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LES OISEAUX ET LA

MYTHOLOGIE

Divins ou fous, les oiseaux sont dans le monde entier 
un symbole des états de conscience hors norme. 
Notre conscience vole sous forme d’oiseau dans 
le monde des rêves et au paradis. Les oiseaux de 
mauvaise augure nous rappellent les conséquences de 
la folie humaine.

La cigogne apporte les bébés ?
Grâce à la science moderne nous comprenons enfin 
comment la reproduction sexuelle fonctionne. 
Or nos ancêtres n’avaient pas de microscope et 
ne connaissaient ni ovules ni ADN. Ils pensaient 
naturellement qu’un Dieu a engendré le monde 
sensible dont nous faisons partie. Le créateur était 
souvent représenté par un oiseau aquatique tel 
qu’une oie ou une cigogne.

L’OISEAU, UN SYMBOLE DE
LA CONSCIENCE

Un, deux, trois le monde sort de l’œuf !
Le mythe de l’œuf cosmique raconte la naissance du 
monde à partir de la conscience divine qui existait 
toute seule. Deux forces complémentaires se sont 
développées dans l’œuf cosmique. Le jeu dynamique 
entre ces opposées est à l’origine de tous les 
phénomènes du monde.

Taoïsme
Le ciel et la terre (en chinois Yin et Yang) se sont 
d’abord séparés dans l’intérieur d’un œuf de poule. 
A partir de cette paire complémentaire se forment 
ensuite tous les opposés qui constituent le monde : 
féminin et masculin, chaud et froid, humide et sec, 
clair et sombre.

Hindouisme
Dieu lui-même naît d’un œuf de cygne. Dans l’œuf, 
Brahma divise mentalement son corps en ciel et terre. 
Il devient ainsi à la fois masculin et féminin et est à 
l’origine de tous les phénomènes du monde.
Egypte Ancienne
Le Dieu créateur prend la forme d’une oie pour 
pondre l’œuf cosmique. Lui aussi sépare d’abord le 
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Depuis toujours les hommes rêvent de pouvoir voler. 
En s’appuyant sur cette fantaisie les hommes de l’âge 
de la pierre s’envolaient dans le monde des âmes. Ils 
recherchaient leurs proies avec leurs yeux d’aigle ou 
se transformaient mentalement en un hibou pour 
détecter les causes de maladie dans l’obscurité de 
l’au-delà.

Magie de la chasse (grotte de Lascaux, âge 
17.000 années).
La peinture pariétale représente un chaman qui est 
extatiquement couché devant un bison blessé. Cette 
image servait probablement à initier la jeunesse à la 
magie de la chasse. Encore aujourd’hui des membres 
de certains peuples indigènes s’envolent dans le 

LE VOL DU CHAMAN

monde des esprits pour y séduire les âmes du gibier.
Si l’animal tombe amoureux du chasseur, il consente 
à se faire tuer par celui-ci. En contrepartie le chasseur 
offre un sacrifice à l’âme du gibier.

L’hibou (grotte de Chauvet, âge 32.000 années)
Les hiboux comptent parmi les animaux les plus 
représentés dans l’art pariétal. Grâce à leurs yeux les 
hiboux peuvent voir les souris qu’ils chassent dans 
l’obscurité. Pareillement le guérisseur peut grâce à son 
œil spirituel détecter les causes des maladies dans les 
ténebres de l’au-de-là et les dévorer.

Le vol du chamane
Certains peuples indigènes croient que les maladies 
et la mort sont engendrées dans le monde des esprits. 
Pour aller dans l’au-delà les chamans se transforment 
souvent mentalement en des oiseaux. Des techniques 
d’extases tels que la danse ou le battement de 
tambour sont utilisées pour permettre l’envol de la 
conscience.

ciel et la terre. Ses énergies masculines et féminines 
engendrent tous les phénomènes.
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Le corbeau est en tant que charognard le parfait 
médiateur entre la vie et la mort. C’est pour cette 
raison qu’il sert de modèle à de nombreux chamans 
de l’Amérique du Nord, de la région polaire et de la 
Sibérie. Pour aider les hommes, le corbeau a volé aux 
dieux le feu, les filets de pêche, l’eau potable et la 
capacité de parler. Le comportement vorace et sans 
gêne des corbeaux est à l’origine de nombreuses 
histoires amusantes.

Les itelmènes de Sibérie racontent qu’un maladroit 
dieu-corbeau aurait créé le monde, ce qui explique 
le mauvais climat et le terrain difficile du Kamtchatka. 
Les itelmènes par conséquent insultent le corbeau- 
démiurge au lieu de le remercier pour sa création…

LE CORBEAU : BIENFAITEUR DE
L’HUMANITÉ OU DÉMIURGE FRIPON ?
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Dans certains peuples indigènes les défunts peuvent 
prendre la forme d’animaux pour protéger leur 
famille. Un mât totémique représente ainsi l’arbre 
généalogique de la tribu.

Les membres de certains peuples indigènes 
possèdent même un animal-esprit qui les 
accompagne tout au long de leur vie. Souvent cet 
esprit apparaît dans un rêve. Ces esprits aident les 
chamanes lors de conflits dangereux avec les démons 
des maladies dans l’au-delà.

L’oiseau-fétiche, « téléphone des ancêtres »
Les indiens Blackfoot croyaient que des dents de 
dinosaures provenaient d’oiseaux du tonnerre ayant 
vécu au temps de leurs ancêtres. Ces oiseaux-fétiches 
permettent de prendre contact avec ces ancêtres 
puissants et de demander leur soutien dans des 
situations difficiles.

D’après de nombreux mythes les oiseaux ont offert 
des plantes psychoactives aux hommes pour leur 
permettre de voler dans d’autres mondes. Les colibris 
ont en outre enseigné la peinture aux indiens de 
l’Amazonas afin qu’ils puissent mieux communiquer et 
intègrer leurs visions. 

L’oiseau, âme rêveur
Pour de nombreux peuples indigènes les maladies 
mentales sont causées par de méchants sorciers qui 
auraient volé l’âme de la personne souffrante.

C’est pour cette raison que les chamans des Baruya 
de la Papouasie Nouvelle-Guinée se transforment 
chaque nuit en harpie pour veiller à ce que les âmes 
des rêveurs ne s’aventurent pas dans le territoire de la 
tribu hostile.

LES OISEAUX ANCÊTRES L’OISEAU- GUIDE SPIRITUEL
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Les oiseaux en Egypte antique
Dieu est souvent représenté par un oiseau en Egypte 
antique. Sous forme d’oie il a pondu l’œuf cosmique. 
Le dieu du soleil parcourait le ciel sous forme de 
faucon. Le phénix était le symbole de l’immortalité de 
la conscience, qui renaît de ces propres cendres.

Ra le Dieu Soleil
Le Dieu Soleil renaissait chaque jour, gagnait en force 
vers midi et se couchait le soir en tant que personne 
âgée et affaiblie. Pour éviter que le dieu-soleil ne 
meure durant son passage nocturne sous terre les 
hommes devaient le soutenir avec leurs prières. 

L’IMAGE DE L’OISEAU AU COURS
DU TEMPS

LES OISEAUX MYTHOLOGIQUES ONT LEUR ORIGINE
DANS LE CHAMANISME DE L’ÂGE DE PIERRE. LEURS
CONTES SONT ÉCRITES DANS LA MYSTÉRIEUSE
’LANGUE DES OISEAUX’ AFIN DE PROTÉGER LEUR
SECRET DES PROFANES...

Ba l’oiseau de l’âme
Les anciens égyptiens croyaient que l’âme quittait le 
corps du défunt sous forme d’oiseau.

Toth
Toth était le Dieu de l’alchimie et de la lune. Il est à 
l’origine de tout savoir-faire aristique, scientifique ou 
magique. Sa sagesse guide les morts et les vivants au 
cours de leur voyage vers le paradis.

Jeu de l’oie
Le jeu de l’oie est le plus ancien jeu de société. Le Dieu 
de la sagesse Toth l’a inventé pour guider les vivants 
et les morts sur leur chemin vers une vie éternelle. La 
règle la plus importante du jeu de l’oie : accepter les 
revers de fortune avec humour et patience!
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Chacun connaît l’image du Phénix qui s’enflamme 
lors de sa mort pour renaître ensuite de ses cendres. 
Ce symbole originaire de l’Egypte antique a gagné en 
complexité au cours du temps.

En l’ancienne Egypte le Phénix symbolisait le soleil, la 
renaissance et le renouvellement cyclique de l’univers.
Au Moyen-Âge le Phénix était le symbole de la 
renaissance du Christ et du renouvellement du monde 
après le Jour du Jugement.

Pour les alchimistes le Phénix représentait une 
renaissance spirituelle. Leur but était de savoir ce 
que Dieu exigeait de tout un chacun. Des substances 
psychoactives étaient utilisées pour entrer en contact 
avec Dieu. Les recettes des alchimistes mélangeaient 
la chimie, l’astrologie et la philosophie. Contrairement 
à la chimie moderne, la pensée alchimique repose sur 
l’anaologie des processus chimiques et psychiques.

LE CODE DU PHÉNIX :
UNE ÉNIGME DANS UNE ÉNIGME

Partout en Eurasie les oiseaux mythologiques (Phénix, 
Garuda, oiseau du feu, Simurgh) sont associés à des 
élixirs de l’immortalité. Ces histoires racontent la 
sublime aventure de la quête spirituelle. Le language 
symbolique servait à protèger les enseignements 
mystiques d’origine chamanique aussi bien de la 
méfiance des autorités que des abus malveillants ou 
profanes.


