Découvrez la symbolique des animaux :
Aigle : L’esprit, relevez un défi, prenez de la hauteurs et dépassez vos limites
Faucon : Le messager, portez attention aux signes et saisissez les opportunités
Elan : L’endurance, communiez avec un groupe du même sexe et prenez soin de vous
Chevreuil : La douceur, aimez les autres comme ils sont, soyez tendre envers vous-même
Ours : L’introspection, retirez-vous dans le silence afin de concrétiser vos buts
Mouton : Innocence, acceptez votre vulnérabilité et affirmez votre indépendance
Serpent : La transmutation, acceptez les aspects sombres autant que lumineux de votre vie afin de
vous transformer et renaître
Panda : La sensibilité, jonglez avec vos émotions extrêmes et tentez de trouver votre équilibre dans
votre quotidien
Loutre : La féminité, retrouvez votre enfant intérieur, soyez joueuse et lâchez prise des soucis
matériels
Papillon : La transformation, observez votre cycle de changement et comprenez quelles étapes sont
les suivantes
Tortue : La terre-mère, enracinez-vous et reconnectez-vous à la terre pour être dans l’instant présent
Porc-épic : L’innocence, oubliez le sérieux de la vie et ouvrez votre cœur à la joie
Chien : La fidélité, accordez-vous trop d’importance des autres ? Vous écoutez-vous ? Avez-vous
ignoré un ami fidèle ?
Loup : Le maitre, partagez votre sagesse aux autres, laissez éclore votre maitre intérieur et apprenez
à vous retirer lorsque nécessaire
Corbeau : La magie, l’univers est à l’œuvre et quelque chose est sur le point de se produire, soyez
ouvert
Couguar : Le leadership, ayez le courage de prendre les devant et d’affirmer votre position au sein
d’un groupe
Bison : La prière et l’abondance, acceptez de demander de l’aide, prenez un temps de prière et
acceptez de recevoir l’abondance
Hibou : Le flair, regardez la situation avec détachement et portez attention à vos rêves
Castor : Le bâtisseur, passez à l’action dans vos projets et réglez d’éventuels différents avec votre
entourage
Renard : Le camouflage, agissez avec intelligence et ne parlez que lorsque vous le devez
Ecureuil : Approvisionnement, faites des provisions et apprenez également à partager vos richesses
Tatou : La frontière, définissez vos limites, apprenez à dire non et ne vous laissez pas envahir
Lapin : La peur, arrêtez de craindre ce qu’il peut arriver, acceptez vos craintes et laissez-les s’envoler
Dindon : Le don, vous recevez un don du divin, vous donnez beaucoup ou alors devez apprendre à
partager davantage
Fourmi : La patience, ayez confiance dans la vie et dans le fait que tout arrive lorsque nécessaire
Cheval : La puissance, comprenez les étapes de votre vie avec sagesse et avancez avec compassion
Grenouille : Le nettoyage, prenez du recul et débarrassez-vous des choses, personnes et croyances
dont vous n’avez plus besoin

Cygne : La grâce, acceptez ce que vous pressentez, votre beauté et ne résistez pas à la
transformation
Chauve-souris : La renaissance, acceptez votre mort spirituelle afin de renaitre de vos cendres
Araignée : Le tissage, c’est le moment de créer, rendez-vous compte de votre pouvoir créateur
Sanglier : La confrontation, il est tant d’affronter une personne ou une situation
Saumon : La sagesse intérieure, ayez foi en votre intuition et n’écoutez pas ceux qui tentent de vous
manipuler
Cerf : La curiosité, apprenez à naviguer dans les eaux tumultueuses avec finesses et dynamisme
Pivert : L’émerveillement, vivez chaque instant avec joie et osez créez chacun de vos projets
Oie : L’endurance, ne vous fatiguez pas trop vite, acceptez l’inattendu et les faiblesses des autres
Baleine : Mémoire du monde, reconnectez avec des vies passées et expérimentez la guérison par le
son
Dauphin : Innocence, recontactez l’enfant en vous et prenez les choses avec joie et légèreté
Raton-Laveur : Altruisme, aidez les autres autour de vous sans pour autant vous oublier
Léopard : Sagesse spirituelle, utilisez vos capacités pour accompagner les autres vers des plans
supérieurs
***

L’animal totem de naissance
Dans les traditions amérindiennes, nous naissons tous avec un animal totem de référence en fonction
de notre date de naissance. Découvrez le vôtre ci-dessous et n’hésitez pas à chercher sa symbolique
ainsi que ses messages.
Le faucon : du 21 mars au 21 avril
Le castor : du 21 avril au 21 mai
Le cerf : du 22 mai au 21 juin
Le pivert : du 22 juin au 22 juillet
Le saumon : du 23 juillet au 22 août
L’ours : du 23 août au 22 septembre
Le corbeau : du 23 septembre au 22 octobre
Le serpent : du 23 octobre au 21 novembre
Le hibou : du 22 novembre au 21 décembre
L’oie : du 22 décembre au 20 janvier
La loutre : du 21 janvier au 19 février
Le loup : du 20 février au 19 mars
***

