Le Dragon

Le Dragon possède différentes symboliques suivant que l'on croise son chemin en Occident
ou en Orient. Du moins apparemment...car si l'on entrouvre un peu le portillon du sens
caché des choses,... ils sont plutôt cousins germains que foncièrement différents.
Mais le plus étonnant reste dans le fait que quels que soient les continents ou régions du
Monde, chaque époque et chaque civilisation a laissé dans ses archives artistiques
mythologiques ou religieuses des représentations picturales de Dragon très similaires à
quelques détails près... Pas mal pour un animal censé être légendaire et n'avoir jamais
existé... "on ne nous dit pas tout !..."
Dragon vient du Grec Drakon qui vient lui-même de Derkomaï : fixer du regard. Le Dragon
voit tout, il sonde jusqu'aux tréfonds de l'Ame humaine...
En Occident, le Dragon est souvent représenté comme l'ennemi à abattre, la bête à
terrasser, mais il faut peut-être voir en cette image la puissance et la vaillance du Dragon
comme symbole de la "clé" Alchimique qui permet d'ouvrir la porte de la connaissance,
celle qui affranchit de son égo, celle qui libère de nos propres contraintes et désirs. Il
symbolise le changement d'état par la transmutation. Cette clé est aussi difficile à
conquérir que le Dragon à terrasser ! Les Viking en ornaient la proue de leur navire pour
aller découvrir les "Terras incognitas", les nouveaux Mondes, extérieurs et intérieurs.
Partout ailleurs dans le Monde, les symboliques du Dragon sont très proches. Il représente
la clé (encore !...) du bonheur, de la connaissance, de l'abondance, de la sagesse, il est
aussi le messager des Dieux, le guide des Humains, le gardien des richesses de la Terre, ou
le maître des éléments.
Il symbolise également l'immortalité, la persévérance et la réussite. D'anciens textes
Coréens relatent aussi la sensibilité des Dragons et leur capacité à comprendre des
émotions complexes comme la dévotion, la bienveillance ou la gratitude.
Ce qui compte est la justesse de l'émotion qu'il génère en nous, en restant conscient qu'on
ne sait pas encore tout expliquer, et que cet animal soi-disant légendaire n'a pas encore
tout révélé de son véritable rôle auprès des Humains depuis leur arrivée sur Terre, bien
postérieure à sa présence...

