
C’est le symbole du soleil qui, selon la tradition, nait avec 

le printemps. La nature commence à se réveiller ce qui 

marque donc la fin de l’hiver. Cette période était alors la 

plus attendue par les slaves.

Selon la tradition païenne, le dieu Soleil 
ou Dajboh était le plus puissant et le plus 

important et malgré sa force était toujours 

associé à la joie.

Les lignes droites, dans les traditions slaves 

représentent toujours la structuration et la 

séparation. Le symbole qui est représenté à 

gauche signifie les quatre parties du monde, 

les quatre saisons et les quatre forces de la 

nature, alors tout ce qui symbolise les cadres 

de l’existence temporelle chez les ukrainiens.
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A la base de ce symbole est le rond, la 
figure la plus répandue chez les 
peuples slaves. Depuis la préhistoire, 
les lignes circulaires et le cercle en 
générale changeaient leur significa-
tion plusieurs fois : pendant l’époque 
paléolithique, il représentait le ciel, 
après, en âge de bronze il signifiait le 
soleil.

La combinaison du 
rond et des spirales fait 
naitre le symbole le 
plus puissant chez les 
peuples slaves – la 
svarha. Le signe du feu 
saint, du soleil, du 
mouvement infini et 
d’éternité. Selon 
l’imagination des 
ukrainiens elle porte le 
bonheur et protège des 
« forces obscures ».

Rouja, roja, rosetta, 
�eur ou étoile est le 
symbole d’amour.

Les pattes du canard, la main de dieu, 

gants, les doigts de grand-père est le 

nom du symbole qui est représenté ici. C’est 

un signe le plus complexe qu’on trouve chez 

les slaves. Il représente les traces des oiseaux 

qui, en soi, porte bonheur. En plus, ce symbole 

signifie le pouvoir et l’unité.

C’est un symbole d’une des forces les plus puissantes 

de la nature – de l’eau. Les lignes courbes, selon la 

tradition, représentaient toujours les sources de l’eau, 

les rivières, les fleuves. Etant un élément essentiel 

pour la vie, elle pouvait également être une force 

destructive pendant les inondations. Les slaves était 

donc très impressionnés par cette force, les mouve-

ments infinis de l’eau en générale et les courbes pour 

eux étaient un symbole d’éternité.





 

 



 


