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Symbolisme du Crocodile 
 
 

Porteur du monde, divinité nocturne et 
lunaire, maître des eaux primordiales, 
le crocodile, dont la voracité est celle 
de la nuit dévore chaque soir le soleil. 
La force qu’il exprime est inéluctable, 
comme la nuit pour que revienne le 
jour, comme la mort pour que revienne 
la vie : Forces maîtresses de la mort et 
de la renaissance. 
Le crocodile, le déchaîné créatif, Les 
forces du monde, 
C’est le symbole de création et la 
destruction. 
Le Crocodile est le gardien et le 
protecteur de toute la connaissance. 
Elle est la mère qui détient toute la 
connaissance. Donne du repos et attend 
pour donner naissance 
Étudiez chaque morceau de 
connaissance soigneusement avant de 
continuer au suivant. 
 

 
Le soin des yeux est important pour le Peuple d’alligator ou le Crocodile. 
Quand un Crocodile se montre, cherchez une occasion de toucher des énergies très 
primaires, il y aura une occasion pour la nouvelle connaissance et la sagesse. 
Le crocodile, maître des eaux primordiales dont la voracité est celle de la nuit, 
dévore chaque soir le soleil. Sa force est inéluctable. 
Symbole d’abondance, dans la mythologie maya, il veille aux extrémités des 4 
chemins (comme le jaguar chez les aztèques). 
Dans la mythologie chinoise, le crocodile est l’inventeur du tambour et du chant. Il 
joue un rôle dans l’harmonie et le rythme du monde. 
En Inde, le crocodile est la monture du mantra Vam qui est la semence verbale de 
l’eau. 
Chez les pueblo-mixtèques et les aztèques, la terre est née d’un crocodile qui vivait 
dans la mer originelle. 
Dans la mythologie égyptienne, le crocodile Sobek est le dévorateur et il assiste à 
la psychostasie car il engloutira les âmes qui n’auront pu se justifier. En Égypte, on 
apprivoisait des crocodiles sacrés que l’on ornait de bijoux. Toutefois, dans 
certaines régions, ils étaient considérés comme des monstres. 
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Le crocodile est maître des mystères de la vie et de la mort, le grand initiateur, le 
symbole des connaissances occultes, la lumière alternativement éclipsée et 
foudroyante. 
 
DEMANDEZ LUI DE VOUS AIDER A : 
– obtenir ce que vous voulez dans la vie. 
– contrôler vos instincts agressifs. 
– considérer l’effet de vos actions sur les autres lorsque vous poursuivez vos buts. 
 
EN TANT QUE GUÉRISSEUR : 
– fortifie les grandes surrénales. 
– aide à la survie quotidienne. 
– favorise la digestion et le métabolisme. 
 
EN TANT QUE GARDIEN OU PROTECTEUR : 
– protège contre les jugements hâtifs et les solutions irréfléchies. 
– avertit contre la rigidité et l’inflexibilité. 
 
	  


