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Pour les Amérindiens, l’année débute au printemps avec les différentes saisons liées entre 

elles. Chaque saison de la Terre a un degré autre dans la résonnance et la vibration 

terrestre : l’éveil, la croissance, la floraison, les longues journées, le mûrissement, la  

moisson, la chute des feuilles des arbres, les gelées, les longues nuits, le renouveau, 

l’épuration, les vents violents.  

Ils étaient unis réellement aux quatre grands cycles (printemps, été, automne, hiver), aux 

quatre vents des quatre directions (est, sud, ouest, nord), au soleil (positif, négatif). 

Chaque groupe de vents est lui-même rattaché à un animal-totem : aigle, souris, ours 

grizzli, hibou. 

Les quatre éléments sont représentés, seul ou en association, suivant le signe. Ces derniers 

sont : le faucon, le castor, le cerf, le pivert, le saumon, l’ours brun, le corbeau, le serpent, 

le hibou, l’oie, la loutre et le loup. Le signe natal devenait facilement le diminutif ou le titre 

de l’individu adulte qui le portait jusqu’à sa mort. Suivant ses actions (surtout guerrières) 

deux pseudos-prénoms pouvaient marquer l’être en question.  

Par exemple : cheval de feu (fougue) ou corbeau d’eau (fluidité). 

Les Amérindiens donnaient beaucoup d’importance au Clan ou Tribu qui se reliait à la 

famille élargie associé à un autre animal-totem : épervier, papillon, grenouille, tortue. 

Chacun étant un symbole descriptif à la Terre. Etant ancrés dans leur terre (espace de vie), 

ils avaient des totems dans les végétaux et les minéraux. Ils leur octroyaient à chacun 

d’eux un certain pouvoir, une forte magie réunissant la médecine par thérapies naturelles. 

Ils s’équilibraient grâce à leur polarité (ou ascendant) lié bien entendu à un autre animal 

pour parfaire leur personnalité : le castor s’articule avec le serpent (construction et verbe). 

Chaque signe a sa couleur fétiche, parfois deux qu’ils peuvent ainsi associer et offrir une 

vue plus ciblée : le pivert est en rose (sentimental), le faucon est en jaune et vert 

(cordialité soutenue).  

Pour une étude plus approfondie, réunissez chacun de ses éléments et vous dresserez un 

portrait qui vous apportera une autre dimension sur vous-même. Ils aimaient également la 

musique d’ambiance fournie par leur espace : une note se relie donc automatiquement au 

vibration de l’individu. Tout était là pour éveiller leurs sens : l’oiseau, un frottement, un 

ruissellement, un air, un son inapproprié. 

Idem pour la ronde des mois, des jours, des heures. Les années se marquaient par certains 

évènements de la tribu, d’une saison particulièrement négative ou par la naissance d’un 

enfant. Tout n’était que signe, qu’intuition, que magnificence, que magie. Leur sorcellerie 

était pour guérir ou donner du courage : ce n’était en fait que la Magie de la vraie Vie, celle 

des Ancêtres qu’ils vénéraient, celle d’une liberté chèrement acquise, celle d’une vie saine 

et dure mais emplie d’amour, de respect et de sensations où l’humain se sentait petit face 

à son entourage qu’il combattait à armes égales. 



LE FAUCON 

 

21 mars – 19 avril 

L’Eveil de la Terre 

Si solaire positif : timidité et réserve / si solaire négatif : indifférence et perturbation 

Influence du vent d’Est (éveil de l’être et onirisme), totem est : Aigle 

Eléments influents : Feu 

Clan de la Terre : Epervier (accomplissement et aboutissement) 

Totem végétal : Pissenlit (salade sauvage) 

Totem minéral : Opale (‘pierre de feu qui offre la vérité’) 

Polarité : Corbeau  

Couleur : Jaune et Vert (chaleur humaine et espérance soutenue) 

Vibration musicale : Do dièse 

Les périodes positives : 21/03-19/04 + 22/07-21/08 + 23/10-21/12 

Jour de semaine favorable : Mardi 

Meilleures heures du jour-nuit : 13 à 15h 

Leur devise : ‘le Ciel de la Terre’ 

 



LE CASTOR 

 

20 avril – 20 mai 

La Croissance de la Terre 

Si solaire positif : créativité et organisation / si solaire négatif : extravagance et arrogance 

Influence du vent d’Est (éveil de l’être et onirisme), totem est : Aigle 

Eléments influents : Terre + Feu 

Clan de la Terre : Tortue (lenteur et sûreté) 

Totem végétal : Trèfle sauvage (plante vivace) 

Totem minéral : Jaspe sanguin (vert aux veines rouges) 

Polarité : Serpent  

Couleur : Jaune (intuition et créativité) 

Vibration musicale : Ré dièse 

Les périodes positives : 20/04-20/05 + 22/09-22/10 + 22/12-19/01 

Jour de semaine favorable : Vendredi 

Meilleures heures du jour-nuit : 5 à 7h et 17 à 19h 

Leur devise : ‘le Feu qui s’unit à la Terre’ 

 



LE CERF 

  

21 mai – 20 juin 

La Floraison de la Terre 

Si solaire positif : humanité et activité / si solaire négatif : morosité et exaspérance 

Influence du vent d’Est (éveil de l’être et onirisme), totem est : Aigle 

Eléments influents : Air + Feu 

Clan de la Terre : Papillon (légèreté et espace) 

Totem végétal : Molène (plante avec hampes) 

Totem minéral : Agate (‘pierre qui écoute’) 

Polarité : Hibou  

Couleur : Orange (pensée positive et activité physique) 

Vibration musicale : Mi 

Les périodes positives : 21/05-20/06 + 22/09-22/10 + 20/01-18/02 

Jour de semaine favorable : Mercredi 

Meilleures heures du jour-nuit : 7 à 9h et 19 à 21h 

Leur devise : ‘le Lac heureux de la Terre’ 

 



LE PIVERT 

 

21 juin – 21 juillet 

Les Longues Journées de la Terre 

Si solaire positif : joie de vivre / si solaire négatif : se protéger et se refermer sur soi 

Influence du vent du Sud (éveil de l’ego de l’être et idéal), totem est : Souris 

Eléments influents : Eau 

Clan de la Terre : Grenouille (fusion et méditation) 

Totem végétal : Eglantier (arbuste sauvage) 

Totem minéral : Quartz rose (harmonie protectrice) 

Polarité : Oie  

Couleur : Rose (affection et gentillesse) 

Vibration musicale : Fa 

Les périodes positives : 21/06-21/07 + 23/10-22/11 + 19/02-20/03 

Jour de semaine favorable : Lundi 

Meilleures heures du jour-nuit : 9 à 11h et 21 à 23h 

Leur devise : ‘le Lac heureux de la Terre’ 

 



LE SAUMON 

 

22 juillet – 21 août 

Le Mûrissement de la Terre 

Si solaire positif : joie de vivre / si solaire négatif : se protéger et se refermer sur soi 

Influence du vent du Sud (éveil de l’ego de l’être et idéal), totem est : Souris 

Eléments influents : Feu + Eau 

Clan de la Terre : Epervier (accomplissement et aboutissement) 

Totem végétal : Framboisier (arbuste épineux) 

Totem minéral : Cornaline (‘pierre qui guérit’) 

Polarité : Loutre  

Couleur : Rouge (passion et colère) 

Vibration musicale : Fa dièse 

Les périodes positives : 22/07-21/08 + 23/11-22/12 + 21/03-19/04 

Jour de semaine favorable : Dimanche 

Meilleures heures du jour-nuit : 11 à 13h et 23 à 1h du matin 

Leur devise : ‘l’Eau des Profondeurs de la Terre’ 

 



L’OURS BRUN 

 

22 août – 21 septembre 

La Moisson de la Terre 

Si solaire positif : responsabilité et engagement / si solaire négatif : pénurie et sècheresse 

Influence du vent du Sud (éveil de l’ego de l’être et idéal), totem est : Souris 

Eléments influents : Terre + Eau 

Clan de la Terre : Tortue (lenteur et sûreté) 

Totem végétal : Violette (fleur délicate) 

Totem minéral : Topaze (apaisement des tensions) 

Polarité : Loup  

Couleur : Brun et Violet (équilibre par l’enchantement) 

Vibration musicale : Sol 

Les périodes positives : 22/08-21/09 + 22/12-19/01 + 20/04-20/06 

Jour de semaine favorable : Mercredi 

Meilleures heures du jour-nuit : 13 à 15h  

Leur devise : ‘le Tonnerre qui réveille la Terre’ 

 



LE CORBEAU 

 

22 septembre – 22 octobre 

La Chute des Feuilles des Arbres de la Terre 

Si solaire positif : spiritualité et réflexion / si solaire négatif : attente et stagnation 

Influence du vent d’Ouest (introspection de l’être et maturité), totem est : Ours Grizzli 

Eléments influents : Air + Terre 

Clan de la Terre : Papillon (légèreté et espace) 

Totem végétal : Lierre (vivace grimpante rampante) 

Totem minéral : Azurite (lucidité et intuition) 

Polarité : Faucon  

Couleur : Bleu (conscience et calme intérieur) 

Vibration musicale : La 

Les périodes positives : 22/09-22/10 + 20/01-18/02 + 20/04-20/06 

Jour de semaine favorable : Vendredi 

Meilleures heures du jour-nuit : 15 à 17h  

Leur devise : ‘la Foudre qui fait vibrer la Terre’ 

 



LE SERPENT 

 

23 octobre – 22 novembre 

Les Gelées de la Terre 

Si solaire positif : esprits et entente / si solaire négatif : mutation vers la mort 

Influence du vent d’Ouest (introspection de l’être et maturité), totem est : Ours Grizzli 

Eléments influents : Eau + Terre 

Clan de la Terre : Grenouille (fusion et méditation) 

Totem végétal : Chardon (fleur vivace épineuse) 

Totem minéral : Améthyste (protection énergétique et concentration) 

Polarité : Castor  

Couleur : Violet (compassion et calme intérieur) 

Vibration musicale : Si 

Les périodes positives : 23/10-22/11 + 19/02-19/04 + 21/06-21/07 

Jour de semaine favorable : Mardi 

Meilleures heures du jour-nuit : 5 à 7h et 17 à 19h  

Leur devise : ‘la Terre Réceptive’ 

 



LE HIBOU 

 

23 novembre – 21 décembre 

Les Longues Nuits de la Terre 

Si solaire positif : espoir et joie / si solaire négatif : déprime et peurs 

Influence du vent d’Ouest (introspection de l’être et maturité), totem est : Ours Grizzli 

Eléments influents : Feu + Terre 

Clan de la Terre : Epervier (accomplissement et aboutissement) 

Totem végétal : Gui (plante parasitaire) 

Totem minéral : Obsidienne (‘pierre qui voit le futur’) 

Polarité : Cerf  

Couleur : Or (richesse et réalisation) 

Vibration musicale : Do dièse 

Les périodes positives : 23/11-21/12 + 21/03-19/04 + 22/07-21/08 

Jour de semaine favorable : Jeudi 

Meilleures heures du jour-nuit : 7 à 9h et 19 à 21h  

Leur devise : ‘la Montagne Immobile de la Terre’ 

 



L’OIE 

 

22 décembre – 19 janvier 

Le Renouveau de la Terre 

Si solaire positif : renaissance / si solaire négatif : transformation 

Influence du vent du Nord (régénération de l’être et force), totem est : Bison 

Eléments influents : Terre + Air 

Clan de la Terre : Tortue (lenteur et sûreté) 

Totem végétal : Ronce (plante vivace épineuse) 

Totem minéral : Péridot (‘pierre qui lit l’avenir’) 

Polarité : Pivert  

Couleur : Blanc (pureté et fidélité) 

Vibration musicale : Ré dièse + une octave supérieure 

Les périodes positives : 22/12-19/01 + 20/04-20/05 + 22/08-21/09 

Jour de semaine favorable : Samedi 

Meilleures heures du jour-nuit : 9 à 11h et 21 à 23h  

Leur devise : ‘la Montagne Attentive de la Terre’ 

 



LA LOUTRE 

 

20 janvier – 18 février 

L’Epuration de la Terre 

Si solaire positif : nettoyage et distribution / si solaire négatif : encombrement 

Influence du vent du Nord (régénération de l’être et force), totem est : Bison 

Eléments influents : Air 

Clan de la Terre : Papillon (légèreté et espace) 

Totem végétal : Fougère (feuillus vivace) 

Totem minéral : Turquoise (‘pierre protectrice du ciel’) 

Polarité : Saumon  

Couleur : Argent (impulsion et réceptivité) 

Vibration musicale : Mi + une octave supérieure 

Les périodes positives : 20/01-18/02 + 21/05-20/06 + 22/09-22/10 

Jour de semaine favorable : Samedi 

Meilleures heures du jour-nuit : 11 à 13h et 23 à 1h du matin  

Leur devise : ‘le Vent Doux de la Terre’ 

 



LE LOUP 

 

19 février – 20 mars 

Les Vents Violents de la Terre 

Si solaire positif : promesses et influences / si solaire négatif : désespoir et lâcher-prise 

Influence du vent du Nord (régénération de l’être et force), totem est : Bison 

Eléments influents : Eau + Air 

Clan de la Terre : Grenouille (fusion et méditation) 

Totem végétal : Plantain (plante thérapeutique) 

Totem minéral : Jade (‘pierre de la longévité’) 

Polarité : Ours Brun  

Couleur : Bleu et Vert (discernement et réflexion) 

Vibration musicale : Fa dièse + une octave supérieure 

Les périodes positives : 19/02-20/03 + 21/06-21/07 + 23/10-22/11 + 21/120 

Jour de semaine favorable : Jeudi 

Meilleures heures du jour-nuit : 13 à 15h   

Leur devise : ‘le Ciel Créateur de la Terre’ 

 


