'harmonie de la nature , et aussi avec le Grand Esprit et ses 
enseignements merveilleux ».

Il tissa sa toile de l'extérieur vers le centre. Quand Iktomi eut fini de parler , il donna au Sioux son 
travail et dit... « Vois , la toile est un cercle parfait mais il y a un trou dans le centre du cercle . 
Employez la toile pour vous aider ainsi que votre peuple à atteindre vos buts et à faire bon emploi 
des idées de votre peuple , rêves et visions. Si vous croyez dans le Grand Esprit , la toile attrapera 
vos bonnes idées et les mauvaises seront dirigées dans le trou du néant ».

Le Sioux refit le même objet qu'il avait vu dans sa vision et le donna à la tribu. Maintenant , les 
Sioux et les Indiens emploient le " Dream Catcher " comme toile de leur vie . Il est pendu au-dessus 
de leurs lits ou dans leur logement pour purifier rêves et visions. Les forces du Bien de leurs rêves 
sont capturées dans la toile de vie et de cette façon , ils pourront en profiter ... et les forces du mal 
sont captées et éjectées par le trou dans le centre de la toile . La légende du Dream Catcher détient 
le Destin de l'avenir et procure protection.

En application avec les coutumes Amérindiennes. Le Dream Catcher sera employé afin de 
bénéficier des forces positives . Il vous permettra de ne pas descendre dans le creux de la vague et 
vous protégera . Vos idées seront claires et vos idées noires s'atténueront. Les forces du mal seront 
éjectées dans le trou du Néant.

Dans la culture amérindienne le capteur de rêves est l’un des objets le plus important. Ils est surtout 
utilisé par les tribus Ojibwas, les Sioux, les Creek, les Zunis, les Tinglits, mais les tribus du sud 
(Apache, Cherokee, Natchez, Napochi Algonquin etc.)  et même les Hopis évoquent eux aussi des 
légendes concernant l'Araignée Femme.

Le capteur de rêves servait à filtrer les bons des mauvais rêves. Celui-ci laissait passer à travers les 
mailles les bons rêves et les songes utiles et emprisonnait dans ses mailles les cauchemars et tout ce 
qui pouvait perturber le dormeur et lorsque venait le jour grand père soleil détruisait toutes  les 
mauvaises énergie à l’aide de ses rayons du soleil. Selon la culture amérindienne le rêve est le 
véhicule qui permet l’échange entre les hommes et le grand esprit et  l’expression des besoins de 
l’âme. Il est essentiel de satisfaire les besoins de son âme comme ceux de son corps. Le rêve permet 
de se libérer et assurer l’équilibre

Le capteur de rêves est principalement de forme ronde mais dans certaines tribus comme chez les 
iroquois ils étaient en forme de goutte. Le capteur de rêves était  tressé d’une toile en fibre d’ortie 
ou de tendons d’animal, qu’ils teignaient ensuite en rouge à l’aide d’écorce de prunier sauvage. On 
note que cette façon de faire concernait la période du début su siècle car de nos jours la méthode de 
tressage est a bien changé et les matériaux aussi surtout avec l’arrivée des homme blancs

Au 20eme siècle, la fibre d’ortie et les tendons d’animal on été remplacés par de la fibre d’autres 
plantes puis quelques années plus tard par des matériaux synthétiques. Lors de l’arrivée des 



hommes blancs les perles de verres sont venues ajouter une touche de couleur, mis sur des lacets de 
cuir elles ont d’abord servi de décors. Puis les Amérindiens y ont inséré des plumes pour aider à 
guider les bons rêves sur le dormeur.

Il n’y a pas eu que l’aspect du capteur de rêves qui a changé mais aussi sa signification. Chacun 
interprète le capteur à sa façon (porte bonheur, aide à décrire l’avenir etc.). Certaines personnes 
disent aussi que le capteur de rêves doit être surtout placé devant une fenêtre pour qu’il puisse 
fonctionner, mais faut bien se rappeler que les Amérindiens n’avaient pas de fenêtre dans leur tepee. 
Celui-ci doit être placé de façon à avoir les premières lueurs du soleil pour que les mauvais rêves 
prise aux piège soient brûlés. Il ne faut pas oublier que le capteur de rêve sert de filtre pour 
empêcher les cauchemars de venir trouble les dormeurs.

L’ ENSEIGNEMENT  DES  HOPIS

 

 

Aux Temps Anciens , WAKA TANKA , le Grand Esprit , a réuni les quatres races de l’humanité .

 

R Aux hommes Blancs , il a donné le Feu à garder

z Aux hommes Jaunes , il a donné l’Air à garder

h   Aux hommes Noirs , il a donné l’ Eau

W             Aux hommes Rouges , il a donné la Terre 

 

Aujourd’hui , qu’en ont-ils fait ?

 

R L’Homme Blanc a crée la lumière électrique , le laser mais aussi la bombe atomique

z L’Homme Jaune maîtrise les techniques de la respiration qui aident à la méditation , mais l'air est 
pollué et à Tokyo , on est obligé de porter des masques pour se protéger de la pollution

h L’Homme Noir , qu’a-t-il fait de l’eau pour en manquer autant en Afrique ?

W             Seul l’Homme Rouge a conservé au mieux qu’il a pu la Terre qu’il a reçu en garde 

 

Quand l’Homme Blanc est arrivé sur les Terres Indiennes , il a demandé à l’Homme Rouge de lui 
acheter ses terres . Celui-ci lui ayant répondu  :

 « Je ne peux te vendre la terre car elle ne m’appartient pas , je n’en suis que le Gardien . Nous ne 
sommes pas propriétaires de la Terre , nous en sommes les dépositaires pour nos enfants. »



 

Alors , l’Homme Blanc a répondu  : 

«  Si elle ne t’appartient pas , alors je la prends  »

 

La Terre porte en elle les quatre couleurs de la peau des Hommes , à certains endroits elle est 
rouge , à d’autres , blanche , noire ou jaune

Les océans séparent les continents , mais ils sont de toutes façons liés à la Terre en dessous de 
l’eau . Pourquoi les continents se déchirent-ils alors qu’ils font partie de la même Terre ?

Tel est l’Enseignement des Anciens

Megwesh, Plume d'Aigle Blanc

NOUS FAISONS PARTIE DE LA TERRE

 

Les morts des blancs oublient le pays de leur naissance quand ils s'en vont pour cheminer sous les 
étoiles

Nos morts n'oublient jamais cette terre merveilleuse, car elle est la mère des Indiens.

Nous faisons partie de la terre et elle fait partie de nous.

 Les fleurs odorantes sont nos soeurs, les chevreuils, le cheval, le grand aigle sont nos frères.
 

Seattle (chef des Dwamish)

 

 « ARRÊTE , TU ME FAIS MAL »

Les Blancs se moquent de la terre, du daim ou de l'ours.

Lorsque nous Indiens, cherchons les racines, nous faisons de petits trous.

Lorsque nous édifions nos tipis, nous faisons de petits trous. Nous n'utilisons que le bois mort.

L'homme blanc, lui, retourne le sol, abat les arbres, détruit tout.

L'arbre dit « Arrête, je suis blessé, ne me fais pas mal ». Mais il l'abat et le débite.



L'esprit de la terre le hait. Il arrache les arbres et les ébranle jusqu'à leurs racines. Il scie les arbres.

Cela leur fait mal. Les Indiens ne font jamais de mal, alors que l'homme blanc démolit tout.

Il fait exploser les rochers et les laisse épars sur le sol. La roche dit « Arrête, tu me fais mal ». Mais 
l'homme blanc n'y fait pas attention.

Quand les Indiens utilisent les pierres, ils les prennent petites et rondes pour y faire leur feu...

Comment l'esprit de la terre pourrait-il aimer l'homme blanc ?

Partout où il la touche, il y laisse une plaie.

Vieille sage Wintu (Indiens de Californie)

Une pensée pour ne pas oublier

 

Le Grand Esprit nous a crées et il nous a donné cette terre.

Nous étions libres comme le vent et nous ne devions pas obéir

au commandement d'un autre homme

Nous avions beaucoup d'enfants et les troupeaux étaient nombreux.

Nos anciens parlaient avec les Esprits et ils faisaient de bonne magies.

Nous vivions ou nous levions nos "tepee",sans être prisonniers d'une maison.

Et personne disait "jusqu'à cette ligne c'est ma terre ,au-delà c'est la tienne".

A ce point l'homme blanc arriva

Maknpiya-lutta (Nuage Rouge)  Tribu Lakota

Légende de Nokomis (La terre)
Nokomis, grand-mère de Manabush et héros de nombreuses légendes indiennes, aurait été la 
première à percer des trous dans le tronc des érables et à en recueillir la sève. Manabush, constatant 
que la sève est un sirop prêt à manger, dit à sa grand-mère Nokomis: “Grand-mère, il n’est pas bon 
que les arbres produisent du sucre aussi facilement. Si les hommes peuvent ainsi sans effort 
recueillir du sucre, ils ne tarderont pas à devenir paresseux. Il faut tâcher de les faire travailler. 
Avant qu’ils puissent déguster ce sirop exquis, il serait bon que les hommes soient obligés de fendre 
du bois, et de passer des nuits à surveiller la cuisson du sirop.” Craignant que Nokomis ne l’écoute 
pas, Manabush grimpa au haut d’un érable avec un vaisseau rempli d’eau et versa le contenu à 
l’intérieur de l’arbre. Le sucre se dissout et l’on dut travailler dur désormais pour se procurer du 
sirop.

Tiré du site : L’érablière du Lac-Beauport



Autre légende

Une autre version indique qu’un petit écureuil grimpa le long d’un tronc d’arbre et mordit une 
branche… et se mit à boire. Un Amérindien au bas de l’arbre le regardait et se demandait pourquoi, 
puisqu’une source d’eau fraîche coulait tout près. Il imita l’écureuil en faisant une fente de son 
couteau… quelle surprise! Jusqu’alors, sa tribu ne trouvait du sucre que dans les fruits sauvages. Et 
voilà un arbre qui pleure du sucre en larmes de cristal. En plus, il venait de découvrir un remède 
contre le scorbut dont les siens souffraient souvent au printemps. Tout ça parce qu’il avait regardé et 
imité un écureuil se désaltérer avec la sève d’un érable…
Marie-Victorin, grand naturaliste et savant québécois, auteur illustre de la Flore laurentienne, 
affirme carrément que les Amérindiens apprirent de l’écureuil roux l’existence du sirop et de la tire 
d’érable. En effet, lorsque qu’une branche d’érable à sucre casse sous le poids du verglas, la 
blessure causée coule au printemps. De cette entaille naturelle, la sève suit toujours le même trajet, 
parfois même jusqu’au pied de l’arbre. Jour après jour, le chaud soleil printanier évapore l’eau et il 
ne reste finalement qu’une traînée de tire d’érable que les écureuils roux lèchent goulûment.

Tiré du site : L’érablière du Lac-Beauport

Vous trouverez d’autres légendes sur ce site.

voici quelques "pensées indiennes" issue du site de l'Association de Germain Fourneron  

"Lorsque l'homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d'eau, tué le dernier animal 
et pêché le dernier poisson, alors, il se rendra compte que l'argent n'est pas comestible"

"Chaque jour où je ne suis pas en contact avec mon frère le feu, ma soeur l'eau, mon frère l'air et ma 
soeur la terre est un jour perdu"

"Pour nous, tout au long de notre tradition, le guerrier est celui qui peut transformer l'ignorance et 
l'agression en action juste. Parce Qu'il comprend le processus de la pensée et les lois de la nature. 
Pour cela il n'a pas besoin d'arme"

Dhyani

"La différence entre les blancs et les indiens, c'est que les blancs pensent que la nature leur 
appartient, tandis que les indiens pensent que c'est eux qui appartiennent à la nature"

"Les vastes plaines ouvertes, les belles collines qui ondulent et les ruisseaux qui serpentent n'étaient 
pas sauvages à nos yeux. C'est seulement pour l'homme blanc que la nature était sauvage, seulement 
pour lui que la terre était "infestée" d'animaux sauvages et de peuples "barbares". Pour nous, la terre 
était douce, généreuse et nous vivions comblés des bienfaits du grand mystère.Ce n'est que lorsque 
l'homme poilu de l'Est est arrivé et, dans sa folie brutale, a accumulé sur nous et les familles que 
nous aimions qu'elle est devenue "sauvage". Lorsque même les animaux de la forêt commencèrent à 
fuir à son approche, alors commença pour nous "L'Ouest sauvage"".

Luther Standing Bear
Chef Sioux Oglala

"Nous entretenons un lien très spirituel avec la terre, car elle est notre mère, notre source de vie"



Clifford Moar, Chef des Montagnais
du Parc Saint Jean
(Québec)

L'esprit n'est jamais né, L'esprit ne cessera jamais et il n'y eut pas de temps où il n'était pas. Fin et 
commencement sont des rêves.

Proverbe Sioux

Avant de parler des choses sacrées, nous nous préparons nous-mêmes par des offrandes ... L'un de 
nous remplira son calumet et le tendra à l'autre qui l'allumera et l'offrira au ciel et à la Terre ... Ils 
fumeront ensemble ... alors, ils seront prêts à parler.

Chased-By-Bears,
Sioux santee-yanktonais

Tout ce que fait un indien, il le fait dans un cercle. Il en est ainsi parce que le Pouvoir de l'Univers 
opère toujours en cercles et que toute chose tend à être ronde.Dans les temps anciens, lorsque nous 
étions un peuple heureux et fort, notre pouvoir nous venait du cercle sacré de la nation, et tant qu'il 
ne fut pas brisé, notre peuple a prospéré. Tout ce que fait le Pouvoir de l'Univers se fait dans un 
cercle. Le cercle est rond et j'ai entendu dire que la Terre est ronde comme une balle et que toutes 
les étoiles le sont aussi. Le vent, dans sa plus grande puissance, tourbillonne. Les oiseaux font leur 
nid en rond, car leur religion est la même que la nôtre. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle, 
la lune fait de même, et ils sont ronds l'un et l'autre. Même les saisons, dans leur changement, 
forment un grand cercle et reviennent toujours où elles étaient. La vie d'un homme est un cercle 
d'enfance à enfance, et ainsi en est-il de toute chose où le Pouvoir se meut. Aussi nos tentes étaient 
rondes comme les nids des oiseaux et toujours disposées en cercle, le cercle de la nation, nid fait de 
nombreux nids où nous couvions nos enfants selon la volonté du Grand Esprit.

Elan Noir,
indien sioux oglala

Qu'est-ce que la vie ? C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit. C'est le souffle d'un bison en hiver. 
C'est la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au coucher du soleil.

Voici une légende amérindienne ....
" Quand la Terre était jeune, aucun papillon ne volait ça et là dans les airs et n'illuminait les jours de 
printemps et d'été de leurs ailes portant les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y avait des reptiles, qui furent 
les ancêtres des papillons, mais ils ne savaient pas voler ; ils ne savaient que ramper par terre.   Ces 
reptiles étaient magnifiques, mais le plus souvent les humains, lorsqu'ils se déplaçaient, ne 
baissaient pas les yeux vers la terre, aussi ne voyaient-ils pas leur beauté.

En ces temps-là, vivait une jeune femme qui s'appelait Fleur de Printemps et qui était une joie pour 
tous ceux qui la connaissaient. Elle avait toujours le sourire et un mot gentil à la bouche, et ses 
mains étaient semblables au printemps le plus frais pour ceux qui étaient atteints de fièvre ou de 
brûlures.   Elle posait ses mains sur eux et la fièvre aussitôt quittait leur corps. Quand elle atteignit 
l'âge adulte, son pouvoir devint encore plus fort et, grâce à la vision qu'elle avait reçue, elle devint 
capable de guérir les gens de la plupart des maladies qui existaient alors.
Dans sa vision, d'étranges et belles créatures volantes étaient venues à elle et lui avaient donné le 
pouvoir de l'arc-en-ciel qu'ils portaient avec eux. Chaque couleur de l'arc-en-ciel avait un pouvoir 
particulier de guérison que ces êtres volants lui révélèrent.   Ils lui dirent que pendant sa vie elle 
serait capable de guérir et qu'au moment de sa mort elle libérerait dans les airs des pouvoirs de 



guérison qui resteraient pour toujours avec les hommes. Dans sa vision, il lui fut donné un nom : 
Celle qui tisse dans l'air des arcs en ciel.

Tandis qu'elle avançait en âge, Celle qui tisse dans l'air des arcs en ciel continuait son travail de 
guérisseuse et dispensait sa gentillesse à tous ceux qu'elle rencontrait. Elle rencontra aussi un 
homme, un voyant, et elle le prit pour mari.   Ils eurent ensemble deux enfants et les élevèrent pour 
qu'ils soient forts, sains et heureux. Les deux enfants avaient aussi certains pouvoirs de leurs parents 
et eux-mêmes devinrent plus tard des guérisseurs et des voyants.
Tandis qu'elle vieillissait, le pouvoir de Celle qui tisse dans l'air des arcs en ciel grandit encore et 
tous ceux qui vivaient dans les environs de la région où elle habitait vinrent à elle avec leurs 
malades, lui demandant d'essayer de les guérir. Elle aidait ceux qu'elle pouvait aider.   Mais l'effort 
de laisser passer en elle tout le pouvoir finit par l'épuiser et un jour elle sut que le moment de 
remplir la seconde partie de sa vision approchait. Tout au long de sa vie, elle avait remarqué que des 
reptiles magnifiquement colorés venaient toujours près d'elle quand elle s'asseyait par terre. Ils 
venaient contre sa main et essayaient de se frotter contre elle. Parfois l'un deux rampait le long de 
son bras et se mettait près de son oreille. 
Un jour qu'elle se reposait, un de ces reptiles vint jusqu'à son oreille. Elle lui parla, lui demandant si 
elle pourrait faire quelque chose pour lui, car elle avait remarqué que lui et ses frères et soeurs lui 
avaient toujours rendu service.    "Ma soeur, dit Celui qui rampait, mon peuple a toujours été là 
pendant que tu guérissais, t'assistant grâce aux couleurs de l'arc en ciel que nous portons sur le 
corps.   A présent que tu vas passer au monde de l'esprit, nous ne savons comment continuer à 
apporter aux hommes la guérison de ces couleurs.   Nous sommes liés à la terre et les gens regardent 
trop rarement par terre pour pouvoir nous voir. Il nous semble que si nous pouvions voler, les 
hommes nous remarqueraient et souriraient des belles couleurs qu'ils verraient.   Nous pourrions 
voler autour de ceux qui auraient besoin d'être guéris et laisserions les pouvoirs de nos couleurs leur 
donner la guérison qu'ils peuvent accepter. Peux-tu nous aider à voler ?"   Celle qui tisse dans l'air 
des arcs en ciel promit d'essayer. Elle parla de cette conversation à son mari et lui demanda si des 
messages pourraient lui venir dans ses rêves.

Le matin suivant il se réveilla, excité par le rêve qu'il avait fait. Quand il toucha doucement Celle 
qui tisse dans l'air des arcs en ciel pour le lui raconter, elle ne répondit pas. Il s'assit pour la regarder 
de plus près et il vit que sa femme était passée au monde des esprits pendant la nuit.
Pendant qu'il priait pour son âme et faisait des préparatifs pour son enterrement, le rêve qu'il avait 
eu lui revint en mémoire et cela le réconforta. Quand le moment fut venu de porter Celle qui tisse 
dans l'air des arcs en ciel à la tombe où elle serait enterrée, il regarda sur sa couche et, l'attendant, se 
trouvait le reptile qu'il pensait y trouver. Il le ramassa avec précaution et l'emporta.

Tandis que l'on mettait le corps de sa femme en terre et qu'on s'apprêtait à le recouvrir, il entendit le 
reptile qui disait :   "Mets-moi sur son épaule à présent. Quand la terre sera sur nous, mon corps 
aussi mourra, mais mon esprit se mêlera à l'esprit de celle qui fut ta femme, et ensemble nous 
sortirons de terre en volant. Alors nous retournerons vers ceux de mon peuple et leur apprendrons à 
voler de façon à ce que se poursuive le travail de ton épouse. Elle m'attend. Pose-moi à présent."
L'homme fit ce que le reptile lui avait dit et l'enterrement se poursuivit. Quand tous les autres furent 
partis, l'homme resta en arrière quelques instants. Il regarda la tombe, se souvenant de l'amour qu'il 
avait vécu. Soudain, de la tombe sortit en volant une créature qui avait sur ses ailes toutes les 
couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vola vers lui et se posa sur son épaule.
"Ne sois pas triste, mon époux. A présent ma vision s'est totalement réalisée, et ceux que j'aiderai 
désormais à enseigner apporteront toujours aux autres la bonté de coeur, la guérison et le bonheur. 
Quand ton heure viendra de te transformer en esprit, je t'attendrai et te rejoindrai."

Quand l'homme changea de monde, quelques années plus tard, et fut enterré, ses enfants restèrent 
en arrière après que tous les autres s'en furent allés. Ils remarquèrent une de ces nouvelles créatures 



magnifiques qu'ils appelaient papillons, voletant près de la tombe.   En quelques minutes un autre 
papillon d'égale beauté sorti en volant de la tombe de leur père, rejoignit celui qui attendait et, 
ensemble, ils volèrent vers le Nord, le lieu du renouveau.

Depuis ce temps-là les papillons sont toujours avec les hommes, éclairant l'air et leur vie de leur 
beauté."


