
A la rencontre 

de son 

animal totem 



Déroulement de l'atelier 
3 temps principaux : 

Le rôle de l’animal totem et sa place dans la tradition 
shamanique

La séance de méditation (env. 30 minutes)

Retour à soi et échanges



La Quête vers l'Animal Totem 
Le rôle de l'animal totem 

Les animaux sont le miroir d’un monde imaginaire. 
Ils ont une forte emprunte dans l’imaginaire collectif : fables, contes 

et légendes. 
Ils nous écoutent sans jugement et peuvent tenir le rôle de confident. 

Par leur instinct primaire, nous rappelle la connexion avec notre 
essence primitive. 

 
Votre animal totem possède une relation privilégiée avec vous. Vous 

pouvez en avoir un seul ou 
plusieurs. Ils peuvent aussi changer selon la période de la vie dans 

laquelle vous vous trouvez.



Guidance Spirituelle 
Le rôle de l'animal totem 

Le rôle primordial de votre Animal est de vous ouvrir la voie vers de 
nouvelles perspectives afin que vous avanciez sur votre Chemin de 

Vie. 
 

Par sa présence rassurante, il vous engagera à prendre les 
directions adaptées. 

 
Vous serez peut-être surpris par certaines propositions, mais cela 
vous invitera à envisager de nouvelles possibilités de trajectoire. 



Connaissance de soi 

Ils résonnent avec un aspect de notre personnalité : un trait fort ou 
au contraire, qui a été relégué au second plan et auquel il serait bon 

de nous reconnecter. 
 

Cela sera peut-être l’occasion d’une remise en question sur des 
aspects négligés de votre personnalité ou sur des forces que vous 

avez laissé de côté au fil du temps. 
 

Vous redécouvrirez des talents cachés en allant à l’essence même 
de votre être, afin de s’ouvrir à une transformation nouvelle en 

accord avec vous-même. 



L'animal Totem dans la 
tradition Chamanique 

Selon la tradition chamane, l’univers est composé de 3 mondes : 

le monde d’en bas

le monde du milieu

le monde d’en haut.



Le Monde Du MILIEU 
Le monde du milieu est celui dans lequel nous évoluons. 

 
Nous pouvons y croiser aussi des esprits naturels (les arbres, le vent, 

les océans), les esprits liés à la personnalité et à la mythologie des 
contes (les elfes, les gnomes, les fées…)  ainsi que des âmes 

décédées qui ne sont pas encore passées dans le monde d’en haut. 
 

Les rencontres faites avec des esprits magiques dans ce monde sont 
à prendre avec une grande prudence, car ces esprits peuvent être 

animés par de mauvaises intentions (contrairement aux deux autres 
mondes). 

 
Il y a aussi, dans notre monde, de nombreux ponts ou des brèches 

pour accéder au monde inférieur ou au monde supérieur. 



Le Monde D'EN-HAUT 

Le monde d’en-haut est celui des énergies spirituelles où évoluent des 
âmes pures et les esprits supérieurs. On peut y rencontrer les anges 
gardiens, les guides spirituels, les âmes de nos ancêtres décédées et 

de notre lignée… 
 

Mais, le monde qui va nous intéresser pour rendre visite à notre 
animal de puissance est le monde d’en bas. 



Le Monde D'EN-BAS 
Le monde d’en bas est celui où règnent les animaux et la nature. C’est 

un monde qui ressemble très fortement au nôtre. 
 

Cependant, les lois de la physique ne s’y appliquent pas : vous 
pourrez donc voler comme bon vous semble, faire des sauts de 

géants, nager au plus profond des océans… 
 

Vous serez surpris par le calme, l’harmonie et la vitalité qu’il s’en 
dégage. Ici, on se relie à ses instincts primaires, à son être essentiel. 

 
La première étape va être de trouver la brèche vers le monde d’en- 

bas. 



Une fois dans le monde d’en-bas, vous devriez être émerveillé par la 
beauté de la Nature. 

 
C’est le moment de vous reconnecter à la Terre Nourricière 

Puis, peut-être  laissez venir à vous votre animal totem. 
 

D’autres personnes feront sa rencontre au cours de leur exploration, 
d’autres encore auront juste un sentiment diffus qu’il est bien là, à les 

observer. Ils arrivent aussi que certaines personnes fusionnent 
complètement avec leur animal et deviennent le temps du voyage 
shamanique cet animal avec une exacerbation de tous leurs sens. 

 
Lorsque que vous sentirez que ce sera le moment de remonter et 

après avoir profité de sa compagnie, en lui demandant peut-être des 
conseils, une guidance ou tout simplement juste apprécié sa présence 

et votre rencontre, remerciez le et dîtes lui à très bientôt. 



« Derrière l’aigle, l’ours, le bison, mais aussi la 
sauge, ou le cristal, il y a un esprit, dans la 

tradition chamanique. 
C’est le grand Mystère qui à travers eux s’exprime 

dans ce monde visible » 
 

Jean Proulx


