L’ARAIGNÉE - ANIMAL TOTEM
Symboliques, représentations et interprétations de l’araignée
L’araignée est un animal totem singulier et remarquable, qui symbolise la créativité et
l’énergie féminine d’une façon générale. Les araignées sont effectivement caractérisées par
leur capacité à créer et à tirer des toiles complexes. Leur patience et leur ingéniosité sont
certaines de ces qualités.
L’affinité avec l’araignée comme animal totem vous affecte des facultés de créativité et de
perception accrues. Avoir l’araignée pour totem vous donne du pouvoir dans chaque étape
de votre destin. Alors, quelles sont les significations de l’araignée en tant qu’animal totem ?
Signification de l’araignée et messages
L’araignée porte sur elle plusieurs symboles forts, comme l’énergie féminine, la patience, la
réceptivité ou encore, la destinée. Elle représente bien sûr la créativité, mais aussi l’ombre
personnelle. Celle-ci correspond aux aspects sombres de la personnalité ou de la vie d’une
personne.
Ainsi, l’araignée est associée à diverses significations symboliques, qui allient la lumière et
l’ombre. L’araignée en animal totem correspond alors à plusieurs facettes et aspects de la
vie.
Totem de l’araignée, un symbole de créativité
Dans plusieurs cultures, l’araignée est un symbole de créativité. Elle suscite l’admiration du
fait de sa capacité à tisser des toiles complexes, grâce à d’étonnants mécanismes
d’ingéniosité biologique. Si votre animal totem est l’araignée, vous avez la capacité de
mettre en œuvre des projets complexes ou des idées avec beaucoup d’ingéniosité.
Ainsi, l’araignée représente l’esprit de création. Dans les traditions, elle est un symbole
totémique de l’énergie féminine puissante de la mère. Les Amérindiens la considèrent
comme le symbole du créateur du monde et de l’énergie créatrice féminine. Dans l’Égypte
ancienne, l’araignée était utilisée comme symbole représentatif de Neith, la déesse de la
mère Divine.
Le totem Tisserand de notre destin
L’araignée tisse des toiles magnifiques et extrêmement complexes, qui nécessitent un temps
considérable. Cet animal totem favorise l’intégration de l’ensemble des aspects de votre vie
dans un tout cohérent. Lorsque l’araignée se présente, elle peut vous inviter à intégrer un
élément personnel dans votre vision générale, de façon à obtenir une perspective cohérente
de votre vie.
En tant qu’animal totem, l’araignée vous encourage donc à prendre du recul et à explorer
toutes les facettes d’un problème. Le pouvoir de l’araignée comme animal totem est de vous
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pousser à voir les choses sous de multiples angles afin de développer votre intuition et votre
flexibilité mentale.
Patience et sagesse pour le totem de l’araignée
L’un des symboles que l’araignée représente est la patience. La sagesse aussi. L’araignée est
réputée pour attendre ses proies avec une patience à toute épreuve. La présence de cet
animal totem dans votre vie peut indiquer une nécessité de faire preuve de patience à
l’égard d’idées ou de projets à mettre en œuvre.
En ce qui concerne la sagesse du totem de l’araignée, celle-ci consiste à se montrer patient
et à prêter attention au déroulement des événements, de façon à agir au moment opportun.
Totem de l’araignée : un côté sombre pour chacun de nous
L’animal totem qu’est l’araignée peut avoir des côtés positifs, comme nous l’avons expliqué
ci-dessus. Mais cet animal totem peut aussi faire écho à des aspects négatifs de votre vie ou
de votre personnalité, qui ont besoin d’être mis en lumière.
L’araignée inspire la peur ou l’aversion pour beaucoup de personnes. Elles peuvent aussi
être associées à l’ombre personnelle. Cette ombre repose sur les aspects de notre vie ou de
notre personnalité réprimée, rejetées par les autres, jugés inacceptables.
A lire également sur ce site web : Animal totem signification - l'animal totem et son rôle dans
votre vie
Interprétation du rêve de l’araignée
L’araignée est un animal particulier, puisqu’il constitue une phobie pour énormément de
personnes à travers le monde. Noire, velue et parfois venimeuse, l’araignée n’est jamais très
rassurante et sa présence dans nos rêves n’est jamais anodine.
Faire un rêve dans lequel une araignée est présente peut être un signe de changement, et
tout changement est bénéfique pour le sujet. Il permet une meilleure connaissance de ses
parts d’ombre et de lumières. En sommes, une meilleure connaissance de lui-même. On
accorde alors à l’araignée une fonction quasi divinatoire.
En outre, pour certains, rêver d’araignée est lié au fantasme et elle peut être une
représentation symbolique de l’union sexuelle entre une femme et un homme. C’est en tout
cas l’interprétation freudienne du rêve de l’araignée, qui serait lié à un fantasme des
origines.
En fonction du scénario et de l’aspect de l’araignée dans le rêve, d’autres interprétations
peuvent être données. Une araignée géante serait annonciatrice d’un litige ou d’un procès.
Une araignée blanche serait le signe d’un succès à venir ou d’une heureuse surprise. Enfin,
une araignée rouge serait le signe d’un danger.
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Et si votre enfant a une peur bleue des araignées et que vous souhaitez l'aider à surmonter
son arachnophobie, vous pouvez essayer des jeux drôles et ludiques avec lui avec des
accessoires comme ce duo de marionnettes araignées. En associant des émotions positives,
comme le rire ou l'amusement, avec la simple vue et le toucher de marionnettes araignées,
votre enfant sera moins paniqué à l'avenir quand une de ces petites bêtes se glissera dans sa
chambre le soir.
Désormais l'animal totem araignée n'aura de secret pour vous ! Faîtes bon usage de votre
savoir car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités comme dirait le grand père
de Peter Parker.
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