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PRÉSENTATION

Les animaux sont omniprésents dans les
contes, dans les fables, les mythes et les
légendes. Du lion, roi des Animaux à la fourmi
travailleuse, chacun représente et incarne des
valeurs et des qualités propres que nous
retrouvons en nous.
Par des récits comme Mowgli, l’enfant Loup,
Croc-Blanc… l’imaginaire collectif a été
fortement marqué par le pouvoir de la relation
entre les hommes et les animaux. 
 
Qu’ils représentent des ennemis ou des alliés,
ils se font aussi messagers d’un monde
parallèle comme en Égypte, où l’on vénérait
les chats, représentations du Dieu Bastet et
symboles de la joie et la fécondité.
 
Lorsque l’on pense aux animaux de pouvoir,
nous viennent souvent en tête des images
d’Indiens d’Amériques dansant en transe
autour d’un totem sculpté en bois,
représentant divers animaux. 
Mais ce n’est pas la seule culture qui
entretenait des relations privilégiées avec les
animaux. 
En Chine, l’horoscope chinois vous associera à
un animal suivant votre année de naissance.
Dans de nombreuses civilisations, l’animal
était la représentation d’une tribu. Même la
France a pour emblème le Coq, embrassant
ainsi son panache, son esprit conquérant et
son orgueil. 
Il symbolise aussi le retour de la lumière après
la nuit.

La quête vers son animal totem est passionnante car elle nous
en apprendra beaucoup sur nous, sur le monde animal et sur
l’Univers et la façon dont nous pouvons y trouver notre place,

en harmonie avec la nature.



LE RÔLE DE L'ANIMAL TOTEM

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.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.
Ils sont d'abord des parts de nous plus proches ou plus refoulées. 
Les animaux totems donnent ainsi des formes de qualités ou capacités à des parts de soi. 
Ils permettent aussi d’externaliser des parties de soi-même : nous sommes une multiplicité
psychique et ces animaux représentent des agrégats des possibles.
 
Les principales voies dans lesquelles ils peuvent nous guider sont les suivantes :

 
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.

Guidance spirituelle

 
Sentir la présence de votre animal à vos côtés vous rassurera

en toute circonstance.
Vous vous sentirez inspiré par ses qualités et apprendrez à les

faire vôtres. 
La clairvoyance de l’Aigle, le courage de l’Ours, le pouvoir de

transformation du Papillon…
 Tout cela sera dans votre ligne de mire et à votre portée.

Protection, Force et Inspiration



Rencontrer son animal totem peut ainsi bouleverser votre
existence sur bien des plans. Après sa découverte, toute votre vie
aura une autre saveur et vous évoluerez dans celle-ci avec
confiance, en vous sentant épaulé à chaque instant.

 
Un autre aspect essentiel dans cette rencontre, est le fait que

votre animal totem reflète des traits de votre personnalité
avec lesquels il est en résonance. 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.

Connaissance de soi



LA TRADITION CHAMANIQUE

Une règle essentielle est de ne pas forcer la rencontre. On dit souvent que c’est lui
qui doit vous trouver. Ne soyez pas déçu si vous êtes sollicité par une Araignée alors
que vous vous voyiez lié à un Aigle. D’abord, tous les animaux de la création ont des
qualités propres et indéniables. Les Araignées ont une dextérité et une créativité
étonnante, elles savent tisser des magnifiques toiles. Elles sont pleines de ressources
et sont le symbole de la renaissance.
Acceptez ce qui vient, soyez curieux du symbole et du sens derrière tout cela.
Alors,  regardons comment nous pouvons partir à la rencontre de nos Animaux.
 
Selon la tradition chamanique, l’univers est composé de 3 mondes : le monde d’en
bas, le monde du milieu et le monde d’en haut. 

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.

"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

LE MONDE DU MILIEU



Le monde d’en haut, quant à lui, 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…

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.

LE MONDE D'EN-HAUT

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

Pour entrer dans ce monde, nous allons nous mettre dans un état
de conscience modifié, que nous atteindrons grâce à l’hypnose.



La première étape va être de trouver la brèche vers le monde d’en-bas.
Pour cela, vous pouvez vous imaginer dans votre endroit ressource. 
Cet endroit, imaginaire ou non, dans lequel vous vous sentez en parfaite sécurité et où
vous pourrez vous détendre profondément.
Cela peut être une clairière au milieu d’une forêt, les abords d’un lac de montagne, une
plage tropicale, le sommet d’un volcan… 
Dans cet endroit, prenez un moment pour l’explorer et essayer de trouver cette brèche
qui vous fera descendre dans le monde d’en-bas. Les gens voient souvent le tronc d’un
arbre creux, un sentier en pente, une faille dans une montagne… Peu importe le moyen
que vous trouverez pour accéder au monde inférieur, dans votre endroit ressource, à
force de patience, vous parviendrez à trouver le passage.
Une fois dans le monde d’en-bas, vous devriez être émerveillé par la beauté de la Nature.
Un sentiment de communion avec elle pourrait vous envahir.
Profitez d’être dans ce monde pour vous amuser à l’explorer. 
C’est aussi le moment de vous reconnecter à la Terre Nourricière, ainsi qu’à toutes les
qualités présentes dans les Chakras inférieurs (Muladhara et Swadhisthana).
Puis, peut-être asseyez-vous dans ce lieu, et 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 chamanique cet animal avec une exacerbation de tous
leurs sens.

LE VOYAGE



DES EXEMPLES D'ANIMAUX TOTEM

Lorsque vous avez rencontré votre animal totem, prenez un instant pour réfléchir aux
qualités et traits de caractère qu’il vous évoque, ce qu’il signifie pour vous, par rapport à
ce que vous avez vécu et ce que vous traversez actuellement.
 
Lorsque vous avez fait ce travail, vous pourrez vous inspirer aussi de cette liste des
animaux totems classiques et leurs qualités associées :

Chauve-Souris :
 Communication, vision,
renaissance, initiation,
rêves, transition

Loup : Intelligence,
instincts, liberté

Cerf : Gentillesse, grâce,
sensibilité, innocence,
vigilance, réactivité,
régénération

Chouette : Sagesse,
intuition, discernement

Corbeau : Intelligence,
audace, souplesse,
adaptabilité, manipulation

Léopard : Beauté,
audace, timidité,
rapidité, renouveau

Serpent : Guérison,
transformation,
changement

Aigle : Intuition,
clairvoyance, mystère,
magie

Ours : Force, courage,
guérisseur, sagesse

Éléphant : Force,
intelligence, esprit de
famille, loyauté, royauté,
patience



Lion : Puissance, Ego,
Confiance, courage

Chien : Loyauté, fidélité,
protection, joueur,
persévérance, amour
inconditionnel

Cheval : Rapidité,
équilibre, vitalité, nervosité

Chat : Patience,
indépendance, courage,
curiosité, calme

Écureuil : Prévision,
planification, équilibre,
sociabilité

Singe : Intelligence,
action, énergie, santé,
ingéniosité, jeu

Panthère : Féminité, mort
et renaissance, puissance,
agressivité

Panda : Force tranquille,
paix, chance,
détermination

Zèbre : Agilité, protection,
unicité, vie en communauté

Renard : Ruse, rapidité,
discernement, rapidité de
réaction, humour

L’animal totem, va vous permettre de voir et de percevoir au-delà
de vos sens cognitifs.



PREMIÈRE EXPÉRIENCE : 

Aux sons des tambours chamaniques, nous allons descendre dans le Monde d'En-Bas.
Préparons-nous à une première rencontre avec nos ou notre animal de pouvoir.

"Près du grand feu, au silence des tambours, ils se sont arrêtés de danser.
Toi, enfant hier et homme demain, aujourd’hui je te le demande : 

quel est ton animal totem ?
La voix rauque a parlé.

Sur Terre, toute âme possède un animal totem.
 Celui qui lui ressemble. Celui qui la protège.

 
Les tambours reprennent de plus belle. Caché derrière un buisson, un 

témoin assiste à l’étrange cérémonie.
 Puis, il s’éloigne et s’engouffre dans la forêt.

Totem… Et moi ? 
Quel est mon Animal Totem ? Je dois partir le trouver.."

 
Agnes Domergue



LES 7 ENSEIGNEMENTS OJIBWE

Le mot totem vient du mot  Ojibwe, tribu d’amérindiens du Canada,  'odoodem' qui
signifie "ce groupe de parenté". Différents clans portant le nom d’animaux
composaient la tribu. 7 enseignements devaient être acquis par chaque membre de
la tribu guidés par un animal particulier.

Il est dit que le premier enseignement qui
a été donné, était l’enseignement du
RESPECT, symbolisé par le BISON. 
Un animal généreux, loyal, honnête et
respectueux.
Il a aussi l’esprit du sacrifice : dans un
troupeau, les jeunes sont au centre du
cercle afin d’être protégés par les aînés
en cas d’attaque.
Chaque partie du Bison est utilisée, les os,
les entrailles du Bison, tout était utilisé. Le
Bison donnait tout de son être dans un
esprit de sacrifice total pour le futur de sa
tribu.

LE RESPECT : LE BISON1.

L’Enseignement de l’AMOUR, est donné
par l’AIGLE. 
L’oiseau qui vole au plus près du Grand
Mystère et du Soleil. 
C’est dans l’amour inconditionnel du
Grand Esprit que l’Homme a été
créé. L’Aigle est présent dans toutes les
cérémonies traditionnelles.
Les plumes d’Aigle sont considérées
comme de bon augure et sont utilisées
comme remède dans la médecine
amérindienne traditionnelle.

2. L’AMOUR : L’AIGLE



L’OURS incarne le COURAGE et la force. 
C’est aussi un animal solitaire qui sait qu’il
peut compter sur ses propres ressources.
Il représente aussi l’Enseignement car il a
appris à survivre dans des milieux hostiles
comme l’Ours Blanc, le Seigneur de
l’Arctique. 
Il sait faire preuve de patience et est
l’animal de l’équilibre, du juste milieu.

3. LE COURAGE : L’OURS

L’enseignement de l’HONNÊTETÉ est livré
par le YETI.
Le Yéti, pourtant totem des créatures
impossibles.
C’est un animal de l’élément de la Terre,
protecteur des forêts et de leurs habitants.
Animal solitaire, il ne cherche pas à plaire
pour se faire accepter et sait livrer la vérité
dans sa forme la plus brute et la plus pure.

4. L’HONNÊTETÉ : LE YÉTI

5. LA SAGESSE : LE CASTOR

Le CASTOR vient nous enseigner la
SAGESSE. Animal ingénieux, il sait mettre à
profit ses dons pour assurer sa survie. 
C’est un architecte qui sait bâtir sa maison
à partir de rien. Il symbolise la précision, la
vigilance et atteindre l’impossible. 
Il encourage à persister jusqu’à ce que
votre tâche soit achevée.



Le LOUP arrive pour nous appeler à vivre
une vie HUMBLE. Le Loup est animal très
intelligent. Bien qu'il ait un grand
attachement à sa meute, il sait aussi faire
preuve d'indépendance pour suivre ses
instincts. 
Le Loup est aussi le douzième animal de la
roue chamanique, le dernier, celui de la fin
et du renouveau.

6. L’HUMILITÉ : LE LOUP

La Grand-mère TORTUE porte les 7
enseignements du respect, de l’amour, du
courage, de l’honnêteté, de la sagesse et
de l’humilité.
Lentement, elle trace sa voie avec patience
et détermination.  Elle continue d’avancer
vers sa destination peu importe sa lente
progression ou la difficulté de la voie
qu’elle suit. 
C’est un des animaux ayant l’espérance de
vie la plus longue de la planète et, de sa
longévité, elle a tiré les 7 enseignements
qu’elle porte en elle.

7. LA VÉRITÉ : LA TORTUE

"Le dialogue intérieur est ce qui maintient les gens
 dans le monde ordinaire. 

Le monde est tel ou tel parce que nous nous disons
 à nous-mêmes qu'il est tel ou tel.

 
 Les portes du monde des chamans s'ouvrent une fois

que le guerrier a appris à faire taire son dialogue intérieur."   
 

Carlos Castaneda



DEUXIÈME EXPÉRIENCE : 

Allons acquérir les enseignements Obijwe auprès des Animaux de Pouvoir qui les
dispensent.
Fermons les yeux et transportons-nous vers les plaines amérindiennes le temps d'un
voyage intérieur.

"Le guerrier n'apprend pas le chamanisme avec le temps; il apprend
plutot à accumuler de l'énergie avec le temps. 

Cette énergie lui permettra de manier des champs énergétiques 
qui lui sont d'ordinaire inaccessibles.

 
 Le chamanisme est un état de conscience, 
la faculté d'utiliser des champs énergétiques 

qui ne sont pas utilisés dans la perception du monde
 de la vie quotidienne que nous connaissons."

 
Carlos Castaneda



LES ANIMAUX TOTEM ET LES CHAKRAS

En descendant dans le monde d’En-Bas, vous avez peut-être rencontré un animal
particulier. Celui-ci était-il  terrestre, aérien,  ou amphibien ?
La réponse à cette question détermine l’élément essentiel (TERRE, AIR, EAU,  FEU,
ESPACE) prédominant.
Une autre façon de travailler avec les animaux totem est de relier la symbolique de
l’animal avec 7 endroits symboliques du corps. Ces 7 endroits sont assimilés aux
Chakras dans la tradition du Yoga, ce sont les 7 centres énergétiques principaux. 
Ainsi 7 animaux dans chaque partie du corps vont avoir un rôle différent et permettre
un travail énergétique particulier.
Le corps est ainsi perçu comme une porte vers ce monde animal sacré que notre
attention permettra d’ouvrir.

Le premier Chakra est situé à la base de la colonne vertébrale. Il est
associé aux instincts de survie les plus essentiels. 
C’est le chakra de l’Énergie primitive qui nous relie à la Terre.

MULADHARA, LE CHAKRA RACINE1.

  L'ÉLÉPHANT

L’éléphant est un sage qui a acquis une conscience spirituelle
élevée. Il n’a pas de prédateurs. Il a une grande maîtrise de
sa force qu’il n’utilisera en aucun cas dans une dimension de
dominant. L’éléphant, puissant et serein, symbolise la «
sagesse pacifique » et la force maitrisée. Un pas après
l'autre, il avance lentement mais sûrement, grâce à sa vision
très élargie de son environnement.Il nous invite à maîtriser nos
forces et à prendre notre place sans chercher à dominer les
autres. Solidement planté sur ses 4 pattes, l'éléphant évoque
la profonde stabilité de l'être qui s'enracine et se laisse porter
par la terre Mère en toute confiance. Il est le gardien de la
terre et sa mémoire de la terre qu’il protège grâce à une
profonde connaissance, une grande sagesse et une infinie
patience.



Le deuxième Chakra est situé au niveau du périnée. 
Il est associé à la créativité, la sexualité et à notre partie féminine.

2. SWADHISTHANA, LE CHAKRA SACRÉ

  LE CROCODILE

Traditionnellement, on associe l’animal Totem du Crocodile.
Il nage dans les eaux boueuses de notre inconscient. 
Le crocodile est aussi un animal qui peut flotter ou nager sous
l’eau et dispose d’une forte énergie sexuelle. Ses instincts
sont orientés vers la survie, la reproduction et la transmission
de ses forces et ses connaissances à sa descendance. C’est
une force de la nature qui a la peau dure. Il nous montre
combien la vie est précieuse et qu’il importe de faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour la protéger et la sauvegarder.
Même s’iI sait faire preuve de férocité quand la situation
l’exige, le Crocodile veille sur les personnes qu’il aime avec
ferveur et fierté.

  LE SERPENT

Le Serpent est capable de changement, de saisir les bonnes
opportunités. 
Par sa mue, il sait renoncer à ce qui est inutile pour poursuivre
son chemin.
C'est un animal du Feu et de la Terre.
Un animal à sang froid, il garde son calme en toute
circonstance. Il écoute les vibrations de la Terre pour se
guider et poursuivre son chemin et nous engage à être plus
réceptifs aux signes autour de nous.
Dans la tradition chamanique, il représente le principe
féminin créateur.

3 MANIPURA, LE CHAKRA SOLAIRE

Le troisième chakra est Manipura. On l’appelle aussi le chakra du plexus solaire. Il est situé
juste derrière le nombril. Ce chakra est associé au qualités de clarté, de confiance en soi,
d’assurance, de capacités à prendre les bonnes décisions et faire les bonnes actions.



Le quatrième chakra est Anahata. C’est le Chakra du Coeur, le Chakra
de l’Amour. L’Amour inconditionnel pour Soi et pour son prochain.

4. ANAHATA, LE CHAKRA DU CŒUR

  L'ANTILOPE

L’antilope nous apprend le chemin de la sécurité, tout en
apportant paix et harmonie dans notre vie.
Elle sait que la vie est une lutte incessante, mais qu’il faut
savoir accepter cela et, alors, tout devient merveilleux. 
Elle fait confiance à ses propres facultés et ses forces pour
profiter de chaque instant.
Elle enjoint de passer à l’action, sans tergiverser. Elle est
attentive aux moindres signes. 
Et quand le chemin est sûr, elle profite de la vie avec grâce
et joie.

  L'ÉLÉPHANT BLANC

L’éléphant est un symbole de paix et de prospérité. 
Il représente aussi notre mental. 
Au début de notre progression vers un état d’éveil, notre
mental est un éléphant gris qui peut s’emporter facilement.
Puis, il blanchit au fur et à mesure de notre progression,
l’éléphant pâlit comme notre mental que nous apprenons à
contrôler de mieux en mieux. A la réalisation de son Dharma
(ou de sa vocation), l’éléphant devient totalement Blanc,
symbole de la force maîtrisée et tranquille. Cet animal est
sacré dans les pays hindouistes. En effet, la veille de la
naissance de Bouddha, sa mère aurait rêvé d’un éléphant
blanc. Dans l'hindouisme, la monture (vahana) du dieu Indra,
le roi des Dieux, est un éléphant blanc.

5. VISHUDDHA, LE CHAKRA DE LA GORGE

Le cinquième chakra est Vishuddha. On l’appelle aussi le chakra de la gorge. Il est situé au
niveau de la gorge. C’est le premier des 3 Chakras, dits supérieurs, reliés au plan spirituel. Ce
chakra est associé aux qualités d’écoute et de communication.



Le sixième chakra est Ajna. On l’appelle aussi le chakra du Troisième Œil. Il est situé au milieu du
front, entre les sourcils. C’est le point vers lequel convergent naturellement les yeux lorsqu’ils
sont fermés. C’est le centre de la vision intérieure et de la perception. Ce chakra est associé
aux qualités extrasensorielles et à l’intuition.

6. AJNA, LE CHAKRA DU TROISIÈME OEIL 

  LA CHOUETTE

La Chouette peut susciter la méfiance et engendrer la
peur. Son hululement, à la tombée de la nuit, annonce une
force mystique et puissante, qui règne sur le royaume de la
nuit, les sens en éveil. Elle a la capacité à voir de ses yeux
perçants, l'obscurité, les ténèbres. Sa vision invite à plonger
dans ses propres ténèbres pour y regarder en toute lucidité,
de tous ses sens éveillés (regard perçant, ouïe fine) la réalité,
le monde inversé, le monde de la dualité. C’est l'animal de
l’intuition et de la clairvoyance. On associe aussi la chouette
au savoir et à la connaissance encyclopédique. C’est aussi
l’animal d’Athéna, déesse de la Sagesse et de l’Intelligence.

  L'OEUF

L’œuf symbolise la vie qui jaillit. C’est aussi une incarnation du
cycle de la vie, de la renaissance, transcrite jusque dans sa
forme, sans début ni fin.Les Romains utilisaient des œufs
comme offrandes lors de cérémonies funéraires. A Pâques, le
Christianisme y place un symbole de renouveau, de fertilité et
de la Résurrection de Jésus, “sorti du tombeau, comme le
poussin sort de l'œuf”.
C’est aussi un symbole d’éveil de la nature.
En Egypte antique, on croyait le monde issu d’un Oeuf.

7. SAHASRARA, LE CHAKRA DE LA COURONNE

Ce septième chakra est Sahasrara. On l’appelle aussi le chakra de la Fontanelle ou de la
Couronne. Il est situé au sommet du crâne, là où se trouve le haut système nerveux central.
C’est le centre de l’absolution de la conscience et de l’union avec la Source ou l’Univers.



TROISIÈME EXPÉRIENCE : 

Cette fois-ci, plongeons en notre intériorité et, de la base de la colonne vertébrale
jusqu'au sommet du crâne, laissons s'exprimer les animaux logeant dans nos centres
énergétiques.  

"Pour moi, n’existent que les voyages sur les chemins qui ont un cœur, 
tous les chemins qui ont un cœur. 

 
C’est là que je voyage et le seul  défi qui compte,

 c’est d’aller jusqu’au bout.
 

 Et j’avance en regardant, 
en regardant, à perdre haleine."

 
Carlos Castaneda



DEVENIR SON ANIMAL TOTEM

Cette expérience a pour objectif de devenir un de ses animal totem, de fusionner, le
temps d’un instant, avec lui. C’est l’occasion d’apprendre ce que cet animal peut vous
enseigner, mais cette fois de l'intérieur.

C’est peut-être une patte,
une aile, une griffe… que
vous pouvez commencez

à faire vôtre.
Et puis progressivement,

devenir cet Animal.

Afin de s’approprier ses
pensées, ses mouvements,

sa densité, sa force,...

Tentez l’expérience de
voir à travers ses yeux,

d’entendre par ses
oreilles, de sentir via son
odorat, de maintenir sa

posture. Mais surtout de
s’approprier sa force et
ses connaissances, tout

ce qui fait que cet animal
est particulier pour vous,

qu'il recèle des
connaissances, des

impressions, des idées
Ressentir qu'il est une
connexion avec vous
même, qu'il est une

expérience.

Une relation profonde



CRÉER SON SANCTUAIRE DE RENCONTRE

Les animaux vont se réunir en une assemblée, un sanctuaire où tous les animaux sont

réunis en une assemblée où chacun tient un rôle particulier.

L’objectif est de de sentir complet, unifié, changé. Le but de cet exercice est de créer un

sanctuaire : un endroit sacré, un endroit dans lequel chacun de vos animaux à une

place, sur un pied d'égalité.

Chaque animal va pouvoir être libre d'exister, de communiquer, de s'exprimer...    

Certains animaux vont commencer à pouvoir se rapprocher, à échanger, à communiquer,

à apprendre à se connaître, à partager, à évoluer ensemble.



QUATRIÈME EXPÉRIENCE : 

Unifions ces expériences en créant un sanctuaire où ces animaux vont pouvoir se

rencontrer et évoluer ensemble. 

Et nous aussi, prenons part à l'expérience en devenant, le temps d'une étincelle magique,

un de nos animaux totem. 

"La meilleure manière d'apprendre, je pense, 
est de se placer dans une  situation

 où vous découvrez que vous n'êtes rien.
 

 Les autres manières ont des racines dans la fierté. 
 

Si nous ne suivons pas cela, nous passons nos vies à trouver
 qui nous aime et qui ne nous aime pas. 

 
Mais nous devons comprendre, que cela n'importe pas."

 
Carlos Castaneda



CONCLUSIONS ET ECHANGES

Merci de votre participation !

Sources et inspirations : 

 

Site internet : 

Corinne Maincent :

https://www.therapeuteamecorps.com/2017/04/05/puissance-animal-totem/

Programme AutoHypnose de l'Arche :

https://www.psychonaute.org/

Chakra et animaux totem :

https://www.universeofsymbolism.com/chakra-animals.html

 

Livres : 

Carlos Castaneda :

La Force du Silence / Passes magiques

Agnès Domergue :

Animal Totem

 

 

 

Bel envol !
www.klerviyoga.com


