
Symbolique de la Grue dans la culture chinoise 

La grue est un des oiseaux les plus apprécié en Chine. Avec le phénix, c'est l'oiseau le 

plus présent dans les légendes et peintures chinoises. 

On considérait en effet cet oiseau comme le patriarche de tous les animaux ailés. 

La grue est surnommée 

grue des immortels dû 

fait de ses relations 

avec les huit 

Immortels, divinités du 

Taoïsme.  

En effet, dans la 

mythologie taoïste, elle 

les portait sur le dos, 

servant de monture.  

Elle est le symbole de la 

longévité et fait partie des emblèmes superstitieux qui sont érigés devant les pagodes 

ou devant l’entrée principale des maisons. Les légendes racontent qu'elles pouvaient 

vivre 600 ans 

La grue est aussi censée porter les âmes des morts 

jusqu’au Ciel.  

La blancheur de la grue est symbole de pureté et le rouge 

de sa tête de la vitalité.  

Dans la tradition populaire, la grue symbolise aussi les 

sentiments durables et la protection.  

La grue est considérée en Chine comme un symbole de 

calme, de souplesse et de longévité.  

 

La grue est un oiseau qui excelle dans l’art de voler : « Elle voltige comme les nuages 

errants qui côtoient la lune » 

Lorsqu'elle est debout, elle se tient comme un pin : force de son épine dorsale, circulation 

de l’énergie entre le coccyx et la tête. 

Elle se tient droit et bat ses ailes d’un air insouciant et décontracté 

Selon la théorie du yin et du yang la grue est yang, elle correspond au feu. 

La grue est lié au Poumon (la longévité vient de la respiration longue), à l’élément Métal 

et à l’Automne 

 

Retrouvez tous nos ateliers, randonnées et stages sur le site www.artsqigong.com rubrique Agenda 
Rédigé par Laurence Grignard – suivants documents, livres de Qi Gong, Médecines chinoises – 15 Février 2020 

http://www.artsqigong.com/

