L’ANIMAL TOTEM
A UNE SIGNIFICATION
ET UN RÔLE DANS LA VIE
L'animal totem et son rôle dans votre vie
Chaque animal totem a une signification ou plusieurs significations particulières. Ils ont pour
origines d’anciennes croyances très ancrées, auxquelles chacun de nous peut s’ouvrir.
Qu’est-ce qu’un animal totem ?
Depuis la nuit des temps, l’animal totem occupe une place importante sur Terre. À l’époque
de la préhistoire déjà, les murs des grottes étaient couverts de peintures d’animaux et ils
avaient tous des significations particulières.
Ces dessins étaient le reflet de la relation forte qui liait alors l’être humain à l’animal. L’animal
totem est un concept dont les origines sont tirées des peuples anciens et de leurs croyances,
en particulier des peuples amérindiens et africains.
Comme les numéros et les heures miroir, les animaux sont riches de symboles, de messages
ainsi que d’interprétations qui accompagnent les hommes depuis toujours.
L’animal totem dans la culture africaine
Sur le continent africain, l’animal totem a toujours été un emblème très fort. Ce symbole
constitue une base importante des relations entre êtres humains. Si deux personnes ont le
même animal totem, alors elles ne peuvent pas se marier.
Les croyances des anciennes sociétés honorent certains de ces animaux après la mort.
Aujourd’hui, les peuples africains conservent un lien très fort avec les animaux.
L’animal totem dans la culture amérindienne
Pour les peuples amérindiens, chaque personne est liée à l’esprit d’un animal tout au long de
sa vie. La notion du totem renvoie à un être-esprit dans cette culture.
Pour chaque tribu, il est donc un symbole sacré. Certaines tribus pensent qu’un individu peut
avoir plusieurs animaux totems, qui interviennent à différents stades de sa vie. D’autres
estiment qu’on ne peut avoir qu’un seul animal totem.
Trouver son animal totem
Nous avons tous notre propre animal totem. C’est lui qui choisit la personne qu’il accompagne,
et non l’inverse. Ours, loup, cerf, chat, dauphin, araignée, papillon, serpent… Pour savoir quel
animal vous transmet son énergie, il faut faire attention aux signes du quotidien, à la nature
ainsi qu’à vos rêves.
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Les animaux totem dans les rêves
L’animal totem qui vous accompagne se manifeste souvent dans vos rêves. Prenez-vous
seulement le temps de les analyser ? Dans le monde du rêve, votre animal totem est
probablement déjà entré en contact avec vous.
Prêtez attention à l’animal qui vous apparaît régulièrement en rêve. Ainsi, si l’un d’entre eux
apparaît fréquemment, il vous livre un message et vous apporte un véritable soutien.
Animal totem et méditation
Votre animal totem se manifeste généralement lorsque vous êtes dans un état d’esprit
propice, c’est-à-dire ouvert, serein et paisible. La méditation et la relaxation sont donc de
puissants outils pour vous aider à trouver votre animal totem, celui avec lequel vous avez un
véritable lien.
Il peut s’agir d’une sensation, ou d’une vision claire durant une séance de méditation. La
relaxation et la méditation vont donc aider votre animal totem à se livrer à vous.
Les apparitions physiques des animaux totem
Il arrive que votre animal totem se trouve dans la nature, et plus précisément dans votre
environnement. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Souvent, votre animal totem surgit
dans votre vie de façon inhabituelle ou inattendue, et de manière fréquente.
Ce peut aussi être lié à un comportement inhabituel, peu courant. Faites preuve d’attention,
car la forme physique d’un animal peut simplement être un objet qui le représente, et non
pas l’animal en lui-même.
Quelle est la signification d’un animal totem
Chaque animal totem possède ses propres significations et interprétations. Les plus courants
sont le loup, la chouette, le corbeau, l’araignée, le serpent, le renard, l’abeille, le chat, le lion…
Nécessairement, ils sont nombreux et leurs interprétations tout aussi particulières. Les
animaux sont de véritables symboles et nous les détaillons dans les pages qui leur sont
consacrées. En voici quelques exemples.
DEUX EXEMPLES
Le renard comme animal totem
Le renard est connu pour être rusé, mais il est aussi un guide à travers les épreuves de la vie
quotidienne. Sage, capable de discernement, il possède une symbolique forte. Le renard vous
montre ainsi que vous savez ouvrir les bonnes portes et affronter, ou contourner, les obstacles
qui se présentent à vous.
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L'animal totem du loup
Le loup est un symbole d’intelligence et d’instinct. Il met en avant la place des liens sociaux
dans notre vie, mais aussi le rêve de liberté. Ce totem peut aussi symboliser la peur, le manque
de confiance, la méfiance. Est-ce votre animal totem ?
Pour en savoir plus sur ce fascinant animal totem, nous vous invitons à découvrir sa
signification, son symbolisme et ses caractéristiques.
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