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Tous les totems animaux ne figurent pas dans ce recueil, qui ne se prétend pas exhaustif. Si vous avez un article 
à proposer à propos d’un totem qui vous inspire, envoyez-le nous à l’adresse ci-dessous : il sera ajouté à la liste. 

 
michel.cliquet@gmail.com 
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Le mot « totem » est dérivé d’un mot objibway : le mot « odem », qui fait référence au lien mystique qui unit 
l’esprit à un lieu ou à une nation. Les animaux totémiques étaient souvent attribués lors d’une vision ou 
simplement par décision d’un conseil pour la tribu. Par exemple, chez les Mohawks il existe trois clans dont les 
totems sont : l’Ours, le Loup et la Tortue. De même chez les Objibways, à la suite de l’arrivée des Européens, il 
fut décidé par le Conseil de créer deux nouveaux clans pour les enfants de la nation qui avaient du sang anglais 
ou américain. Les animaux totémiques pour ces deux clans étaient le Lion et l’Aigle à tête blanche, qui sont en 
fait les animaux emblématiques des deux pays. 
 
Dans plusieurs nations amérindiennes, lorsque les jeunes gens voulaient connaître leur animal totem, ils 
partaient en quête de visions. Ils devaient passer quatre jours et quatre nuits dans les montagnes ou dans la forêt 
sans manger ni boire. Pendant ce temps de jeûne ils priaient et demandaient au Grand-Esprit de bien vouloir leur 
envoyer une vision. Un animal apparaissait souvent d’une façon très réelle et cet animal devenait l’animal totem 
de la personne à qui il était apparu. Il devait apporter sa protection, son courage et sa sagesse tout au long de la 
vie de cette personne. De même, les hommes s’attribuaient souvent les caractéristiques propres à leur totem. 
Chez les Indiens des Plaines, surtout chez les Sioux et les Chippewas, les pouvoirs de l’Ours étaient souvent 
invoqués avant d’aller à la guerre. Les hommes peignaient sur leur visage des marques qui ressemblaient à des 
griffes d’Ours, ou ils portaient sur eux un couteau à double lame, dont la poignée était sculptée dans la mâchoire 
d’un Ours. Il est certain que les animaux utilisés comme totems peuvent varier d’une nation à l’autre ainsi que 
leur signification. Mais dans l’ensemble nous pouvons observer une constante qui relie tous les peuples 
d’Amérique du Nord.  
 
Pour chaque grande religion, l’existence d’êtres spirituels et leur aide aux créatures dans le monde matériel a 
toujours été une réalité. Les Grecs parlaient aux esprits et aux dieux par le biais de leurs oracles. Les 
Boschimans ont développé des rituels et des mythes autour des mouvements et activités d’animaux comme 
l’Élan et la Mante Religieuse. Les Amérindiens imitaient, dans leurs danses, différents animaux pour entrer en 
contact avec le monde des esprits. La croyance en les dimensions spirituelles de la vie et toutes ses multiples 
manifestations est universelle. L’idée la plus répandue dans ce contexte est que les guides spirituels se servent 
souvent d’animaux ou de représentations animales pour renseigner l’être humain de leurs intentions et de leur 
fonction ou rôle dans sa vie et dans le monde.  
 
Notre société moderne et rationnelle a plutôt tendance à se moquer de ces moyens de communication. 
Cependant, celui qui étudie sérieusement notre patrimoine culturel, nos anciens mythes et écrits, rencontrera un 
grand nombre d’être spirituels – qu’il s’agisse de saints, d’anges, de contacts avec les ancêtres, de fées et 
d’elfes, de démons ou même d’animaux totem… Quand une croyance comme celle-ci est tellement universelle, 
elle doit posséder, me semble-t-il, au moins une certaine crédibilité. Dans les descriptions, ces êtres se 
présentent d’une manière aussi diverse que les personnes qu’on rencontre dans la vie de tous les jours. Ils 
remplissent de nombreuses fonctions. Ils peuvent vous aider à devenir conscient de vos dons. D’autres vous 
procurent de la force et vous protègent. Ils peuvent procurer de l’inspiration et leurs énergies peuvent stimuler 
votre guérison et évolution. Une des formes que les guides spirituels adoptent le plus souvent est celle des 
animaux. Dans la plupart des anciennes cultures, les gens étudiaient la nature afin de mieux comprendre le 
surnaturel. La nature – et plus particulièrement les animaux – peut établir un lien entre les dimensions 
spirituelles et matérielles. 
 
Un totem peut être n’importe quel objet, végétal, animal ou être de la nature, représentant les phénomènes et les 
énergies avec lesquels nous avons une grande affinité. Nous nous concentrerons ici sur les esprits totems 
animaux. L’étude et les connaissances d’animaux totem sont d’une valeur inestimable pour comprendre la façon 
dont le monde spirituel se manifeste dans votre vie. Vous pouvez utiliser les animaux totem et leurs 
représentations comme moyen pour en apprendre plus sur vous-même et le monde invisible.  
 
En déterminant quel est votre animal totem, en l’étudiant par la suite et apprenant à devenir un avec lui, vous 
pouvez invoquer ses forces chaque fois que vous en avez besoin. Grâce à l’animal en tant que medium, vous 
pouvez entrer en relation avec des forces et patterns archétypaux. En même temps, vous comprendrez mieux les 
patterns dans votre propre vie. Une fois que vous aurez reconnu vos animaux totem, vous aurez une vision plus 
claire de la vie. Vous verrez vous-même la réalité par d’autres yeux. Vous recevrez de nouvelles inspirations et 
deviendrez plus créatif. Mieux vous comprenez votre totem, mieux vous vous comprenez vous-même. 
La meilleure démarche pour connaître vos animaux totem consiste à déterminer quels sont les animaux auxquels 
vous vous intéressiez dans le passé et à quelle(s) période(s) cet intérêt se manifestait le plus.  
 
  



 4 

Le questionnaire ci-dessous vous aidera à déterminer quels animaux sont prioritairement vos animaux totem : 
 
• Quel animal vous a fasciné depuis toujours ? (Nous sommes attirés par ce qui résonne le plus fort en nous. Les 
animaux qui nous fascinent ont quelque chose à nous apprendre.) 
 
• Au zoo, quel est l’animal que vous souhaitez voir absolument ou en premier lieu ? (Ceci est surtout un indice 
pour les expériences de jeunesse. Les enfants sont plus sensibles de par leur nature et c’est pourquoi ils 
reconnaissent plus facilement l’animal qui sera important pour eux.) 
 
• Quel(s) animal/animaux voyez-vous le plus souvent lorsque vous êtes dans la nature ? Avez-vous déjà 
rencontré des animaux dans la nature ? (Chaque animal que nous rencontrons, que ce soit en ville ou dans la 
nature, est important pour nous. Il peut nous apprendre quelque chose, ne fût-ce que pour savoir comment 
survivre dans l’environnement en question.) 
 
• De tous les animaux du monde, quel est celui qui vous attire le plus en ce moment ? (Notre intérêt pour les 
animaux change. Généralement, nous en avons un ou deux qui nous accompagnent toute notre vie : ce sont nos 
animaux de pouvoir. D’autres, par contre, se manifestent lorsque nous devons apprendre quelque chose 
d’important ou de spécial.) 
 
• Quel est l’animal qui vous fait le plus peur ? (Ce qui nous fait très peur est souvent quelque chose avec quoi 
nous devons réussir à être en harmonie. Si nous y réussissons, cela deviendra une force en notre faveur. Certains 
chamanes croient que nos peurs prennent la forme d’un animal. Seulement au moment où nous pouvons aller à 
la rencontre de cet animal sans crainte, ses pouvoirs/médecines cessent d’agir en notre défaveur pour agir en 
notre faveur. Un tel animal devient un totem ombre.) 
 
• Avez-vous jamais été mordu ou attaqué par un animal ? (De tout temps, lorsqu’un chamane avait survécu une 
attaque, on croyait que l’animal n’était rien d’autre que l’esprit totem du chamane et qu’en l’attaquant, le totem 
l’avait mis à l’épreuve pour vérifier s’il était capable de gérer ses pouvoirs.) 
 
• Avez-vous des rêves dans lesquels apparaissent des animaux, ou vous souvenez-vous encore maintenant de 
certains rêves d’animaux ? (Ceci est surtout important lorsque les rêves sont récurrents – ou de toute façon 
l’animal qui y apparaît. Les enfants rêvent souvent d’animaux et cela peut être très significatifs. Les animaux 
qui apparaissent représentent souvent des esprits totem de l’enfant.) 
 
Il existe de nombreuses désignations des animaux totem, comme par exemple esprits d’animaux, animaux de 
pouvoir, aides totem, etc. Voici quelques informations générales et universelles, indépendamment des 
désignations utilisées par différents peuples et individus : 
 
• Chaque animal a un esprit puissant. 
 
• Cet esprit peut être celui de l’animal même ou d’une entité qui se sert de l’animal et de son image pour 
transmettre des messages de son monde à l’être humain. 
 
• Chaque animal possède des talents et des dons individuels. En l’étudiant, vous pouvez découvrir quelle 
médecine, quelle force magique et quel pouvoir l’animal peut vous aider à développer dans votre propre vie. Il 
est important de savoir que chaque animal a sa propre spécialisation. 
 
• Des animaux de pouvoir qui nous accompagnent durant toute notre vie sont généralement des animaux 
sauvages et non des animaux domestiques. Il y a quelques exceptions, mais celles-ci font généralement office 
d’intermédiaire vers le véritable animal de pouvoir. Supposons que quelqu’un ait un chien ou un chat comme 
totem. Les deux possèdent leurs propres médecines et pouvoirs, mais l’animal domestiqué est probablement une 
forme atténuée de son pendant sauvage. Ainsi, un Chien peut être un maillon vers le Loup, le Coyote ou un 
autre membre sauvage de la famille des canidés. Un Chat peut être un maillon vers un membre sauvage de la 
famille des félins, comme le Lynx, la Panthère, le Lion, le Puma ou le Tigre. Pour beaucoup de personnes, il est 
indiqué de commencer à expérimenter la forme domestiquée de leur totem. Et un jour, après avoir fait leurs 
expériences, elles seront prêtes à gérer et à utiliser de façon plus efficace la véritable manifestation du pouvoir. 
 
• C’est l’animal qui choisit la personne, et non l’inverse. Beaucoup de personnes croient qu’elles peuvent choisir 
un animal selon leur goût et commencer à communiquer avec lui. Généralement, le choix est alors dicté par 
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l’Ego. La personne en question choisit un animal qui lui semble puissant et magique et dont il peut être fier, 
plutôt qu’un animal avec lequel elle a un lien plus harmonieux et avec lequel elle résonne. Dans la plupart des 
cas, cela ne mène à rien, sauf à des frustrations. Aucun animal n’est mieux ou moins bien qu’un autre. Chaque 
animal offre une médecine particulière. Il est toujours préférable de bien gérer la médecine de la souris que de 
chipoter avec l’énergie de l’aigle. Vous aurez vos meilleurs résultats avec l’animal qui est venu vous chercher. 
 
• Vous devez développer une relation avec votre totem. Vous ne pourrez communiquer avec lui que si vous lui 
témoignez du respect. Vous devez apprendre à comprendre ses points de vue. Les animaux ne vous embrassent 
pas tout de suite. Ils doivent d’abord avoir confiance en vous et connaître vos limitations et vous devez 
apprendre à avoir confiance en eux et en leurs défauts. Cela demande du temps, de la patience et de l’exercice. 
 
• La médecine de votre totem ne sera vraiment efficace dans votre vie que lorsque vous l’honorerez. Plus notre 
marque d’honneur sera grande – plus la place que vous donnez à votre totem sera importante – plus il sera 
puissant et efficace. Voici quelques manières dont vous pourrez honorer votre totem et intensifier sa présence 
dans votre vie : afficher des photos et d’autres représentations du totem ; faire des dessins du totem ; acheter des 
statuettes ou autre représentations de votre totem pour vous-même ou les offrir à des amis (de tels fétiches 
rappellent, à vous et aux autres, les pouvoirs et l’esprit de votre animal totem) ; offrir votre soutien à des 
organisations pour la protection de la nature et/ou des animaux, sous forme d’argent ou de temps ; danser pour 
honorer votre totem crée un lien puissant (apprenez à imiter ses comportements).  
 
• Une fois que vous avez appris à utiliser la médecine de votre animal de pouvoir, vous aurez facilement accès à 
d’autres totems dans le monde animal. Vous ne devez pas vous limiter à un seul animal, au contraire ! Chaque 
totem peut vous apprendre quelque chose sur votre vie et apporter quelque chose que les autres ne savent pas. 
Une fois que vous travaillez avec votre animal de pouvoir, vous apprendrez automatiquement comment en 
contacter d’autres, ce qui augmente considérablement vos possibilités. Imaginons que vous avez besoin d’une 
plus grande force, vous pourrez alors évoquer l’image d’un ours et mobiliser son énergie. Ou bien vous pourrez 
invoquer l’aide du guépard lorsque vous voulez avancer plus rapidement. Les expériences avec votre animal de 
pouvoir actuel vous apprennent à recourir à d’autres animaux et entités selon les circonstances. 
 
• Bien qu’en général, un seul totem (ou parfois quelques totems) se manifeste le plus clairement dans votre vie 
et vous accompagne dans la plus grande partie de votre vie, d’autres jouent indéniablement aussi un rôle. Ainsi, 
il est possible d’avoir un totem pour la durée d’un jour. Ou un totem pour vous soutenir durant une période très 
difficile. Un totem peut venir vers vous et rester avec vous pendant quelques années. Un autre se présentera 
peut-être seulement aux moments où vous êtes créatif. Il est très probable que vous ayez différents totems pour 
différents aspects de votre vie. Le nombre de totems avec lesquels vous pouvez travailler, est illimité. La seule 
condition est que vous ayez déjà établi un lien étroit avec au moins un totem. Cela élargit votre conscience et 
vous aidera à entrer en contact avec d’autres. 
 
• Différentes personnes peuvent avoir le même totem. Je connais plusieurs personnes qui travaillent avec la 
médecine du Loup. La façon dont elles s’en servent présente des ressemblances, mais également des 
différences. Les énergies archétypales et l’esprit derrière le loup se manifestent pour chacun d’une manière 
unique, simplement parce que chaque individu est unique. Le rôle que joue le totem pour chacun est dans 
beaucoup de cas axé sur chaque individu. En plus, des personnes intimement liées peuvent avoir un totem 
commun. Le totem veille sur leur relation et la rend plus solide et productive. Un totem commun n’est d’ailleurs 
pas le droit exclusif de compagnons de vie. Il n’est pas rare, par exemple, que des groupes de guérison et de 
méditation partagent un animal totem qui veille sur les activités du groupe.  
 
• Pour contacter l’animal totem, le chamane s’essaie à sentir la force de l’animal, son énergie, et tente de danser 
avec lui. On parle alors de danse de pouvoir. Il se met à simuler les mouvements de l’animal, de crier comme 
lui, de devenir lui. 
 

•	  
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Suivant notre mois de naissance, une lune détermine notre point de départ sur la Roue de Médecine, ainsi que 
notre totem d’origine dans les trois règnes : animal, végétal et minéral : 

Nord 

La Lune du Renouveau de la Terre (22 décembre - 19 janvier) : 
 Totem animal : l’Oie des Neiges, la liberté et l’imagination  
 Totem végétal : Bouleau, la tradition et la sagesse  
 Totem minéral : le Quartz, la clarté et la fluidité  
La Lune du Repos et de la Purification (20 janvier - 18 février) : 
 Totem animal : la Loutre, la curiosité et la gaieté  
 Totem végétal : le Tremble, l’équilibre et l’harmonie  
 Totem minéral : l’Argent, le sens de l’adaptation et l’intuition  
La Lune des Grands Vents (19 février - 20 mars) : 
 Totem animal : le Couguar, la sensibilité et la spiritualité  
 Totem végétal : le Plantain, l’enracinement et la guérison  
 Totem minéral : la Turquoise, l’initiation et le mystère  

Est 

La Lune des Arbres en Bourgeons (21 mars - 19 avril) : 
 Totem animal : le Faucon saure, l’acuité et l’optimisme  
 Totem végétal : le Pissenlit, le nettoyage et la sincérité  
 Totem minéral : l’Opale de feu, l’ouverture et l’énergie  
La Lune du Retour des Grenouilles (20 avril - 20 mai) : 
 Totem animal : le Castor, le changement et l’agilité  
 Totem végétal : le Camas Bleu, la douceur et la beauté  
 Totem minéral : la Chrysocolle, la stabilité et la loyauté  
La Lune de la Plantation du Maïs (21 mai - 20 juin) : 
 Totem animal : le Cerf, l’illumination et la créativité  
 Totem végétal : le Millefeuille, l’écoute et l’intérêt  
 Totem minéral : l’Agate mousseuse, l’embellissement et la guérison  

Sud 

La Lune du Soleil Fort (21 juin - 22 juillet) : 
 Totem animal : le Colibri doré, la perception et les relations  
 Totem végétal : l’Églantier, l’inspiration et la sagesse  
 Totem minéral : l’Agate cornaline, la beauté et l’amour  
La Lune des Baies Mûres (23 juillet - 22 août) : 
 Totem animal : l’Esturgeon, la force et la profondeur  
 Totem végétal : le Framboisier, le paradoxe et le courage  
 Totem minéral : le Grenat et le Fer, la bonté et la clairvoyance  
La Lune de la Moisson (23 août - 22 septembre) : 
 Totem animal : l’Ours Brun, l’enthousiasme et la persévérance  
 Totem végétal : la Violette, l’action et la tendresse  
 Totem minéral : l’Améthyste, la justice et la protection  

Ouest 

La Lune du Vol des Canards (23 septembre - 23 octobre) : 
 Totem animal : le Grand Corbeau, l’envol et l’instinct grégaire  
 Totem végétal : la Molène, la cordialité et l’apaisement  
 Totem minéral : le Jaspe, l’énergie et l’union  
La Lune du Gel (24 octobre - 21 novembre) : 
 Totem animal : le Serpent, l’ambition et la mutation  
 Totem végétal : le Chardon, la croissance et la canalisation  
 Totem minéral : le Cuivre et la Malachite, la purification et l’enseignement  
La Lune des Longues Neiges (22 novembre - 21 décembre) : 
 Totem animal : l’Élan, le partage et la spiritualité  
 Totem végétal : l’Épinette noire, la communication et la justice  
 Totem minéral : l’Obsidienne, le rayonnement et la transmission de pensée  
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L’ANIMAL TOTEM 
 

Le Totem de vie 

Le totem de vie est le totem qui nous suivra durant toute notre existence, sauf si nous avons subi un changement 
important dans notre vie, tel un choc psychologique ou une prise de conscience soudaine. Quoi qu’il en soit, 
seul un changement brusque de personnalité entraîne un changement de totem de vie imminent. Sans cela, notre 
totem de vie nous reste attribué tout au long de celle-ci. 

Le Totem de voyage 

Le totem de voyage est un messager temporaire, un guide à suivre qui nous instruit. Observer l’apparition d’un 
Animal dans notre vie, une affection soudaine que l’on porte à un Animal. 

Le Totem messager 

Ce totem est présent pour nous avertir, ou nous donner un message spirituel pour le jour en cours et/ou ceux 
proches à venir. Observer les comportements ou l’apparition d’Animaux pour le découvrir. 

Le Totem ombre 

Ce totem nous montre nos points faibles, ce que nous devons combattre en nous. Il nous teste, et une fois 
vaincus ces défauts qu’il décèle en nous, il disparaît satisfait. Il peut alors y en avoir un second, qui fera son 
apparition. Pour le trouver, analyser nos peurs et tous ce que nous appréhendons.  

Les Totems directionnels 

Selon la tradition Amérindienne, nous possédons tous un Totem animal directionnel ; ils sont au nombre de 9 et 
appartiennent à chacun des neuf mondes : 
• Est : L’animal nous guide vers nos plus grands défis spirituels et nous protège sur la voie de l’illumination.  
• Sud : L’animal protège notre enfant intérieur ; il nous rappelle aussi les moments où nous devons faire preuve 
d’humilité et accorder notre confiance afin que l’innocence équilibre notre personnalité.  
• Ouest : L’animal nous mène vers notre vérité personnelle et vers nos réponses intérieures. Il nous indique aussi 
le sentier à prendre pour atteindre nos buts.  
• Nord : L’animal donne de sages conseils sur quand parler et quand se taire. Il nous rappelle aussi de rendre 
grâce pour les bénédictions de chaque jour. 
• Au-delà : L’animal nous enseigne à rendre hommage à la Grande Nation des Étoiles ; il nous rappelle que nous 
venons des étoiles et que nous retournerons vers les étoiles. Cet animal est aussi le gardien de l’espace du rêve ; 
c’est notre clé personnelle d’accès aux autres dimensions.  
• En deçà : L’animal nous renseigne sur l’intérieur de la Terre ; il nous indique comment rester branché et dans 
la bonne voie.  
• Au-dedans : L’animal nous enseigne comment trouver la joie de notre cœur et comment rester fidèle à nos 
vérités personnelles. C’est aussi le gardien de notre espace sacré, de la place qui nous appartient à nous seul et 
que nous partageons seulement sur invitation. 
• À la droite : Cet animal protège notre aspect masculin et nous enseigne que, quel que soit le côté où nous nous 
tournons, il restera notre protecteur intime. Cet animal est aussi garant de notre courage et de notre esprit 
guerrier. 
• À la gauche : Cet animal protège notre aspect féminin et nous enseigne que nous devons apprendre à recevoir 
l’abondance aussi bien qu’à nous nourrir et à nourrir les autres. L’animal est aussi notre maître face aux liens et 
au maternage. 

Les Totems primordiaux 

Mais par-delà tous les Totems, les plus important dans notre être sont le Totem Âme, qui est notre Totem 
primordial, le Totem Esprit et le Totem de personnalité.  
• Le Totem Âme, comme le nom l’indique, est notre nature profonde, notre être véritable, notre identité propre. 
• Le Totem Esprit est celui de nos aspirations, de notre voie, de nos choix, de nos décisions… 
• Le Totem de Personnalité, quant à lui, englobe notre caractère, notre comportement, notre apparence, nos buts 
et notre destinée.  
N’oublions pas qu’un Totem peut changer ; mais ceci ne se fera que si nous décider de changer le cours de notre 
vie, ou par un choc psychologique par exemple. 
 

•	  
 





TABLE	  DES	  MATIÈRES	  
 
:: Abeille : la Communauté, le Travail, la Fête.  
:: Addax : l’Endurance, la Survie ; voir > Antilope. 
:: Aigle : la Sagesse, l’Autorité et le Pouvoir, le Courage.  
:: Alligator : voir > Crocodile. 
:: Alouette : la Messagère, l’Allégresse. 
:: Âne : l’Humilité, la Pauvreté, l’Ascétisme, l’Initiation, la Patience. 
:: Anguille : la Protection. 
:: Antilope : l’Instant Présent, l’Efficacité, la Féminité. 
:: Ara : voir > Perroquet. 
:: Araignée : l’Infini, la Patience, la Réceptivité, l’Énergie Féminine, la Créativité, la Destinée.  
:: Aurochs : voir > Bison. 
:: Autruche : la Vigilance, la Rapidité, la Perspicacité. 
:: Baleine : la Mémoire, la Sagesse, la Longévité. 
:: Basilic : la Luxure. 
:: Belette : l’Art de la Dérobade, la Guérison.  
:: Bélier : la Percée, la Réussite.  
:: Bélouga : voir > Baleine.  
:: Bernache : voir > Oie Bernache. 
:: Biche : la Féminité, la Douceur, la Grâce. 
:: Bison : la Prière, l’Abondance. 
:: Blaireau : le Dynamisme, la Persévérance, le Guérisseur.  
:: Bœuf : l’Antithèse du Taureau ; voir > Taureau. 
:: Bouc : la Faute. 
:: Bouquetin : voir > Chevreuil. 
:: Bousier : voir > Scarabée. 
:: Budorcas : voir > Takin. 
:: Buffle : la Force, l’Abondance, la Fertilité. 
:: Caïman : voir > Crocodile. 
:: Canard : la Fidélité, l’Initiation. 
:: Carcajou : la Chasse, la Férocité. 
:: Casoar : le Fonceur. 
:: Castor : le Bâtisseur, l’Être d’Action, le Professionnel.  
:: Centaure & Bucentaure : la Concupiscence ; voir aussi > Monstre, Dragon. 
:: Cerbère : le Gardien ; voir > Dragon. 
:: Cerf : la Fierté, l’Indépendance, le Leadership, la Négociation, le Guérisseur.  
:: Chacal : le Messager de la Mort. 
:: Chameau : la Sobriété, la Rebuffade, la Patience, la Tolérance. 
:: Chamois : voir > Chevreuil. 
:: Chat : l’Observation, la Sensualité, l’Indépendance, la Magie, la Méditation.  
:: Chauve-Souris : la Renaissance. 
:: Chenille : la Transmigration. 
:: Cheval : la Puissance, la Vitalité, la Terre, le Voyage, la Fougue, la Liberté, la Passion.  
:: Chèvre : la Pureté, l’Innocence, la Résistance. 
:: Chevreuil : le Dévouement au groupe, le Sacrifice. 
:: Chien : le Conseil, la Fidélité, la Loyauté.  
:: Chimère : voir > Cerbère. 
:: Chinchilla :  
:: Chouette : le Détachement, le Changement, la Sagesse, la Vigilance ; voir aussi > Hibou. 
:: Cigale : la Prodigalité, l’Insouciance. 
:: Cigogne : la Protection, la Conception, la Longévité. 
:: Coccinelle : la Chance, l’Innocence, la Pureté. 
:: Cochon – Porc : l’Ignorance, la Débauche. 
:: Colapte Doré : voir > Pic-Vert. 
:: Colibri : l’Élégance et la Souplesse, le Courage et la Sagesse, la Joie, l’Amour, le Semeur de Vie.  
:: Colombe : la Féminité, la Paix, la Pureté, l’Espoir. 
:: Condor : la Conscience, la Guidance, la Purification.  
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:: Coq : la Fierté, la Gloire, le Solaire, la Résurrection, la Bravoure. 
:: Corbeau : la Magie, l’Intelligence, le Messager Divin, le Courage, l’Amitié, l’Idéal.  
:: Corneille : la Loi.  
:: Couguar : le Leadership. 
:: Coyote : l’Illusion, l’Adaptabilité, la Bouffonnerie. 
:: Crabe : la Perception, la Protection, la Rapidité de Décision. 
:: Crapaud : la Protection, le Succès. 
:: Crocodile : la Duplicité, l’hypocrisie, la Contradiction, la Connaissance Occulte. 
:: Cygne : l’Amour, la Profondeur, la Grâce, la Confiance, la Beauté.  
:: Daim : la Douceur et la Gentillesse. 
:: Daman : la Coopération. 
:: Dauphin : le Souffle-Énergie.  
:: Dindon sauvage : le Don, le Dépouillement. 
:: Dingo : voir > Loup. 
:: Dorcas : la Grâce, la Fragilité. 
:: Dragon : l’Ego.  
:: Échidné : la Solitude, l’Isolement. 
:: Écrevisse : voir > Crabe. 
:: Écureuil : l’Approvisionnement, l’Épargne, la Prévoyance. 
:: Élan : l’Endurance.  
:: Éléphant : la Paix, la Stabilité, la Longévité, la Puissance.  
:: Épervier : la Séduction. 
:: Escargot : la Fertilité. 
:: Esturgeon : voir > Saumon. 
:: Étourneau : l’Aventurier. 
:: Faisan : la Maîtrise. 
:: Faucon : le Messager, la Mémoire. 
:: Fennec : la Sédentarité, l’Inhibition. 
:: Flamant Rose : voir > Phœnix. 
:: Fouine : la Curiosité, le Sans-Gêne. 
:: Fourmi : la Patience, la Confiance.  
:: Furet : la Curiosité, la Solitude, la Prévoyance. 
:: Gazelle : voir > Antilope ou Dorcas. 
:: Gerfaut : voir > Faucon. 
:: Girafe : la Paix, l’Amitié. 
:: Goéland : la Liberté, l’Indépendance. 
:: Grenouille : la Purification, le Renouvellement, la Fertilité, l’Abondance, la Transformation.  
:: Griffon : la Protection. 
:: Grillon : la Chance. 
:: Grue : la Connaissance secrète, la Longévité.  
:: Hamster :  
:: Hérisson : l’Avarice, la Gourmandise, la Protection contre la Foudre. 
:: Héron : la Purification, la Connaissance de Soi. 
:: Hibou : le Flair, la Divination, le Savoir. 
:: Hippocampe : le Respect du Père, la Fidélité, la Franchise. 
:: Hippopotame : la Fécondité, l’Endurance, la Stabilité. 
:: Hirondelle : la Bonne Compagnie, la Fidélité, la Fécondité, l’Alternance. 
:: Huard : la Noblesse de Caractère, la Fierté, la Représentativité. 
:: Hydre : voir > Cerbère. 
:: Iguane : la Contemplation. 
:: Jaguar : la Clairvoyance. 
:: Lamantin : voir > Sirène. 
:: Lapin : la Peur, l’Obstination, la Finesse. 
:: Lézard : la Rêverie. 
:: Libellule : l’Illusion, le Changement.  
:: Licorne : la Justice. 
:: Lièvre : la Renaissance, l’Équilibre. 
:: Lion : la Force, le Courage. 
:: Loir : la Dissimulation, le Repos. 
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:: Loup : la Famille, l’Endurance, l’Intuition, l’Apprentissage.  
:: Loutre : la Joie, la Serviabilité.  
:: Lynx : le Porteur des Secrets, la Voyance.  
:: Mangouste : la Vigilance, la Solidarité. 
:: Marmotte : la Douceur, la Tendresse, la Sensibilité. 
:: Martre : la Chasse, le Dévouement, l’Équité. 
:: Merle : l’Appel Intérieur. 
:: Milan : voir > Aigle. 
:: Mille-Pattes : l’Ego, la Jalousie. 
:: Monstre : l’Ego ; voir > Dragon, Griffon, Serpent. 
:: Mouffette : la Réputation.  
:: Mouton : l’Innocence, la Conformité, la Douceur. 
:: Nandou : voir > Autruche. 
:: Nahual : le Jumeau animal, l’Ange Gardien. 
:: Œuf : le Cosmos, la Perfection. 
:: Oie Bernache : la Serviabilité. 
:: Oie Blanche : la Fidélité, l’Innocence, l’Entêtement, la Vigilance. 
:: Oie des Neiges : la Vigilance, l’Endurance, la Puissance créatrice.  
:: Oiseau : la Légèreté. 
:: Oiseau-Mouche : voir > Colibri. 
:: Opossum : la Feinte, l’Astuce.  
:: Orignal : voir > Élan.  
:: Ornithorynque : l’Hybridation, la Transgénération, la Chimère. 
:: Orque : la Gardienne de la Mémoire Cosmique. 
:: Oryx : le Vagabond, le Nomade ; voir > Antilope. 
:: Ours : La Solitude, l’Introspection, le Courage, la Force et la Sagesse.  
:: Outarde : la Fécondité, l’Incorporation de l’Âme.  
:: Panda : l’Équilibre, la Force Tranquille, la Détermination.  
:: Panthère Noire : le Courage, la Bravoure.  
:: Paon : la Vanité, la Fierté, la Beauté, la Complétude. 
:: Papillon : la Métamorphose, la Transformation, la Renaissance.  
:: Pégase : voir > Cheval Ailé. 
:: Pélican : la Solidarité, le Dévouement, le Sacrifice. 
:: Perdrix : la Spirale Sacrée, la Discrétion. 
:: Perroquet : le Contrôle des Émotions, la Communication, l’Attention, l’Intuition. 
:: Petit-Duc : voir > Hibou. 
:: Phoque : l’Amour, le Dilemme, la Communauté.  
:: Phœnix : la Renaissance, l’Immortalité, la Longévité. 
:: Phoque : l’Amour, l’Inhibition, le Refoulement. 
:: Pic-Vert : l’Imagination, l’Émerveillement. 
:: Pie : l’Accumulation des Connaissances, l’Intelligence, le Nettoyage. 
:: Pieuvre : le Réseau de Relation. 
:: Plume : l’Air, le Céleste, la Prière. 
:: Poisson : la Souplesse, la Négociation, la Diplomatie. 
:: Porc : voir > Cochon. 
:: Porc-Épic : l’Innocence, la Foi, la Confiance. 
:: Poule : l’Instinct Maternel. 
:: Poulpe : voir > Pieuvre. 
:: Puma : l’Énergie du Pouvoir, le Commandement.  
:: Putois : la Réputation.  
:: Pygargue : voir > Aigle. 
:: Rat : l’Intelligence Laborieuse, la Prolifération. 
:: Ratel : le Courage, la Hardiesse. 
:: Raton-Laveur : la Générosité, la Dextérité, l’Habilité. 
:: Renard : le Camouflage, la Ruse. 
:: Renne : voir > Élan. 
:: Requin : le Prédateur, la Sagesse, la Protection, la Férocité, la Voracité, la Terreur. 
:: Rhinocéros : l’Immortalité, l’Assurance, la Sagesse. 
:: Roitelet : l’Humilité, l’Ingéniosité.  
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:: Rossignol : l’Amour. 
:: Salamandre : la Patience, l’Attention. 
:: Sanglier : le Guerrier. 
:: Saumon & Esturgeon : la Sagesse, le Rajeunissement, la Prospérité, l’Abondance, la Fertilité.  
:: Sauterelle : la Légèreté, la Détermination, Aller de l’Avant. 
:: Scarabée : l’Éternel Retour, le Renouveau, la Renaissance. 
:: Scolopendre : voir > Mille-Pattes. 
:: Scorpion : la Transformation, la Vengeance. 
:: Serpent : la Transformation, l’Énergie vitale, la Fécondation.  
:: Serpentaire : la Noblesse, la Chevalerie, vaincre les Peurs. 
:: Singe : la Liberté, la Détente, l’insouciance, l’Intelligence. 
:: Sirène : la Séduction Fatale. 
:: Souris : l’Examen Minutieux.  
:: Suricate : la Vigilance ; voir > Mangouste. 
:: Takin : la Non-Violence ; voir > Antilope. 
:: Tapir : le Solitaire, le Routinier. 
:: Tatou : la Protection, les Frontières.  
:: Taupe : l’Intuition, le Sentir. 
:: Taureau : la Richesse, les Bienfaits, la Prospérité.  
:: Tétras : la Poésie. 
:: Tigre : l’Imprévisibilité, la Vivacité, la Force, la Puissance, la Détermination. 
:: Tortue : la Déesse de l’Énergie et la Mère Éternelle, le Bouclier. 
:: Toucan : le Charisme, l’Attraction, la Communication, le Chant. 
:: Tourterelle : l’Optimisme, le Changement, la Féminité, le Renouveau. 
:: Truie : la Générosité, la Découverte, l’Abondance.  
:: Vache : la Nourriture, la Mère Nourricière.  
:: Vautour : la Guérison, la Purification, le Changement. 
:: Vison :  
:: Vouivre : voir > Dragon. 
:: Wapiti : l’Endurance ; voir Cerf. 
:: Ysatis : voir > Renard. 
:: Zaglossus : voir > Échidné. 
:: Zibeline : la Solitude, la Liberté, l’Indépendance, l’Autonomie. 
 

•	  
 
ANNEXE 1 : La Maîtrise de la Vouivre - par Kintia Appavou et Régor R. Mougeot 
 
ANNEXE 2 : Le Corbeau dans la culture scandinave - par Didier Lafargue 
 

•	  
 



LES	  TOTEMS	  
 

:: Abeille : la Communauté, le Travail, la Fête.  

On récoltait déjà le miel d’Abeille aux époques les plus reculées de l’humanité. Il était utilisé à des fins 
médicinales. La cire servait, quant à elle, à confectionner des bougies, des cataplasmes et des réparations 
dentaires. Puis elle fut utilisée afin de façonner les objets en métal selon la technique de la « cire perdue ». 
En Égypte, c’est en partie avec cette même cire que l’on momifiait les cadavres. Dans le christianisme, on 
pensait que les Abeilles vivaient du parfum des fleurs, et elles étaient donc un symbole de pureté et 
d’abstinence. La douceur du miel était utilisée pour les orateurs et devient donc un symbole mythologique. 
Ainsi, elle symbolisa le Christ et la clémence divine, tandis que le dard de l’Abeille, source de blessure, 
évoquait la séparation des élus et des damnés au moment du Jugement Dernier. 
Abeille symbolise la communauté ainsi que la fête. Elle est souvent associée à l’idée d’ascension sociale. 
Animal primordial des événements heureux, ou tout simplement de l’existence mystérieuse et merveilleuse de la 
vie. Abeille nous enseigne qu’une vie harmonieuse en communauté existe. Elle n’est peut être pas très forte, 
mais elle a pour elle la puissance de la sagesse, de la vertu et de l’amour. Elle est organisée, travailleuse, 
sociable, prête à tout pour défendre sa ruche. Elle est porteuse d’un grand symbole, qu’en tant que totem elle 
nous apprend à regarder : le symbole de la collaboration et de l’organisation ; car, seule, Abeille n’est rien. Par 
son travail acharné, Abeille permet à énormément d’espèces végétales de se reproduire et, de ce travail en 
harmonie entre elles, est produit le miel, aliment aux mille vertus, nectar des dieux. Abeille est encore une 
communicatrice hors pair. En Occident, elle est appelée « oiseau de Marie » ou « oiseau de Dieu ». Elle est le 
symbole de l’âme. Lorsqu’une personne voit Abeille en rêve, c’est en fait le symbole de sa mort prochaine 
qu’elle voit partir en bourdonnant. Mais lorsque Abeille entre dans la bouche d’un mort, celui-ci reviendrait à la 
vie. Ce symbole de résurrection est né du fait que lorsque Abeille hibernait, on les pensait mourantes. Elle est 
donc un symbole de résurrection, d’éloquence, de poésie, d’intelligence, du maître de l’ordre et de la prospérité, 
symbole royal ou impérial. Évidemment, ce ne sont pas des présages à prendre aux mots, mais de façon 
imagée : elle aide à la renaissance de son SOI intérieur, de la réincarnation. Dans certains textes de l’Inde, 
Abeille représente l’esprit s’enivrant du pollen de la connaissance. Les Méditerranéens, quant à eux, leur prêtait 
des émotions humaines telles que le courage, la pudeur, le zèle, la propreté, la capacité de vivre en harmonie en 
communauté, et également des dons artistiques.  
Les idées symboliques d’ordre, d’industrie, de charité, que l’on rattache de nos jours à Abeille sont relativement 
récentes. Pour les Anciens, elle est avant tout un emblème de résurrection et d’immortalité, ainsi qu’un symbole 
solaire. En Égypte, elle serait née des larmes de Rê, le dieu solaire, et est associé au roi de la Basse-Égypte, bîty 
qui désigne également l’apiculteur. Ouvrières laborieuses, innombrables et organisées, elles travaillent tant sur 
le plan temporel que sur le plan spirituel. Par leur vol, elles relient la terre au ciel et symbolisent les âmes dans 
leur migration (âmes des morts) ou leur élévation (âmes des initiés). L’égyptologue Alexandre Moret signale 
une Abeille sculptée dans les stucs d’un monument et accompagnant un fœtus entouré d’épis. Conjuguée avec 
les épis, est-elle un symbole de fertilité ? Ou Abeille Nourricière va-t-elle (re)donner la vie au fœtus ? Si le miel 
nourrit les vivants, il est aussi symbole d’immortalité et de résurrection dans tout le monde antique. On l’offrait 
aux mânes des morts pour leur assurer une protection dans l’au-delà. Hérodote et Strabon rapportent qu’en 
Assyrie, on enduisait de cire les corps des notables défunts avant de les ensevelir sous le miel. Glaucus fils de 
Minos et de Pasiphaé, tombé mort dans une cuve, revient à la vie après que ses lèvres aient été en contact avec 
le miel dans lequel il gisait. 
Chez les Celtes, l’insecte mellifère est une manifestation de la déesse Mère Henwen qui enfanta un grain de blé 
et une Abeille. Le miel est l’un des ingrédients de la boisson des dieux, l’hydromel, et confère à l’insecte qui le 
conçoit le statut particulier qu’ont les créatures divines. Dans le monde gréco-romain, Abeille est également 
assimilée à la déesse Mère, dont Déméter, Cérès pour les latins, déesse vierge du blé, et Artémis sont des 
représentations. Abeille est un des attributs d’Artémis d’Éphèse représenté sur les statues polymastes de la 
déesse, et l’insecte figure de façon continue au long des siècles sur les monnaies éphésiennes. 
On lui porte depuis la nuit des temps un rôle initiatique et liturgique. À Éleusis et à Éphèse, les prêtresses de 
Déméter et d’Artémis portent le nom d’« Abeilles ». Le grand-prêtre de l’Artémision d’Éphèse, qui par sa 
consécration devenait parèdre d’Artémis, était dit « seigneur des Abeilles ». À Delphes, la Pythie était parfois 
appelée « l’Abeille delphique ». Apollon, le frère d’Artémis, envoya aux Hyperboréens le deuxième temple de 
Delphes. Celui-ci avait été façonné par des Abeilles. Dans l’Iliade, Homère qualifie les Amazones d’Abeilles 
belliqueuses. Artémis en était la reine. 
Serpent et Abeille sont analogues sur le plan symbolique, et sont complémentaires. Serpent symbolise l’esprit, 
Abeille l’âme. Tout deux sont de nature ignée : ils piquent et inoculent le feu dans la chair. Serpent Python est 
une incarnation de la Terre et son nom signifie « putréfaction féconde ». Or Abeille, dans l’antiquité, était 
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censée naître de la putréfaction d’un animal, Lion ou Taureau (animaux solaires) et, tout comme Serpent, elle 
sortait des cavités de la terre. De même, si Abeille s’envole, Serpent quant à lui, se hisse dans l’arbre du milieu 
du jardin d’Eden ou le long du caducée, deux symboles du pôle, l’axe qui relie la Terre au Ciel. En hébreu, le 
mot pour dire Abeille possède la même racine que dabar, la « parole », raison pour laquelle les kabbalistes 
rapprochent Abeille et le bourdonnement de la ruche du Verbe Créateur. Au Moyen-Âge, on parle du « chant » 
de Abeille, chant véritablement sacré, puisque que Abeille porte en elle une parcelle de l’Intelligence divine. 
Rassemblées en essaim ou dans une ruche, ces milliers de parcelles se trouvent reliées entre elles pour ne former 
qu’un seul corps – le corps mystique du Christ – dont la tête est le roi (la reine). L’ensemble est une allégorie de 
l’Église qui, selon l’enseignement de Saint Paul, possède à sa tête le Christ-Roi. La communauté des Abeilles 
est donc un symbole de retour à l’unité, et de réunification. De double nature, du fait qu’elle fabrique le miel et 
qu’elle pique, Abeille personnifie le Christ aux douces paroles ou au contraire, le Christ-Juge de la fin des 
temps. Elle est aussi un des symboles de la Vierge Marie. 
Abeille possède six pattes, et son abdomen est divisé en six segments. Le nombre 6 lui est attribué, du fait aussi 
que les alvéoles de cire qu’elle fabrique sont hexagonales. L’hexagone est la figure géométrique dans laquelle 
peut s’inscrire une étoile à six branches, symbole du macrocosme, du divin et du spirituel. 
 

En tant qu’animal totem, Abeille nous apprendra donc à devenir organisé, méticuleux, sociable. Mais également à 
prendre soin de soi et de son entourage, avec respect et parcimonie. Elle nous enseigne à nous recadrer, à 
prendre des décisions, ainsi que connaître son soi profond. Abeille nous incite à remettre notre vie en question, et 
à renaître avec des idées créatives, voir le bon côté de chaque chose, avoir goût en notre vie et savoir la savourer 
divinement ! 

 

:: Addax : l’Endurance, la Survie ; voir > Antilope. 

D’allure est lourde et maladroite, excellent grimpeur, nomade, très farouche, lourd et massif, Addax s’essouffle 
vite. C’est une Antilope vivant dans les déserts d’Afrique, dont la distribution s’étendait à l’origine de l’Ouest 
du Sahara et de la Mauritanie à l’Égypte et au Soudan. Elle vit aujourd’hui dans la partie Sud-Ouest du Sahara, 
et se trouve en nombre plus réduit de l’autre côté de la mer Rouge, au Proche-Orient. Son habitat est le désert. 
Il a la faculté, comme l’Oryx, de détecter des pluies à une distance 200 à 400 km, et de déterminer ainsi les 
zones propices au pâturage. Il effectue de grands mouvements migratoires, en relation étroite avec les pâturages 
formés suite aux chutes de pluie. Pour éviter la perte de ses réserves liquides, l’Addax, pendant les périodes les 
plus chaudes de la journée, se couche dans une cuvette creusée à l’ombre d’une dune, sous le couvert d’un arbre 
ou d’une touffe de graminée. Il est capable de vivre là où toute vie semble impossible. Ils sont grégaires et 
vivent en petits troupeaux de deux à dix individus.  
L’Addax mesure entre 95 et 115 cm de hauteur au garrot. Les deux sexes ont de gracieuses cornes annelées 
enroulées en spirale ouverte, et atteignant 89 cm de long. Bien adapté au désert, l’Addax possède de grands 
sabots qui lui permettent de courir sur le sable. Les jeunes ont une robe de couleur brun foncé, uniforme. Sinon 
ils ont la tête d’un gris plus ou moins foncé, à deux taches blanches très nettes qui se réunissent sur le chanfrein. 
Le front est garni d’une crête de poils foncés. La croupe, le dessous du corps et les membres sont blancs. Au 
printemps, le dos et les flancs sont d’un blanc grisâtre, mais deviennent plus foncés en automne. La queue, 
terminée par un toupet noir, n’atteint pas les jarrets. 
L’Addax est un mammifère strictement herbivore et ruminant. En mangeant des feuilles et des melons sauvages, 
il peut passer la plus grande partie de sa vie sans boire. Il trouve sa nourriture dans les ergs, étendues dunaires 
où, contre toute attente, des espèces végétales arbustives et herbacées poussent sur les flancs dunaires exposés 
aux vents, ainsi que dans les cuvettes formées par les systèmes à dunes entrecroisées qui piègent l’eau de pluie, 
mais également dans les regs, zones arides, couvertes de cailloux et de graviers, et où la végétation est très 
clairsemée. 
 

:: Aigle : la Sagesse, l’Autorité et le Pouvoir, le Courage.  

Ses plumes sont souvent utilisées dans des rituels sacrés. Il aide à prendre du recul pour analyser notre vie. Il 
offre l’objectivité et la clarté d’esprit nécessaires aux prises de décisions et à la recherche des priorités. 
Représente l’Esprit, l’habileté de vivre dans le domaine de l’esprit tout en restant branché et équilibré dans le 
domaine terrestre. Aigle apporte l’éveil et l’illumination. Il enseigne à regarder vers les hautes sphères pour que 
votre cœur atteigne le Soleil et que vous appreniez à aimer l’ombre aussi bien que la lumière. Aigle incarne la 
force divine. Il peut aller très haut dans le ciel, plus haut que n’importe quel être vivant et, il est assimilé au 
Grand Esprit. Il domine du regard l’ensemble de la vie. Aigle enseigne qu’il est nécessaire de considérer aussi 
bien les événements positifs que les événements négatifs, les faces d’ombres et de lumière, ce qui aide à 
poursuivre le développement de son moi propre. C’est par la mise à l’épreuve de sa force d’âme qu’une 
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personne peut acquérir la force de l’Aigle. Les plumes d’Aigle sont utilisées par les chamanes pour guérir l’aura 
des personnes malades. Venez au bout de vos peurs, regardez au-delà de votre horizon, reliez-vous à l’élément 
aérien et volez ! C’est ce à quoi exhorte Aigle. Roi des oiseaux, il accompagne ou il représente les plus grands 
dieux et les plus grands héros. Il est l’attribut de Zeus, l’emblème impérial de César et de Napoléon. Aigle est 
aussi le symbole primitif et collectif du père et de toutes les figures de la paternité. Symbole aussi des états 
spirituels supérieurs, de contemplation. Il possède un pouvoir de rajeunissement. Sa vue perçante en fait un 
clairvoyant. Aigle est l’un des emblèmes de l’orgueil. Dans l’antiquité méditerranéenne, on interprète le vol des 
Aigles pour percevoir les volontés divines. Oiseau solaire, Aigle est le substitut du Soleil dans les mythologies 
asiatique et amérindienne. Pour les Grecs, les Aigles partis de l’extrémité du monde suivent la trajectoire du 
Soleil, qui coïncide avec l’axe du monde. Chez les Aztèques, le cœur des guerriers sacrifiés est offert en pâture 
à Aigle Solaire. On les appelle les gens de l’Aigle. Les hommes sacrifiés à Aigle Solaire nourrissent le Soleil et 
l’accompagnent dans sa course. L’Aigle fixant le soleil, est symbole de la perception directe de la lumière 
intellective. Le conflit, dans l’imagerie, est souvent symbolisé par le combat de Aigle et de Serpent. 
Votre caractéristique première ? La distance. Avec les gens, les choses, les événements. Vous ne vous laissez 
que très rarement atteindre par ce qui se passe autour de vous. Pas par indifférence ou égoïsme, comme on le 
croit parfois. Seulement, vous utilisez votre remarquable esprit de synthèse. Vous faites une grande confiance à 
vos capacités, et vous avez raison ! Vous vous débrouillez toujours, sans forcément beaucoup d’efforts, pour 
que les situations tournent à votre avantage, ou du moins pour limiter la casse. On dirait parfois qu’un sixième 
sens vous guide ! Vous n’en êtes pas moins un vrai bourreau de travail, mais savez porter votre effort au bon 
endroit et au bon moment. Votre boss, vos collaborateurs ou vos clients vous adorent et vous recommandent 
chaudement. Le risque est qu’à force de louanges, vous deveniez accro aux compliments. Surtout que l’idée 
d’avoir une cour de fidèles vous paraît tout à fait séduisante ! Attention donc aux flatteurs, qui pourraient 
profiter de vous. Heureusement pour vous, votre sagesse ira en s’accentuant avec l’âge : vos expériences vécues 
vous enrichiront, et vous saurez de mieux en mieux faire le tri au sein de votre entourage. Sur le plan privé, vous 
saurez faire preuve d’une patience quasi infinie avec vos proches, les enfants notamment. Mais vous aurez 
parfois du mal à vous intéresser aux petites tracasseries de la vie quotidienne. Votre conjoint devra forcément 
être du genre dévoué et compréhensif. 
Ceux qui s’identifient au totem Aigle se reconnaissent à la puissance de leur capacité de visionnaire, que ce soit 
une vision à court ou à long terme. L’esprit de ce totem encourage au développement de l’intuition dans votre 
vie quotidienne. Aigle apporte des enseignements sur les meilleures manières d’élever votre perspective et de 
prendre du recul par rapport aux situations les plus diverses. Faites appel à l’esprit du totem Aigle pour gagner 
en puissance d’observation et vous concentrer sur les tâches que vous devez accomplir. De plus, ce totem est un 
bon compagnon pour développer votre conscience spirituelle. 
Aigle est un totem dont les attributs et significations sont nombreuses. En voici les plus courants : le messager 
du monde des esprits, le pouvoir de concentration, la capacité à prendre les devants lorsque le moment opportun 
se présente, le pouvoir de voir loin, d’avoir une vision claire des situations. L’animal totem Aigle appartient au 
domaine de la sagesse des oiseaux. De ce fait, il porte les attributs qui sont associes à la capacité de voler et de 
toucher des hauteurs inaccessibles au êtres ordinaires. Aigle peut voler haut dans le ciel sans effort apparent. 
Comme la plupart des totems oiseaux, cet animal pouvoir est souvent considéré comme un messager porteur des 
messages venant du monde des esprits et de l’invisible. Si vous avez Aigle comme totem, vous pouvez être 
enclin à jouer avec des outils de divination et à utiliser votre intuition pour guider vos pas dans la vie. Lorsque 
Aigle se présente dans votre vie, soyez sensible aux messages qu’il peut vous apporter et soyez réceptif à votre 
propre intuition. 
Aigle nous invite à concentrer notre attention dans notre vie quotidienne. Lorsque vous ressentez la présence de 
cet animal protecteur, évitez les distractions et concentrez-vous sur la tâche à accomplir. En même temps, Aigle 
est connu pour prendre de la hauteur facilement. Cet animal a le pouvoir d’apporter un soutien utile pour 
acquérir une perspective de plus haut niveau sur une question ou un projet qui vous préoccupe. Lorsque Aigle 
apparaît dans votre vie, il est sans doute temps d’être moins distrait par les détails, et de vous concentrer sur une 
perspective plus globale. En vous appuyant sur l’énergie de l’esprit de l’aigle, vous êtes encouragé à envisager 
clairement ce qui vous attend et défier tous les obstacles qui pourraient se trouver sur votre chemin. Utilisez 
votre pouvoir de vision et votre clarté d’esprit pour guider vos actions. Aigle est connu pour être un oiseau de 
proie remarquable. Avoir cet animal comme guide spirituel ou totem met l’accent sur votre capacité à diriger et 
influencer les autres. Quand Aigle se présente dans votre vie, cela pourrait signifier qu’il est temps de prendre 
plus d’initiatives et d’être plus actif. 
Aigle symbolise le pouvoir de l’observation. L’esprit de cet animal totem peut indiquer que vous avez 
l’opportunité d’étudier attentivement une situation qui vous préoccupe, avant d’agir. La médecine de l’Aigle 
consiste à observer attentivement la situation et d’agir quand le moment opportun est venu. La symbolique de 
Aigle est souvent associée à une capacité de vision puissante. Si vous avez cet animal comme totem, vous avez 
déjà développé, ou êtes en train de développer, votre capacité à avoir des visions fortes. Peut-être même utilisez-
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vous votre intuition de manière clairvoyante pour soutenir vos objectifs dans la vie et vos communications avec 
les autres. Tout comme Aigle peut voir dans les moindres détails à grandes distances, vous êtes capable de 
percevoir ce que les autres ne peuvent voir en temps ordinaire. Vous avez une affinité avec l’exploration des 
grands mystères de la vie et la divination. 
L’Aigle était une des étapes les plus importantes de l’enseignement druidique spirituel et initiatique. En fait le 
Vautour remplaçait souvent l’Aigle, peu fréquent dans certaines régions. Symboliquement, Aigle est l’opposé 
polaire du Serpent. Aigle se retrouve dans toute la tradition celtique et, comme on pouvait s’y attendre, possède 
une grande célérité, une vue perçante et un pouvoir magique. Il existe un dialogue entre le héros Arthur et un 
Aigle, en réalité son neveu Ewilod sous les apparences d’un Oiseau, au cours duquel ce dernier montre une 
profonde sagesse et une grande connaissance de l’Autre Monde. Autre exemple célèbre, l’Aigle de Cilgwry, 
dont le pouvoir permit de retrouver Mabon, le dieu celtique. Dans le texte irlandais « Le Voyage de Maelduin », 
un vieil Aigle se régénère en se baignant dans un lac, acte symbolisant le renouveau de la sagesse à chaque 
génération. Aigle devient ainsi un allié inestimable quand on s’aventure en territoire inconnu.  
 

Aigle vous aide à voir au-delà des niveaux mondains de l’existence visible, car Aigle en tant qu’animal de pouvoir 
est votre connexion avec votre moi de l’âme, votre moi supérieur : Aigle peut vous aider à atteindre le ciel tout en 
gardant les pieds fermement appuyé sur le sol ; il combine ainsi un idéal élevé avec une pratique parfaite. Aigle 
peut vous montrer que les principes et les actions sont parallèles aux expressions de l’esprit. Dans la cosmologie 
Amérindienne, Aigle vole près du Soleil, c’est à dire de la lumière du Grand Esprit. Ainsi, Aigle comme animal 
pouvoir apporte l’illumination, qui est un éclair soudain permettant de voir des vérités spirituelles qui, jusque là, 
étaient obscures et inconnues. 

 

:: Alligator : voir > Crocodile. 

:: Alouette : la Messagère, l’Allégresse. 

L’Alouette possède la particularité de monter très haut dans le ciel et de se laisser tomber brusquement vers le 
sol telle une pierre. Cette caractéristique symbolise l’union des deux forces antagonismes engendrées par le 
monde céleste et le monde terrestre. Messagère, elle tisse le lien entre les dieux ouraniens et les divinités 
chthoniennes. L’Alouette est, dans les croyances populaires, un oiseau de bon augure. Elle est un attribut de 
Cérès/Déméter et oiseau sacré des Gaulois. Elle symbolise l’allégresse, l’ardeur juvénile, l’élan vers la joie. 
 

:: Âne : l’Humilité, la Pauvreté, l’Ascétisme, l’Initiation, la Patience. 

L’Âne a mauvaise réputation ; symbole d’ignorance, d’obstination, de méchanceté, de paresse et de luxure, il fut 
longtemps assimilé aux mondes obscurs, aux forces du mal. Comme Satan, comme la Bête, il incarne le sexe, la 
libido : il exprime les instincts de l’homme lorsqu’il ne les maîtrise pas, la vie dévouée au matérialisme et à la 
sensualité. Pour les Égyptiens, qui croyaient en une vie après la mort, la rencontre de l’Âne Rouge pouvait être 
fatale pour l’âme. Seth, le meurtrier d’Osiris était souvent représenté par un Âne. L’Âne était aussi l’image de 
l’homme profane, l’homme de la glèbe qui n’a pas quitté son lieu de naissance (ses murs) et qui n’est pas initié 
aux mystères des dieux. De même, l’Égyptien des temps pharaoniques avait en horreur tout étranger, 
notamment le nomade asiatique résidant sur les rives du Nil, qu’il considérait comme un ignorant, un Âne. 
En Inde, il sert de monture à plusieurs divinités maléfiques, notamment à Nairrita (gardien de la région des 
morts) et à Kâlarâtiî (aspect sinistre de Dêvi, la Déesse mère de l’hindouisme). De même, dans le bouddhisme 
tibétain, le Mulet ou l’Âne est la monture de Lha-Mo, horrible démone dérivée de l’aspect destructeur de Dêvi. 
Au Moyen-Âge, le Diable était parfois figuré par un homme avec une tête et des sabots d’Âne. Le dieu grec de 
la Fécondité, Priape, connu pour les dimensions impressionnantes de son membre viril, était représenté comme 
un personnage ithyphallique, et souvent aux côtés de cet animal. En Orient comme en Occident, on promenait le 
coupable d’adultère sur un Âne à travers les villages. On faisait de même dans de nombreuses régions françaises 
et italiennes pour le mari qui s’était laissé battre par sa femme, car « il n’est pas homme, et son Âne, emblème de 
sa virilité, doit à ce point de vue subir le châtiment, puisqu’il ne s’est pas montré capable de faire respecter ses 
droits de mari ». Depuis longtemps, l’Âne est ainsi considéré comme un animal ridicule. Les rois eux même se 
punissaient en se traitant d’Âne. Cependant, dans la chrétienté, l’Âne était considéré comme le compagnon 
comprenant le mieux la volonté divine. C’est ainsi qu’on le voit près du berceau de Jésus, ou lorsque celui ci 
entra dans Jérusalem sur un Âne. Les Ânes sont d’une autre nature que vu plus haut, ils sont les symboles de 
l’humilité, de la simplicité, de la pauvreté, du dépouillement (matériel), d’ascétisme, de vérité, de révélation, 
d’initiation, de sagesse et ils possèdent toutes les vertus. Il symbolise aujourd’hui la douceur, malgré la bêtise 
qu’on lui impose, ainsi que la paresse et la luxure. 
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Au sens chamanique du terme, on retiendra que ce totem est un caractère pratique, sociable et persistant. Étant 
souvent dépendant affectivement, il dépérit si ses proches lui sont enlevés. Il incite donc à garder les liens avec 
ceux qui lui sont chers. L’Âne nous enseigne que tout travail devrait être bien fait, peu importe le temps que cela 
prendra pour l’achever. Il nous élève également spirituellement, nous aidant à comprendre les messages de l’au-
delà, et nous enseigne la patience. 

 

:: Anguille : la Protection. 

Anguille, grande dispensatrice de sagesse à l’instar du saumon dont elle fait sa proie, a aussi la réputation d’être 
une protectrice. Les références qu’y fait la mythologie irlandaise donnent à penser que certaines anguilles se 
transforment en armes redoutables quand elles sont « maniées » par un guerrier. Ainsi la fameuse lance de 
Cuchulainn, la Ge-Bolga, tire son nom de l’Anguille. Morrigane elle-même prend la forme d’une Anguille pour 
affronter Cuchulainn au cours d’un combat magique. Un des aspects de la déesse Irlandaise Bodb Cuchulain 
l’ayant touché de sa main sous cette forme reçut d’elle l’art de la dissimulation.  
 

Anguille est un excellent totem animal quand une aide défensive s’avère nécessaire. 
 

:: Antilope : l’Instant Présent, l’Efficacité, la Féminité. 

Il existe de nombreuses espèces de ce mammifère ruminant, tant en Afrique qu’en Asie. Les unes sont de petite 
taille, n’atteignant pas 40 cm au garrot, alors que d’autres dépassent 1,70 m. D’allure élégante, elles ont des 
oreilles longues et pointues, un museau poilu. Leurs pattes, longues et fines, sont terminées par des petits sabots. 
La grâce des Antilopes aux beaux yeux de velours a influencé la culture et les arts des peuples d’Afrique. Les 
Égyptiens de l’Antiquité les vénéraient et ont gravé leur silhouette sur de nombreux monuments. On a retrouvé 
dans les tombes des Pharaons des momies de Gazelles. Les habitants des savanes soudanaises avaient fait de 
l’Antilope le symbole de la féminité et de la fécondité. Ils en sculptaient des figures stylisées qui sont des 
témoignages précieux de l’art africain. Les femmes passaient leurs doigts sur les yeux de ces animaux puis sur 
ceux de leur nouveau-né pour lui donner, pensaient-elles, un regard aussi beau que celui de l’Antilope. 
Antilope est un animal chassé, aussi son avenir est-il toujours incertain. Son principal souci est celui de l’instant 
présent, et elle est concernée par la mortalité et la survie. Antilope indique un dessein supérieur au-delà de 
l’évident. Aussi écoutez attentivement ce que Antilope a à vous dire pendant un voyage chamanique, et regardez 
avec soin ce qu’elle essaie de vous montrer. Antilope développe l’efficacité dans l’action, qui est la clé et 
l’essence de la survie. Elle favorise l’action immédiate et décisive, celle qui vient à bout de la situation présente. 
 

Comme animal pouvoir, Antilope souligne l’importance de faire de son mieux et d’utiliser le temps à sa 
disposition le mieux possible ainsi que la nécessité de soutien et de l’alimentation mentalement, émotionnellement 
et spirituellement plutôt que physiquement. Antilope peut vous donner le pouvoir de renforcer votre mental et 
votre cœur et d’acquérir le courage nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Elle souligne l’importance de 
savoir exactement ce que vous voulez et de vous résoudre à faire quelque chose de positif afin de le réaliser. 
Antilope incite au comportement raisonnable. Elle connaît les ficelles de la vie, les mystères de la vie et de la 
mort. Elle peut agir en vérité et sans peur. L’Antilope correspond aux personnes qui travaillent dans la médecine. 
Elle a toujours des intentions qui profitent au bien de tous. Elle vous conseille de faire confiance à vos facultés 
intérieures et à vos propres forces. 

 

:: Ara : voir > Perroquet. 

:: Araignée : l’Infini, la Patience, la Réceptivité, l’Énergie Féminine, la Créativité, la Destinée.  

Le nombre des pattes de l’araignée est de huit, ce qui renvois à l’infini. Elle est l’infinie diversité dans les 
créations. Huit, c’est deux fois quatre : les quatre vents, les quatre point cardinaux. Araignée représente la 
responsabilité : il nous faut assumer la vie par rapport à ce qui arrive. Nous tissons nous même notre toile du 
destin. Elle nous enseigne qu’il faut regarder au-delà de notre horizon personnel et envisager d’autres 
dimensions. Cet animal est l’énergie féminine de la force créatrice, celle qui tisse les beaux destins. Elle incite à 
créer, créer, toujours créer ! La créativité prodigue l’abondance et la joie. Araignée est un animal totem 
remarquable, symbolisant l’énergie féminine et la créativité. Les araignées sont caractérisées par leur habileté à 
tisser des toiles aux formes complexes et leur patience lorsqu’elles attendent que leur proie tombe dans leur 
piège. Par affinité avec ce totem, vous pouvez avoir une grande faculté de perception et de créativité.  
Araignée est associée à des significations symboliques qui combinent l’ombre et la lumière. Cet animal totem 
correspond à de nombreuses facettes de la vie. Dans de nombreuses cultures, Araignée est admirée pour sa 
capacité à tisser des toiles complexes, miracles d’ingénierie biologique. Si vous avez Araignée comme totem, 
vous avez des affinités avec la créativité. Vous avez la capacité de créer de mettre en œuvre des idées ou des 
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projets complexes avec ingénuité. Dans plusieurs traditions, Araignée est le symbole totémique de la Mère, c’est 
à dire d’une énergie féminine puissante. Dans l’Égypte Ancienne, Araignée a été utilisée comme symbole pour 
représenter la déesse de la Mère Divine, Neith. Dans certaines tribus amérindiennes, elle est considérée comme 
le symbole du créateur du monde et, par extension, est associée à l’énergie créatrice féminine. 
Tout comme Araignée tisse une toile magnifiquement conçue, ce totem favorise l’intégration de tous les aspects 
de votre vie dans un ensemble cohérent. Quand Araignée se présente dans votre vie, elle pourrait vous inciter à 
intégrer un morceau de votre puzzle personnel dans votre vue d’ensemble et à acquérir une perspective plus 
cohérente sur votre vie. Araignée comme totem vous encourage à prendre du recul. N’hésitez pas à explorer les 
nombreuses facettes d’un problème auquel vous devez faire face afin de trouver la solution la plus appropriée. 
Le pouvoir de cet animal totem vous incite à compter sur votre capacité à voir les choses sous des angles 
multiples et à développer la flexibilité de votre mental et de votre intuition. Si Araignée se présente dans votre 
vie, cela peut vous rappeler certains aspects négatifs de votre personnalité ou de votre vie qui ont besoin d’être 
mis en lumière. Pour beaucoup, les Araignées inspirent la peur ou au moins une certaine forme d’aversion. Elles 
ont ainsi tendance à être associées symboliquement à ce que les psychologues appellent « l’ombre personnelle ». 
En bref, votre « ombre personnelle » repose sur les aspects de votre personnalité ou de votre vie que vous ou 
d’autres personnes jugez négativement comme inacceptables et qui sont donc rejetés ou réprimés. 
La présence du totem Araignée dans votre vie pourrait évoquer des sentiments négatifs ou de malaise. Si vous 
ressentez une tension, un inconfort ou de la peur dans votre relation avec votre animal totem, examinez si ces 
sentiments apparaissent également dans votre vie. Cela peut vous conduire à découvrir des sources de tension 
dans des domaines de votre vie quotidienne comme le travail, la famille, ou une relation intime. 
Araignée, épiphanie lunaire dédiée au filage et au tissage, figure de créatrice cosmique, est maîtresse du destin, 
tisseuse de la réalité. Elle est symbole de l’âme et de la liberté. Chez les peuples altaïques d’Asie Centrale et de 
Sibérie, elle est l’âme libérée du corps. Araignée symbolise aussi un degré supérieur d’initiation. Sur le plan 
mystique, son fil évoque le cordon ombilical ou la chaîne d’or reliant la créature au créateur par laquelle elle 
tente de se hisser vers lui. Le fil d’Araignée est le support de la réalisation spirituelle. Les Achantis ont fait de 
Araignée un dieu primordial : l’homme a été créé par une grande Araignée. Chez les peuples d’Afrique 
occidentale, l’Araignée Anansé, a préparé la matière des premiers hommes, créé le Soleil, la Lune et les Étoiles. 
Ensuite, Nyamé a insufflé la vie en l’homme et Araignée continue de faire le relais entre la divinité et l’homme. 
Elle apporte les céréales et la houe. Chez les Bamoun du Cameroun, la Mygale a reçu du ciel le privilège de 
déchiffrer l’avenir. Dans l’ancien empire Inca, le devin découvre un pot dans lequel est conservée l’Araignée 
divinatrice. Si aucune de ses pattes n’est pliée, l’augure est mauvais. Pour les Aztèques, elle est le symbole du 
dieu des enfers. Au Sud-Vietnam, elle est une forme de l’âme échappée du corps pendant le sommeil : la tuer 
c’est risquer de provoquer la mort du corps endormi. Araignée tissant sa toile est l’image des forces qui tissent 
nos destinées. 
 

Araignée est connue pour attendre patiemment ses proies. La présence de ce totem dans votre vie pourrait 
indiquer la nécessité de faire preuve de patience à l’égard d’un projet ou d’idées que vous essayez de mettre en 
œuvre. La médecine du totem Araignée consiste à être patient tout en prêtant attention à la façon dont les 
événements se déroulent, et d’agir enfin opportunément lorsque l’occasion se présente. 

 

:: Aurochs : voir > Bison. 
L’Aurochs est le Bison d’Europe. 

:: Autruche : la Vigilance, la Rapidité, la Perspicacité. 

Autruche est le plus grand et le plus puissant des Oiseaux, et elle le sait ! Le port de tête hautain n’est cependant 
pas dû à son manque de modestie : Autruche est particulièrement vigilante. Elle enseigne aussi que parfois, il 
faut savoir taire son orgueil et fuir, lorsque le danger est imminent et trop important pour être affronté. Autruche 
ne se cache pas la tête dans le sable afin de refuser de voir, mais justement pour nous apprendre à nous 
introspecter : regarder dans la terre revient à regarder la Terre Mère, regarder notre incarnation.  
En Égypte Ancienne, la plume d’Autruche était un symbole de justice, d’équité et de vérité. Elle s’élevait sur la 
tête de la déesse de justice et de vérité, Maât, dont elle est l’emblème. C’est la déesse qui présidait à la pesée des 
âmes (psychostasie). La plume d’Autruche servait de juste poids dans la balance du jugement. Elle signifie 
l’ordre universel fondé sur la justice (comme Maât). Les chasse-mouches des pharaons et des hauts dignitaires 
étaient confectionnés en plumes d’Autruche qui symbolisaient le devoir essentiel de leurs fonctions : appliquer 
la justice. Deux plumes d’Autruche font aussi partie de la coiffure sacrée d’Osiris, l’atew. 
 

Autruche nous enseigne à affronter nos peurs, à nous regarder en face, et à nous remettre en question. Elle nous 
emmènera dans nos propres profondeurs afin d’en ressortir les forces à la surface. 
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:: Baleine : la Mémoire, la Sagesse, la Longévité. 

Baleine est considérée comme le maître de l’océan. C’est la bibliothèque de la Terre. Elle nous ramène au 
langage originel, le son, qui porte en lui l’ensemble de la destinée. Qui connait son origine, connait son futur. 
Les Dauphins sont ses guerriers et les Loutres de Mer sont ses messagers. Ce mammifère sait mériter beaucoup 
de respect et symbolise une longue vie et surtout le pouvoir. Dauphin, quant à lui symbolise le guide. Baleine est 
la gardienne des secrets et de l’histoire de la Terre. Elle fut le témoin de la grande catastrophe que la Terre a 
subi. Les personnes qui ont l’énergie de Baleine, sont clairvoyantes, et peuvent demander des informations à 
l’Univers. Elles ont aussi des dons de télépathie. En fait, Baleine nous enseigne qu’il faut trouver notre vibration 
personnelle et originelle. Elle nous indique le chemin qui nous mènera vers la signification de notre vie. Baleine 
figure dans le folklore de toutes les cultures, et elle est une créature de haute antiquité. Dans les légendes 
amérindiennes, Baleine est associée au temps ou la mer n’avait pas encore englouti les continents. Elle est par 
conséquent considérée comme la détentrice d’une connaissance ancienne.  
Baleine comme animal pouvoir a pour tâche de convoyer des messages depuis les profondeurs de votre être, de 
votre mémoire ancestrale qui gît profondément en vous, dans votre code ADN. Les réponses à beaucoup de 
grands problèmes de la vie y gisent, ainsi que les souvenirs de votre passé, et les indications de votre destin. 
Baleine peut vous aider à plonger profondément dans les océans du temps et à découvrir et comprendre 
l’ancienne sagesse. Baleine peut aussi vous aider à trouver votre modèle de son unique et votre propre chant 
pouvoir, qui peut vous lier au battement de cœur de l’univers. Écoutez les murmures, toutes les réponses sont en 
vous, pouvoirs psychiques et claire audience. En rêve, être englouti par une Baleine indique un rite de passage 
d’où l’on ressort transformé. Comme avec d’autres créatures de mer, la Baleine symbolise un utérus spirituel. 
 

Demandez à Baleine de vous aider à étudier les mythes pour la sagesse que vous pourrirez appliquer à votre vie, 
et à vous protéger des dangers en tous genres, de l’attaque physique au vol d’identité. Accédez à sa médecine en 
chantant dans un chœur, en écoutant le chant des Baleines, et en les protégeant activement. Baleine guérit en 
libérant la voix, et favorise une reproduction féminine saine. En tant que gardienne ou protectrice, Baleine isole 
contre le mauvais temps, et protège par l’intuition et la prise de conscience. 

 

:: Basilic : la Luxure. 

Créature fabuleuse et chimérique ailée, le basilic possède une tête de Coq et un corps de Serpent. Son nom, 
basiliscus en latin, basiliskos en grec, signifie littéralement « petit roi ». Dès l’Antiquité, on lui attribue le 
pouvoir de tuer quiconque croise son regard. De double nature, faste s’il possède des ailes du Coq, il est supposé 
néfaste si ses ailes sont celle de la Chauve-Souris. Dans le meilleur des cas, il symbolise la dialectique qu’il tient 
du Coq, et surtout de la pierre alectoire – elle favorise les orateurs – mais aussi de la subtilité du langage du 
Serpent. Diabolisé à l’époque médiévale dans son aspect chtonien, on le représente dans les bestiaires comme 
un serpent couronné et adoré de ses sujets. Il symbolise la luxure, un des sept péchés capitaux.  
 

• D’après Brunet Latin, encyclopédiste du XIIe siècle, Alexandre le Grand aurait fait fabriquer des 
ampoules de verre pour protéger ses hommes du regard foudroyant de plusieurs Basilics. Ils se 
glissèrent à l’intérieur et purent occire de leurs flèches les terribles reptiles sans crainte d’être vus. Le 
légendaire du Basilic ajoute qu’on peut le tuer grâce à un miroir tourné vers lui. Le reflet de son propre 
regard le foudroie.  

 
Croisement entre Coq et Serpent, le Basilic partage la symbolique de ces deux animaux, et, s’il peut tuer du 
regard, c’est parce qu’il relie les aspects solaire et ouranien (Air) du Coq et l’aspect chtonien du Serpent (Terre). 
En effet, le Coq possède la faculté de capturer la lumière du soleil quand ce dernier est encore dans l’obscurité. 
Dès lors, il chante, et le soleil se lève. Il annonce la résurrection quotidienne de l’astre du jour. La symbolique 
universelle du Coq est axée sur sa vue. Lui seul peut fixer le dieu Soleil sans se brûler les yeux. En outre, sa 
nature ouranienne, donc céleste (c’est un volatile) en fait l’égal des dieux. L’acte de capturer la lumière intense 
du soleil lui donne, lorsqu’il est Basilic, le pouvoir de tuer celui qui croise son regard de feu. Le Serpent, quant à 
lui, est son contraire et son complémentaire. Il est un symbole de la déesse Terre, du monde souterrain, celui des 
morts qui vont se régénérer pour renaître en surface selon le principe de réincarnation (autre forme de 
résurrection). La Gorgone Méduse, créature chtonienne dont la tête est couverte de serpents, possède également 
la faculté de tuer du regard. Elle pétrifie ceux qu’elle fixe des yeux. Athéna portait sur son bouclier la tête de la 
Gorgone, qui suffisait à anéantir ses ennemis. D’autres divinités, orientales notamment, utilisaient « l’œil de la 
mort » : Ereshkigal qui régnait sur les Enfers, et sa sœur Innana, souveraine du Royaume d’En-Haut, mais qui 
voulut aussi s’approprier le Royaume d’En-Bas. C’est de la tête tranchée de Méduse et de son sang que naîtra 
Pégase, le cheval ailé, chtonien et ouranien. Le Basilic est donc une synthèse des deux mondes, Ciel et Terre, 
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reliés entre eux par le flux haut-bas et bas-haut des incarnations (dieux) et réincarnations (hommes), la Surface 
de la Terre (le monde intermédiaire) étant une frontière poreuse.  
Pline l’Ancien (1er siècle de n.è.) décrit le Basilic comme un Serpent de petite taille portant sur la tête une tache 
blanche en forme de diadème. Bien que de taille réduite, il est redoutable car son haleine fait périr la végétation 
et brise les pierres. Lorsqu’un cavalier le tue de sa lance, celui-ci meurt ainsi que son cheval, à cause du puissant 
venin qui se propage par la hampe de son arme. Cependant, si dangereux qu’il soit, il ne résiste pas aux belettes.  
 

• Le naturaliste résume ainsi les légendes grecques et romaines : « Quant au Basilic, que fuient les 
serpents eux-mêmes, qui tue par sa simple odeur, et qui, dit-on, donne la mort par son seul regard ; son 
sang a été merveilleusement célébré par les mages : il se fige comme la poix dont il a la couleur. 
Délayé, il devient plus rouge que le cinabre. Ils lui attribuent encore le pouvoir de faire réussir 
l’homme près des puissances dans les demandes, près des dieux dans les prières, de guérir les maladies 
et de prévenir les maléfices. Certains l’appellent Sang de Saturne. » 

 
Au IVe siècle de notre ère, Horapollon, auteur égyptien hellénisé, écrit que le Basilic est le même animal que 
l’Uraeus des Pharaons. « Il appartient, dit-il, à la seule espèce de Serpent qui ne meurt pas », ce qui lui confère 
un pouvoir symbolique d’immortalité. 
Solin, auteur latin également du IVe siècle et qui s’inspire de Pline l’Ancien, donne quelques détails 
intéressants : d’abord sa taille. Le Basilic mesure un demi-pied de longueur, c’est-à-dire 15 cm environ. Solin 
nous apprend ensuite que son sifflement terrorise les autres Serpents et que ces derniers prennent la fuite dès 
qu’ils l’entendent ; puis il reprend l’idée que « la belette est le seul animal qui détruise le basilic ». Il suffit pour 
cela d’enfermer la Belette dans les galeries et cavernes où le Basilic se cache. « Toutefois, ajoute-t-il, il peut 
encore nuire après sa mort. Les habitants de Pergame se sont procuré à prix d’or les restes d’un basilic ; pour 
écarter d’un temple construit par Appelle les araignées et les oiseaux, ils y ont placé le squelette de ce reptile 
suspendu dans un filet d’or. » 
Présent sur de nombreux chapiteaux romans, non comme le mal incarné mais comme dispensateur de la 
Connaissance et pourfendeur de démons, on le rencontre notamment à l’abbaye de la Sauve-Majeure en 
Guyenne, ou en encore à Vézelay. Dans cette abbatiale, il affronte un diable à pattes de sauterelle. On le trouve 
aussi dans les sculptures de plusieurs cathédrales gothiques : Le Mans, Amiens, Sens, Poitiers, ainsi que dans de 
nombreuses églises paroissiales. 
La syphilis, maladie sexuellement transmissible et dévastatrice, était au XVe siècle attribuée au venin du Basilic 
(en allemand, syphilis : Basilikengift, poison du basilic). Paul de Saint-Hilaire décrit une gravure de l’année 
1495 sur laquelle figure un palais en ruine où trône un Basilic aux ailes de Chauve-Souris, donc maléfique. 
Celui-ci se trouve à l’entrée d’un labyrinthe en forme de triangle équilatérale tourné pointe en bas. Au centre du 
labyrinthe, une Belette attend sa proie. Elle seule, en effet, peut vaincre le monstre. 
La Bible cite plusieurs fois le Basilic. Psaumes, 90.10-13 : Si vous demeurez sous l’assistance du Très-Haut, 
vous marcherez sur l’aspic et le basilic. Ésaïe 11.8 : Porter sa main dans le trou du basilic sans en être blessé. 
Ésaïe 14.29 : De la race du serpent il sortira un basilic. Ésaïe 59.5 : Si on fait couver des œufs d’aspic, il en 
sortira un basilic. Jérémie 8.17 : Car j’envoie parmi vous des Serpents, des Basilics, contre lesquels il n’y a 
point d’enchantement ; ils vous mordront, dit l’Éternel. À l’époque chrétienne, dans les croyances populaires et 
chez les fanatiques religieux, le basilic devient l’antithèse du Christ. Il symbolise l’antéchrist, Satan, 
l’Adversaire. Quelques saints portent le Basilic dans leurs attributs : Saint Grégoire le Grand, qui fut pape ; 
Saint Jean de Réomey, abbé de Moutier-Saint-Jean ; un évêque, Sire de Gènes ; Saint Tryphon de Cattaro, 
martyr. Il s’agit, la plupart du temps, d’un Basilic tenu en laisse et dompté. 
Étant une synthèse des deux mondes Ciel et Terre réunis (tête et ailes de Coq, queue de Serpent), le Basilic 
pourrait symboliser le « creuset-sur-creuset » aussi appelée « aludel » par les alchimistes arabes. Celui-ci était 
constitué de deux récipients de métal, de terre cuite ou de verre, placés l’un sur l’autre de façon à former un 
œuf. On chauffait la partie inférieure dans laquelle des composés naturels subissaient un commencement de 
distillation. L’« esprit » se condensait sur la paroi du dôme (le Ciel) et retombait en gouttelettes sur le « corps » 
resté au fond de la partie chauffée (la Terre profonde, les Enfers). Il recommençait un grand nombre de fois ce 
cycle de montée et de descente rappelant le flux incessant des entités entre le monde ouranien et le monde 
chtonien dont nous parlions plus haut. 
 

• Pierre de Beauvais rapporte, dans son Bestiaire, la tradition suivante : « Une beste est qui est appelée 
Basilecoc. Physiologues nous dit de sa nature comment il naist, si nous fait à entendre que il naist de 
l’œuf d’un coq. Quand le coq a passé sept ans, si lui croist un œuf dans le ventre. Et quand il sent cet 
œuf, il demeure émerveillé de lui-mesme et sent la  plus grande angoisse que beste peut sentir ni 
souffrir. Las il cherche un lieu caché sur un fumier ou en une estable et gratte de ses pieds tant qu’il y 
fait une fosse pour pondre son œuf. Et quand le coq aura sa fosse faite, il y courra chaque jour dix fois 
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de plus jusqu’à ce qu’il soit délivré. Et le crapaud est de telle nature qu’il sent par flair le venin que le 
coq porte au ventre ; si le guette qu’il ne peut aller à la fosse qu’il le voie. Et aussitost que le coq se 
départ du lieu où il doit pondre son œuf, le crapaud y va pour voir si l’œuf est pondu. Quand l’œuf est 
pondu, il le prend et le couve. Et quand il l’a tant couvé qu’il est prest d’éclore, si est une beste qui a la 
teste et le col et la poitrine d’un coq et le corps par derrière est comme celui d’un serpent. Et aussitost 
que cette beste le peut, elle cherche un lieu caché en une vieille crevasse ou en une ancienne citerne et 
là elle se tient que nul ne la puisse voir. Car elle est de nature que si l’homme la peut voir avant qu’elle 
voie l’homme, elle en mourrait. Et si elle voit l’homme avant, il convient l’homme mourir. Car la beste 
a telle nature qu’elle jette son venin par les deux yeux. Cette beste est roi sur tous les autres serpents ; 
si comme le lion est puissant et redouté sur toutes les autres bestes ; et si ne passe jamais sur terre que 
le lieu où elle passe ne perde sa vertu : qu’il n’y puisse jamais rester ni herbe ni autre chose. Et si elle 
touche à un arbre, il perd sa vertu, il est réduit à périr et sécher. Cependant la beste est belle, et de 
belle couleur tachetée de blanc. Mais il en est ainsi de mainte chose qui est belle et aussi est mauvaise. 
Qui voudrait tuer cette beste, il lui conviendrait avoir un vase de cristal à l’encontre de quelque chose, 
il revient en arrière sur elle et la fait mourir. » 

 
L’œuf qui croît, selon Pierre de Beauvais, dans le ventre du Coq et qui donne naissance au Basilic ne serait-il 
pas cette fameuse pierre alectoire ou alectaire, qui symbolise la pierre philosophale des alchimistes à l’une de 
ses différentes phases ? Mais pourquoi est-ce le Coq qui pond l’œuf et non la Poule ? Cette fable n’a de sens que 
d’un point de vue ésotérique et alchimique. Le Coq est un oiseau solaire. Il personnifie le Soleil (Feu), principe 
mâle et fécondant. Bien que rien dans le texte n’évoque la Lune, celle-ci est bien présente car, selon la 
symbolique du Grand Œuvre, le Soleil (le Coq) s’unit à elle. Elle est le principe femelle fécondé. Or la Lune 
(Eau) a besoin d’un principe incubateur, car elle n’enfante pas elle-même ; c’est la Terre, matrice chaude et 
humide, qui s’en charge. Le Coq dépose donc dans le fumier (Feu) nourricier l’œuf obtenu de son union avec la 
lune. Et pour bien comprendre que nous sommes ici dans le monde chtonien et incubateur, un crapaud, animal 
amphibien (Terre + Eau), couve l’œuf duquel naîtra le Basilic, être de double nature. 
L’idée du fumier incubateur se trouve également dans des ouvrages reconnus alchimiques notamment dans 
Aurora Consurgens, L’aurore Naissante, attribuée à Thomas d’Aquin. Au paragraphe X, on peut lire cette 
recommandation : « Fais attention : que le Roi et son Espouse ne s’évanouissent pas en fumée par l’action du 
feu trop fort, mais que le feu tempéré de la corruption les fasse s’unir de leur propre accord ». Le « feu tempéré 
de la corruption » désigne ici la chaleur dégagée par la fermentation du fumier ; le Roi et son Épouse désignent 
le Soleil et la Lune dont l’union formera le Rebis : l’Hermaphrodite. 
Il existe une analogie entre le Basilic et le régule d’Antimoine. En effet, regulus signifie « petit roi » ; c’est aussi 
la traduction de Basiliscus. Quant à l’Antimoine, Fulcanelli nous dit dans les Demeures Philosophales qu’il 
viendrait du grec anti monos, « jamais seul », c’est-à-dire qu’il serait lui aussi de double nature. Le Basilic, d’un 
point de vue alchimique, est sans doute une image du Rebis, la Matière Première prête à subir les 
transformations au terme desquelles nous obtiendrons la Pierre. 
 

:: Belette : l’Art de la Dérobade, la Guérison.  

La Belette est un mustélidé roux à ventre blanc. Elle est carnivore et chasse les petits rongeurs. Chez les 
Amérindiens, elle enseigne l’Art de la Dérobade. Elle a un sens aigu de l’observation, et a une quantité 
incroyable d’énergie et d’ingéniosité. Les Thébaiens adoraient la Belette, parce qu’elle a délivré Alcmène des 
douleurs de l’enfantement. Pour les Chinois, la Belette est un démon prenant l’apparence d’une belle jeune fille 
(comme le Renard pour les Japonais). Dans la mythologie européenne, c’est le seul animal capable de fasciner 
le Basilic Blanc, mais elles est aussi méchante car elle saigne ses proies. Dans l’iconographie chrétienne, la 
Belette est symbole de guérison. 
Elle a un sens aigu de l’observation, et jouit d’une quantité incroyable d’énergie et d’ingéniosité. Belette voit 
derrière les masques, et aussi toutes les petites choses qui amènent à un évènement important. Les personnes qui 
possèdent la force de Belette sont sous-estimées, car leur discrétion et grande et elles ne révèlent pas ce qu’elles 
savent. Dans les affaires, elles sont souvent imbattables ; elles connaissent toujours les projets de leurs 
concurrents. Les personnes qui possèdent l’énergie de la Belette se sentent responsable des choses qu’ils voient 
chez les autres. Ils préfèrent qu’on les laisse en paix et ils ont tendance à rechercher une vie de solitaire. 
 

Les personnes qui possèdent l’énergie de Belette se sentent coresponsable des choses qu’ils décèlent chez les 
autres. Elles préfèrent qu’on les laisse en paix, et ont tendance à rechercher une vie de solitaire. 
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:: Bélier : la Percée, la Réussite.  

Bélier représente l’enracinement, le lien, l’équilibre, la volonté, la persévérance, la combativité. Il sait rester 
accroché au sol et nous rappeler aux réalités quotidiennes. Il nous aidera à trouver en nous la force de réussir, 
sans que le succès nous « fasse tourner la tête ». Comme cet animal s’exerce les cornes dès qu’il a atteint son 
développement, on le désigne comme l’emblème de la provocation au combat. Les Anciens se servaient du 
Bélier pour déclarer la guerre à leurs ennemis, l’envoyant par un héraut d’armes qui le chassait sur leurs 
frontières. Ils le regardaient comme l’emblème de l’audace et de l’éloquence. Le Bélier, selon les poètes, est le 
symbole du printemps, parce qu’il est le premier des signes du zodiaque où le soleil entre au mois de mars. Dans 
l’Ancien Testament, le Bélier est cité comme animal sacrificiel. Il est associé au sacrifice d’Abraham. Dans la 
mythologie celte, le Bélier symbolise la force de la nature ainsi que la fertilité. Dans la mythologie grecque, le 
bélier est également un symbole important, dont le mythe de la Toison d’Or n’est que l’un des nombreux 
aspects. 
 

Demandez à votre totem Bélier de vous aider à intégrer vos côtés masculin et féminin, symbolisés par sa virilité 
énergique et la féminité de ses belles cornes spiralées, et à être moins combatif et plus sensible envers votre 
famille et à vos collègues. Accédez à son pouvoir en imaginant de grandes cornes torsadées poussant de votre tête 
intelligente et en notant toute idée créative qui émerge, et en envisageant le meilleur avenir pour vous-même, 
votre nation et le monde. En tant que guérisseur, Bélier soigne le manque d’énergie, et aide à recommencer dans 
l’effort. En tant que gardien ou protecteur, Bélier protège les nouveaux projets créatifs, et garde la propriété 
intellectuelle. 

 

:: Bélouga : voir > Baleine.  

:: Bernache : voir > Oie Bernache. 

:: Biche : la Féminité, la Douceur, la Grâce. 

Ongulé brouteur et sauteur, son mâle est le Cerf. Dans l’iconologie ancienne, la Biche était le symbole de Junon 
Conservatrice, parce que, de cinq Biches aux cornes d’or que Diane poursuivait, elle n’en prit que quatre 
qu’elle attela à son char. La Biche aux pieds d’airain et aux cornes d’or du mont Ménale, était consacrée à 
Diane. Selon la symbolique des Mongols, la Biche est un élément essentiel entre le ciel et la terre ; la Biche 
Fauve s’accoupla au Loup Bleu et enfanta Gengis Khan. Encore aujourd’hui lorsqu’une Biche met bas, on dit 
qu’une lumière sacrée illumine la terre. Chez les Celtes, la chasse à la Biche représente la poursuite de la 
sagesse. Dans l’héraldique actuelle, la Biche symbolise la timidité ou l’amitié. Symbole de la béatitude 
spirituelle, des Biches vinrent poser leur museau contre le visage du Bouddha lorsqu’il révéla la doctrine à ses 
disciples. Dans la littérature et les contes, la Biche (comme la Gazelle ou l’Antilope) symbolise la douceur, la 
vulnérabilité, une certaine passivité. L’apparition de la Biche dans les rêves révèle l’anxiété provoquée par 
l’environnement hostile ou les conditions d’existence pénibles, le besoin de tendresse et de douceur. 
Biche représente la Douceur et la Grâce du principe féminin. Elle nous enseigne la vision au delà des éléments 
matériels et superficiels de la vie. Elle nous apprend à discerner le cœur des choses et les causes plutôt que les 
effets. La Biche est la gentillesse et l’amour inconditionnel. Elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal, 
entre ce qui est clair et sombre. La force de la Biche est qu’avec tout l’amour qu’elle a, elle soigne les 
souffrances des autres. Si vous rêvez d’une Biche celle-ci vous dit qu’il faut accepter les faiblesses des autres et 
les aimer. La Biche nous enseigne aussi qu’il ne faut pas se laisser influencer par des personnes mal 
intentionnées ou des situations négatives. Il faut rester confiant, et les aspects négatifs se dissiperont. 
 

La Biche peut vous aider à avoir des manières et des mouvements gracieux et aimables, à confirmer votre nature 
sensible et le besoin de sensibilité dans vos relations, et à appliquer le pouvoir de l’amour au règlement des 
problèmes à la maison, au travail et dans la communauté. Pour accéder à son pouvoir, vous pourrez écouter 
attentivement les conversations avec les amis et la famille, et décorer votre maison dans des teintes naturelles et 
neutres. En tant que guérisseur, Biche conseille des environnements paisibles, et encourage le renouvellement 
physique. En tant que gardien ou protecteur, Biche protège à travers l’invisibilité, et garde les nouveaux nés. 

 

:: Bison : la Prière, l’Abondance. 

Ongulé brouteur, le Bison a disparu d’Europe. En Amérique, il était la principale source de protéine des peuples 
autochtones. Chez les Amérindiens, Prière et Abondance sont les médecines de Bison. Il s’agit de reconnaître le 
sens sacré de tout cheminement terrestre, quel qu’il soit. Le Bison favorise un temps de réconciliation et de 
réflexion sur le sens de la vie et la valeur de la paix. La prière rappelle que nous devons apprendre à remercier et 
rester humble. Le bison est un symbole du Manitoba, de la Police Montée du Canada, de la Bucknell University, 
de l’université du Colorado, Lipscomb University, Marshall University, le Parti de l’Indépendance du 
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Minnesota et l’Université d’État du Dakota du Nord. Il est aussi couramment utilisé comme un symbole de la 
ville de Buffalo, dans l’État de New York, bien que le nom de cette ville ne vienne pas de l’animal. Le Bison est 
également l’animal symbolique de l’État du Wyoming. 
Dans les croyances Amérindiennes, si Bison Blanc se manifestait, cela signifiait que les prières étaient 
entendues et qu’il y allait avoir de l’abondance dans les récoltes. Bison était le plus sacré de tous les animaux 
pour les Amérindiens du Nord, parce qu’il fournissait non seulement la nourriture mais aussi les vêtements, 
l’abri, les ustensiles de cuisine, l’équipement, les armes. Comme animal pouvoir, Bison est aussi lié aux 
provisions et à l’abondance, à la nourriture et au partage. Il souligne l’importance de se préparer à partager son 
énergie avec les autres et à reconnaître les besoins des autres gens. Bison est aussi le symbole de Wakan Tanka, 
le Grand Esprit ; il rappelle que, quels que soient les talents et les capacités que nous pouvons avoir, tous 
proviennent de la source du Grand Donateur. Aussi Bison, comme animal pouvoir, nous sert à nous rappeler que 
tous ce que nous possédons n’est que temporaire et que le vrai bonheur ne peut jamais être atteint seul : il vient 
du partage de ce que l’on possède et de ce que l’on est avec les autres. Bison nous enseigne qu’il y aura toujours 
abondance tant que l’homme respectera les choses et les accueillera avec gratitude. Il faut savoir apprécier ce 
que l’on reçoit et ce que l’on souhaite à tous les êtres que la richesse divine vienne à eux. Il s’agit de reconnaître 
le sens sacré de tout cheminement terrestre, quel qu’il soit. Bison favorise un temps de réconciliation et de 
réflexion sur le sens de la vie et la valeur de la paix. La prière rappelle que nous devons apprendre à remercier et 
rester humble. 
 

Le totem de Bison peut vous aider à assumer vos responsabilités pour faire usage des dons et de l’abondance dont 
vous avez été doté, à renouveler votre relation avec la prière, à apprendre comment être compatissant envers tous 
les êtres animés et respecter leur parcours individuel. Vous pourrez accéder à son pouvoir en méditant sur des 
tableaux ou des photos de grands troupeaux de Bisons, et en notant les manières dont l’abondance se manifeste 
dans votre vie. Guérisseur, Bison atténue l’aliénation spirituelle, et soigne les addictions. Gardien et protecteur, 
Bison protège contre le déséquilibre, et garde les nouvelles entreprises. 

 

:: Blaireau : le Dynamisme, la Persévérance, le Guérisseur.  

Blaireau est un animal de la famille des mustélidés, sa silhouette est allongée, il est muni de puissantes griffes et 
dents. Il se nourrit de tout ce qu’il trouve, et vit dans des terriers. Il cohabite souvent avec des lapins de garenne, 
ou d’autres rongeurs. Mammifère hibernant, doté de plusieurs des qualités de Ours, pourra aujourd’hui 
remplacer ce dernier en tant que totem protecteur. Dans le récit de la cour que Pwyll fit à Rhiannon 
(Mabinogion), l’Ancien prétendait que celle-ci possédait l’immense pouvoir d’Ours ou de Blaireau : le seul 
moyen de le vaincre consista à l’enfermer dans le grand sac magique de Rhiannon, où les hommes de Pwyll le 
rouèrent de coups en jouant au « Blaireau dans le sac ». Blaireau est un animal rapide et agressif qui combattra 
férocement pour obtenir ce qu’il veut. Il vit dans des terriers et ce nourrit de racines des plantes.  
En Europe, un Blaireau est une personne stupide, ou une brosse pour étaler la crème de rasage. Dans le Roman 
de Renart, Grimbert, le Blaireau, est le cousin du Goupil. Symbolisant le clergé, il n’a de cesse, par sa sagesse 
et ses conseils judicieux, de prendre la défense du Renard. Dans la bible, le Blaireau est symbole d’agressivité. 
Au Japon, le blaireau est le symbole de la ruse, de la tromperie mais sans connotation de méchanceté. La 
désignation de furudanuki est appliquée dans le sens de vieux roublard. C’est un surnom qui fut notamment 
attribué au shogun Ieyasu Tokugawa. Des statues de Blaireaux ventripotents sont parfois placées à l’entrée des 
restaurants japonais, malicieux emblèmes de prospérité ou de satisfaction de soi-même. 
Comme animal pouvoir, Blaireau enseigne la nécessité de combattre pour vos droits et de défendre vos 
principes contre les attaques. Blaireau montre avec insistance que vous devez prendre l’initiative dans toutes 
situations difficiles et que vous ne devez pas vous contenter de l’accepter avec humilité. Si le problème est 
émotionnel, Blaireau vous encourage à ne pas enfermer vos sentiments dans une bouteille mais à les laisser 
s’épancher librement. Pleurez un bon coup. Tapez-vous la tête contre le mur : vous vous sentirez mieux après. 
Blaireau aide à guérir et à harmoniser le tout. Il vous encourage à recourir à des moyens non conventionnels si 
nécessaire. Les racines et les herbes peuvent vous aider à restaurer votre santé. Si le problème se trouve dans le 
travail ou s’il concerne les relations humaines la solution peut être trouvée dans les racines mêmes. 
Blaireau est source de force et de persévérance, car il va jusqu’au bout de la tâche ; souvent, il est le "chef". La 
plupart des animaux évitent de le rencontrer. C’est un animal totem des puissants guérisseurs et des femmes 
médecins. Une personne qui a la force de Blaireau peut efficacement employer l’opiniâtreté de cet animal pour 
guérir. Elle n’abandonnera jamais tant que la maladie n’est pas vaincue. Utilisez l’énergie de l’agressivité pour 
vous faire avancer, mais sans pour cela enfoncer les autres. Surveillez toujours votre équilibre intérieur. 
 

Votre totem Blaireau peut vous aider à surmonter toute peur en rapport avec votre travail, à apprendre à vous 
concentrer, à travailler dur et à persévérer pour atteindre vos buts, à vous exprimer directement et honnêtement 
sans peur des conséquences, et à bâtir ou à réparer la fondation de la maison. Vous accéderez à son pouvoir en 
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visitant un site souterrain à trois parois, creusé dans le flanc d’une colline, en visitant un magasin bio et en y 
explorant les remèdes naturels. En tant que guérisseur, Blaireau favorise la guérison organique profonde, et 
élimine les blocages énergétiques. Blaireau protège votre dos, et enseigne l’auto-défense. 

 

:: Bœuf : l’Antithèse du Taureau ; voir > Taureau. 

:: Bouc : la Faute. 

Bouc est un mammifère herbivore et ruminant, appartenant à la famille des bovidés, sous-famille des caprinés 
ou caprins. Il a de longues cornes ayant la forme d’une lyre. Il charge quand il protège son troupeau. Le Bouc, 
de par ses saillies répétées, représente la sexualité masculine effrénée, et donc une idée d’ensemencement, de 
fertilité, ce qui explique son association aux sabbats et à la sorcellerie dans les temps anciens. On l’associe aussi 
au combat. En général, l’élément attribué au Bouc est le Feu (ardeur). Le Bouc est un symbole de fécondité, 
lunaire et nocturne. Il est immolé par le dieu Bacchus dans la Grèce Antique. Le dieu Pan, faunes et satyres aux 
pattes de Bouc font partie des représentations les plus communes. 
Bouc symbolise la puissance génésique, la force vitale, la libido et la fécondité. Mais il est avant tout un animal 
tragique (en grec, Bouc se dit Trágos). Littéralement, tragédie signifie "chant du Bouc". C’était à l’origine le 
chant dont on accompagnait rituellement le sacrifice d’un Bouc aux fêtes de Dionysos. Dionysos s’était 
métamorphosé en Bouc lorsque, Typhon attaquant l’Olympe et dispersant les dieux effrayés au cours de sa lutte 
avec Zeus, il s’enfuit en Égypte. On offrait du lait à Apis, comme on offrait du lait au Bouc. On offrait aussi au 
dieu grec Priape du lait et du miel. Le Bouc est l’un des animaux, avec le Taureau, symboles à l’origine du culte 
du Phallus. Bouc donne l’image du mâle en perpétuelle érection, à qui il faut trois fois quatre-vingt femelles 
pour être satisfait. Il est celui qui gaspille le précieux germe de la reproduction, celui qu’on doit fuir en se 
bouchant les narines. Ailleurs, Bouc représente l’animal fétiche qui capte le mal, les influences pernicieuses, se 
chargeant de tous les malheurs qui menacent un village. Plus il est barbu et puant, plus il est efficace. Dans 
l’Inde Védique, Bouc apparaît comme le symbole du feu génésique, du feu sacrificiel, d’où naît la vie, nouvelle 
et sainte. C’est finalement un animal tragique, qui symbolise la force de l’élan vital à la fois généreux et 
facilement corruptible. Bouc est symbole d’abomination, de réprobation et d’iniquité. Animal impur absorbé par 
son besoin de procréer, Bouc n’est plus qu’un signe de malédiction, qui prend toute sa force au Moyen-Âge : 
le Diable, ange du sexe, est représenté alors sous la forme d’un Bouc. Tout comme le manche à balai, le bouc 
est aussi monture des sorcières qui se rendent au sabbat. Au moment du jugement dernier, les pécheurs sont 
représentés par des Boucs placés à la gauche du Seigneur. Le Bouc est ici devenu une représentation totémique 
de l’Antéchrist, dans la culture judéo-chrétienne. Sa forte odeur et son rôle de procréateur l’ont rapidement fait 
assimiler à Satan, qui, comme le Bouc, est traditionnellement l’image-même de la luxure. 
L’expression Bouc Émissaire provient de la traduction grecque de « Bouc à Azazel », un Bouc portant sur lui 
tous les péchés d’Israël, selon l’antique tradition annuelle de charger virtuellement un Bouc de toutes les fautes 
commises durant l’année au sein de la communauté, et de le chasser ensuite dans le désert où il trouvera une 
mort certaine par manque de nourriture et d’eau. Si la tradition rabbinique conçoit Azazel comme une vallée 
désertique hostile, les auteurs de la Septante lisent ez ozel (Bouc en Partance) et traduisent en grec ancien par ἀ
ποπομπαῖος τράγος : apopompaîos trágos, rendu en latin par caper emissarius. La notion de « sacrifice de 
substitution » est intégrée à la thématique chrétienne, Jésus étant présenté dans les Évangiles comme un agneau 
immolé, expiant les péchés du monde en mourant sur la croix au terme de sa passion. Par la suite, on a utilisé 
cette expression pour désigner une personne par laquelle on fait payer les fautes des autres. 
 

Le totem de Bouc pourra vous aider à évaluer correctement la situation présente, afin de prédire le résultat futur, 
à rester ancré si vous emménagez dans une nouvelle maison ou débutez un nouvel emploi, et à être plus souple et 
agile en négociant les réalités quotidiennes du travail et de la vie familiale. Vous accédez à son pouvoir en 
escaladant une montagne, et en devenant plus à l’aise avec votre sexualité. En tant que guérisseur, Bouc soigne 
les crises de panique, et guérit les dysfonctionnements sexuels. Gardien ou protecteur, Bouc garde les territoires 
inexplorés, et assure la satisfaction des besoins essentiels. 

 

:: Bouquetin : voir > Chevreuil. 

:: Bousier : voir > Scarabée. 

:: Budorcas : voir > Takin. 

:: Buffle : la Force, l’Abondance, la Fertilité. 

Le Buffle est un bovidé au corps massif, brun à noir, à la tête ornée de cornes descendantes puis montantes. Les 
buffles aiment l’eau. Ils peuvent courir et atteindre jusqu’à 50 km/h pour les plus rapides. Ils sont moins rapides 
que d’autres herbivores de la savane, mais les Buffles sont de grands herbivores, musclés, forts et se défendent 
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remarquablement bien en chargeant avec leurs cornes. Les Buffles d’Afrique sont grégaires, irascibles et très 
dangereux, ils peuvent tuer les Lions. En Asie, ils sont élevés pour leur viande, et servent aussi de monture et 
d’animal de trait. C’est avec le lait des Bufflonnes qu’on fabrique la mozzarella et la ricotta. Les légendes à 
propos des Buffles sont surtout présentes en Afrique et en Asie, même si quelques armoiries européennes sont 
illustrées de Buffles (Bœufs ou Taureaux Bouclés). Du fait de leur nature amphibie, ils ont étés longtemps 
vénérés pour éviter les inondations (on enterrait des statues de buffles dans les digues). Il est aussi un des 
animaux dont le Dragon tire son origine. En effet le Dragon asiatique a des oreilles de Buffle, et anciennement, 
sa tête était proche de celle du Buffle. En Asie, quand il est représenté sous forme de monture, le personnage qui 
le monte est réputé fort et sage, car c’est un animal plutôt imprévisible et violent. Lao-Tseu monte un Buffle 
Vert. Chez les Mandja, les Buffles étaient des humains à cornes. Il est toujours vénéré pour sa force et sa 
fertilité (voir > Taureau). 
 

Buffle pourra vous aider à assumer vos responsabilités, pour faire usage des dons et de l’abondance dont vous 
avez été doté, à renouveler votre relation avec la prière, et à apprendre comment être compatissant envers tous les 
êtres animés et respecter leur parcours individuel. Accédez à son pouvoir en méditant sur des tableaux ou des 
photos de grands troupeaux de bisons ou de buffles, et en notant les manières dont l’abondance se manifeste dans 
votre vie. En tant que guérisseur, Buffle atténue l’aliénation spirituelle, et soigne les addictions. En tant que 
gardien et protecteur, Buffle protège contre le déséquilibre, et garde les nouvelles entreprises. 

 

:: Caïman : voir > Crocodile. 

:: Canard : la Fidélité, l’Initiation. 

À l’origine les Canards étaient des animaux sauvages que l’homme chassait. Les Égyptiens commencèrent à les 
domestiquer vers 1500 avant JC et les firent figurer dans leurs élevages. Chez les Gaulois, le Canard était 
l’animal sacré de la tribu des Sequanes et de leur déesse Sequana. En Chine, il aurait existé une secte dite du 
Canard et de l’Œuf, dont les membres étaient végétariens et mangeaient des œufs de Cannes. En Extrême-
Orient, le Canard mandarin Yüan-Yang est le symbole du mariage heureux et de la fidélité, car celui-ci vit 
toujours en couple (en Chine, il est parfois offert en cadeau aux jeunes mariés).  
 

Les plumes de Canard sont utilisées lors de cérémonies initiatiques, que cela soit pour indiquer le passage de 
l’adolescence à l’âge adulte, lorsque le récipiendaire devient capable de trouver sa propre voie, ou lors des 
initiations chamaniques. 

 

:: Carcajou : la Chasse, la Férocité. 

• De mémoire d’aînés, jamais les familles n’avaient connu un hiver aussi difficile. Les tempêtes 
succédaient aux tempêtes et les grands froids ne relâchaient jamais. De jour en jour, les 
provisions, accumulées pour survivre jusqu’au printemps, diminuaient à vue d’œil.  C’est 
pourquoi, un bon matin, malgré la poudrerie qui hurlait dans les grandes épinettes noires, Innu 
décida de quitter sa famille et d’aller à la chasse. Au sein de son clan, Innu était reconnu 
comme un chasseur valeureux et d’une très grande habileté. Après plusieurs jours de marche en 
raquette, dans la neige épaisse, le froid et la tempête, Innu n’avait vu aucun animal avec lequel 
il aurait pu nourrir sa femme, ses enfants et leur famille. L’homme était découragé et il se 
résigna alors à retourner chez lui. Rebroussant chemin, sur ses traces, il entendit hurler des 
Loups tout près de lui.  Retenant son souffle, glacé par le froid et la peur, Innu se demanda 
pourquoi les Loups ne le dévoraient pas.  À travers les flocons de neige qui tournoyaient, Innu 
vit la meute de loups qui faisait un cercle autour de lui. Lentement, le chef de la meute 
s’approcha et lui adressa la parole. Fixant l’homme dans les yeux, il lui dit : « Innu, je t’offre 
de chasser avec nous et de partager toutes les captures que nous ferons ensemble. Mais tu 
devras obligatoirement respecter ta parole, sans quoi nous te lancerons un sort ». Après un 
court instant de réflexion, pendant lequel il pensa très fort à sa famille, Innu conclut l’entente 
avec les loups. Le chasseur était satisfait, mais il ne pouvait s’empêcher de se méfier. 
Le lendemain, profitant d’une accalmie, Innu et les loups firent une chasse très fructueuse. À la 
tombée du jour, ils décidèrent, d’un commun accord, de bivouaquer pour la nuit. Mais, l’oreille 
aux aguets, Innu mijotait d’autres projets dans sa tête. Attendant que les loups se soient tous 
endormis, il profita de la noirceur de la nuit pour s’enfuir avec les fruits de leur chasse. Mais 
les Loups veillaient aussi sur cette viande qui allait assurer leur survie. Innu n’avait pas 
respecté l’entente et les Loups, tel que convenu, lui lancèrent une malédiction. Le chasseur fut 
aussitôt changé en Carcajou. Il eut beau retourner à sa famille mais personne ne le reconnut 
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puisqu’il était désormais un Carcajou. Il fut donc obligé de s’exiler et de vivre, en solitaire, 
dans la profondeurs des bois. C’est pourquoi Carcajou, parce qu’il a perdu sa famille à jamais, 
est le plus féroce de nos mammifères terrestres. 

 

:: Casoar : le Fonceur. 

C’est un oiseau de la famille des casuaridés, qui mesure environ 1,50 m et pèse de 35 à 60 kg. Il ressemble à une 
Autruche avec un casque sur la tête ; ce casque lui sert à avancer la tête baissée à travers la végétation. Le 
Casoar vit dans les forêts tropicales d’Australie et de Nouvelle-Guinée. Il est difficile à observer ; c’est pourquoi 
on connait peu de chose sur lui. La femelle pond de trois à huit œufs dans une année. 
 

:: Castor : le Bâtisseur, l’Être d’Action, le Professionnel.  

Cycle : la Lune du Retour des Grenouilles. Animal totem complémentaire : Pic-vert, Ours et Oie des neiges. 
Couleur : jaune. Forces : débrouillard, méthodique, travailleur, volontaire, efficace, généreux, digne de 
confiance, patient. Faiblesses : entêté, sensible, possessif, exigeant, séducteur, jaloux, rigide, matérialiste. 
Chez les Amérindiens, Castor était considéré somme le grand bâtisseur. Son organisation et son esprit de clan 
les influencèrent beaucoup. Votre sens pratique est très développé. Mécontent de votre sort, vous êtes capable 
de tout transformer, même au détriment des autres. Si vos attachements sont forts, vous n’en restez pas moins 
sujet à des volte-face imprévisibles. La Terre nourricière est votre point d’ancrage et vous y puisez vos 
ressources et votre énergie. Vous savez prendre vos responsabilités et mener à bien vos projets. Si vous vivez en 
ville, accordez-vous des périodes de repos à la campagne. Entourez-vous de plantes ; vous savez les bichonner.  
Pour vous, le mariage est plus qu’un désir : c’est une nécessité. Sans votre partenaire, point de salut ! Votre but 
principal est d’obtenir la sécurité financière. Et, de grâce, ne pensez pas que tous les gens que vous aimez vous 
appartiennent : laissez-les respirer et voir d’autres personnes de temps en temps ! 
Votre totem minéral : la Chrysocolle. Sa couleur oscille entre le vert et le bleu. Les Amérindiens la portaient 
pour harmoniser en eux les énergies de la terre et du ciel. Elle porte chance et santé à son possesseur. Elle a en 
outre le pouvoir de purifier l’âme et le cœur. La porter sur soi garantit un bon équilibre émotionnel et favorise la 
méditation. 
Votre totem végétal : le Camas Bleu. Cousin du Lys, il pousse dans certaines régions d’Amérique du Nord. Les 
Amérindiens l’utilisaient pour adoucir les aliments, maintenir le taux de sucre dans le sang et éviter le diabète. 
Il aide à soutenir les efforts et à se sentir bien. 
Castor est pratique et pragmatique. Dans son travail, il recherche avant tout la sécurité, tout en profitant des 
petits plaisirs de la vie. Il aime que son travail soit programmé et organisé et ne laisse rien au hasard. Il sait 
planifier sa carrière et tout mettre en œuvre pour atteindre le succès, mais il n’est pas sensible au statut social. 
Castor est productif et travaille assidûment, quelle que soit sa tâche. Il accomplit tout avec la même constance et 
concentration. Il est souvent le "moteur" permettant de développer et de réussir un projet, car il fait le plus gros 
du travail. Les Castors résistent au changement en valorisant les structures mises en place. Ils s’épanouissent 
dans des carrières où le poste est stable et apporte un revenu régulier. Ils préfèrent un travail inintéressant, voire 
même ennuyeux, au revenu cependant confortable plutôt qu’un emploi plus motivant mais présentant le risque 
d’avoir des revenus irréguliers ou de connaître l’insécurité financière. Comme sa situation financière est pour lui 
d’une grande importance, Castor recherche un métier dans des institutions stables qui lui donnent des 
possibilités d’avancement à long terme. Cet intérêt pour les finances n’est pas seulement d’ordre émotif. Castor 
s’épanouit en effet dans les métiers ayant un rapport direct avec l’argent, il se complaît comme gestionnaire de 
fortune, banquier, employé de commerce, comptable…  
Castor adore le grand air et a de nombreuses affinités avec la Terre. Son sens inné de l’esthétique le pousse à 
travailler dans des bureaux calmes et agréables. Il s’épanouit dans des domaines proches de la nature ou de 
l’esthétisme en tant que jardinier, agriculteur, fleuriste, paysagiste, gérant de galerie d’art, historien, antiquaire, 
thérapeute en médecine douce. Castor ne recherche pas des postes de direction, car il préfère rester en retrait. 
S’il se trouve malgré tout dans une telle position, il se révèle conservateur, méthodique et calme. Il prend le 
temps d’analyser et de rassembler des informations avant de prendre toute décision. Il sait récompenser 
l’engagement et la loyauté de ses collaborateurs. 
Son clan : Tortue. Son élément : Terre. Son allié : Serpent. Il est créatif, ingénieux, actif, intense, avec un grand 
besoin de stabilité pour se ressourcer. Cela inclut un sens aigu de la famille et du chez-soi. Cet animal nous 
éclaire sur la puissance du travail accompli et sur la fierté qu’on en tire. Pour parvenir ensemble à atteindre un 
objectif, il faut avoir l’esprit d’équipe. Ce dernier favorise l’harmonie. Castor symbolise le travail, le labeur. 
La force de Castor aide à concrétiser ses projets ; ne pas hésiter à les faire avec son entourage, car le Castor est 
très « famille ». Il défend aussi son ouvrage, et reste vigilant. Si vous rêvez de Castor, celui-ci vous annonce 
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qu’il est temps de mettre en œuvre un projet que vous avez longtemps postposé, ou de finaliser un projet 
inachevé.  
Castor est membre du clan de la Tortue, qui l’unit à l’élément terre. Tout comme ce reptile, vous cherchez un 
support solide pour progresser, mais vous pouvez aussi vous replier sur vous-même lorsque les circonstances 
vous déstabilisent. Dans ce cas, que votre partenaire amoureux s’arme de patience pour vous faire sortir de votre 
coquille !  
Votre allié est Serpent, symbole d’évolution et de transformations successives. Suivez les conseils de cet ami et 
apprenez à ne pas dramatiser si quelqu’un vous contredit. Et, de grâce, ne pensez pas que tous les gens que vous 
aimez vous appartiennent : laissez-les respirer et voir d’autres personnes de temps en temps ! 
Votre motivation dans la vie ? Le travail, l’effort, le résultat concret. Mais, même lorsque vous engrangez des 
succès, vous n’êtes pas du genre à vous mettre en avant ! Pour vous, le labeur doit servir un objectif commun 
(celui de votre entreprise, de votre famille) et élever l’individu, lui permettre de progresser intérieurement. Car 
vous êtes plutôt attiré par la spiritualité. Vous n’avez pas beaucoup d’intimes, la plupart des gens qui vous 
entourent vous connaissent finalement assez mal. Logique : vous vous livrez peu, non pas par défiance, mais 
parce que votre univers intérieur est si complexe que vous ne prenez pas forcément la peine de l’expliquer aux 
autres. Et la solitude, dans le fond, vous ne détestez pas. Pourtant, lorsque vous êtes entouré de ceux que vous 
aimez vraiment, vous montrez votre excellent fond : généreux, affectueux, vous pouvez sans problème vous 
sacrifier pour les autres, sans attendre aucun retour de leur part. Votre point faible : un pessimisme qui vous 
rend parfois un peu rancunier. Votre foi en la nature humaine est assez limitée ! Quand les choses ne tournent 
pas comme vous l’auriez souhaité, vous pouvez vous braquer, et vous fâcher avec ceux que vous jugez 
responsable des événements. Les métiers de la médecine, du social, vous conviendront parfaitement, vous 
saurez y apporter toute l’efficacité qui sied, et le petit supplément d’âme qui fait du bien. Sur le plan affectif, 
vous pouvez avoir du mal à trouver quelqu’un qui soit aussi épris d’absolu que vous. Mais votre patience finira 
par être récompensée, et lorsque vous aurez trouvé le bon partenaire, vous saurez le garder. 
Castor est le second esprit totem de la roue de la vie des chamanes amérindiens. Il correspond au milieu du 
Printemps et à notre signe astrologique occidental du Taureau, auquel il peut apporter un éclairage nouveau et 
exotique. Au positif, Castor est un bâtisseur qui a un réel pouvoir pour modifier concrètement son 
environnement, changer le cours des choses et de la vie. Il a la capacité de transformer le désir en réalité. C’est 
un travailleur acharné, et il est étonnant de voir combien un animal d’un tel gabarit peut modifier en profondeur 
son espace vital en seulement quelques jours. Toutefois, s’il va trop loin dans sa volonté de recomposer la 
nature, il finit par s’accaparer, pour son seul usage, les richesses du monde et il modifie alors l’équilibre subtil 
de l’univers par une trop grande tendance à accumuler. De plus, il peut finir par piller, appauvrir son 
environnement à force de se concentrer sur ses seuls besoins. Castor, parce qu’il forme un couple pour la vie, est 
un modèle de fidélité et de stabilité. C’est un parent attentif, et sa force conduit à l’unité familiale, à la sécurité 
et au confort domestique (les huttes qu’il construit sont de vraies « villas » dotées de plusieurs pièces et de 
plusieurs entrées). Il est d’une nature paisible, profondément non belliqueuse. Signalons un fait moins connu : 
pendant tout le Moyen-Âge, et du fait des premières observations maladroites faites au sujet de l’animal, Castor, 
précisément à cause de sa queue plate – Castor a bien la même étymologie que castré – fut réputé comme un 
exemple de chasteté : c’est là une métaphore collective sur la maîtrise possible de la sensualité que l’on retrouve 
dans notre astrologie avec l’axe Taureau/Scorpion. L’autre caractéristique marquante de Castor est, bien sûr, son 
impressionnante denture, qui rappelle l’oralité Taureau : la bouche, symbole de ce qu’on absorbe, de ce qu’on 
assimile se retrouve en exergue. Enfin, Castor semble disposer d’un don inné pour apaiser, calmer et soigner, 
puisqu’il est le seul animal sur terre dont le sang contient, à l’état naturel, de l’acide acétyle-salicylique : le 
principe actif de l’Aspirine. 
 

Physiquement, celui qui veille ; Castor est trapu, bien en chair ; le bas du visage et le cou sont prédominants. La 
graisse s’accumule facilement dans ses tissus ; sa mâchoire et ses bras sont puissants. Il a le tempérament résolu, 
débrouillard, entêté, méthodique, sensible, travailleur, volontaire, possessif, rigide, entêté, exigeant, séducteur, 
dominateur.  

 

:: Centaure & Bucentaure : la Concupiscence ; voir aussi > Monstre, Dragon. 

Le Centaure possède une tête, les bras et le buste d’un homme, et le reste du corps d’un cheval. Les Centaures 
sont des êtres monstrueux de la mythologie grecque qui habitent avec leurs femelles, les Centauresses, dans les 
forêts et les montagnes, et se nourrissent de chair crue. Ils ne peuvent boire du vin sans s’enivrer. Ils enlèvent et 
violent les femmes. En général, ils apparaissent en hordes. Le combat d’Hercule contre le Centaure est 
l’archétype de tous les combats contre la prédominance des instincts et contre toute forme d’oppression et 
d’obsession. Il rappelle le combat de Thésée contre le Minotaure. Le Centaure symbolise la concupiscence 
charnelle, avec toutes ses violences brutales qui rend l’homme semblable aux bêtes quand elle n’est pas 
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équilibrée par la puissance spirituelle. C’est l’image de la double nature de l’homme. Dionysos enivra les 
centaures, provoquant leur lutte avec Héraclès. Les Centaures sont nés de Néphélé, nuée magique aux formes 
semblables de celles d’Héra et d’Ixion. Ils vivaient sur le mont Pelion. Chiron est une exception : c’est un 
Centaure doux et sage. Chassés de Thessalie, les Centaures trouvèrent refuge en Arcadie (ou au Cap Malée).  
 
Le Bucentaure est un être fabuleux, mi-Homme et mi-Taureau, de la mythologie grecque : il a le buste d’un 
Homme et le corps d’un Taureau. Le nom de Bucentaure a été donné à la galère vénitienne revêtue d’or dans 
laquelle le Doge s’embarquait chaque année le jour de l’Ascension pour commémorer les noces de Venise et de 
la Mer. Les rameurs conduisaient le navire jusqu’à la passe du Lido, où le Doge jetait un anneau d’or en 
prononçant ces mots : « Nous t’épousons, Mer, et voici le gage de notre vraie et perpétuelle seigneurie. » 
La Mer était la puissance féconde du Taureau que savait maîtriser la tête humaine de Venise. 
 

:: Cerbère : le Gardien ; voir > Dragon. 

Cerbère est le fils d’Echidna, la Vipère, et de Typhon. Chien de garde des enfers, il est le frère de l’Hydre et de 
la Chimère. C’est un Chien monstrueux aux multiples têtes (3, 50 ou 100), à queue de Dragon, le dos hérissé de 
têtes de Serpent. Cerbère interdit l’entrée de l’enfer aux vivants et la sortie aux défunts. Il devait dévorer tous 
ceux qui tentaient de s’échapper. Héraclès a réussi à le maîtriser par ses propres forces pour le douzième de ses 
travaux, et Orphée à le charmer avec sa lyre. Mais sa nature terrifiante reprenait l’avantage dès qu’il revenait de 
la terre aux enfers. Pour passer devant lui, la Sibylle de Cumes lui jeta un gâteau trempé dans du vin drogué. 
Cerbère était si laid que tout homme qui le regardait était changé en pierre. Lorsque sa bave tombait sur le sol, 
elle donnait naissance à l’Aconit Napel. Le Chien d’Hadès symbolise la terreur de la mort chez ceux qui 
redoutent les enfers, ainsi que l’enfer intérieur à chaque être humain. Héraclès réussit à en venir à bout par sa 
seule force, et Orphée ne l’apaise un instant que par le chant de sa lyre. C’est pourquoi Platon voyait en Cerbère 
le génie-même du démon intérieur, l’Ego, l’esprit du mal. Il ne peut être dompté sur terre que par un violent 
changement de milieu (ascension) et par des forces personnelles de nature spirituelle. Pour le vaincre, on ne 
peut compter que sur soi. 
 

:: Cerf : la Fierté, l’Indépendance, le Leadership, la Négociation, le Guérisseur.  

Cycle : la Lune de la Plantation du Maïs. Animal totem complémentaire : le Hibou. Couleur : Orange. Forces : 
Communicatif, sociable, vif d’esprit, amical, spirituel, intellectuel, amusant, alerte, bavard, sensible. Faiblesses : 
versatile, inconstant, nerveux, tendu, superficiel, agité, paresseux, infidèle. 
Le natif du Cerf possède des talents dans de nombreux domaines : l’art, la médecine, la divination, les langues. 
Toujours prêt à réagir aux manifestions de l’environnement, vous appartenez à la période où la nature, 
notamment les plantes et les fleurs, commence à s’épanouir. Toujours en mouvement, poussé par une curiosité 
insatiable, vous n’avez pas votre pareil pour embellir votre environnement, créer et communiquer la bonne 
humeur autour de vous. Vous alliez la souplesse à la force. Votre esprit est rapide et vous vous montrez à l’aise 
dans tout ce qui concerne la spiritualité, toujours prêt à réagir aux manifestations de votre environnement. Vous 
représentez la Douceur, celle qui touche le cœur et l’esprit des êtres blessés, et qui apporte sécurité et guérison. 
Comme Cerf, vous êtes sensible, vif et rapide, prêt à bondir et à réagir promptement. Vous êtes doué dans 
plusieurs domaines, et certaines personnes envient vos talents artistiques. Suivez les conseils de votre allié, 
Hibou. Il vous montrera la persévérance, tout en vous suggérant la tolérance dans vos rapports avec les autres. 
Chez les Amérindiens, le Cerf du clan du Papillon symbolise l’unité et l’harmonie. De plus, la mobilité et la soif 
d’inconnu sont vos chevaux de bataille. Vous vous montrez curieux. L’énergie de la vie souffle à travers vous. 
Fidèle en amitié, vous êtes un havre de paix pendant les périodes de trouble. En amour, vous aimez bien butiner, 
fréquenter plusieurs partenaires à la fois, savourer l’instant présent sans forcément songer à vous attacher 
sérieusement. Une fois amoureux, et cela vous arrivera un jour, vous aurez peut-être de la difficulté à résister au 
charme d’autres personnes. 
Votre totem minéral : l’Agate Mousse, qui éveille en vous le sentiment de responsabilité et de miséricorde 
envers les plus faibles. C’est pour cette raison qu’on la faisait porter aux esprits un peu personnels et 
indifférents. Elle est un canal de sensibilité entre le ciel et la terre. Elle apaise les tourments intérieurs des natifs 
du Cerf. 
Votre totem végétal : le Millefeuille. Les Amérindiens l’utilisaient pour lutter contre l’épuisement et les 
problèmes digestifs. C’est aussi un excellent remède pour combattre la grippe et les maux de gorge. Il aide 
également à lutter contre la fragilité des poumons et des bronches. 
Cerf a besoin d’un travail complexe et stimulant, qui lui permette d’exprimer sa nature curieuse et ses talents de 
communicateur. Il excelle dans la négociation et aime les défis intellectuels. Cerf recherche des carrières dans 
les domaines de la vente et du commerce, le journalisme, et toute activité lui permettant d’avoir des contacts 
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humains. Excellent négociateur, il est très doué pour les affaires ou la politique. Il n’aime pas la routine, 
recherche les échanges d’idées et un environnement de travail stimulant. Versatile, fourmillant d’idées, il peut 
développer une idée de génie, un jour, et se noyer le lendemain dans un océan de paradoxes. Il a surtout besoin 
de travailler avec des personnes capables de canaliser et de synthétiser ses idées. Cerf attache une grande 
importance à sa propre formation, se cultive, se perfectionne continuellement. Ainsi, il reste actif, même une 
fois à la retraite. Il a du succès dans sa vie professionnelle et s’épanouit dans les domaines de la communication 
tels que le marketing, les relations publiques, les médias, la sociologie, les ventes, l’interprétatiat, 
l’enseignement, etc. Les Cerfs sont des chefs appréciés. Excellents communicateurs, ils savent gérer 
naturellement les personnes difficiles. Ils utilisent leurs aptitudes sociales pour développer l’esprit d’équipe, 
éliminer les barrières politiques et sociales et apporter de l’enthousiasme et de la motivation. Ils ont cependant 
besoin d’une grande aide administrative et doivent déléguer les tâches plus routinières. 
Son clan : Papillon. Son élément : Air. Son allié : Hibou. 
La sagesse de Cerf confère à ceux qui ont une connexion spéciale avec cet animal la capacité d’être vigilant, de 
se mouvoir rapidement, et la confiance dans leur instinct pour se sortir des situations les plus délicates. Les 
significations associées à l’esprit de Cerf combinent la douceur avec la force et la détermination. Généralement, 
la Biche et le Cerf symbolisent : douceur, possibilité de se mouvoir à travers la vie et de contourner les obstacles 
avec grâce, être en contact avec son enfant intérieur, innocence, être sensible et intuitif, vigilance, capacité à 
changer rapidement de direction, le pouvoir de se régénérer, d’être en contact avec les mystères de la vie. Avec 
Cerf ou Biche comme totem, vous êtes en mesure d’apporter douceur et grâce dans tous les aspects de votre vie, 
même dans les moments les plus difficiles. En s’inspirant des qualités de Cerf, vous pouvez atteindre plus 
certainement vos objectifs et vous attaquer aux situations difficiles facilement et avec une touche de grâce. 
Les bois du Cerf sont d’excellents moyens de défense. Symboliquement, ils expriment aussi la capacité de 
s’affirmer dans votre entourage. Être doux ne signifie pas être sans défense. Avec Cerf comme animal totem à 
vos côtés, vous pouvez être à la fois déterminé et doux dans votre approche. Une autre qualité que cet animal 
totem apporte à ceux qui ont un lien avec lui est le ressenti de leur propre douceur intérieure, un lien sensible 
avec l’innocence de leur enfant intérieur. La sagesse de Cerf peut vous aider à découvrir une nouvelle 
perspective sur de vieux problèmes. Profitez de cette occasion pour réviser et renverser certains modes de 
pensée ou de comportement qui ne vous servent plus. 
Les bois de Cerf ont la particularité de pouvoir repousser, une fois qu’ils tombent. En raison de ce fait, cet 
animal est vénéré dans de nombreuses traditions comme un symbole de régénération et du pouvoir mystérieux 
de la germination de la vie. Cette caractéristique donne à Cerf une vertu magique et mystique. Si vous avez Cerf 
comme animal pouvoir ou totem, vous pouvez puiser dans la magie de la vie pour vous renouveler. Par sa haute 
ramure qui se renouvelle périodiquement, Cerf est souvent comparé à l’Arbre de Vie. Il symbolise la fécondité, 
les rythmes de croissance, les renaissances. C’est une image archaïque de la rénovation cyclique. Les 
Amérindiens manifestent dans des danses et dans leurs cosmogonies ce lien de Cerf et de l’Arbre de Vie. Dans 
plus d’une cosmogonie amérindienne, c’est Élan ou Daim qui fait surgir à l’existence, par ses abois, la vie créée 
et, parfois, l’Arbre de Vie est représenté comme sortant des cornes fourchues de l’animal. L’effigie sacrée du 
dieu solaire des Hopis (Pueblos de l’Arizona) est taillée dans une peau de Daim. Cerf est aussi annonciateur de 
la lumière. Il guide vers la clarté du jour. 
Extrait d’un chant des Indiens Pawnees en l’honneur de la lumière du jour : Nous appelons les enfants – Nous 
leur disons de s’éveiller – Nous disons aux enfants que tous les animaux sont éveillés – Ils sortent des gîtes où 
ils ont dormi – Le cerf les conduit – Il vient du sous-bois où il demeure – Menant ses petits vers la lumière du 
jour – Nos cœurs sont joyeux.  
Cerf a le don de reconnaitre d’instinct les plantes médicinales : il est l’allié des chamanes guérisseurs. Cerf est 
aussi un symbole de vélocité et de crainte. Dans l’Antiquité Classique, c’était un animal consacré à Diane 
(Artémis), la vierge chasseresse. Dans les légendes cambodgiennes, le Cerf d’Or a un caractère néfaste. Il est la 
cause de la sécheresse. Il faut tuer le Cerf pour favoriser la pluie. C’est le but de la danse du Trot. Dans certaines 
contrées, la pénétration de Cerf dans un village annonce l’incendie et oblige à quitter les lieux. Daim a la 
particularité de poser ses sabots de derrière dans l’empreinte des sabots de devant, ce qui symbolise la manière 
dont on doit suivre la voie des ancêtres. Les Chinois voient dans le bois de Cerf des vertus aphrodisiaques. Les 
Gaulois employaient de nombreux talismans en bois de Cerf. Le Cerf symbolise aussi la rapidité, les bonds. 
Quand il a soif et quand il cherche une compagne, son appel rauque et sauvage apparaît irrésistible. Il est aussi 
symbole d’ardeur sexuelle, et il figure près du couple d’Aphrodite et Adonis. Il symbolise également la poésie 
lyrique, parce qu’il se trouve auprès de la muse Erato, qu’il aime au point de se coucher pour l’écouter, et aussi 
parce que ses bois sont en forme de lyre.  
Cerf est le troisième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond à la fin du 
Printemps et à notre signe astrologique occidental des Gémeaux. En Égypte comme en Chine, Cerf symbolise la 
longue vie, ce qui ne manquera pas de nous rappeler l’éternelle jeunesse attribuée à nos Gémeaux. La sagesse 
populaire égyptienne souligne toutefois que c’est un animal vaniteux (qui arbore fièrement ses andouillets), 
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qu’il est possible de manipuler en jouant sur sa fatuité. Le brame de Cerf évoque un animal bavard et extraverti, 
qui crie ses envies à la ronde, manquant de pudeur et de discrétion. La grande différence entre le caractère 
pacifique des femelles et hargneux des mâles se remarque à son aspect équivoque, double. C’est un animal 
vivant en harde, profondément grégaire et sociable, qui ne se retire du groupe que pour mourir. Ses mœurs 
sexuelles débridées le font souvent voir comme un animal peu fidèle, quoique cette image doive être quelque 
peu nuancée : le côté volage de l’animal doit sans doute davantage être interprété sur le plan psychologique que 
sentimental (indécision face aux engagements durables et à la persévérance). C’est dans sa forme femelle Biche, 
que le Cerf montre ses qualités les plus probantes, car il y développe davantage l’intuition et la réceptivité, et se 
montre à l’écoute des autres comme de lui-même pour que s’équilibre sa nature virevoltante. Dans le 
bouddhisme, Biche représente la béatitude spirituelle (elle tenait compagnie à Bouddha pendant qu’il 
enseignait) car une fois tempéré, Cerf, par sa grande capacité d’écoute et de transmission, peut atteindre la 
sérénité de l’esprit. Dans les douze travaux d’Hercule, Biche représente l’opposition de la grâce, de l’agilité, de 
la finesse et de la vivacité à la Force, à l’héroïsme et à un excès de confiance en soi. Cela évoque l’axe 
Gémeaux/Sagittaire, dans lequel les valeurs Gémeaux peuvent apporter la légèreté et la subtilité qui manque 
parfois aux Sagittaires. De plus, cette Biche mythologique ayant des sabots d’airain, elle indique un ancrage 
profond dans la réalité, dans le concret : si l’esprit est vif et léger, cela ne doit pas empêcher de demeurer 
réaliste et pragmatique. On retrouve d’ailleurs cette idée de quête de la sagesse et de l’apaisement de l’esprit 
chez les Celtes, où une légende raconte qu’un chasseur poursuivit la même Biche toute sa vie, et finit par 
trouver la sagesse grâce aux multiples expériences qu’il connut ainsi sur le chemin. Physiquement, la personne 
marquée par Cerf a un corps nerveux, vif, prompt aux sauts et à la course. Le haut du visage (le crâne où se 
place la ramure) est souvent dominant, large et haut. Le regard est pétillant, les membres fins. Celui-là sera vif, 
alerte, bavard, d’humeur inégale, sensible, sociable, superficiel, agité, paresseux, versatile, infidèle. 
Cerf nous apporte la grâce, la majesté et l’intégrité ; il peut nous aider à développer notre assurance et renforcer 
notre sentiment de dignité. L’importance que les Celtes attribuaient à Cerf est confirmée par ces fréquentes 
apparitions dans les récits mythologiques, mais aussi par le nombre étonnant des mots qui le désignent. Il a 
toujours été considéré comme une créature magique, susceptible d’ouvrir l’accès à l’autre monde, et il revêt 
souvent les apparences d’une belle femme capable de se transformer en Cerf à sa guise. L’épouse de Finn dans 
l’autre monde, Sabha, avait pris l’aspect d’un Cerf pour quitter le monde des mortels. On a de bonnes raisons de 
penser que Cerf faisait l’objet d’un culte dans lequel il était vénéré comme une déesse. Cerf représente aussi le 
voyage vers les collines creuses ou pays des fées, le changement de forme, autrement dit la perception du 
monde de différents points de vue et les qualités habituelles qui lui sont associées grâce, vitesse et odorat 
développé. Cerf était associé depuis l’Âge du Bronze à des divinités masculines et surtout féminines (solaire et 
lunaires). On le voit qui conduit au sacrifice sur le chariot de Strettweg consacré à une divinité féminine qui 
pouvait être l’équivalent de l’Artémis grecque. C’est aussi l’un des rares animaux représentés à l’époque 
hallstattienne et, moins fréquemment, dans l’iconographie laténienne ; il figure néanmoins sur quelques œuvres, 
notamment un des deux groupes fragmentaires de statues en bois, variante du thème de l’arbre de vie, 
découvertes à Fellbach-Schmides et datables vers la fin du IIe s. av. J.C. La tombe rituelle d’un Cerf de la 
nécropole marnienne de Villeneuve-Renneville du Ve s. av. J.C., confirme pleinement l’association de l’animal à 
un culte celtique particulier. Dans le bestiaire celte, Cerf était un animal sacré et royal symbolisant la vie, la 
puissance, la rapidité et la longévité car on pensait qu’il vivait jusqu’à neuf cents ans. Manifestation des forces 
de la nature, sa chasse et sa capture furent la source de très nombreuses légendes telles que celles du Roi Cornu, 
de Cernunos, du Freichütz, du Grand Cerf ou du Grand Veneur. Comme Ours, Cerf est perpétuellement 
confronté à Truie et à Sanglier, symboles du pouvoir sacerdotal.  
 

La sagesse de Cerf vous rappelle d’être doux avec vous-même et avec les autres. La grâce et la douceur 
caractéristiques de cet animal font écho aux qualités qui émergent quand on mène une vie à partir du cœur. Par 
exemple, le symbole traditionnel utilisé pour le çakra du cœur contient une image de Cerf (parfois représenté par 
Antilope) comme animal emblématique de l’énergie de l’amour et de l’harmonie avec soi et les autres. 

 

:: Chacal : le Messager de la Mort. 

Certains textes font de Chacal un symbole du désir, de l’avidité, de la cruauté, de la sensualité. Symbole donc 
des sentiments et des sensations exacerbés. 
Chacal a été considéré comme le représentant du dieu égyptien Anubis, destiné aux soins des morts, et qui 
veillait sur les rites funéraires et sur le voyage vers l’Autre Monde. Anubis était censé s’incarner dans un Chien 
Sauvage habituellement représenté avec une tête de Chacal. Mais le Chacal n’existait pas en Égypte. C’étaient 
des Chiens errants, aux faux airs de Loups, avec de grandes oreilles pointues. Ils étaient réputés pour leur 
vélocité agressive, et rôdaient dans les montagnes et aux alentours des cimetières. Ce Chien-Chacal 
psychopompe symbolise la mort et les errances du défunt, se prolongeant aussi longtemps qu’il n’est pas arrivé 
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dans la vallée de l’immortalité. Chemu-Sep, qui signifie littéralement « Ne pas laisser de restes », est peut-être 
un nom générique pour désigner les dieux Chacals. En effet ces animaux charognards, très utiles, mangeaient les 
cadavres, ce qui évitait aux corps de se décomposer. Ils hantaient les cimetières et les nécropoles et furent alors 
ainsi associés à la mort. Ainsi tous les dieux Chacals (Anubis, Oupouaout...) sont des dieux funéraires. 
 

Vous pouvez demander à votre totem Chacal de vous enseigner la recherche de la connaissance mystique, en 
particulier pour connaître vos vies passées. Il nous accompagne lors du voyage astral dans les royaumes de 
l’Autre-Monde, dans le but de nous donner un enseignement spirituel et une initiation mystique par une mort 
symbolique, par exemple lors d’un voyage chamanique. 

  

:: Chameau : la Sobriété, la Rebuffade, la Patience, la Tolérance. 

À cause des longues caravanes qui la sillonnent, l’Asie a été souvent figurée par un Chameau. Très 
exceptionnellement, Chameau est présenté dans l’iconographie hindoue comme l’emblème de yoginî sinistres en 
relation avec la mort. Chameau est avant tout la monture qui aide à traverser le désert, grâce à laquelle on peut 
donc atteindre le centre caché, l’essence divine. Compagnon du désert, Chameau est le véhicule qui conduit 
d’oasis en oasis. Les Rois-Mages sont figurés arrivant à la crèche montés sur des Chameaux. Le Zohar parle de 
Chameaux volants semblables aux Dragons et aux Serpents Ailés, qui auraient été les gardiens du paradis 
terrestre, et dont il serait question dans l’Avesta, le livre sacré de la Perse Antique. En Asie Centrale, il est 
symbole de prétention. Chameau représente la fortune des nomades, et son image est gage de bonheur et de 
richesse pour le fabricant de tapis. « Parce que Chameau se jugea grand, il perdit l’armée » : proverbe bouriate 
cité dans Hara. 
 

Chameau est communément considéré comme symbole de sobriété et de caractère difficile. Il est l’attribut de la 
tempérance. Demandez-lui de vous aider à avoir de la force et de la détermination, et à voir au-delà des 
obstacles. 

 

:: Chamois : voir > Chevreuil. 

:: Chat : l’Observation, la Sensualité, l’Indépendance, la Magie, la Méditation.  

Chat nous permet d’observer une situation avec calme et sans idée préconçue avant de prendre une décision. 
Il nous rappelle que nous avons le droit de choisir à quel moment et de quelle manière résoudre nos problèmes. 
Il fait preuve d’une très grande sensualité, et prouve par là que la conscience et la sensibilité sont les facettes 
d’une même réalité. Chat nous enseigne la patience, l’art du bon timing pour l’action, et le courage d’explorer 
l’inconnu avec confiance. Ceux qui ont Chat comme animal pouvoir ou totem peuvent être encouragés à 
développer leur équilibre entre indépendance et sociabilité. L’harmonie entre ombre et lumière, temps pour 
l’action et temps pour l’observation, sont également des attributs du totem Chat. Suivons cet animal dans un 
voyage profond de découverte de soi. 
Rappelons que le Chat, que nous connaissons aujourd’hui principalement comme animal domestique, n’était pas 
un animal commun pour les Amérindiens. Il est donc rare de le voir comme animal totem dans leur tradition. 
Il a été introduit en Amérique par les colons européens, et ne fait donc pas partie des traditions totémiques 
originelles. Néanmoins, la symbolique du Chat est présente dans de nombreuses autres cultures anciennes et 
modernes partout dans le monde. Un des symboles les plus connus est le culte du Chat en Égypte Ancienne. 
Aujourd’hui, Chat fait souvent partie de notre vie quotidienne et il représente un animal totem source 
d’inspiration pour beaucoup d’entre nous. 
Les Chats ont tendance à être actifs la nuit, et sont capables de voir dans l’obscurité grâce à leurs yeux 
nyctalopes. Parce qu’ils peuvent être aperçus durant leurs errances nocturnes, ils sont associés dans plusieurs 
cultures avec le domaine de l’obscurité et des ténèbres. Par extension, le Chat a été considéré comme un 
symbole ou un représentant de la sorcellerie et des arts de la magie noire, surtout si la couleur de son pelage est 
noire ! Une autre façon d’interpréter cette caractéristique du totem du Chat est de prêter attention à sa capacité 
de voir dans l’obscurité et d’y être à l’aise quand la plupart des autres animaux et les humains ne le sont pas. 
Si Chat se présente dans votre vie comme animal protecteur ou si vous avez cet animal comme totem, vous 
pouvez être tenté de commencer à explorer les domaines de votre vie ou certains aspects de vous-même que 
vous ne connaissez pas encore bien. 
L’esprit du Chat est d’une aide précieuse pour ceux qui ont besoin de trouver le courage de s’attaquer à des 
problèmes ou des inquiétudes persistantes dans leur vie. Chat est connu pour être un bon chasseur qui utilise 
non seulement la force, mais un sens affiné du choix du moment de l’attaque. Il semble suivre sa proie et être en 
mesure d’attendre patiemment et de se positionner jusqu’à ce qu’il soit certain de l’attraper à coup sûr. Par 
affinité avec cet animal totem, vous pouvez être en mesure de vous attaquer aux problèmes quotidiens avec 
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patience, confiance et un bon sens du timing dans vos actions. La sagesse du Chat réside dans la capacité 
à rester calme, à observer et ensuite agir quand le moment est venu. Ainsi, vous êtes mieux placé pour atteindre 
votre objectif et préserver votre énergie, même dans les moments de tension et d’action intenses. 
Chat apparaît à plusieurs reprises dans la mythologie celtique, notamment dans « Le Voyage de Maelduin », au 
cours duquel les voyageurs rencontrent un chaton apparemment innocent qui effectue des cabrioles au sommet 
de quatre colonnes, sautant de l’une à l’autre… Lorsqu’un des membres de la troupe tente de dérober un trésor 
caché à proximité, Chat se transforme en un trait de feu et le réduit en cendres. Dans une autre légende, le 
guerrier Arthur rencontre le « Cath Palug », rejeton de la grande truie Henwen. Arthur ne parvient à le tuer 
qu’après une lutte acharnée. On peut donc en conclure que Chat est un bon gardien et un protecteur efficace des 
pouvoirs intérieurs de l’individu. On peut l’invoquer en cas de situation conflictuelle, quand sa férocité est jugée 
appropriée. Il ne doit cependant pas nous servir de prétexte pour nous mettre en colère. Protection divine ou 
porteur de mystère et de magie, Chat pouvait annoncer le malheur lorsqu’il était noir, tandis qu’un Chat Blanc 
prédisait un évènement heureux, tel le Chat d’Argent en Bretagne. 
Chat enseigne la prudence. Il a toujours été associé à la perception de l’invisible tel l’énergie et les entités : ceux 
qui l’ont pour guide seront souvent plus ouvert aux arts occultes. En Égypte, les Chats avaient des privilèges 
spéciaux et étaient traités royalement. En Scandinavie, le Chat symbolise la fertilité, et en Inde, il est un 
symbole d’accouchement. Dans les temps anciens, on croyait que les sorcières prenaient la forme de leur chat la 
nuit. Le Chat est farouchement indépendant. Vous ne pourrez jamais le posséder : il vous permettra de prendre 
soin de lui et de l’aimer, mais seulement selon ses conditions. Il va et vient comme et quand ça lui plaît. La 
médecine du Chat est l’indépendance, la curiosité, de nombreuses vies, l’ingéniosité, l’imprévisibilité, la 
guérison, la capacité à combattre farouchement lorsqu’il est  piégé, voir l’invisible, la protection. Il représente 
également l’amour, et peut nous aider dans la méditation.  
 

Si le Chat est votre animal pouvoir, alors vous avez de la magie et du mystère dans votre vie. Vous êtes 
indépendant et un libre penseur. Vous vous sentez probablement excité, dynamisé la nuit. Vous resterez avec une 
personne ou dans une situation jusqu’à ce que cela vous ennuie, et alors vous partirez. Vous avez un grand talent 
pour organiser les choses. Ce totem a plusieurs significations, articulées autour de la notion d’équilibre subtil 
entre les contraires, tels que intérieur et extérieur, action et repos, lumière et obscurité. Il est hautement 
symbolique de la connexion avec ce qui est habituellement caché, ou le mystère de l’inconnu. Généralement, Chat 
représente : patience, attente du bon moment pour agir, esprit d’indépendance et, en même temps, appréciation 
des liens sociaux, esprit d’aventure, courage, connexion profonde et détendue avec soi, curiosité, exploration de 
l’inconnu ou de l’inconscient. 

 

:: Chauve-Souris : la Renaissance. 

C’est limage de l’initiation à un nouveau niveau de croissance. Cela peut vouloir dire laisser tomber de vieilles 
habitudes et adopter une attitude qui prédisposera à une renaissance. Chauve-Souris est suspendue la tête en bas, 
comme un bébé quand il vient au monde, mais également comme le Pendu initié de la douzième carte du Tarot 
de Marseille. Les Chauve-Souris étaient idolâtrées par les civilisations mayas, aztèques et toltèques. Lorsque 
vous voyez Chauve-Souris voler dans vos rêves, elle vous avertit qu’il est temps de vous débarrasser d’une 
partie de vous-même devenue inutile et encombrante. Il faut savoir connaître la mort symbolique pour pouvoir 
avancer spirituellement.  
Chauve-Souris est un animal entouré de mystère : elle crée chez certains un malaise parce qu’elle est liée à 
l’obscurité et à l’inconnu. Certains en ont peur, peut-être à cause de son association dans les films d’horreur 
avec le surnaturel et la mort rituelle. Chauve-Souris vit dans un lieu obscur, cave ou grenier : cela est le symbole 
de la matrice, et la position de l’être suspendu par les pieds évoque celle du soi non encore né, immergé dans 
l’obscurité. Rencontrer Chauve-Souris en tant qu’animal pouvoir signifie par conséquent un processus 
d’initiation, la fin d’un ancien mode de vie, et la reconnaissance d’un nouveau. Chauve-Souris est là pour vous 
aider à abandonner vos vieilles habitudes et votre ancienne façon de vivre, et à faire face à une aube nouvelle. 
Vous ne pouvez progresser en vous accrochant aux choses qui vous ramènent en arrière. Aussi, faites face à vos 
craintes, et elles fuiront. Chauve-Souris est là pour vous aider à voir dans l’obscurité et trouver votre voie vers 
une compréhension nouvelle. 
En Extrême-Orient, la Chauve-Souris est symbole de bonheur. Elle figure sur le vêtement du génie du bonheur. 
Cinq Chauve-Souris disposées en quinconce figurent les cinq bonheurs : richesse, longévité, tranquillité, culte 
de la vertu (ou santé), bonne mort. Chauve-Souris est symbole de longévité, car on suppose qu’elle la possède 
elle-même du fait qu’elle vit dans les cavernes qui sont un passage vers le domaine des immortels, et s’y nourrit 
de concrétions vivifiantes. Chauve-Souris constitue elle-même une nourriture d’immortalité. Elle sert aussi à la 
préparation de drogues aphrodisiaques. Chez les Mayas, elle est l’une des divinités incarnant les forces 
souterraines. Elle est divinité de la mort chez les Mexicains, qui l’associent au point cardinal Nord et la 
représentent souvent combinée avec une mâchoire ouverte, parfois remplacée par un couteau sacrificiel. Les 
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Mayas en font un emblème de la mort et la nomment "celui qui arrache les têtes". Pour les Tupinambas, la fin 
du monde sera précédée de la disparition du soleil dévoré par une Chauve-Souris. Dans l’iconographie de la 
Renaissance, Chauve-Souris étant le seul être volant à posséder des mamelles, symbolisait la femme féconde.  
Chauve-Souris représente la réincarnation, le cycle de la mort et de la renaissance. C’est un guide qui nous 
aidera à accepter la fin de toute situation et les nouvelles possibilités qui émergent. C’est aussi un allié sûr pour 
voyager dans l’univers de nos vies antérieures. La Chauve-Souris symbolise la renaissance. Une Chauve-Souris 
est suspendue la tête en bas, comme un bébé quand il vient au monde. Les chauves-souris étaient idolâtrées par 
les civilisations Maya, Aztèque et Toltèque. Lorsque vous voyez une Chauve-Souris voler dans vos rêves, elle 
vous avertit qu’il est temps de vous débarrasser d’une partie de vous-même. Il faut savoir expérimenter une 
mort symbolique pour pouvoir avancer spirituellement. 
Les Chauves-souris sont les seuls mammifères volants : toute forme de vol implique une ascension, la promesse 
cachée au sein des énergies chaotiques du changement. Leur présence est l’indice que de nouvelles perceptions 
et entreprises sont sur le point de prendre leur essor au milieu des énergies évolutives. Les barrières seront 
enfoncées et de nouvelles vérités se feront jour. Sur le plan mythique, la Chauve-Souris est associée à la 
promesse d’une renaissance, à un temps de remontée au grand jour. Elle annonçait la mort chamanique 
permettant d’accéder à la vision. Tous les changements qui se produisent actuellement sont pour le mieux, mais 
il est possible, dans un premier temps, que les avantages passent inaperçus. Les changements et les passages 
apportent toujours des perspectives entièrement nouvelles. Ce qui était incompréhensible s’éclairera ; ce qui 
était caché deviendra visible. Les idées afflueront et la créativité s’exprimera de nouveau librement. Nous 
verrons la vérité là où nous ne parvenions pas à la discerner auparavant. Cette posture reflète une nouvelle façon 
d’envisager les choses, l’émergence de nouvelles vérités. Elle promet que de nouveaux horizons et des visions 
inattendues sont sur le point de se révéler. 
Dans la nature, les Chauves-Souris assument un rôle important en contrôlant les populations d’insectes nuisibles 
et en contribuant à la pollinisation. Leurs excréments ont des propriétés fertilisantes, un signe que les situations 
de toute nature finiront par tourner à notre avantage, et aussi que nous ne devons pas permettre à nos peurs et à 
nos inquiétudes de se dresser sur notre route. 
Chauve-Souris détient le pouvoir d’affiner la perception auditive. Dotées d’un système d’écholocation 
perfectionné, les Chauves-Souris sont de parfaites navigatrices, capables d’exécuter des prouesses aériennes et 
de détecter les plus infimes obstacles. L’arrivée de la Chauve-Souris s’accompagne d’une plus grande facilité à 
percevoir les messages et les sous-entendus que cachent les paroles d’autrui. Prêtez tout autant l’oreille aux non-
dits. Laissez-vous guider par vos impressions. Elle annonce toujours une initiation accompagnée de la promesse 
qu’au changement succèderont une perception supérieure et une vérité nouvelle. 
Les Chauve-Souris sont des animaux nocturnes, et la nuit devient souvent la terre d’élection de nos peurs. Alors 
elle peut symboliser l’incapacité à transcender les situations de notre existence. Nous devons adopter un 
nouveau point de vue ; il est nécessaire de tourner la page : pour qu’une renaissance soit possible, un aspect de 
notre vie doit être abandonné ou modifié. Il est important de nous rappeler que le changement n’est douloureux 
que dans la mesure où nous demeurons émotionnellement attaché à ce qui n’est plus salutaire pour nous. 
Les Chauves-Souris nous redisent que tout ce qui nous met en présence de nos peurs nous rend un grand 
service, aussi difficile que cela puisse sembler. Elle peut indiquer que nous nous opposons à un changement qui 
pourrait nous être bénéfique. Elle nous met au défi d’oublier le passé et de créer du neuf. 
 

Chauve-Souris symbolise l’être définitivement arrêté à une phase de son évolution ascendante. Il n’en est plus au 
degré inférieur mais pas encore au degré supérieur. Elle peut aussi symboliser un être dont l’évolution spirituelle 
aurait été entravée, un « raté de l’esprit ». Essayons-nous de fuir l’inévitable ? Refusons-nous de voir la vérité en 
face ? Nous laissons-nous dominer par nos peurs ou emporter par notre imagination ? Voyons-nous les choses 
différemment de ce qu’elles sont en réalité ? 

 

:: Chenille : la Transmigration. 

La Chenille a contre elle le double préjugé défavorable qui s’attache à la larve – laquelle est primitivement un 
génie malfaisant – et à l’animal rampant. Elle est dans notre langage figuré, l’image de la tendance à un mal 
avilissant et de la laideur. Cependant, la Bhradarahyaka Upanishad en fait le symbole de la transmigration, en 
fonction de la manière dont elle passe d’une feuille à une autre, de l’état de Larve à celui de Chrysalide, puis de 
Papillon, comme la vie passe d’une manifestation corporelle à une autre. Toutefois, la Chenille ne figure pas 
une essence individuelle transmigrante, car cette essence n’est pas distincte du sol universel (Atma), mais une 
part pour ainsi dire de ce Soi – avec tout ce qu’une telle formulation comporte d’inadéquat – enveloppée dans 
les activités qui occasionnent la prolongation du devenir. Le symbole de la Chenille met en cause toute la 
doctrine de la transmigration sans l’expliciter clairement en elle même. 
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:: Cheval : la Puissance, la Vitalité, la Terre, le Voyage, la Fougue, la Liberté, la Passion.  

Parmi tous les totems, Cheval est emblématique de la motivation qui nous transporte à travers la vie. Sa 
signification varie en fonction de la manière dont il se présente à vous. Il peut apparaître comme sauvage, 
apprivoisé, se déplaçant librement ou contraint à vivre dans un espace confiné. Si Cheval est représenté comme 
contraint ou captif, il peut symboliser des instincts bridés. 
Le totem Cheval représente votre force intérieure et la force motrice à l’œuvre dans votre vie, la vitalité 
physique, mais aussi notre capacité psychologique ou émotionnelle à aller de l’avant dans la vie. Selon les 
associations symboliques que cet animal a pour vous, il pourrait représenter votre capacité à surmonter les 
obstacles de la vie et à poursuivre votre objectif, peu importe ce qui peut survenir sur votre chemin.  
Cheval est un animal domestiqué par l’homme, mais qui maintient une forte énergie sauvage qui lui est propre. 
Comme animal totem, il se rapporte à la capacité de s’exprimer librement et avec assurance dans des 
environnements sociaux tels que le travail, l’école ou les cercles de famille et d’amis. Voir Cheval courir 
librement est un signe que votre volonté est libre et que votre liberté d’expression est forte. Un Cheval Sauvage 
au galop pourrait également symboliser une partie de votre personnalité ou des émotions qui sont difficiles à 
gérer et qui dominent votre vie, au lieu que ce soit vous qui les dominiez. Selon le psychologue Carl Jung, les 
Chevaux symbolisent les forces naturelles maîtrisées par les êtres humains. Tout comme nous exploitons un 
Cheval pour le monter ou utiliser sa puissance, nous pouvons exploiter notre vitalité naturelle ou la nature pour 
nous servir et nous faire aller plus loin. Cheval, surtout s’il vous apparaît dans un rêve, est susceptible de 
représenter votre énergie vitale et votre enthousiasme à exprimer votre moi authentique. Ce totem pourrait 
également être le reflet de la façon dont vous traitez vos désirs primitifs, si vous en faites une expérience 
harmonieuse ou s’ils sont difficiles à contrôler. Dans le totem Cheval, on peut encore voir une représentation 
des instincts primaires. Ainsi, cet animal peut symboliser la façon dont nous contrôlons les forces motrices de 
notre vie. Cela peut inclure la manière dont nous vivons et exprimons notre sexualité, mais aussi la créativité et 
l’instinct de survie. 
Cheval apporte l’énergie et la vitesse, et règne sur le cycle complet de l’existence : la naissance, la vie, la mort, 
la vie dans l’au-delà et la renaissance. Cheval est très respecté et est lié à la magie chamanique. Il est le premier 
animal totem de la civilisation. L’enseignement relatif au Cheval dit que l’on ne peut pas obtenir le pouvoir par 
la force mais que ce pouvoir est attribué à celui qui est capable d’en user avec respect. La force du totem Cheval 
réside dans la sagesse à se rappeler de ce qu’on a accompli dans la vie et d’en tirer des leçons, ainsi que dans 
nos vies antérieures. Cela nous aide à travailler pour obtenir un meilleur équilibre de notre bouclier, et 
comprendre notre cheminement dans son ensemble. Cette puissance réunit la compassion, la tendresse, 
l’enseignement, l’amour, le partage des dons, les talents et les habiletés diverses. 
Cheval a toujours été d’une grande importance aux yeux des Celtes et la consommation de sa chair ou sa 
mutilation délibéré en ont fait l’objet d’un tabou très strict. Ainsi dans le Mabinog de Brawen, quand le fauteur 
de troubles Efnissien sectionne les paupières, les lèvres et la queue des chevaux, le roi Irlandais en visite 
déclencha une guerre. La forme du Cheval gravée dans la craie de la White Horse Hil (Colline du Cheval Blanc) 
dans le Wiltshire est depuis longtemps considérée comme un symbole de puissance par tous ceux qui le 
contemplent. Outre sa vitesse et sa résistance proverbiale, sa connaissance des voies menant vers l’autre monde 
et sa capacité d’y jouer un rôle de guide fiable et fidèle constituent un autre aspect du Cheval en tant qu’animal 
totémique. De tout temps, Cheval a été un partenaire plus proche de l’homme que tous les autres animaux. Dans 
la réalité ordinaire, il a transporté son cavalier sur des longues distances et rendu les communications possibles. 
Il a aidé à convoyer de lourdes charges et à labourer le sol. Dans la réalité non ordinaire, Cheval a transporté des 
voyageurs chamaniques à d’autres domaines de l’existence, a déplacé sa conscience et a labouré le sol à des 
niveaux mentaux plus profonds. Les Amérindiens honoraient Cheval comme animal sacré. En Grande Bretagne 
et en Europe du Nord, les fraternités magiques utilisèrent les pouvoirs naturels et surnaturels associés au culte 
du Cheval.  
Une croyance, ancrée apparemment dans la mémoire de tous les peuples, associe originellement Cheval aux 
ténèbres du monde chthonien. Fils de la nuit et du mystère, ce Cheval archétypal est porteur de mort et de vie. 
Lié au Feu, destructeur et triomphateur, et à l’Eau, nourricière et asphyxiante, Cheval a une multitude 
d’acceptions symboliques. Il est la monture, le véhicule, le vaisseau. Son destin est inséparable de celui de 
l’homme. Il symbolise les composantes animales de l’homme, lorsque coursier et cavalier sont intimement unis. 
Cheval, symbole de l’impétuosité du désir, de la jeunesse de l’homme avec toute son ardeur, sa fécondité, sa 
générosité, c’est le symbole de la force, de la puissance créatrice, prenant une valorisation sexuelle autant que 
spirituelle. Il est dès lors chthonien et ouranien. Les Chevaux Noirs que l’on attelle aux carrosses des mariages 
de contes de fée sont les chevaux du désir libéré. Quand il quitte ses sombres origines pour s’élever jusqu’aux 
cieux, vêtu d’une blanche robe de majesté, il cesse d’être lunaire et chthonien et devient ouranien ou solaire. 
Ce Cheval Blanc céleste représente l’instinct contrôlé, maîtrisé, sublimé. Ne pas confondre le Cheval Blanc 
ouranien avec le Cheval Blême, dont la blancheur est nocturne, lunaire, froide, faite de vide, d’absence de 
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couleur. Celui-ci est le blanc cadavérique, le blanc du deuil, des nuits blanches. D’une blancheur éclatante, 
Cheval symbolise la majesté, monture des héros, des saints et des conquérants spirituels. Dans la Steppe d’Asie 
Centrale, il est clairvoyant, familier des ténèbres et exerce des fonctions de guide et d’intercesseur. Cheval est 
aussi auxiliaire des divinités de la pluie. Chez les Ewes d’Afrique, le dieu de la pluie sillonne le ciel sur une 
étoile filante qui est son Cheval. Chez la plupart des Altaïques, la selle et le Cheval du mort sont déposés près 
du défunt, afin de lui assurer son dernier voyage. Pour se rendre dans l’autre monde, les chamanes utilisent 
souvent une canne coudée en tête de Cheval (la canne chevaline) dont ils usent comme d’un Cheval vivant. 
Cheval occupe une place éminente dans les rites extatiques des chamanes. Il relie les opposés dans une 
manifestation continue ; il est manifestation, vie et continuité, il est universel, il est merveille. 
Cheval occupe une place toute particulière dans l’iconographie de l’art celtique. Il constitue, dès le premier âge 
du fer, un des rares thèmes figurés de l’art hallstattien, probablement à cause de son lien avec la divinité solaire 
qu’évoquent également les oiseaux aquatiques, un autre sujet important que l’on trouve souvent représenté sur 
les mêmes objets. La place importante qu’il occupe dans l’art laténien est évidente, surtout dans le domaine des 
figurations monétaires, où il est le sujet le plus fréquent du revers. Il y est souvent associé à des éléments 
végétaux et sa forme anthropocéphale, réalisée quelquefois en empruntant la tête de la divinité figurée sur 
l’avers, confirme qu’il s’agissait vraisemblablement de son avatar plutôt que son acolyte. Le thème, développé 
dans de nombreuses variantes sur les monnaies, apparaît toutefois dès la phase initiale de l’art celtique au 
Vème s. av. J.C. avec les statuettes de Cheval à tête humaine et coiffure double feuille de gui de la cruche à vin 
de Reinheim, ainsi qu’avec certaines fibules zoomorphes ou à masque. Le Cheval de la cruche de 
Waldalgesheim n’a pas de tête humaine, mais une palmette est représentée habilement sur son dos et sur ses 
flancs, de manière à pouvoir être confondue avec des détails de son anatomie.  
L’appartenance de la cavalerie à ce qui est considéré comme l’élite militaire est indiscutable. Le reflet d’une 
appartenance au groupe social le plus privilégié trouve fréquemment son expression dans l’évocation directe ou 
indirecte du cheval. La figuration du Cheval présente dans l’art celtique souvent une association très particulière 
avec des motifs végétaux : les rinceaux, palmettes ou autre sujets deviennent une partie ou le prolongement 
direct de l’anatomie de l’animal. C’est à ce type d’image – une des formes de la métamorphose plastique – 
qu’est appliqué le terme de cheval "végétalisé". On trouve le cheval végétalisé, mais également des quadrupèdes 
indéfinis, aussi bien sur des monnaies que sur des vases peints ou d’autres objets. On peut considérer que les 
exemples les plus anciens sont les représentations des cruches de Reinheim et Waldalgesheim. L’anse des 
cruches de Basse-Yutz illustre la végétalisation d’une espèce de quadrupède, une variante celtique du Lion, à la 
crinière formée par une palmette. Cheval représente l’Océan Primordial, dont les vagues sont les Poulains 
impétueux comme le montrait Morvarc’h, Cheval Marin, cheval du Roi Marc’h, qui marchait sur le sol sans 
laisser de trace et galopait aussi bien sur la mer que sur la terre. Animal associé à la mort lorsqu’il est noir et à la 
vie lorsqu’il est blanc, le cheval représentait les déesses celtes, telles Epona en Gaule : Rhiannon au Pays de 
Galles, Macha en Irlande et Etaine, déesse fille des chevaux.  
 

Les significations typiques qui sont associées à Cheval sont : la motivation, l’envie de vivre, la fougue, l’envie 
sauvage de liberté, l’équilibre entre les parties instinctives et « apprivoisées » de votre personnalité : l’énergie 
sexuelle, l’énergie masculine, les émotions fortes, les désirs passionnés… Comme animal pouvoir, Cheval est tout 
d’abord un porteur de messages, et il a souvent franchi les portes initiatiques. Il est associé au pouvoir de la 
responsabilité issue de l’exercice de l’autorité, et possède la sagesse requise pour l’exercer de façon équilibrée. 
Au niveau émotionnel, Cheval est lié à la nécessité d’une compréhension compatissante. Cheval se rapporte 
spécialement au pouvoir de connaissance et de sagesse, à la communication et au partage.  

 
° Cheval Ailé : l’Inspiration. 
Pégase, le Cheval Ailé, est un animal mythique, une créature magnifique qui peut galoper à travers les airs et 
transporter son cavalier vers d’autres dimensions. Il symbolise l’inspiration qui semble venir d’un autre monde, 
parce qu’il embrasse les idées qui n’ont pas été réalisées et raisonnées dans l’existence. Un Cheval Ailé 
symbolise aussi l’immortalité de l’âme et l’aptitude à fonctionner tant dans le monde visible de la matière que 
dans le royaume invisible de l’esprit. Le Cheval Ailé figure dans les mythes et les légendes de toutes les 
cultures. Chez les peuples nordiques, il était Sleipner, le Cheval Magique à huit jambes, qui transporta le dieu 
chamane Odin vers les autres mondes. Ses dents étaient marquées de runes indiquant qu’il portait dans sa 
bouche la connaissance du cosmos. Pégase représente le passage, la sublimation du dessus au dessous et du 
dessous au dessus. Pégase porte sa foudre à Zeus. Il est un cheval céleste. Et pourtant, son origine est 
chthonienne, puisqu’il est né des amours de Poséidon et de la Gorgone, ou de la terre fécondée par le sang de la 
Gorgone. Pégase représente la sublimation de l’instinct, le sage initié. C’est le symbole de l’inspiration 
poétique. Son nom est issu du mot source (Pégé). 
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:: Chèvre : la Pureté, l’Innocence, la Résistance. 
La Chèvre nous montre que travailler en groupe est souvent la façon la plus efficace de résoudre un problème. 
Elle procure la paix et la tranquillité dans nos vies. Elle enseigne comment être en harmonie avec ceux qui nous 
entourent. 

 

:: Chevreuil : le Dévouement au groupe, le Sacrifice. 

Petit ongulé à cornes, craintif, Chevreuil se sauve en bondissant. En Europe, sa multiplication a détruit de 
nombreuses forêts de jeunes arbres, car ils en arrachent les écorces. Pour les Amérindiens, il représente la 
Douceur, celle qui touche le cœur et l’esprit des êtres blessés, et qui apporte sécurité et guérison. Dans le mythe 
gallois Cad Goddeu, Arawn vole un chevreuil blanc appartenant à Annwn, symbole du voyage de l’âme vers la 
mort. En général, sa symbolique est proche de celle du Cerf. Très attaché au groupe (famille, communauté, 
entreprise, amis), vous vous définissez par rapport à lui et avez du mal à vivre pour vous. Pour décider, avancer 
ou mobiliser votre (considérable) énergie, vous avez besoin d’être soutenu et encadré par un groupe. Ce que 
vous préférez : vous battre pour une cause commune, le bien de tous ; vous êtes un vrai Che Guevara ! Mais 
derrière cette envie d’intégration, de communauté, vous cachez une grande anxiété. Être entouré vous rassure, y 
compris sur votre propre valeur. Ce besoin de sécurité, de cocon, ne se retrouve pas que dans le domaine 
affectif : vous êtes en général assez casanier, attaché à votre maison, vos habitudes. Pour vous assurer que tout 
est sous contrôle, vous avez parfois tendance à vouloir tout régenter autour de vous. Parfois parano, vous 
détestez les surprises, et l’imprévu a tendance à vous rendre nerveux. Votre entourage finira par s’adapter et par 
intégrer que, pour vous faire plaisir, il faut vous prévenir avant !  
 

Si on sait bien vous prendre, vous vous révélez généreux, fidèle, prêt au sacrifice pour les autres. Gardez ces 
nobles qualités pour votre vie privée, et mettez-les sous cloche au travail ! Sans quoi, vous pourriez vite être 
déçu : la vie en entreprise n’est pas toujours, comme vous en rêveriez, une grande famille sympa. 

 

:: Chien : le Conseil, la Fidélité, la Loyauté.  

Chien nous guide et nous protège tout au long de cette vie. Il apporte l’aide nécessaire pour défendre nos valeurs 
et les choses qui nous sont sacrées. Il transmet le sens du service aux autres, la compréhension profonde et 
compatissante. Il représente les bénévoles, les philanthropes, les infirmières, les conseillers, les prêtres ou les 
soldats. Il s’agit de la fidélité envers les autres, mais aussi, et surtout, envers soi. Chien, bien sûr, est le 
compagnon fidèle et dévoué. Il sert son maître, pour que celui-ci soit toujours fier de lui. Chien est considéré, 
dans certaines traditions, comme le gardien de domaines secrets, le protecteur d’un savoir ancien. Il peut 
défendre jusqu’à la mort son propriétaire. Il témoigne d’une grande compassion, et sait regarder au-delà des 
apparences. Il enseigne qu’il faut examiner de temps en temps sa loyauté à soi-même et aux autres. 
Le très complexe symbolisme de Chien est lié à la trilogie des éléments : Terre/Eau/Lune, dont la signification 
occulte est femelle, végétative, sexuelle, divinatoire et fondamentale, tant pour le conscient que pour le 
subconscient. Il n’est pas une mythologie qui n’ait associé Chien à la mort et aux enfers (voir > Cerbère). Sa 
première fonction mythique est celle de psychopompe, guide de l’homme dans la nuit de la mort après avoir été 
son compagnon dans le jour de la vie. Les cynocéphales, nombreux dans l’iconographie égyptienne, ont pour 
mission d’emprisonner ou de détruire les ennemis de la lumière et de garder les portes des lieux sacrés. Chien 
est souvent présenté comme un héros civilisateur, maître ou conquérant du feu, et comme ancêtre mythique. 
En Nouvelle-Guinée, plusieurs peuplades pensent que Chien a volé le feu à son premier possesseur : le Rat. 
Chien, symbole de puissance sexuelle et de pérennité, est aussi séducteur et incontinent, débordant de vitalité. 
Pour les alchimistes et les philosophes, le Chien dévoré par le Loup représente la purification de l’or par 
l’antimoine, avant-dernière étape du Grand-Œuvre. Chien se purifie en se dévorant, en se sacrifiant lui-même 
pour accéder à l’étape ultime de sa conquête spirituelle. 
Chien est surtout connu pour ses qualités de chasseur à l’odorat puissant, bon pisteur. Son comportement quasi 
humain en fait un compagnon fréquent, presque une sorte de « prolongement » de certains héros celtiques. Finn 
mac Cumail, dont les chiens Bran et Sgeolainn sont d’origine semi-humaine, l’escortent dans toutes ses 
aventures et sont tout aussi habiles que ses compagnons humains. Les Chiens du monde d’en-dessous ont le 
corps blanc et les oreilles rouges ; ces « Cwm Annwn » accompagnent Arawn et sont aussi les Chiens de 
Gabriel : ils participent à la Chasse Sauvage de Gwyn ap Nudd, qui juge et écrase les coupables. Le héros 
Cuchulainn a été surnommé « Chien de Culainn » après avoir terrassé un Chien gigantesque. Les crânes de 
Chien étaient utilisés dans la divination de iombas forosna. Animal de la Lune et psychopompe, Chien était le 
gardien de la Connaissance cachée et symbolisait notre appartenance au monde invisible. Le Chien Noir Ki Du 
accompagnait les âmes des morts dans leur voyage dans l’Autre Monde, tandis qu’Annwf, maître du royaume 
des morts, possédait une meute de Chiens Gris. 
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:: Chimère : voir > Cerbère. 

Chimère est sœur de Cerbère et de Hydre. 
 

:: Chinchilla :  

:: Chouette : le Détachement, le Changement, la Sagesse, la Vigilance ; voir aussi > Hibou. 

Elle nous enseigne la sagesse de transformer nos points faibles en points forts. Chouette symbolise la magie, la 
clairvoyance. C’est l’Aigle de la nuit. Les personnes qui ont la force de la Chouette sont des sorciers ou des 
sorcières. Ils devinent nos arrière-pensées, rien ne peut leur être caché. Chouette est très sage ; elle voit et 
entend ce que les autres ne perçoivent pas. Elle peut aider à reconnaître la vérité et à déchiffrer les 
avertissements du destin. 
Les chamanes utilisent les plumes de Chouette pour transmettre des connaissances secrètes de génération en 
génération ou pour connaître des connaissances cachées. Dans l’astrologie amérindienne, Chouette est liée au 
Sagittaire ; il est dit que les personnes de ce signe sont clairvoyantes, et connaissent les choses cachées. Elles 
résolvent en général les problèmes de la vie avec brio, et aiment rendre service à autrui, car elles se sentent 
l’âme de protecteurs et servent souvent de médiateurs et de conseillers. Elles savent communiquer avec l’au-
delà, et aident les âmes à trouver le repos. Chouette pour totem apporte la sagesse et assiste les sorciers, les 
mages ; elle aide à reconnaître la vérité. Pour les Celtes, Chouette symbolise la connaissance. Elle est la 
Lumière de la conscience druidique, elle est sagesse, vigilance. (Cependant, chez les Celtes, on ne regroupe pas 
la Chouette et le Hibou contrairement à d’autres traditions.) Si vous considérez Chouette comme un de vos 
totems, vous êtes susceptible d’avoir la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d’entre 
nous. Lorsque cet animal totem vous guide, vous pouvez compter sur la puissance de sa perception pour aller 
au-delà de l’illusion et de la tromperie, et accéder à la vérité. Chouette est également associé à la sagesse, la 
découverte de l’inconnu et la magie de la vie. 
Dans de nombreuses traditions, Chouette est un symbole de sagesse et un guide spirituel. Dans le passé, une 
signification traditionnelle de la Chouette est celle d’annonceur de mort imminente. Par extension, on peut 
aujourd’hui interpréter ce symbole comme la représentation d’un moment de transition ou de changement 
important. Chouette voit dans l’obscurité : en tant que totem, elle vous aide à voir au-delà du voile de la 
tromperie et de l’illusion, et vous aide à voir ce qui est gardé habituellement caché. Elle symbolise aussi la 
possibilité de se dégager des illusions et de voir la vraie signification des actes ou de état d’esprit de soi-même 
et des autres. Si Chouette est un de vos animaux totems, vous avez une forte intuition et vous avez accès à des 
informations et à une sagesse qui est habituellement hors de portée pour la plupart. L’esprit de ce totem vous 
encourage à regarder au-delà des apparences trompeuses, pour révéler la réalité d’une situation ou des 
motivations d’une personne. Chouette est un guide puissant qui encourage l’esprit de discernement et de prise 
de décision à partir de motifs clairs. Appelez cet animal totem quand vous avez à évaluer une situation ou faites 
des expériences déroutantes. Si vous avez Chouette comme totem ou animal pouvoir, vous avez sans doute une 
tendance naturelle à aimer explorer l’inconnu. Les mystères de la vie sont un domaine fascinant et plein 
d’intérêt pour vous. Quand vous vous laissez guider par l’esprit de cet animal, vous êtes susceptibles de 
développer une appréciation grandissante pour la magie de la vie. Lorsque Chouette se présente dans votre vie, 
écoutez et regardez autour de vous à l’affut de signes subtils qui peuvent avoir de la signification. Ce totem vous 
sera d’un grand soutien pour demeurer attentif à ce qui passe généralement inaperçu, mais qui peut maintenant 
être d’une importance particulière. Chouette est aussi un guide utile pour découvrir votre potentiel et vos 
capacités cachées. Regardez si vous avez besoin de travailler ou révéler votre nature intuitive plus ouvertement. 
La nuit est particulièrement propice pour votre créativité. Chouette est un animal symbole de mort dans de 
nombreuses traditions. Dans la plupart des cas cependant, cela ne doit pas être pris à la lettre : si l’apparition de 
Chouette est associée à la mort, cela peut être considéré comme une mort symbolique, comme une transition 
dans la vie, l’avènement de changements importants en train ou sur le point de se produire. Lorsque Chouette se 
présente à vous, faites attention aux changements en cours dans votre vie. Peut-être que vous vous apprêtez à 
quitter certaines vieilles habitudes, une situation qui ne vous sert plus ou à découvrir quelque chose de nouveau 
dans votre vie. 
Chouette est le neuvième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond à la fin 
de l’automne et à notre signe astrologique occidental du Sagittaire. Chouette a tout d’abord attiré l’attention des 
sages Indiens par son mode de vie et de chasse, et ils ont bien sûr été troublés par le regard tout à fait particulier 
de ce rapace nocturne. De par ses yeux tout à fait spécifiques (immenses et lumineux), ses clignements de 
paupières caractéristiques et, bien sûr, sa facultés à voir dans les ténèbres ce que l’être humain est incapable de 
percevoir, Chouette s’est vite imposée comme l’incarnation animale du pouvoir de clairvoyance. Clairvoyance 
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de ce qui échappe à l’homme, clairvoyance au-delà des ténèbres, au-delà même du voile de la nuit, elle-même 
symbole par excellence de l’occulte et du caché, et même de la mort. 
Chouette peut donc percer de grands mystères de façon naturelle, sans avoir recours à un quelconque 
subterfuge : son pouvoir est celui de la pénétration de l’esprit, celui d’un regard différent porté sur le monde, 
permettant d’appréhender des réalités qui échappent sinon à l’entendement. Les chamanes remarquèrent aussi 
que Chouette se nourrit essentiellement d’insectes et de petits rongeurs, considérés par toutes les civilisations 
comme nuisibles dès lors qu’ils s’en prennent aux réserves vitales, aux provisions pour l’hiver. Elle a donc, de 
surcroît, endossé un rôle protecteur, devenant l’emblème de la chasse utile, c’est-à-dire permettant du même 
coup d’assurer ses besoins tout en débarrassant le monde de ce qu’il a de nuisible. En ce sens, on lui accorda le 
don de discernement et de juge, qu’on retrouve d’ailleurs dans les attributs traditionnels du Sagittaire. 
Oiseau nocturne, en relation avec la lune, elle ne peut supporter la lumière du soleil et s’oppose donc à l’Aigle, 
qui la reçoit les yeux ouverts. Chez les Grecs Anciens, Chouette était assimilée à Athéna, et la ville d’Athènes 
était sous sa protection : rappelons que la déesse Athéna représentait la pensée élevée, les arts, la musique, la 
sagesse, l’intelligence. Elle était aussi, surtout, une excellente conseillère, sollicitée pour sa sagesse, et on 
retrouve donc à nouveau ici l’idée d’un jugement sain, permis par une vision naturellement différente de l’ordre 
du monde, une vision divine hautement spirituelle. Oiseau d’Athéna, elle symbolise la réflexion qui domine les 
ténèbres. Chouette, symbole de la connaissance rationnelle, s’oppose à la connaissance intuitive. Elle est 
traditionnellement un attribut des devins : elle symbolise leur don de clairvoyance, mais à travers les signes 
qu’ils interprètent. Chez les Aztèques, elle est animal symbolique du dieu des enfers, avec l’Araignée. Associée 
aux forces chthoniennes, Chouette est avatar de la nuit, de la pluie, des tempêtes. Ce symbolisme l’associe à la 
mort et aux forces de l’inconscient luni-terrestre qui commandent les eaux, la végétation et la croissance en 
général. De nos jours elle est encore divinité de la mort et gardienne des cimetières pour de nombreuses ethnies 
amérindiennes. Chouette fait partie des Anciens du Monde pleins de sagesse et d’expérience, dans le conte 
apocryphe gallois du même nom.  
Notons que notre Sagittaire occidental a également des prédispositions pour la politique, la religion, la 
spiritualité et la justice ; que son esprit, très synthétique, est réputé pour pouvoir s’élever, prendre du recul et 
ainsi assumer un rôle de conseiller, de juge ou de guide. 
En raison de son hululement inquiétant, sorte de gémissement nocturne, Chouette fut aussi, dans de nombreuses 
cultures, un oiseau redouté, puisque classé parmi les psychopompes : les créatures qui annoncent la mort et 
participent au passage de l’âme entre le royaume terrestre et le royaume de l’au-delà. On retrouve toutefois dans 
cette idée le concept d’élévation de l’esprit, de connaissance d’un « ailleurs », de perception intermédiaire entre 
le monde humain et le monde divin, entre le matériel et le spirituel. Le signe du Sagittaire est d’ailleurs moitié 
animal (plan terrestre) et moitié humain (étincelle divine). De nombreuses cultures passèrent facilement du 
respect craintif pour cet animal à la phobie haineuse. Ainsi, en Europe, ce volatile était volontiers sacrifié dans 
les rituels de magie noire (enclouage) ou brûlé par l’Inquisition, comme représentant du Malin. On lui accordait, 
dans tous les cas, les pouvoirs de prédire l’avenir, de révéler les secrets ou encore d’hypnotiser ses victimes. 
Dans certaines tribus du Maroc, on préférait ne pas prononcer son nom, afin d’éviter de provoquer le malheur, 
car la Chouette était pour eux la réincarnation de certains morts réclamant vengeance. On retrouve ici l’idée de 
Justice divine. 
Le symbolisme de Chouette est donc ambigu, dépendant tout à la fois des époques et des civilisations. Le Japon 
synthétise cette contradiction en faisant de Chouette, selon son espèce, une créature tantôt positive (une 
messagère des dieux), tantôt négative (une incarnation démoniaque). Pourquoi tant de disparité ? Probablement 
parce que Chouette est capable du pire comme du meilleur, tout autant que le signe du Sagittaire, un signe 
double. Si la Chouette/Sagittaire écoute la sagesse qui l’habite, elle sera capable de grandes choses, sera apte à 
conseiller et à guider le monde, mais si elle succombe à ses instincts les plus vils, elle sera porteuse de mort et 
de misère, puisqu’elle représentera alors une utilisation pervertie des forces divines. 
 

Être sous la protection de Chouette, c’est être aventureux, sage, indépendant, lucide, bon conseiller, utile et 
clairvoyant ; ou violent, vicieux, apprenti-sorcier et porteur de calamités. Chouette a une symbolique riche, qu’on 
retrouve dans de nombreuses traditions. Elle peut symboliser l’intuition, la capacité de voir ce que les autres ne 
voient pas, de voir au-delà de la tromperie et des masques ; la sagesse ; le messager en contact avec le monde 
spirituel et l’intuition ; la curiosité pour les mystères de la vie, l’inconnu ; la connexion avec le « moi 
supérieur » ; l’annonce de changements. 

 
° Chouette Blanche : Spiritualité. 

Je peux fermer les yeux, ouvrir le sens sacré, la vision intérieure, l’or de l’initié, je révèle au profane l’essence du 
monde caché, le monde de l’invisible, l’univers indicible, le reflet de la conscience qui s’est expérimentée. Vous 
devez voir ce qui est caché et ce qui ne l’est pas. Vous devez comprendre tous les signes de la vie et ne jamais être 
bercé ou endormi par la beauté des apparences. Vous devez être capable d’accepter ou de refuser en pleine 
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conscience et avec discernement le monde qui vous est proposé. Ne soyez pas un être changeant, inconstant mais 
sachez ce que vous voulez et soyez fidèle à la lumière. Par cette consécration consciente, vous recevrez ma 
bénédiction pendant votre sommeil. Lorsque vous dormirez, les animaux qui s’éveillent la nuit chercheront à 
s’approcher de votre maison pour établir contact avec vous et vous transmettre leur message de lumière. Alors 
apprenez à bénir l’espace autour de votre maison pour entrer en communion avec les animaux pendant votre 
sommeil. Que mes paroles soient pour vous un chemin de destinée. 

 

:: Cigale : la Prodigalité, l’Insouciance. 

Symbole du couple complémentaire lumière-obscurité, par l’alternance de son silence dans la nuit et de ses 
stridulations dans la chaleur du soleil. Dans la Grèce Antique, elle était consacrée à Apollon, symbole de la 
musique et de la poésie. Dans les contes de La Fontaine, la Cigale est dépensière, et ne pense pas à l’avenir. 
C’est aussi la mascotte de la Provence. 
 

:: Cigogne : la Protection, la Conception, la Longévité. 

Cigogne, animal cher aux taoïstes, est généralement un oiseau de bon augure. Elle est symbole de piété filiale 
car on prétend qu’elle nourrit son père vieillissant. Dans certaines régions on dit qu’elle apporte les enfants. Son 
retour correspond au réveil de la nature. On lui prête aussi le pouvoir, d’être, par son seul regard, la cause de la 
conception. Cigogne, comme Ibis et Héron, est un oiseau destructeur de serpents. Ils sont donc adversaires du 
mal : ce sont des oiseaux anti-sataniques et par là-même des symboles christiques. En Extrême-Orient, Cigogne 
est un symbole d’immortalité ou, plus couramment, de longévité. On pense qu’elle a le pouvoir d’atteindre un 
âge fabuleux, mais qu’arrivée à 600 ans elle ne mange plus, se contentant de boire. Après 2000 ans, elle devient 
toute noire. Cigogne enseigne comment chasser la peur. Elle protège ceux qui sont ses alliés et elle combat sans 
fléchir contre ses ennemis. Elle induit de ce fait un sentiment de supériorité parfois embarrassant.  
 

Demandez lui de vous aider à rentrer pour guérir de vieilles blessures et à être une meilleure figure parentale. 
Accédez à son pouvoir en réorganisant votre intérieur afin de le rendre plus confortable pour votre famille. En 
tant que guérisseur elle favorise une grossesse sans soucis. En tant que gardien ou protecteur elle protège les 
nouveau-nés et préserve des fausses couches. 

 

:: Coccinelle : la Chance, l’Innocence, la Pureté. 

Au Moyen-Âge, la Coccinelle était déjà qualifiée de Bête à Bon Dieu. Est-ce parce que sa larve mange les 
pucerons nuisibles aux plantes, parce que l’hiver on la trouve parfois au pied d’une croix en altitude ou encore 
que sur son dos, on peut imaginer, dessinée par les points noirs, la lettre grecque tau, symbole de la croix ? 
Mystère ! En tout cas, si une Coccinelle se pose sur vous, c’est un signe de chance. Appelée dans le langage 
populaire Bête à Bon Dieu, elle est associée à la Vierge Marie et évoque son innocence et sa pureté. Pour cette 
raison, la pensée superstitieuse lui prête une faculté d’entendement : la Coccinelle comprend le langage humain 
et connaît l’avenir. L’insecte national de la Lettonie est la Coccinelle à deux pois (Adalia bipunctata). La 
Coccinelle à deux pois nous est familière en tant qu’insecte protégeant les plantes contre les parasites. Malgré sa 
nature lente, elle sait bien se défendre. Son apparence et son comportement rendent cet insecte très populaire 
dans toute la Lettonie. Le nom letton de l’insecte, mārīte, dérive du nom de l’ancienne Déesse lettone Māra, qui 
incarnait la puissance de la Terre. La Coccinelle à deux pois a été choisie comme insecte national par la Société 
d’Entomologistes de Lettonie. Dans la Charente, après le meurtre de l’un de ces insectes, le berger voyait périr 
son plus beau mouton. En Bretagne, le laboureur qui tue une Bête à bon Dieu perd un de ses meilleurs chevaux. 
En Ille-et-Vilaine, si on écrase une Coccinelle, ou même si on l’enferme dans une boîte, on est exposé à mourir 
le lendemain. Dans la Creuse, pour garantir les enfants de divers inconvénients, on leur met au cou des 
Coccinelle en guise d’amulettes. En Lorraine, si on voit des Coccinelles près des ceps, le vin sera bon. Dans le 
Hainaut, celui qui la tue attrape des abcès. En Wallonie, on la menace de lui donner des coups de marteau si elle 
ne dit pas l’heure qu’il est. Après avoir prononcé ces mots, on compte une heure, deux heures, trois heures : si 
elle s’envole à quatre heures par exemple, il est cette heure-là. À Mons, une Coccinelle qui se pose sur 
quelqu’un est un signe de chance pour cette personne. Seuls les enfants juifs comptent encore les points noirs 
sur les ailes des Bêtes à Bon Dieu : « Un, deux, cinq, sept. Dans sept ans viendra le Messie », et désignent la 
Coccinelle comme Mashiah Kaefer (Insecte du Messie). 
 

:: Cochon – Porc : l’Ignorance, la Débauche. 

Le Cochon est un mammifère domestique omnivore de la famille des porcins, ou suidés, proche du Sanglier 
avec lequel il peut se croiser. Porc est la plupart du temps symbole de goinfrerie, de voracité. Il dévore et 
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engouffre tout ce qui se présente à lui. Il est aussi le symbole des tendances obscures sous toutes leurs formes de 
l’ignorance, de la gourmandise, de la luxure et de l’égoïsme. Dans bien des légendes on lui attribue le rôle de 
gouffre. 
Saint Clément d’Alexandrie écrit dans Héraclite : « le Porc prend son plaisir dans la fange et le fumier ». C’est 
l’origine de la raison pour laquelle il est bien souvent interdit de manger du Porc dans certaines croyances. Saint 
Clément dit aussi que la viande de Porc est réservée à ceux qui vivent sensuellement. Au centre de la roue 
tibétaine, le Porc qui y est figuré a cette même signification tout en évoquant plus particulièrement l’ignorance. 
L’Évangile nous recommande de « ne pas jeter nos perles aux Pourceaux » : c’est-à-dire que les vérités 
spirituelles ne doivent pas être révélées inconsidérément à ceux qui n’en sont ni dignes de les recevoir ni 
capables de les saisir. Circé avait pour habitude de changer des hommes en Porcs, conformément aux tendances 
profondes du caractère de chacun et de sa nature. En Égypte Antique, le Cochon est consommé par les fermiers 
sédentaires de la vallée du Nil jusqu’au milieu du IIe millénaire avant J.C. Sa consommation semble ensuite 
abandonnée, afin de le réserver au culte d’Osiris. Le Porc prend peu à peu une connotation négative, puisqu’il 
est ensuite associé au dieu mauvais Seth, parfois représenté sous la forme d’un porc noir dévorant la lune. Au 
Proche-Orient, le statut du Porc varie ; apprécié dans certaines cultures (chez les Akkadiens, les Moabites, les 
Ammonites), il est tabou dans d’autres, soit en raison de sa sacralité (pour les Crétois), soit en raison de son 
impureté (chez les Hébreux par exemple). Dans le monde grec, comme plus tard chez les Romains, les 
Germains et les Gaulois, le Porc ne subit aucun tabou : il est à la fois un animal consommé et sacrifié, 
notamment en l’honneur de Déméter ou de Cérès. Le sacrifice sanglant d’un Cochon disparaît cependant au fil 
du temps, au profit de l’offrande de viande cuite. Selon les auteurs latins, le Cochon est parfois associé à la 
fécondité et à l’intelligence (Varron, Traité d’agriculture) ou au « plus stupide des animaux », capable de 
dévorer ses petits, et par nature fragile (Pline l’Ancien, Histoire naturelle).  
Porc est l’animal-ancêtre fondateur de l’une des quatre classes de la société mélanésienne. Pour les Khirgizes, le 
Porc est un symbole de perversité, de saleté et de méchanceté. En Europe, au XIIe siècle, les Porcs, clochette 
accrochée au cou, divaguent dans les rues de Paris et en nettoient les immondices. L’un d’eux cause, le 13 
octobre 1131, la chute et la mort de Philippe, fils ainé et héritier du roi Louis VI le Gros. Suite à cet accident, un 
édit royal interdit la divagation des Cochons. Les seuls Cochons qui échappent à l’interdit sont ceux des 
confréries de moines Antonins. Saint Antoine Ermite est donc souvent identifié par sa proximité avec un 
Cochon. L’idée ancienne que la possession d’un Cochon garantit de la pauvreté a entraîné la naissance, au 
XVIIIe siècle en Angleterre, des tirelires en forme de Cochon, ou piggy banks. L’idée du Cochon porte-bonheur 
existe aussi largement dans les pratiques alimentaires (gâteaux, friandises) et dans les expressions : « avoir une 
chance de Cochon », « Schwein haben », « un colpo di porco ». Dans le bouddhisme tibétain (chamanisme 
Bön), le Porc représente l’ignorance, avidya, responsable de toute la misère du monde. Pour les peuples sino-
vietnamiens, le Porc est au contraire un symbole de prospérité et d’abondance. La Truie accompagnée de ses 
petits ajoute à cette idée celle de postérité nombreuse. (voir > Truie). Le calendrier zodiacal chinois comporte 
une année du Cochon (亥 hài : douzième des douze rameaux terrestres). Les natifs de ce signe sont dits patients, 
fondamentalement équilibrés et bien disposés envers leur prochain. En Océanie, dans le nord du Vanuatu, à 
Malekula notamment, l’incisive supérieure des Cochons était cassée pour permettre à l’inférieure de pousser en 
spirale, formant parfois deux ou trois cercles. Nourri à la main, le Verrat devenait une « réserve d’âme 
masculine, et cette substance devait passer au sacrificateur de l’animal lorsque celui-ci était tué. Ces sacrifices 
permettaient aux hommes d’acquérir sainteté, titres et emblèmes de leurs rangs, et d’atteindre les plus hauts 
grades. L’identification entre le Verrat et son propriétaire était si forte que l’on incorporait les défenses de 
l’animal aux têtes à son effigie ou à celle de son sacrificateur, également décorées de dessins de Cochons. » 
Des compétitions peuvent exister entre jeunes garçons concernant l’élevage des Cochons. À Ambae, les 
Cochons hermaphrodites étaient obtenus par sélection pour incarner l’union des pouvoirs masculins et féminins. 
Dans certaines sociétés, les Porcs et les enfants peuvent être élevés ensemble : en Nouvelle-Guinée, des 
photographies ethnologiques des années 1930 montrent des femmes allaitant simultanément un enfant et un 
Porcelet. 
 

Demandez au totem Cochon de vous aider à intégrer votre grande intelligence, sensualité, vie familiale et 
carrière, à ne plus vous inquiéter de l’argent mais à croire que vous aurez toujours assez, et d’approcher la vie 
avec aisance. Accédez à son pouvoir en honorant votre intelligence émotionnelle et cérébrale. En tant que 
guérisseur, Cochon détruit l’infection, et guérit grâce à la relation avec la terre. En tant que gardien et 
protecteur, Cochon protège la richesse, et garde contre l’avarice. 
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:: Colapte Doré : voir > Pic-Vert. 

:: Colibri : l’Élégance et la Souplesse, le Courage et la Sagesse, la Joie, l’Amour, le Semeur de Vie.  

• Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, 
observaient, impuissants, le désastre. Seul Petit Colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 
d’eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, Tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit : « Colibri, tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le 
feu ! » Et Colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part ! » 

 
Lorsqu’un Oiseau-Mouche apparaît, la joie et la guérison suivront. Prône la Joie, l’amour de la vie. Il cherche la 
Beauté. Il nous rappelle que nous devons nourrir tendrement notre enfant intérieur, et regarder le monde avec 
l’émerveillement créateur de notre bonheur. Colibri est attaché à la beauté, à l’esthétique. Il aime les fleurs 
remplies de parfum, et la vie. En fait, il répand l’amour et la joie autour de lui. L’enseignement de Colibri nous 
invite à aider les gens à développer leur joie, leur équilibre. Les personnes qui ont son énergie détestent ce qui 
est laid et, bien sûr, vivent dans des lieux très harmonieux. Il est associé aux dieux dans les mythologies 
d’Amérique Centrale et du Sud. Ses plumes y étaient utilisées dans la magie en guise de sortilège d’amour. 
Chez les Aztèques, il existe même un Dieu-Colibri, nommé Uitzilopochtli : c’est un dieu solaire et son 
partenaire est l’Aigle Royal. 
Ceux qui ont Colibri comme totem ou animal pouvoir sont invités à profiter de la douceur de vivre, à alléger la 
négativité et à exprimer plus d’amour dans leur vie quotidienne. Cet oiseau fascinant est capable des exploits les 
plus étonnants malgré sa petite taille, tel que parcourir de grandes distances ou de voler à reculons. Par affinité 
avec Colibri, ceux qui se sentent proches de l’esprit de cet Oiseau peuvent être encouragés à développer leur 
capacité d’adaptation et de résilience tout en gardant une perspective ludique et optimiste. Colibri symbolise 
généralement la joie et l’espièglerie, ainsi que l’adaptabilité. Les significations symboliques associées à cet 
animal sont la légèreté de l’être, la joie de vivre, la présence dans l’instant, l’indépendance, l’enjouement, 
l’abandon de la négativité, la rapidité, la capacité à répondre rapidement aux sollicitations du moment, la 
résilience, l’endurance dans l’effort. 
Si Colibri se présente dans votre vie comme animal totem, il peut vous rappeler de profiter des plaisirs simples 
de la vie et de prendre le temps de vous amuser davantage. La sagesse de Colibri est une invitation à profiter de 
la douceur de la vie, et à boire le nectar de votre propre fleur. Colibri vous guidera à vous ouvrir à l’amour et à 
la légèreté dans votre vie affective. Lorsque vous apercevez votre totem, vous êtes invité à ouvrir votre cœur et à 
vous exposer à plus de joie et plus d’amour. C’est également un moment opportun pour exprimer vos sentiments 
à votre famille ou aux personnes qui sont proches de vous. 
Colibri est l’un des oiseaux les plus fascinants en raison de son aisance à mouvoir son corps et à changer de 
direction rapidement et en douceur, comme glissant sans interruption d’un endroit à un autre. Par affinité avec 
cet animal totem, vous pouvez être encouragé à développer une compétence similaire. Lorsque Colibri se 
présente dans votre vie, cela peut être une invitation à être plus flexible et à modifier le cours de vos actions afin 
de tenir compte des circonstances de la vie. Le message de sagesse porté par cet animal totem fait ressortir la 
souplesse et la légèreté dans votre approche de l’inattendu. Cela peut être un signe que vous pourriez avoir à 
vous adapter à une situation qui est un peu plus exigeante que d’habitude. 
Par affinité avec le totem Colibri, vous avez peut-être déjà développé une forte capacité d’adaptation et êtes 
généralement prompt à répondre à toute demande. Vous pouvez également avoir une grande sensibilité et sentir 
tous les nuances des émotions ou des mouvements dans votre environnement. Poussée à l’extrême, cette 
capacité peut vous conduire à une instabilité émotionnelle alors que vous passez rapidement d’un sentiment ou 
d’une humeur à une autre sans avertissement. L’esprit de Colibri vous encourage à apprendre comment garder 
votre équilibre tout en étant capable de vous mouvoir rapidement et de vous envoler dans les hauteurs, que ce 
soit à travers vos aspirations personnelles ou spirituelles. 
Ne vous laissez pas tromper par la petite taille de cet animal d’esprit : même si Colibri est l’un des plus petits 
oiseaux au monde, il peut parcourir des distances impressionnantes. Ceux qui ont cet oiseau comme totem se 
caractérisent par leur résilience et leur capacité à exécuter des tâches fastidieuses sans relâche. Inspiré par ce 
totem, vous serez enclin à réaliser ce qui semble impossible aux autres tout en gardant un rythme léger et 
agréable. La sagesse de Colibri est un moyen puissant pour égayer votre humeur quand vous vous sentez 
déprimé. Cet animal pouvoir est un allié utile pour insuffler plus de joie et d’espièglerie dans votre quotidien. 
Lorsque vous êtes confrontés à des défis ou à un environnement en proie à la négativité, appelez Colibri pour 
vous aider à apporter un regard positif sur la situation et à trouver votre chemin avec optimisme. 
 

Demandez à votre totem Colibri de vous aider à analyser les problèmes sous différents angles, et aussi à accroître 
votre productivité. On accède à son pouvoir en achetant une mangeoire appropriée pour attirer ces oiseaux, et en 
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portant sur soi des vêtements ou objets chatoyants. Colibri corrige le déséquilibre du sucre sanguin, et favorise un 
métabolisme sain. En tant que gardien ou protecteur, Colibri protège en bombardant en piqué, et défend le jeune. 

 

:: Colombe : la Féminité, la Paix, la Pureté, l’Espoir. 

Ses plumes sont utilisées pour les rituels de paix, mais aussi pour des déclarations d’amour, les révélations de 
l’être cher, face à l’amour qu’il éprouve pour vous ! Elles jouent un rôle important lors de négociations de paix, 
car elles sont souvent attachées au calumet de paix. 
La Colombe est un symbole de Pureté et de Simplicité. La grande sociabilité de cet oiseau en a fait un symbole 
d’harmonie et cette harmonie s’est transformée au cours du temps pour faire de cet oiseau un symbole de la Paix 
et de l’Espoir. L’apparence magnifique de cet oiseau en a fait également une représentation de la sublimation de 
l’instinct avec une notion de pureté c’est pourquoi elle a également été associée à l’amour non pas en opposition 
à l’amour charnel mais comme un accomplissement amoureux de l’amant(e) à l’objet de son désir. Les 
colombes symbolisent l’amour et la fidélité. Dans l’Antiquité, on offrait des Colombes en sacrifice aux déesses 
de l’amour, telles Astarté et Aphrodite, ce qui montre que la Colombe a un lien symbolique avec l’amour depuis 
très longtemps. Dans la Bible, c’est une Colombe que Noé envoie depuis son arche pour savoir si les eaux se 
sont retirées de la terre après le déluge. Celle-ci revient dans le soir avec un rameau d’Olivier dans le bec, 
indiquant ainsi à Noé que les eaux ont baissé. Dans le Cantique des Cantiques, un recueil de chants d’amour qui 
font partie de l’Ancien Testament, les Colombes occupent aussi une place de choix. Dans le Nouveau 
Testament, on raconte que le Saint Esprit se déposa sur le Christ à son baptême sous la forme d’une Colombe. 
Dans la symbolique occidentale, la Colombe est associée au Saint-Esprit dans les œuvres d’art inspirée par le 
christianisme, ainsi qu’à l’amour et à la paix (depuis le XXe siècle, voir : Colombe de la Paix). C’est souvent un 
Pigeon ou une Tourterelle de couleur blanche qui sont lâchés en guise de Colombe. Dans la culture 
amérindienne, offrir une plume de Colombe à quelqu’un équivaut à une déclaration d’amour. 
 

Vous pouvez demander à votre totem Colombe de vous aider à guérir les traumatismes émotionnels du passé, à 
créer une maison confortable et sûre, et à développer des relations affectueuses. Vous accéderez au pouvoir de 
Colombe en consommant un régime riche en fruits et grains, et en étant le conciliateur dans une dispute familiale. 
Colombe soigne par une alimentation saine, et guérit grâce à son roucoulement. Colombe maintient la chaleur du 
foyer, et protège du mauvais traitement. 

 

:: Condor : la Conscience, la Guidance, la Purification.  

Les Condors préfèrent vivre dans les hautes montagnes, voler dans les cieux au-dessus des cordillères. Ils 
symbolisent la plus haute élévation, au-dessus des limitations et des obstacles. Ils sont, par excellence, le 
symbole du transpersonnel ; ils intègrent la sagesse de ceux qui sont déjà morts, de ceux qui n’ont pas d’Ego. 
Ils sont le symbole de l’ascension spirituelle, de la communication avec les esprits, avec le subtil. Ils sont la 
représentation ailée de l’Ayahuasca. Condor est le symbole du pouvoir créateur ; il est l’incarnation de la 
philosophie éternelle ; son vol majestueux indique le processus de la vie, de l’éternité créatrice, dont les œuvres 
toujours vives sont faites de naissances et de morts. 
 

Condor représente la purification. Il enseigne à observer ce que quelqu’un fait plutôt que ce qu’il paraît être. Le 
Condor nous pousse à nous surpasser, surtout au niveau mystique. Il permet de mieux apprécier la vie en général 
plutôt que focaliser sur les petits tracas.  

 

:: Coq : la Fierté, la Gloire, le Solaire, la Résurrection, la Bravoure. 

Le nom du Coq provient de la racine celtique kog, qui signifie rouge. Le rouge est la couleur de l’aurore et de la 
planète Vénus. Il symbolise le passage entre les ténèbres et la lumière. Coq et soleil sont étroitement liés dans 
l’esprit des hommes. C’est à l’appel du Coq que le soleil se (re)lève. Il annonce la résurrection quotidienne de 
l’astre du jour et préside à la défaite des ténèbres. 
Le Coq est un oiseau sacré chez de nombreux peuples pour les raisons évoquées plus haut. Il est l’attribut de 
Mercure chez les Romains, Hermès chez les Grecs, assimilé à Lug par les Celtes, patrons des chemins et des 
routes et messager des dieux. La planète Mercure se lève en même temps et au même endroit que le soleil. En 
tant qu’oiseau solaire, Coq est aussi l’attribut d’Hélios et d’Apollon le « Brillant », et, parce qu’il est fougueux 
et combatif, de Minerve (déesse des techniques de guerre) et de Mars (dieu de la guerre) ; il est l’oiseau préféré 
de Léto, mère d’Apollon et d’Artémis ; Nergal, l’homologue perse de Mars/Arès, a pour emblème le Coq de 
combat. Le Coq est consacré à la déesse Nuit et à la Lune [6]. Pour les Romains, le jour commence vers le 
milieu de la nuit, ad gallicinium, c’est-à-dire au chant du Coq [7]. Ils observent son chant et interprètent ses 
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entrailles. On nomme la divination par les Coqs l’alectryomancie. Selon Jamblique, Pythagore disait : 
« Nourrissez le Coq et ne l’immolez pas, car il est consacré au Soleil et à la Lune ». 
Le Coq est associé à la victoire, à l’éloquence, à la vigilance, à la fécondité et à la lubricité. Il annonce le jour et 
il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il soit un attribut du dieu Lug le « lumineux », dont le nom  possède la racine 
indo-européenne leuk qui signifie lumière. Le Coq voit clair. 
 

• Au deuxième siècle de notre ère, Lucien [9] rapporte ce mythe (narration de Micylle) : « […] Un 
jeune homme nommé Alectryon était l’ami de Mars, son compagnon de table et d’ivresse, le confident 
de ses amours. Toutes les fois que Mars allait voir Vénus, sa maîtresse, il emmenait avec lui Alectryon, 
et comme il craignait surtout d’être aperçu par le Soleil, qui n’aurait pas manqué d’avertir Vulcain, il 
laissait le jeune homme en sentinelle à sa porte pour lui annoncer quand paraîtrait le Soleil. Un jour 
Alectryon s’endort et trahit son mandat sans le vouloir. Le Soleil, en tapinois, surprend Vénus et Mars 
qui reposent sans inquiétude, se fiant à la vigilance d’Alectryon s’il survenait quelqu’un. Puis, il va 
prévenir Vulcain qui enveloppe les deux amants dans les filets qu’il avait depuis longtemps préparés. 
Aussitôt après sa délivrance, Mars se met en colère contre Alectryon, et pour le punir, le change en 
oiseau qui porte encore sur la tête l’aigrette de son casque. Depuis ce temps, pour vous justifier auprès 
de Mars, quoique cela soit inutile, vous chantez longtemps avant le lever du soleil et vous annoncez 
qu’il va paraître.» 

 
Le coq est aussi l’assistant d’Asclépios (Esculape), le dieu de la médecine, et devient l’un des ses attributs, avec 
le caducée. Dans les représentations antiques, on opposait souvent le Coq guérisseur au Serpent dispensateur du 
mal. 
Dans la Bible, le Coq est le plus intelligent des animaux (Job, 38). Dans la religion chrétienne, il incarne le 
Christ annonçant le jour nouveau de la foi. Le Coq étant le Précurseur du Christ-Soleil, il est aussi un symbole 
de Jean le Baptiste, fêté au solstice d’été. On peut retrouver ce rapprochement dans le folklore européen. Chez 
les Slaves, le jour de la Saint-Jean d’été, pour connaitre l’avenir, les jeunes filles placent un grain d’avoine à 
l’intérieur d’un cercle et lâchent ensuite un Coq. Celle dont le grain est picoré en premier se verra mariée dans 
l’année. 
Au dire de Pierre de Beauvais, le Basilic naîtrait d’un œuf de Coq et non de Poule. De même, les œufs de 
Pâques appelés cocognes étaient censés avoir été pondus par un Coq. 
L’Abraxas était un symbole des gnostiques du IIe siècle utilisé par l’école d’Alexandrie. Il s’agit d’une Chimère 
à tête de Coq, au corps humain et aux jambes serpentiformes. Il brandit un fouet d’une main, et un bouclier de 
l’autre, gravé des lettres IAΩ : I pour Iesous, suivit de l’alpha et de l’oméga. 
Saint Guy ou Vit évoquait, au Moyen-Âge, l’ardeur, la virilité du Coq. Saint guérisseur, on l’invoquait surtout 
pour l’épilepsie et la chorée, aussi appelée danse de Saint-Guy. Sainte Odile, qui avait été miraculeusement 
guérie d’une cécité, on l’invoque pour la même raison, c’est-à-dire pour recouvrer la lumière du jour, tel le Coq. 
Saint Pierre, à cause du reniement trois fois exprimé avant le chant du Coq. Saint Jacques le Majeur, protecteur 
des chemins de Compostelle.  
 

• Le Coq rappelle le miracle du pendu dépendu : « Une famille de pèlerins, père, mère et fils, sur le 
chemin de Compostelle, s’arrête pour une nuit à Santo-Domingo où l’on vénère saint Dominique de la 
Calzada. À l’auberge, le fils refuse les avances d’une employée de la maison qui, vexée, décide de se 
venger. Elle glisse dans la besace du jeune homme une coupe et un couvert d’argent et l’accuse de vol 
après le départ des trois pèlerins. Le fils est rattrapé, jugé, condamné à mort. Pendant ce temps, les 
parents ont poursuivi leur pèlerinage. À leur retour, voulant retrouver le corps de leur fils, ils le 
découvrent vivant, sous la potence, soutenu par Saint Jacques en personne. Ils courent chez le juge, lui 
raconte cette histoire qui est une preuve de l’innocence de leur fils. Mais le juge ne les croit pas. 
Le magistrat était attablé et dégustait un coq rôti. Il dit : « Je vous croirais quand ce coq chantera ». 
Le Coq se dresse alors sur ses ergots et se met à chanter. Le jeune homme est immédiatement 
innocenté. » 

 
Saint Corneille, pape et guérisseur. Saint Gall, à cause de son homonymie (gallus : le coq). Saint Tropez, 
centurion romain décapité à Pise, son corps fut abandonné dans une barque en compagnie d’un Coq et d’un 
Chien. Saint Landry de Soignies : une nuit, il aurait retrouvé son chemin grâce au chant d’un Coq. Saint 
Charlemagne, l’empereur d’Occident canonisé en 1165 porte, dans la Chronique de Nuremberg, un Coq sur son 
écu. 
 
On ne célébrait autrefois dans les monastères que deux offices par jour : le Gallicinium (l’heure du Coq) au 
matin, et le Lucernarium (l’heure de la lampe), au soir. Le Coq au sommet du clocher des églises est appelé 
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« cochet ». Il fait souvent office de girouette, et indique la direction du vent. Mais sa véritable fonction va bien 
au-delà d’une simple indication météorologique. Attesté depuis le début du VIe siècle par Saint Eucher, son rôle 
est de désigner les églises orientées (orientées : tournées vers l’Orient, le soleil levant, l’Est). Si l’édifice n’est 
pas tourné vers l’Est pour un motif particulier, le Coq est absent du clocher. Il est remplacé, par exemple, par 
une étoile ou un croissant de lune, ou encore par un globe ou un soleil flamboyant. Ainsi l’étoile indique que 
l’église a été bâtie dans l’axe d’une étoile fixe ou d’une planète. Mais ces exceptions sont relativement rares car, 
selon la règle, tout édifice religieux chrétien doit avoir son maître-autel dirigé vers le point de l’horizon où le 
soleil apparaît le jour de la fête du saint patron auquel il est dédié. Si l’église est orientée, elle aussi, vers l’Est, 
le maître-autel est placé dans l’axe de la nef. Si le sanctuaire n’est pas orienté vers l’Est, le maître-autel est 
décalé afin qu’il soit dirigé dans la bonne direction. 
Le Coq est, dans l’Islam, un symbole de la Lumière et de la Résurrection du Jour du Jugement dernier. Il est 
l’Avertisseur et le Crieur. Le Prophète aurait dit : « Le Coq Blanc est mon ami ; il est l’ennemi de l’ennemi de 
Dieu ». Cet ennemi de Dieu est sans doute le chaïtan qui empêche le croyant de se lever pour faire sa prière 
matinale. Une croyance populaire voudrait qu’au paradis musulman un Coq immense et d’une blancheur 
immaculée se dresse sur ses pattes et lance des louanges à Allah. En réponse, les Coqs des basses-cours 
terrestres se mettent à lancer leurs cocoricos en chœur. Le Coq tient un rôle important dans le rituel Ahl-al 
Haqq. 
 
Le calendrier chinois étant basé les cycles de la lune, le Coq n’est pas attaché au lever du soleil mais au 
crépuscule. Son signe, bénéfique, se trouve entre le Singe et le Chien. Dans la mythologie indienne, le Coq est 
la monture de Kâmadéva, le dieu de l’amour, mais aussi celle de Skanda, dieu de la Guerre, nommé aussi 
Kârttikeya. La mythologie japonaise se rapportant au Coq est tout aussi solaire que la mythologie occidentale et 
proche-orientale. C’est ainsi que l’ancêtre de tous les Coqs, par la puissance de son chant et l’utilisation d’un 
miroir sacré, le shintai, fit sortir Amaterasu, la déesse Soleil, de la grotte où elle s’était cachée. Il est intéressant 
de constater que le seul chant du Coq ne suffit pas pour faire lever le soleil. Il lui faut aussi le miroir octogonal 
« destiné à capter les rayons et l’esprit bienfaisants de la déesse », c’est-à-dire que l’organe de la vue rentre 
aussi en compte. Le Coq doit apercevoir les rayons lumineux pour que le soleil apparaisse à l’horizon. Il les voit 
le premier, avant quiconque, quand l’astre se trouve encore dans les ténèbres (la grotte), et c’est sans doute pour 
cela qu’on lui attribue le don de double-vue. Le shintai se trouve à Ise, dans un sanctuaire où sont élevés des 
Coqs sacrés. 
 
Le Coq figure dans le cabinet de réflexion des loges maçonniques avec la légende : « Vigilance et persévérance. 
Il veille dans les ténèbres et annonce la lumière ». Il recommande au profane de rester en alerte, car la lumière 
peut surgir à tout moment, mais aussi de ne pas se décourager trop rapidement s’il veut la recevoir. Le chemin 
sera long et peut-être difficile. Jadis les compagnons bâtisseurs utilisaient le Coq pour exorciser leurs 
constructions. Sa couleur avait de l’importance, car elle correspondait à l’un des trois chants que le gallinacé 
entonne à l’aube. Le premier Coq est noir, car son chant est poussé pendant la nuit ; le second est rouge comme 
la couleur de l’aurore, et symbolise le combat des ténèbres et de la lumière ; le troisième est blanc car la lumière 
a vaincu les ténèbres. C’est aussi un compagnon, le plus jeune des apprentis, qui allait placer le cochet, la 
girouette en forme de Coq, au sommet du clocher des églises. 
 
Le Coq est le symbole alchimique du Vitriol, formé par la cuisson du sel et du soufre. Au début du Grand 
Œuvre, le Lion vert (la matière première) est soumis au feu de l’athanor, et se trouve agressé par le Renard dont 
la queue figure le soufre. Basile Valentin, parlant du soufre se muant en Vitriol, fait dire à l’adepte que « le coq 
mangera le renard », et au final, un Coq triomphant symbolisera l’issue de sa confrontation avec le Lion. 
L’origine de cette symbolique se trouve chez le philosophe Lucrèce, et chez Pline l’Ancien (Histoire naturelle). 
Lucrèce affirme dans son De natura rerum que : « quand chassant la nuit au battement de ses ailes, le Coq 
appelle l’aurore de sa voix éclatante, le plus courageux des Lions est incapable de lui tenir tête et de le 
regarder en face, tant il songe alors à la fuite ». 
La pierre alectoire (pierre du Coq) est, depuis l’antiquité romaine jusqu’au Moyen-Âge, le talisman des 
athlètes. Ce bézoard, nom donné aux concrétions pierreuses que l’on trouve dans le corps des animaux, aurait, 
selon le Grand Albert, la vertu d’étancher la soif. Cependant, il doit être extrait d’un Coq d’au moins quatre ans. 
Mais le véritable pouvoir de cette pierre merveilleuse est ésotérique et ne peut être obtenu qu’à l’issue d’un 
combat symbolique de Coqs. Ce duel, d’une extrême violence, se termine par la mort d’un des deux gallinacés. 
Son sens est à rapprocher du mythe d’Abel et de Caïn, qui sont les personnifications de deux forces 
antagonistes. À la mort d’Abel, Seth représentera la force de l’équilibre, le bâton du boiteux, ou encore, l’axe du 
caducée. À la mort du Coq, on trouvera cette force sous la forme d’une pierre en fouillant l’intérieur de ses 
entrailles. D’après le Lapidaire de Marbode (1035-1123), la pierre serait cristalline, blanche, et de la grosseur 
d’une fève. Elle rend les athlètes invincibles et procure le verbe clair et l’éloquence aux orateurs. C’est une 
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pierre de lumière, la même qui est évoquée par l’acronyme des alchimistes (et des Francs-Maçons), 
V.I.T.R.I.O.L : Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem soit : Visite l’intérieur de la 
terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée. En d’autres termes : la pierre philosophale. Se rectifier, c’est 
marcher droit à nouveau après un boitement mais à l’aide d’une canne, d’un bâton rectiligne, symbole de 
l’Équilibre. 
 
L’idée d’un coq emblème des Gaulois est relativement récente. Si les Celtes vénéraient le Coq comme attribut 
de Lug, puis de Mercure (époque gallo-romaine), ils n’en ont pas fait pour autant l’emblème de leur peuple. Ce 
sont les Romains qui ont nommé l’habitant de la Gaule gallus (gaulois), mot qui signifie aussi Coq. Jules César, 
dans sa Guerre des Gaules, compare la vaillance du Coq protégeant farouchement sa basse-cour à la fougue des 
guerriers gaulois. Mais il faut attendre la fin du Moyen-Âge pour voir les souverains français accepter le Coq 
comme emblème de leur courage et de leur vigilance, et c’est seulement à partir de la Renaissance que le Coq 
personnifie la Nation française [32]. 
 
Voir un Coq en rêve annonce souvent une bonne nouvelle, mais, selon Artémidore d’Ephèse, rêver d’un combat 
de Coqs présage un conflit, une bataille. Cependant, compte tenu de la richesse du symbole dans son aspect 
alchimique et initiatique, le combat de Coqs ne peut être que bénéfique. Il est, en effet, une étape nécessaire à la 
découverte de la Pierre Philosophale, à la réalisation du Grand Œuvre qui va nous transformer, nous faire 
évoluer. 
 
Les plumes de Coq symbolisent le courage et la victoire du jour sur la nuit. Ses plumes sont donc réservées aux 
guerriers chamaniques. Animal familier qui sait se faire entendre, Coq a trouvé une place importante dans de 
nombreuses religions et traditions. Symbole universel, les vertus qu’on prête à cet animal solaire sont en effet 
innombrables. Porte-bonheur, prophète guérisseur, il incarne le courage, l’intelligence, et on l’associe volontiers 
à la résurrection. Sa démarche, le buste en avant, le fait passer pour fier. Parce qu’il a pour lui seul de 
nombreuses poules, on en a fait un symbole de virilité : il est d’usage de dire d’un homme qui cherche à séduire 
les femmes qu’il fait le Coq.  
En Extrême-Orient, Coq symbolise les Cinq Vertus : les vertus civiles, les vertus militaires, le courage, la bonté 
et la confiance. Annonçant l’avènement du soleil, il est efficace contre les mauvaises influences de la nuit : il les 
éloigne de la maison, si on le place en effigie sur la porte. Au Viêt-Nam, la patte de Coq bouillie est une image 
du macrocosme et sert à la divination. Dans le Bouddhisme tibétain, Coq est un symbole exceptionnellement 
néfaste : il figure au centre de la Roue de l’Existence, associé au Porc et au Serpent comme l’un des Trois 
Poisons ; sa signification est le désir, l’attachement, la convoitise et la soif. En Europe, il est parfois pris comme 
une image de la colère. Symbole de la lumière naissante, il est un attribut d’Apollon. Symbole du temps, il est 
aussi attribut d’Hermès. Dans les traditions nordiques, Coq est symbole de vigilance guerrière. Comme 
symbole maçonnique, il est signe de la vigilance et de l’avènement de la lumière initiatique. Il correspond au 
mercure alchimique. Au Japon, son chant est associé à celui des dieux ; c’est lui qui fit sortir la déesse 
Amaterasu de la caverne où elle se cachait, ce qui correspondit au lever du soleil et à la manifestation de la 
lumière. Dans l’enceinte des grands temples Shintoïstes, des Coqs magnifiques circulent en toute liberté. Des 
Coqs sacrés sont également entretenus au temple d’Ise. Parfois on considère même que les Torii des temples 
furent à l’origine édifié pour servir de perchoirs au volatile. Les Japonais lui attribuent encore la vertu du 
courage, et son rôle bénéfique lui est reconnu dans tous les pays d’Extrême-Orient. Le caractère chinois qui le 
désigne, « Ki », est homophone de celui qui signifie bon augure, favorable. Chez les Musulmans, le Coq a un 
rôle annonciateur. Mahomet parle d’un Coq sacré de très grande taille et d’une blancheur immaculée, dans le 
paradis. Selon le prophète, ce grand Coq blanc avertira les Musulmans du jour du jugement dernier. Dans la 
culture islamique, il est comparé au muezzin chargé, depuis le haut d’un minaret, d’appeler aux cinq prières 
quotidiennes de l’Islam : comme lui, il réveille les croyants et les invite à la prière. Pour les Chrétiens, le Coq 
est l’emblème du Christ (lumière et résurrection), et symbole de l’intelligence divine. Comme le Christ, il 
annonce l’arrivée du jour après la nuit, c’est-à-dire, symboliquement, celle du bien après le mal. C’est en vertu 
de ce pouvoir qu’une représentation de Coq orne de nombreux clochers d’églises. Les Romains sacrifiaient des 
Coqs aux dieux pour obtenir la protection de leur maison. Au XVIIe siècle, les marins de l’île de Ceylan, au sud 
de l’Inde, offraient des Coqs au Roi des Vents pour s’assurer une navigation sans encombre. Au Bénin où l’on 
pratique un culte appelé Vodoun, le Coq est un symbole de vie. Selon la tradition, pour faire revenir à la vie 
quelqu’un qui est mort violemment, il convient de faire tournoyer un Coq vivant par les pattes au-dessus de la 
dépouille. L’animal est ensuite sacrifié, et son foie est mangé cru. Ces rites ont traversé l’Atlantique avec les 
esclaves africains et survivent, en Haïti notamment, sous le nom de Vaudou. En Guinée-Bissau, au sud du 
Sénégal, le peuple des Bijogos se sert de Poulets pour savoir si les étrangers sont les bienvenus. Leur roi ne peut 
décider seul d’accueillir un visiteur : il doit demander à l’esprit protecteur du village sa bienveillance. Pour cela, 
il saisit un Poulet et lui tranche le cou d’un geste franc. Quand le Poulet s’immobilise, le roi verse les dernières 
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gouttes de son sang sur une statuette représentant l’esprit protecteur. Une prêtresse l’aide à interpréter la 
réaction de l’esprit. 
 

Demandez à votre totem Coq de vous aider à créer un bouclier de protection psychique vous avertissant des 
dangers, et à protéger physiquement votre conjoint et votre famille. Vous accéderez à son pouvoir en lisant le 
Kâma-Sûtra, et en ayant une grande confiance en vous-même. En tant que guérisseur, Coq accroît l’énergie Yang, 
et soigne les dysfonctionnements sexuels. En tant que gardien ou protecteur, Coq éloigne les mauvais esprits, et 
protège contre le feu. 

 

:: Corbeau : la Magie, l’Intelligence, le Messager Divin, le Courage, l’Amitié, l’Idéal.  

Son clan : Papillon. Son élément : Air. Son allié : Faucon. 
Corbeau s’élève vers les expériences spirituelles plus que matérielles. Il détient la Magie. Cette dernière est 
puissante, car elle nous permet d’apprendre à connaître nos peurs intimes, afin de favoriser un changement de 
conscience. Corbeau est le messager de notre inconscient, ou encore de l’Inconnu. C’est le messager de l’au-
delà. Corbeau renvoie les énergies négatives vers les personnes qui utilisent la magie noire. Il porte l’énergie du 
message à l’endroit où il doit être. Grâce à lui, on peut soigner et guérir à distance. La force de Corbeau peut 
nous aider à changer et à rentrer dans le Grand Secret. Corbeau nous incite à regarder dans le grand vide noir 
pour trouver des réponses à nos questions.  
Vous êtes le médiateur entre le ciel et la terre, et vous représentez, pour les Amérindiens, celui qui peut voir au-
delà des apparences. Vous appartenez à la période de la chute des feuilles. On vous dit intuitif et capable de 
guérir les plaies du cœur comme celles du corps. Vous possédez une grande force intérieure. Vous êtes généreux 
et courageux. Vous pouvez apporter la paix et l’harmonie dans votre famille ou dans ta future vie 
professionnelle. Vous êtes membre du clan de Papillon, qui vous unit à l’élément Air. Très sociable, vous aimez 
sortir et voir vos amis. Grâce à une union, vous pouvez aussi aspirer à un bel équilibre personnel. Les enfants et 
la famille sont vos piliers les plus sûrs, et vous n’envisagez pas une seconde de pouvoir vivre sans eux. Vous 
savez pardonner, parfois même au-delà de ce qui est pardonnable, et vous savez toujours voir le côté positif des 
choses et des êtres. Votre allié est Faucon, et il vous donnera la détermination nécessaire pour mener à bien vos 
ambitieux objectifs.  
Corbeau est puissant : il nous apprend à connaître nos peurs intimes, afin de favoriser un changement de 
conscience. Il est le messager de notre inconscient, ou encore de l’Inconnu. Il offre la Guérison, l’Initiation. 
Il est le signe que quelque chose meurt en donnant naissance à quelque chose de nouveau. Grâce à lui, nous 
pouvons atteindre une guérison profonde en pratiquant « la réconciliation des contraires » pour résoudre les 
conflits enfouis dans notre inconscient ou issus de notre passé. Des légendes autochtones racontent que Corbeau 
a créé la lumière, le feu et l’eau. Ce héros culturel peut être facilement reconnu par son bec droit.  
Corbeau est un totem associé aux mystères de la vie et de la magie. Le pouvoir de cet oiseau totem est de fournir 
la perspective et les moyens nécessaires pour soutenir vos objectifs et vos aspirations. Signe de chance, il est 
également associé à l’archétype de l’escroc et de la tromperie. Si Corbeau ou Corneille vous a choisi comme 
animal totem, il vous accompagnera dans le développement de votre capacité à observer, prendre de la 
perspective, ainsi que dans votre connexion avec la magie de la vie. 
Tout au long de l’histoire, Corbeau a été associé à des significations symboliques à la fois positives et négatives. 
Les significations les plus courantes sont : la magie de la vie, le mystère de la création, le destin, la 
transformation personnelle, l’alchimie, l’intelligence, une perspective plus élevée, le courage, l’audace, la 
flexibilité, l’adaptabilité, la manipulation, la tromperie. D’autres significations traditionnelles associent le 
Corbeau à un mauvais augure, à la mort et à la sorcellerie. Corbeau symbolise aussi le pouvoir de l’intuition 
prophétique. 
Corbeau est souvent associé au pouvoir de modifier les apparences. Dans son essai classique sur les animaux 
totems « Les Animaux Parlent », Ted Andrews mentionne que les corbeaux et les corneilles sont des animaux 
communs que nous pouvons trouver tout autour du globe. Comme tels, ils rappellent que la magie est présente 
partout. Lorsque vous rencontrez Corbeau, observez son comportement : il vous donnera une idée sur la façon 
d’utiliser ses pouvoirs. En raison de son affinité avec les mystères de la vie et la magie, Corbeau est considéré 
dans de nombreuses traditions chamaniques comme l’animal totem de choix pour ceux qui utilisent la magie et 
le pouvoir de manipuler les lois de notre univers matériel. Ainsi, il apparait souvent comme le totem de choix 
des personnes qui pratiquent la sorcellerie. 
Corbeau arbore généralement la couleur noire avec des teintes bleuâtres en fonction de la lumière qui l’éclaire. 
Sa couleur est symbolique des origines de la création, du « grand vide », et de ce qui n’a pas encore pris forme. 
En tant que guide ou animal protecteur, Corbeau vous soutient dans l’exploration des mystères de la vie et dans 
le développement de votre capacité à percevoir les changements d’énergie subtils en vous et dans votre 
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environnement. Il a la capacité d’aller au-delà des apparences et des illusions, en particulier de la dualité entre 
bien et mal, intérieur et extérieur. 
Corbeau est connu pour construire son nid dans les arbres très hauts. De là, il a la meilleure vue sur son 
environnement. Par affinité avec ce trait, ceux qui ont Corbeau comme totem peuvent jouir d’une position 
avantageuse d’où ils peuvent voir les choses avec une perspective élargie. 
Corbeau et Corneille sont également sans cesse à l’affût des intrus et des prédateurs. Le cri qu’ils émettent est 
caractéristique du bruit strident des oiseaux qui avertissent les autres membres de leur clan, même à la plus 
grande distance. Quand vous voyez cet animal totem, soyez à l’affût. 
Avez-vous déjà regardé un groupe de Corbeaux se liguer et chasser des oiseaux beaucoup plus grands qu’eux ? 
Ce comportement caractéristique rend cet animal totem utile lorsque vous avez besoin du soutien d’autrui pour 
faire face à l’adversité. Par affinité avec l’esprit de ce totem, vous êtes encouragés à développer la puissance de 
votre volonté personnelle et à exprimer ce qui est authentique en vous avec moins de contraintes. 
Corbeau semble toujours être en mesure de se tirer d’affaire, que ce soit lorsqu’il attrape sa nourriture sur la 
route, ou qu’il se faufile dans les nids des autres oiseaux pour voler leurs œufs. Par similarité avec ce trait, ceux 
qui ont Corbeau ou Corneille comme totem ou animal pouvoir veilleront à ne pas se laisser abuser par la 
tromperie et la manipulation par autrui. 
Corbeau est le septième esprit totem de la roue de la vie des chamanes amérindiens. Il correspond au début de 
l’automne et à notre signe astrologique de la Balance. 
C’est un animal bavard, pour ne pas dire criard, chez qui ont été recensées pas moins d’une trentaine de 
vocalises (avec un fameux don d’imitateur) lui permettant une réelle communication au sein du groupe. Ce 
groupe, dispersé dans la journée, est surtout observable au crépuscule lors de sorte de « réunions », de 
« débriefings » où on assiste à un curieux spectacle : la troupe réunie au complet « discute » (langage articulé et 
gestuel) et chaque individu semble raconter ses péripéties, faire un compte rendu de sa journée. Corbeau, 
comme la Balance, est donc fondamentalement un communicant. Être très intelligent, capable de trouver 
rapidement des solutions à de nouveaux problèmes, Corbeau n’est pas un chasseur, et se contente en général de 
se nourrir de ce qu’il trouve (c’est un omnivore pouvant jouer les charognards), sans chercher la bagarre avec 
ses rivaux de la chaîne alimentaire (caractère pacifique, accommodant et rationnel). Corbeau est monogame et 
forme un couple solide pour la vie, après une parade nuptiale complexe (importance du couple). Ces 
informations ornithologiques données, on comprendra mieux le symbolisme de l’oiseau à travers les cultures, 
tout en notant en préambule que sa mauvaise réputation en Europe est fort récente et correspond, une fois de 
plus, à l’influence chrétienne sur tout les symboles animaux considérés comme païens. Dans les tribus 
amérindiennes, Corbeau est un être primordial dont la mission est d’organiser et civiliser le monde. En Orient, il 
représente la gratitude et la générosité, car il est un des seuls volatiles dont les enfants peuvent nourrir les 
parents vieillissant puisque la cellule familiale reste groupée et solidaire. En Chine, le Corbeau à trois pattes est 
une représentation impériale de la course du Soleil et du pouvoir divin redistribué sur terre : le rôle de Corbeau 
est celui d’un intermédiaire qui sait transmettre la connaissance et utilise avec justice et impartialité les forces 
célestes. Son symbolisme dans la Grèce antique est d’ailleurs fort proche : messager d’Apollon, capable de 
livrer des prophétie à l’homme (comme en situant l’emplacement de l’Omphalos de Delphes). Toutefois, les 
légendes mythologiques insistent aussi sur ses travers : il doit sa couleur noire à une malédiction d’Apollon qui, 
lassé par ses bavardage et son indiscrétion, l’a transformé en constellation pour le punir de s’être attardé dans 
une mission urgente (on met ici en exergue son côté tête en l’air). On retrouve dans la mythologie celte l’aspect 
prophétique du Corbeau à travers les figures de Hugin et Munin, deux volatiles au service d’Odin dont le 
premier est Esprit (et capable de prédire l’avenir) tandis que le second est Mémoire (et capable de voir le passé). 
C’est ici la fonction cérébrale du Corbeau qu’il faut relever : c’est en alliant raison et expérience, esprit et 
mémoire, que l’homme peut évoluer et devenir divin. Comme tous les oiseaux mais plus encore, Corbeau est 
aussi le symbole de la liberté, de la légèreté. 
Il est intéressant de mettre en parallèle les duos opposés Bélier/Balance et Faucon/Corbeau : le Faucon solitaire, 
intrépide chasseur, hésite encore entre destruction et initiation, tandis qu’à l’opposé, le Corbeau semble avoir 
découvert les vertus du pacifisme, de l’harmonie du groupe et d’une révélation mentalisée. 
Le Grand Corbeau, le terrible charognard des champs de bataille, était aussi un oiseau oraculaire, source de 
présages, bien que là encore sa réputation soit équivoque. À traiter avec précaution. À cause de sa noirceur, le 
Corbeau a, dans les cultures occidentales, été considéré comme un signe d’infortune, et associé aux actions 
noires. Mais, dans les traditions des Amérindiens, la lumière vient de l’obscurité, et le noir est associé au vide, 
source de toute énergie, et Corbeau est son messager. C’est pourquoi il est associé à la magie et au destin, car 
c’est un messager de ce qui est à venir. Les légendes celtiques regorgent de Corbeaux qui jouent principalement 
des rôles prophétiques. La déesse celte de la guerre, Morrigan, ainsi que le dieu Lug, sont des dieux aux 
Corbeaux, et en Irlande, le surnom de la Déesse de la guerre, Bodb, veut dire "Corneille". D’autres personnages 
des légendes celtes sont accompagnés de Corbeaux, et lorsqu’il s’agit de femmes, ce sont toujours des 
représentantes de la guerre et/ou de la mort. Corbeau était d’ailleurs un animal sacré chez les Gaulois, et dans 
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les mythologies germanique et nordique, il est symbolisé par Hugin (Esprit) et Munin (Mémoire), les deux 
compagnons d’Odhinn (Wodan). Ces deux Corbeaux sont à la fois des messagers et les envoyés d’Odhinn sur 
terre. Odhinn porte d’ailleurs parfois des noms voulant dire "Dieu aux corbeaux". Ces deux Corbeaux survolent 
la Terre du Milieu chaque jour, et chaque soir ils rapportent à Odhinn ce qu’ils ont vu et entendu. À ce titre le 
Corbeau devient donc un représentant des forces chthoniennes de la terre. Il symbolise le lien entre les hommes 
épris de spiritualité (symbolisés par Odhinn) et la terre du monde physique. 
Corbeau est aussi symbole de solitude, de retraite volontaire, c’est-à-dire de l’isolement destiné à atteindre un 
niveau de conscience supérieur. Il est aussi symbole de l’espoir, son croassement répétitif voulant dire "demain, 
demain" en latin (Cras, en latin, racine du mot « procrastiner » : reporter à demain). En plus de ses rôles de 
héros solaire, de démiurge ou de messager divin, Corbeau a aussi un rôle de guide, et entre autres de guide des 
morts, de par son aspect psychopompe il perce le voile des ténèbres sans se perdre. Corbeau semble avoir un 
symbolisme positif chez les peuples nomades, chasseurs et pêcheurs, et négatif chez les peuples sédentaires et 
liés à l’agriculture. Il symbolise le côté sombre de la psyché, qui peut se transformer et devenir bénéfique dès 
que l’on prend conscience de cet aspect de nous et qu’on l’intègre à la lumière de notre conscience. Les 
traditions celtiques reflètent bien cette symbolique double puisque dans celles-ci, Corbeau est à la fois un oiseau 
céleste et solaire, et un oiseau des ténèbres et de la partie sombre de nous même. D’ailleurs l’expression 
Irlandaise « posséder la sagesse du Corbeau » signifie avoir la connaissance suprême. Corbeau proclame la 
nécessité de faire des changements radicaux dans nos attitudes et dans la façon dont nous percevons les choses. 
Corbeau nous encourage à mettre de la magie réelle dans votre vie, à espérer l’inespérable, à vous préparer pour 
la plénitude. Dispersons cette attitude négative qui nous a retenu en arrière si longtemps, remplaçons-la par 
l’entrain et l’enthousiasme de la vivacité, et ressentons le bonheur de vivre. Corbeau est le courrier du flux 
d’énergie qui suscite les changements et crée de nouvelles réalités. Dans les traditions amérindiennes, Corbeau 
était le gardien de la magie cérémonielle de la guérison de l’absent. Il représenterait aussi le pouvoir qui 
convoyait le message ou l’intention de la cérémonie à sa destination et suscitait aussi sa manifestation. Oiseau 
sacré du druidisme, Corbeau était le messager des ténèbres (Bran) et de la lumière (Lug), tandis que la déesse 
Badb portait son nom et que Morrigane se manifestait sous l’aspect d’un ou de trois de ces oiseaux. Corbeau 
possédait la Connaissance divine. Il conseillait par sa puissance chthonienne et sa sagesse céleste. 
Cycle : la Lune du Vol des Canards. Animal totem complémentaire : Le Faucon, la Loutre. Couleur : bleu. 
Forces : sociable, coopératif, solidaire, raffiné, charmeur, adaptable, facile à vivre, diplomate, pacifique, 
romantique. Faiblesses : querelleur, indécis, tête en l’air, crédule, dépendant, bavard, indiscret, influençable, 
sautes d’humeur. 
Les Amérindiens considèrent que Corbeau maintient l’équilibre entre l’homme et la nature. À l’origine, 
Corbeau était blanc, et il devint noir, car il fut puni d’un écart de conduite, dit la légende. Vous symbolisez donc 
les contradictions mais aussi le bras vengeur. Votre faculté d’adaptation est bonne et votre curiosité peut vous 
mener loin… Vous êtes insaisissable et savez brouiller les pistes afin de protéger votre intimité. Dès que l’on 
croit vous avoir enfin compris, vous modifiez les règles pour garder votre indépendance. À la recherche 
constante d’un équilibre, vous avez du mal à vous poser définitivement. La solitude vous effraie. Loyal et 
disponible, vous vous montrez plus fidèle en amitié qu’en amour. 
Vie amoureuse de Corbeau : vous apportez la paix et l’harmonie dans votre famille. Très sociable, vous aimez 
sortir et voir vos amis. Grâce à une union, vous pouvez aussi aspirer à un bel équilibre personnel. Les enfants et 
la famille sont vos piliers les plus sûrs, et n’envisagez pas une seconde de pouvoir vivre sans eux. 
Votre totem minéral : le Jaspe. Les Amérindiens le portaient en amulette car ses propriétés magiques sont 
nombreuses : stopper l’écoulement du sang, assurer une longue et paisible vie et renforcer la vue. Il permet 
d’attirer l’énergie de la terre qui aide à retrouver une stabilité. 
Votre totem végétal : la Molène. On l’appelle aussi feuille de velours. Ses feuilles, utilisées en tisane, protègent 
des troubles de la vessie et du foie et fortifient le système nerveux. Si vous êtes fragile au niveau hépato-rénal, 
elle peut vous donner des résistances supplémentaires. 
En réalité Corbeau n’a été désigné comme oiseau négatif que récemment, principalement en Europe. Il serait 
devenu négatif avec la sédentarisation des peuples nomades et le développement de l’agriculture. Dans les 
rêves, il est figure de mauvais augure. Il est l’Oiseau Noir qui plane au-dessus du champ de bataille pour se 
repaître de la chair des cadavres. En Inde, le Mahâbhârata le compare au messager de la mort. Au Japon, il 
exprime l’amour familial et il est messager divin. En Chine et au Japon, il est symbole de gratitude filiale. Il 
nourrit père et mère et est en cela considéré comme le signe d’un rétablissement de l’ordre social. Pour les 
Tcheou, Corbeau fut annonciateur de leurs triomphes et le signe de leur vertu. Toutefois c’était un Corbeau 
Rouge, couleur du soleil. En Chine, Corbeau est un oiseau solaire. Dix Corbeaux s’envolèrent du Mûrier du 
Levant pour apporter la lumière du monde. Mais Yi-le-Bon-Archer en abattit neuf à coups de flèches, ce qui 
évita au monde de brûler. Dans la Genèse, Corbeau est symbole de perspicacité. En Grèce, il est solaire et 
consacré à Apollon. Ce sont des Corbeaux qui déterminèrent l’emplacement de l’omphalos de Delphes selon 
Strabon. Les Corbeaux étaient aussi des attributs de Mithra, et ils passaient pour être doués du pouvoir de 
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conjurer les mauvais sorts. Il était un animal sacré chez les Gaulois. Corbeau est aussi symbole de la solitude ou 
de l’isolement volontaire de celui qui a décidé de vivre à un plan supérieur. Il est attribut de l’espérance. Il est 
souvent messager divin, guide des âmes pour leur dernier voyage. 
 

Corbeau est sociable mais querelleur, grégaire et coopératif, solidaire, indécis, tête en l’air, raffiné, crédule, 
charmeur, dépendant, bavard, adaptable, crâneur, indiscret, civilisé. Bavarder, parader, impressionner et faire 
des conciliabules est une bonne chose mais qu’arrivera-t-il si le sort vous isole ? Cultivez votre indépendance, 
vous ne vous en porterez que mieux en période de disette ! 

 

:: Corneille : la Loi.  

Corneille est la gardienne des grands mystères. Elle possède le pouvoir de briser les lois de ce monde en se 
métamorphosant en être humain. Dans la Corneille se mélange le passé, le présent et l’avenir. Elle perçoit sa 
vérité intérieure et extérieure. La Loi de la Vérité est une Loi Sacrée. Les personnes qui ont cette énergie 
assument les découvertes que la vie leur a permis de faire. Il faut faire de son Moi Supérieur son guide. 
Ce corvidé est particulièrement curieux, joueur et facile à apprivoiser. Dans les armoiries, la Corneille est le 
symbole de l’hospitalité. Lorsque le mâle ou la femelle vient à mourir, celui qui reste garde scrupuleusement le 
célibat. C’est sans doute ce qui fait considérer la Corneille comme le symbole de l’union et de la chasteté. Chez 
les Amérindiens, Corneille désigne la Loi. La loi humaine ne ressemble pas à la Loi Sacrée. Corneille perçoit 
l’illusion qui réside dans l’interprétation que l’humanité donne aux mondes, tant physique que spirituel. Sa 
symbolique est assez proche de celle du Corbeau, son cousin. 
Si elle était considérée, dans le monde celtique, comme un oiseau de mauvais augure et annonciateur de Macha, 
Badb et Morrigane, les déesses irlandaises de la guerre, on reconnaissait aussi à Corneille de l’habileté, de 
l’adresse et de la constance. C’est une dispensatrice de savoir, bien que celui-ci ne soit pas toujours au goût de 
l’auditeur. Dans l’Autre Monde, c’est une compagne sage et bien informée, quoique parfois rusée.  
Les plumes de Corneille symbolisent le deuil ; on les utilise lors des cérémonies mortuaires. Les Sioux Lakota 
prient avec des plumes de Corneille pendant 4 jours lors d’un décès. Elles ne sont utilisées que pour cet usage et 
on les conserve dans un endroit sacré. 
Carrière : Corneille possède un sens inné de la justice, elle recherche des emplois où les conditions de travail 
sont équitables. Diplomate, elle excelle à trouver des compromis dans les discussions et les débats. Elle a besoin 
de travailler dans un environnement détendu et harmonieux, entourée de collègues reconnaissant la valeur de 
son travail. Elle encourage la communication et l’échange d’idées. On trouve plus souvent Corneille dans les 
couloirs, à la cafétéria, ou dans tous les endroits où les personnes se réunissent, que dans leurs bureaux, car elles 
sont friandes de nouvelles fraîches. Si vous souhaitez connaître les derniers potins, questionnez Corneille ! Elle 
a besoin de gagner un bon salaire pour s’offrir un style de vie confortable. En effet, elle aime les belles choses, 
les antiquités, etc. Elle est attirée par les domaines ayant trait au luxe comme les cosmétiques, la mode et la 
beauté. Elle s’épanouit dans la politique ou par les métiers tels qu’avocat, juge, diplomate, présentateur, 
psychologue, ou attenants aux relations publiques, au marketing… Elle n’est pas spécialement ambitieuse, mais 
peut poursuivre une carrière à condition que celle-ci lui rapporte les revenus nécessaires pour maintenir son 
style de vie. Cependant, elle y réfléchit à deux fois si ce poste présente le risque de l’isoler des autres. En tant 
que chef, Corneille favorise la communication et encourage chacun à partager ses idées, mêmes les plus 
irréalistes. Lors de conflits, elle sait charmer ses employés pour calmer les disputes ou obtenir un consensus, 
mais il arrive parfois que ses initiatives n’induisent pas l’effet escompté. 
 

Demandez à votre totem Corneille de remédier à votre solitude et de vous aider à vous faire des d’amis ; 
demandez-lui également de vous faire découvrir que la vie est magnifique et riche de potentiel. Vous accéderez à 
son pouvoir en fondant un club ou un groupe de soutien, ou en créant un jeu stimulant. La médecine de Corneille 
favorise la thérapie de groupe, et soigne par la créativité. Corneille protège en surveillant, et veille sur la sécurité 
de votre groupe. 

 

:: Couguar : le Leadership. 

Cycle : la Lune des Grands Vents. Animal totem complémentaire : Serpent et Ours. Couleur : bleu.  
Pour les Amérindiens, Couguar possède des dons de guérison, et sa présence était toujours de bon augure. Il 
était le gardien du clan. Il intervenait dans les cas tragiques. Autant dire que l’adversité ne vous effraie pas ! 
Votre intuition est fine et l’on tient souvent compte de votre avis. Couguar est très lié à sa famille mais tient à 
son indépendance. Il est très fidèle, il se choisit une partenaire pour la vie durant. Vous ne tolérez aucune 
tromperie de la part de votre moitié. 
Votre totem minéral : La Turquoise. Sa couleur varie du bleu au vert en passant par le gris bleuté. La légende dit 
que le bleu du ciel est dû à un Aigle qui s’est posé au sommet d’une montagne de Turquoise. Ainsi, les 
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Amérindiens l’appellent "Pierre du Ciel". Elle garantit contre les fractures. Elle symbolise aussi la solidité et la 
fidélité. La porter sur soi protège donc la vie sentimentale. 
Votre totem végétal : Le Plantain. La couleur de sa fleur est d’un blanc terne et sa taille peut atteindre quarante 
cinq centimètres. Ses propriétés médicinales sont multiples. Appliqué en compresse, il aide à guérir les 
blessures, les morsures ainsi que les piqûres. C’est également un excellent purificateur pour le sang. 
La sensibilité et la compassion font du Couguar un excellent conseiller. Sa grande écoute, son empathie et sa 
compréhension naturelle l’aident dans les domaines médicaux et paramédicaux. Cependant, il a tendance, à être 
une éponge en absorbant toutes les émotions environnantes. S’il occupe un poste à caractère social, il doit 
veiller à ne pas se laisser submerger par les problèmes des autres et poser ses limites. Il facilite les rapports entre 
amis et collègues et apprécie un cadre détendu où il peut s’exprimer librement. Il a une attirance pour les choses 
de style glamour et de belle esthétique. Il recherche la variété et la flexibilité, il fuit la routine. Il a souvent deux 
occupations financières. Très bon acteur, il parvient facilement à tromper son monde et à dissimuler ses 
sentiments. Sa nature intuitive et spirituelle lui confère une conscience sociale l’incitant à apporter son aide. 
Il s’épanouit dans des métiers comme infirmier, conseiller, musicien, astrologue, écrivain, artiste, prêtre, 
ministre, dessinateur de mode, etc. Couguar aspire rarement à un poste de dirigeant. Cependant, en tant que 
chef, il fait preuve de compassion, et autorise la liberté d’expression. Il reconnaît les contributions de ses 
employés et sait créer un esprit d’équipe. Malgré tout, dans une telle position, il se révèle conservateur, 
méthodique et calme. Il prend le temps d’analyser et de rassembler des informations avant de prendre toute 
décision. Il sait récompenser l’engagement et la loyauté dans le travail. 
 

Forces : volontaire, âme libre, dévoué, mystique, efficace, sens des affaires, travailleur, généreux, digne de 
confiance, compatissant. Faiblesses : possessif, jaloux, besoin de sécurité, têtu, difficulté à faire preuve de 
réalisme, de fermeté, émotif, sensible. Rapide et insaisissable, vous possédez une grande capacité d’adaptation et 
une volonté indestructible. Peu influençable, vous savez néanmoins vous montrer compréhensif et votre côté 
protecteur fait de vous le meilleur des amis. 

 

:: Coyote : l’Illusion, l’Adaptabilité, la Bouffonnerie. 

Coyote appartient à la famille des canidés. Peu farouche, il vit aux abords des villes et se sert dans les poubelles. 
C’est un fin filou : il est le maître de l’illusion, au point de tomber souvent dans ses propres pièges, car il se 
prend à son propre jeu. Et nul n’est plus étonné que lui quand cela tourne mal ! Par contre, cet étourdi réussit 
toujours à survivre. Cet animal est le fidèle reflet de nos absurdités. En se promenant d’un désastre à l’autre, 
Coyote porte l’art du sabotage au summum du raffinement. Grâce à lui, le rire et le sens de l’humour trouvent 
leur place dans nos vies. Coyote est un animal sournois et trompeur. Il aime tromper, tant les autres que lui-
même. Il tombe dans ses propres pièges et cela ne lui sert jamais de leçon. L’énergie de Coyote nous apprend 
qu’il ne faut pas avoir peur de faire le clown, de se retrouver dans des situations difficiles, qu’il faut savoir rire 
de soi, car c’est ainsi qu’on sort vainqueur. Coyote nous montre notre côté fou. Il nous apprend à rire de nos 
mésaventures et à prendre la vie du bon côté, quelles que soient les circonstances. Il nous apprend à voir au 
travers de nos propres mensonges, à reconnaître nos modèles.  
Comme animal totem, Coyote est paradoxal et difficile à catégoriser. Il détient une sagesse souvent cachée sous 
un sens de l’humour parfois déroutant. Les messages de ce totem peuvent ainsi être communiqués sous la forme 
d’une ruse ou de ce qui apparait comme une farce. Ne soyez pas trompé par ses apparences de légèreté : cet 
animal totem est un guide aux enneigements imparables pour qui sait comprendre. L’esprit de Coyote vous 
rappelle qu’il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux et qu’il est important de veiller à l’équilibre entre la 
sagesse et l’enjouement dans la vie. Coyote représente souvent l’escroc ou le joker, celui qui se joue des autres, 
souvent à leurs dépens. Cependant, sa symbolique est associée à la magie profonde de la vie et à la créativité.  
Cet animal porte les significations suivantes : le joker, l’adaptabilité, révélation de la vérité derrière l’illusion et 
les apparences chaotiques, l’enjouement, une nature paradoxale, une personnalité difficile à catégoriser, se 
méfier du côté sombre des choses. 
La sagesse délivrée par Coyote est rarement directe. L’approche de cet animal totem se fait par des moyens qui 
ne semblent pas simples à comprendre au premier abord, et peuvent déjouer le sens commun. Coyote peut 
utiliser un subterfuge ou la ruse pour atteindre son but et délivrer son message. Ne vous laissez pas tromper par 
les manières du Coyote : si vous le rencontrez comme totem,  peu importe si cela est agréable ou clair, il y a 
surement une sagesse cachée dont vous pourrez tirer profit. Si Coyote croise votre chemin, il vous encourage à 
ne pas prendre les choses trop au sérieux. Peut-être avez-vous besoin d’alléger ou de changer votre point de vue 
sur un sujet ou une question qui vous a trop préoccupé. Faites appel à l’esprit du coyote pour vous aider à 
renouveler votre perspective et à alléger le poids des circonstances. Même si Coyote est souvent présenté dans 
de nombreuses histoires comme un tricheur et un animal qui apporte des complications à quiconque croise son 
chemin, sa présence est un bon appel à garder les choses simples et à s’ouvrir à de nouvelles possibilités. Il est 
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parfois difficile de saisir la signification du message de Coyote sans éprouver certaines difficultés. Pour ce 
totem, la sagesse va souvent de pair avec l’espièglerie, et les apparences sont souvent trompeuses. Son message 
peut être présenté à travers une plaisanterie ou ce qui ressemble à de la supercherie. Coyote se moque de choses 
sérieuses et nous encourage à laisser aller nos certitudes. Faites appel à Coyote pour relancer votre appréciation 
de la vie à travers la diversité et la richesse des expériences. N’oubliez pas de gardez votre sens de l’humour 
quand cet animal totem communique son message. 
Coyote symbolise la magie de la vie et de la création. Dans certains récits traditionnels, il est associé au côté 
obscur de la sorcellerie et est considéré comme un mauvais présage. Le remède à ces associations négatives 
consiste à voir dans cet animal totem le porteur de l’esprit d’initiative et d’une capacité de survie remarquable. 
Quand Coyote se présente dans votre vie, il pourrait vous conduire à davantage tirer parti de l’inattendu. Vous 
pouvez également trouver des messages de sagesse dans les endroits et moments les plus improbables.  Coyote 
est l’équivalent Nord-Américain de Chacal. Les Amérindiens le considéraient comme un farceur, à cause de ses 
bouffonneries hautement amusantes et son habitude de sembler ignorer ce qui est évident. Comme animal 
pouvoir, Coyote vous en apprendra davantage sur vous-même et vous montrera comment tirer une leçon 
profitable de vos erreurs. Il peut vous aider à sourire de vos propres actes et de vos stupidités, et à ne pas tout 
prendre de façon si sérieuse. Coyote s’emploie à briser l’Ego qui bloque votre progression spirituelle, et à vous 
piéger dans des choses que vous pouvez trouver difficiles, mais qui sont nécessaires pour votre propre 
développement. Coyote vous encourage à reconnaître que le gâchis dans lequel vous pataugez actuellement est 
largement de votre faute. Demandez à Coyote de vous aider à regarder au-dessous de la surface de la situation et 
de voir le cours de vos différentes actions selon une perspective différente. Quand vous aurez fini de blâmer les 
autres, de blâmer les circonstances, la destinée ou la malchance, c’est que Coyote vous aura enseigné la leçon de 
cette expérience ; alors, voyez le côté lumineux et riez de vos erreurs. Coyote continuera à vous pister si vous 
persistez à refaire les mêmes erreurs.  
 

Votre totem Coyote peut vous aider à vous prendre moins au sérieux, à prendre conscience de vos désirs cachés, à 
noter comment vous jouez avec les autres en cachant des informations ou en prétendant être ce que vous n’êtes 
pas. Vous pouvez accéder à son pouvoir en vous souvenant d’une époque où vous vous permettiez d’être abusé par 
quelqu’un ou essayiez de tromper autrui, ou en utilisant l’humour pour attirer un partenaire ou enseigner une 
leçon à vos enfants. La médecine de Coyote peut guérir par le rire, et apaiser la dépression. Coyote protège des 
pièges de la vie, et protège d’un Ego démesuré. 

 

:: Crabe : la Perception, la Protection, la Rapidité de Décision. 

Le Crabe est fortement axé sur les avantages que l’on peut tirer de ses capacités. Il enseigne à ne pas regarder 
les choses sous un seul angle. Il nous apprend aussi à être malléable face aux changements. Il pousse à 
développer de meilleures communications entre notre conscient et notre inconscient. Crabe aime qu’on se 
perfectionne et qu’on réveille et aiguise nos perceptions. Crabe représente les manifestations lunaires. Marchant 
de travers, on l’appelle pour cette raison le Rusé. La femelle du Crabe mange son mâle, ce qui peut évoquer la 
vengeance du dépit féminin. Il déclenche les tempêtes, et enseigne la magie aux hommes. Esprit fécondant ou 
Esprit du Mal, décidément, la marche de travers de cet animal excite bien l’imagination. 
Alors que le Crabe est considéré durant l’Antiquité comme animal protecteur, sa réputation change au Moyen-
Âge, comme celle de l’ensemble des créatures marines. Il est même devenu maléfique, symbole des monstres 
marins marcheurs ; ce rejet est sûrement aggravé par ses habitudes nécrophages. Au contraire, en Asie, les 
espèces du genre Dorippe, sur la carapace desquelles on distingue un visage humain, sont très recherchées car, 
selon la légende, ils contiennent l’âme de guerriers défunts. Cancer vient du nom grec du Crabe. Ce nom, choisi 
pour désigner la maladie du cancer, témoigne de ce qu’en Occident la symbolique liée à cet animal est devenue 
négative. C’est aussi le nom d’une constellation et l’un des douze signes astrologiques. L’expression « Marcher 
en Crabe » signifie se déplacer de côté. Le Crabe est un symbole lunaire, avatar des forces vitales 
transcendantes. Il est après la Tortue, le second démiurge dépêché par le Soleil pour ramener la Terre du fond de 
l’Océan. Comme d’autres animaux aquatiques, il est paradoxalement lié à la sécheresse, les Crabes sont la 
nourriture des « Génies de la sécheresse ». En Chine, il est le symbole de la cinquième heure du jour. Dans 
l’ensemble, le Crabe est néanmoins un symbole bénéfique.  Au Cambodge, voir un Crabe dans ses rêves signifie 
voir ses désirs comblés.  
 

Demandez à votre totem Crabe d’élargir votre conscience spirituelle, de guérir votre relation avec votre mère, et 
d’apprendre à contrôler vos émotions négatives. Vous accéderez à son pouvoir en laissant s’éloigner vos vieilles 
possessions inutiles, et en faisant attention à votre vision périphérique. La médecine de Crabe atténue les troubles 
gastriques, et soigne par la libération émotionnelle. En tant que gardien et protecteur, Crabe protège en 
menaçant, et évite le danger en esquivant le problème. 
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:: Crapaud : la Protection, le Succès. 

En Extrême-Orient, Crapaud est un dieu de la pluie. Les Vietnamiens disent qu’il est l’oncle du dieu du ciel, à 
qui il commande l’ondée, et quiconque le blesse sera foudroyé par le ciel. Crapaud est symbole de succès ; 
écarlate, il est symbole de force, de courage et de richesse : Crapaud Écarlate est synonyme d’homme riche. En 
pays Maya, on dit que les Crapauds prient mieux que nous pour obtenir la pluie. Chez les Bambaras, il est censé 
se transformer en Souris pendant la saison sèche. On dit qu’il guérit les brûlures et qu’il ne craint pas la morsure 
du Serpent. Avatar du feu, Crapaud serait capable de provoquer l’inertie du Serpent qui le déglutit. Les 
Bambaras le comparent à la Terre, à laquelle le Soleil (le Serpent) ne peut nuire en la mordant. Il exprime 
ésotériquement le concept de mort et de renouvellement. Pour les tribus Bamoun, où son nom est Tito, il est la 
synthèse des horizontales et des verticales, et joue un rôle très important dans les légendes des origines. Chez les 
Pygmées-Bambuti, Crapaud est un esprit maléfique responsable de l’installation de la mort sur terre. En Phryné, 
il symbolise la luxure. En Occident, il a été un symbole royal et solaire avant la fleur de lys et il figure sur 
l’étendard de Clovis. Crapaud est souvent considéré comme l’inverse de la Grenouille dont il serait la face 
lunaire, infernale et ténébreuse. Dans de nombreuses théophanies lunaires, Crapaud est l’attribut des morts. Au 
Moyen-Âge, il est, avec le Serpent, l’attribut naturel du squelette.  
 

S’il est chez nous symbole de laideur et de maladresse, ce n’est pas le cas en Chine, où il est considéré comme la 
divinité de la Lune. Si le vieux Crapaud est séché, il permet, comme la Grenouille, d’obtenir la pluie. Crapaud 
protège aussi des armes, et retourne celles-ci contre l’agresseur. C’est lui qui dévore la lune au moment des 
éclipses. 

 

:: Crocodile : la Duplicité, l’hypocrisie, la Contradiction, la Connaissance Occulte. 

Crocodile contient les forces du monde ; la fureur et la férocité sont ses énergies principales. C’est le symbole 
de la création et de la destruction. Il est le gardien et le protecteur de toute la connaissance. Il est la mère qui 
détient la connaissance, donne le repos et attend pour donner naissance. Le totem Crocodile vous donne 
l’occasion de développer la nouvelle sagesse, à condition de veiller à ne pas être consommé par cette sagesse. À 
vous d’étudier soigneusement chaque parcelle de connaissance avant de passer à la suivante. Le soin des yeux 
est un aspect important pour le peuple Crocodile. Toute manifestation de Crocodile est une occasion de toucher 
des énergies primaires, et une occasion d’accéder à une nouvelle connaissance et à la sagesse. 
Crocodile, maître des eaux primordiales, dont la voracité est celle de la nuit, dévore chaque soir le Soleil, et sa 
force est inéluctable. Il est une divinité chthonienne fréquemment associé aux Nénuphars. Symbole 
d’abondance, dans la mythologie Maya, il veille sur les extrémités des Quatre Chemins (comme le Jaguar chez 
les Aztèques). Il a généralement pour antagoniste la Tortue. L’Occident en fait un symbole de duplicité et 
d’hypocrisie. Dans la mythologie chinoise, Crocodile est l’inventeur du tambour et du chant. Il existe aussi un 
crocodile produisant un éclat de lumière. En Inde, Crocodile est la monture du mantra Vam, qui est la semence 
verbale de l’eau. Chez les Pueblo-Mixtèques et les Aztèques, la terre est née d’un Crocodile qui vivait dans la 
mer originelle. Chez les Mélanésiens, le Crocodile-Ancêtre est le fondateur de la quatrième et dernière classe 
sociale. Dans la mythologie égyptienne, le Crocodile Sobek est le dévorateur, et il assiste à la psychostasie ; 
c’est lui qui engloutira les âmes qui n’auront pu se justifier. En Égypte, on apprivoisait des Crocodiles sacrés, 
que l’on ornait de bijoux. Toutefois, dans certaines régions, ils étaient considérés comme des monstres. La 
position intermédiaire de Crocodile, entre la Terre et l’Eau, fait de lui le symbole des contradictions 
fondamentales. Mais il est aussi symbole de fécondité. Il est le démon de la méchanceté, symbole d’une nature 
vicieuse, parce que sortant soudain des eaux, il dévore et détruit. Crocodile est maître des mystères de la vie et 
de la mort, le grand initiateur, le symbole des connaissances occultes, la lumière alternativement éclipsée et 
foudroyante. C’est le seul animal, vivant au milieu des eaux, qui ait les yeux couverts d’une membrane légère et 
transparente. Il voit sans être vu : c’est le privilège du premier des dieux.  
 

Demandez au totem Crocodile de vous aider à obtenir ce que vous voulez dans la vie, à contrôler vos instincts 
agressifs, et à considérer l’effet de vos actions sur les autres lorsque vous poursuivez vos buts. Vous accéderez à 
son pouvoir, par exemple en vous accordant un délai pour réfléchir à une décision importante, ou en observant 
attentivement votre concurrent en affaires avant d’entreprendre quelque action. La médecine de Crocodile fortifie 
les grandes surrénales, aide à la survie au quotidien, et favorise la digestion et le métabolisme. Crocodile protège 
contre les jugements hâtifs et les solutions irréfléchies, et signale la rigidité et l’inflexibilité. 
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:: Cygne : l’Amour, la Profondeur, la Grâce, la Confiance, la Beauté.  

Ses plumes symbolisent la grâce, la bonté et la beauté. Mais aussi pour certains peuples amérindiens et surtout 
pour les Creek, elles représentent l’union du mariage et sont prisées lors des cérémonies et aussi pour les rituels 
de fertilité. Elles sont le plus souvent utilisées par les femmes chamanes. 
Cygne apporte les qualités de l’Âme : l’amour, la profondeur, la grâce et la beauté. C’est l’Oiseau du seuil, celui 
qui sépare notre monde de l’Au-delà. Il représente notre capacité à voyager de l’un à l’autre. 
Pour Bachelard, l’image du Cygne est hermaphrodite. Le Cygne est féminin dans la contemplation des eaux 
lumineuses et il est masculin dans l’action. Chez les amérindiens, il représente la Grâce. Il s’agit d’apprendre à 
parcourir tous les niveaux de conscience, à ne résister à aucun et à faire confiance. Cette grâce est celle de la 
vie, qui porte le chercheur vers la connaissance personnelle avec douceur. Chez les Celtes, il est considéré en 
Irlande comme l’oiseau de l’Autre Monde. En réalité, selon Guyonvarc’h, tous les oiseaux semblent appartenir 
au Sid, mais le Cygne apparaît beaucoup plus fréquemment. Il est la forme la plus prisée pour les messagères du 
Sid lorsqu’elles viennent dans le monde des hommes. Les Cygnes se déplacent souvent par deux et, parfois, une 
chaîne en or ou en argent les attache ensemble par le cou. Sur beaucoup d’œuvres d’art celtiques, deux Cygnes 
figurent sur un côté de la barque solaire, qu’ils guident et accompagnent dans son voyage sur l’océan céleste. 
Venant du nord ou y retournant, ils symbolisent les états supérieurs ou angéliques de l’être en cours de 
délivrance et retournant vers le Principe suprême. Sur le continent, et même dans les îles, le Cygne est souvent 
confondu avec la Grue, d’une part, et l’Oie, d’autre part ; ce qui explique l’interdit alimentaire dont cette 
dernière faisait l’objet, d’après César, chez les Bretons. Le Cygne est un symbole royal, mais il est aussi un 
symbole de pureté, de la lumière et de la féminité chez les Celtes. On l’associe à l’amour. Cygne possède alors 
un caractère sacré qui le rend intouchable. Etaine, la troisième, et Mider, le roi du Monde Invisible, se changent 
en Cygnes pour échapper à la colère du roi Eochaid. Cygne symbolise la force du poète et de la poésie ; il est 
l’emblème du poète inspiré, du pontife sacré, etc. Le Chant du Cygne désigne la dernière apparition ou 
représentation d’un acteur, ou l’œuvre ultime d’un écrivain. En Extrême-Orient, le Cygne est symbole 
d’élégance, de noblesse et de courage. Il est aussi symbole de la musique et du chant. Les Mongols faisaient 
boire à l’Empereur le sang d’un Cygne. Cygne a également une symbolique en alchimie : il est associé au 
mercure ; on dit que lorsque le mercure brûle, le sifflement qu’il émet ressemble au Chant du Cygne. Cygne 
comme animal totem vous aidera à saisir votre pouvoir de beauté intérieure, à négocier les situations difficiles 
sans susciter la négativité, et à contacter vos désirs érotiques. Vous accéderez à son pouvoir en observant 
longuement les Cygnes, en améliorant votre comportement et votre posture, ou en confiant à votre partenaire un 
secret sexuel. Cygne favorise la longévité et encourage la tranquillité. Comme gardien ou protecteur, Cygne 
soutient d’un bras fort, et met en garde contre la réactivité. 
Cygne est l’oiseau du seuil, celui qui sépare notre monde de l’Au-delà. Il représente notre capacité à voyager de 
l’un à l’autre. Il s’agit d’apprendre à parcourir tous les niveaux de conscience, à ne résister à aucun et à faire 
confiance. Cette grâce est celle de la vie, qui porte le chercheur vers la connaissance personnelle avec douceur. 
Cygne nous apprend à accepter la grâce du changement. Les personnes qui ont la force de Cygne ont la 
possibilité de voir l’avenir. Il nous enseigne l’art de mettre notre conscience à tous les niveaux de l’être, et aussi 
comment développer son intuition. Les mots-clés de la médecine de Cygne sont grâce, confiance et fidélité. 
Cygne se déplace avec infiniment de grâce, sur l’eau comme dans les cieux. Ceci est le signe extérieur de la 
confiance qui l’habite. Dans le monde spirituel des Premières Nations, Cygne est associé à la médecine du 
voyage chamanique, voyage dans lequel il faut souvent se lancer sans savoir ce que nous allons trouver dans les 
vortex d’énergie qui séparent les différents mondes et dimensions spirituels. 
Pour bien comprendre cette médecine, citons une petite histoire tirée des Cartes Médecine de Jamie Sams. Petit 
Cygne, tout jeune, volait pour la première fois dans le monde du rêve en regardant vers le futur. Il se reposa un 
moment dans la fraîcheur de l’étang, cherchant l’entrée de l’avenir. C’était pour lui un moment de confusion, 
car il savait s’être retrouvé dans le monde du rêve par accident. Il était un peu intrigué par le paysage. Comme il 
regardait par-delà la montagne sacrée de son étang, il vit un trou noir immense et qui tournoyait. Libellule volait 
par là. Petite Cygne l’arrêta pour lui demander ce dont il s’agissait. Libellule répondit : C’est l’entrée des autres 
dimensions de l’imagination. Pendant de nombreuses lunes, j’ai été la gardienne de cette porte. Si tu veux 
entrer, tu dois en demander la permission et mériter le droit d’y aller. Petit cygne hésitait. Il demanda à 
Libellule ce qu’il fallait faire. Celle-ci répondit : Tu dois être prêt à accepter tout ce que l’avenir te réserve, 
sans chercher à modifier le plan du Grand Esprit. Petite Cygne regarda son petit corps disgracieux et dit : 
Je serais enchanté de m’accorder avec le plan du Grand Esprit, je vais m’abandonner au flux mystérieux… 
Libellule, satisfaite, activa sa magie afin de briser l’illusion de l’étang, et Petit Cygne se vit attiré dans un 
tourbillon. Plusieurs jours plus tard, Cygne réapparaît, plein de grâce et, dans toute sa Blancheur, il promène son 
long cou sur les eaux. La Libellule en est abasourdie ! Cygne, que t’est-il arrivé ! s’exclame-t-elle. Le Cygne 
sourit et dit : Libellule, j’ai appris à abandonner mon corps à la puissance du Grand Esprit et j’ai été 
transporté là ou vit l’avenir. J’ai vu plein de merveilles au sommet de la Montagne sacrée ; ma foi et mon 
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abandon m’ont permis de changer, j’ai appris à accepter l’état de grâce. La Libellule partagea la joie de Cygne. 
Celui-ci raconta à Libellule bien des merveilles qui résident au delà des illusions. Par sa guérison et son abandon 
à l’état de grâce, Cygne mérita le droit d’entrer dans l’espace du rêve. Voilà comment on entre dans l’espace du 
rêve. Nous pouvons apprendre à nous abandonner au rythme de l’univers. La médecine de Cygne nous apprend 
à parcourir tous les niveaux de conscience, à ne résister à aucun et à faire confiance à la protection du Grand 
Esprit. Les adeptes de Cygne ont la capacité de voir l’avenir, de s’abandonner à la puissance du Grand Esprit et 
d’accepter les guérisons et les transformations qui s’opèrent dans leur vie.  
Nous avons tous une essence divine. La médecine de Cygne symbolise notre confiance en cette étincelle divine. 
Cet aspect de nous est parfait et ne change jamais elle reste toujours immuable, inaltérable et comporte toutes 
les instructions qui peuvent faire de nous des dieux et des déesses. Du fait de cette confiance, le symbole du 
Cygne accompagne certains rêveurs, qui doivent apprendre en confiance à se déplacer dans les dimensions et les 
mondes parallèles. Cette confiance en l’élément divin leur permet de ne pas résister et de se sentir partout en 
sécurité. Au-delà du rêve-même, ceux qui ont la médecine de Cygne connaissent cette habileté toute particulière 
consistant à être conscients dans les états modifiés de conscience et à développer à des degrés très importants 
leur puissance intuitive. Ils ont souvent la capacité de voir l’avenir et de l’accepter, ce qui permet d’attirer la 
transformation dans leur vie et la grâce dans celle des autres. Nous avons tous à un certain degré la capacité de 
comprendre l’avenir. Faire appel à la médecine de Cygne, sans résistance, dans la détente, permet d’augmenter 
cette capacité. Cette médecine nous enseigne à aller dans le sens du courant, à être attentifs à nos intuitions, à 
celles que notre corps nous transmet, et à honorer notre côté féminin et intuitif. Cette confiance et cette stabilité, 
traduites extérieurement par la grâce, permettent encore aux cygnes de s’accoupler et de demeurer avec le même 
partenaire toute la vie durant. Il n’est pas plus grand bonheur ni plus grande source de stabilité que de vivre avec 
une personne en qui nous avons confiance et qui a confiance en nous. Aussi ceux qui ont la médecine de Cygne 
font-ils de très bons parents, qui savent instiller à leurs enfants la confiance en eux-mêmes et la confiance en la 
vie. Ainsi dotés, ces enfants se déplacent, grandissent et évoluent dans leur vie avec grâce. 
Cygne, Oiseau immaculé, incarne tantôt la lumière solaire, celle du jour, tantôt la lumière lunaire et femelle, 
celle de la nuit. Il devient parfois androgyne en assumant la synthèse des deux. Pour Bachelard, l’image de 
Cygne est hermaphrodite. Cygne est féminin dans la contemplation des eaux lumineuses et il est masculin dans 
l’action. Mais le plus souvent il incarne la lumière mâle et fécondatrice, la lumière solaire. Il est le lien qui fait 
correspondre les peuples méditerranéens et les Hyperboréens par ses migrations saisonnières. Il est l’inséparable 
compagnon d’Apollon. Cygne meurt en chantant et chante en mourant : il est le symbole du désir premier qui 
est le désir sexuel. La légende du Cygne Muet dit qu’au moment de mourir il aurait exhalé pour la première fois 
un chant très mélodieux. Cygne symbolise la force du poète et de la poésie ; il est l’emblème du poète inspiré, 
du pontife sacré, etc. En Extrême-Orient, Cygne est symbole d’élégance, de noblesse et de courage. Il est aussi 
symbole de la musique et du chant. Dans les textes celtiques, la plupart des êtres de l’autre monde qui pénètrent 
dans le monde terrestre empruntent la forme du Cygne. Venant du nord ou y retournant, les Cygnes figurant de 
chaque côté de la barque solaire symbolisent les états supérieurs ou angéliques de l’être en cours de délivrance 
et retournant vers le principe suprême. Le Cygne Noir est chargé d’un symbolisme occulte et inversé. Dans le 
conte d’Andersen Le camarade de voyage, une vierge ensorcelée et sanguinaire apparaît sous la forme d’un 
Cygne Noir ; plongé trois fois dans l’eau purifiante, ce Cygne devient blanc, et la princesse est exorcisée. 
L’expression Chant du Cygne désigne la dernière apparition ou représentation d’un acteur, ou l’œuvre ultime 
d’un écrivain. 
 

Le Cygne nous apprend à accepter la grâce du changement. Les personnes qui ont la force du Cygne ont la 
possibilité de voir l’avenir. Il nous enseigne l’art de mettre notre conscience avec tous les niveaux de l’être, et 
aussi comment développer son intuition. 

 

:: Daim : la Douceur et la Gentillesse. 

Comme animal pouvoir, Daim montre qu’il y a d’autres moyens que la force et qu’il y a du pouvoir dans la 
parole et le contact, empreints de douceur, et que la force s’acquiert par l’attitude attentionnée. Vous êtes ainsi 
confronté à ceux dont l’attitude vous fait souffrir et vous chagrine et parfois même vous fait peur. Mais ce sont 
eux qui sont blessés et quiconque essaie de les aider ne fait qu’aggraver les choses. Pour les adoucir vous devez 
touchez le cœur avec le baume curatif de l’esprit de gentillesse et l’embrassement de la tendresse.  
 

Daim enseigne la nécessité de la comparaison et la gentillesse envers les autres et vous-même et vous cesserez de 
projeter vos peurs sur les autres. Daim est un animal pouvoir qui vous dirige vers une sérénité du cœur, du mental 
et de l’esprit. 
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:: Daman : la Coopération. 

Daman est un petit mammifère vivant en Afrique et en Asie Mineure. De petite taille, il ressemble fort à 
Marmotte. Très agile, il se déplace toujours en bande. Il possède une grande notion de la coopération. Il est 
timide et craintif et se cache dans les trous à la moindre alerte. Il hiberne en hiver. Diurne, il se cache du soleil 
en cas de forte chaleur.  
 

Zoologiquement, il est le plus proche descendant de l’Éléphant, dont il possède en commun plusieurs 
caractéristiques anatomiques. 

 

:: Dauphin : le Souffle-Énergie.  

Messager des dieux, gardien du souffle sacré de la vie, Dauphin, animal allié, nous enseigne à nous libérer de 
nos émotions, à utiliser le souffle-énergie pour pénétrer l’Espace du Rêve. Il sert de lien entre l’Espace du Rêve 
et les Enfants de la Terre. Dauphin a un sens aigu de la communication et du son. Il possède le potentiel de 
transformer l’écoute extérieure en écoute intérieure. Dauphin, comme animal allié, vous dit : « Apprenez à 
exprimer vos émotions ce qui vous permettra de prendre du recul et de ne plus vous identifier à elles » ; « Créez 
des vagues de rire qui répandront la joie dans le monde ».  
Dans la cosmologie des Amérindiens, Dauphin est le gardien du Souffle Sacré qui contient la force de vie Prana 
Mana, qui est l’essence du Grand Esprit. Comme animal pouvoir, par conséquent, Dauphin est associé au 
rythme de l’énergie qui est dans la nature et dans votre corps et à la revitalisation. En changeant le rythme de 
notre souffle, nous pouvons nous mettre en harmonie avec d’autres êtres vivants de l’univers. C’est pourquoi la 
respiration rythmée est si importante.  
Dauphin a affaire aussi à la communication, ce qui inclut le dessin et le rythme, et spécialement avec 
l’harmonisation sonique. Il est aussi associé aux rêves ; il indique que vous devez explorer les océans de votre 
propre temps de rêve et examiner soigneusement ce que vous voyez. Dauphin vous aidera à déchiffrer leurs 
sens. 
La médecine de Dauphin est celle du souffle de vie. L’oxygène que nous respirons est la nourriture la plus 
importante qui soit. En effet, nous pouvons nous passer de nourriture pendant des mois, d’eau pendant plusieurs 
jours, mais jamais nous ne pouvons passer plus de quelques minutes sans le souffle de vie. Le souffle de vie 
enseigne également le rythme, car notre respiration est toujours accordée avec le rythme de notre cœur et avec la 
capacité de communiquer. En effet, que ce soient la parole ou le chant, ils sont tous deux animés par le souffle. 
Le Dauphin doit remonter périodiquement à la surface des eaux pour respirer, ce qui lui donne la 
compréhension des cycles, eux-mêmes composés de rythmes. 
Dauphin sait également communiquer télépathiquement avec ses semblables, et perçoit aussi de nombreux 
aspects de son environnement grâce à sa capacité sonore, qui est pour lui un radar ou plutôt un sonar. En lançant 
différentes sortes de "clics" avec sa voix, à la façon d’une Chauve-Souris, il perçoit son environnement et peut 
ainsi se déplacer à très grande vitesse dans l’eau parmi tous types d’obstacles, sans jamais se heurter ni se 
perdre. Dauphin est souvent joueur, très curieux, et aime la compagnie. Il est parmi les animaux les plus 
intelligents de la terre. Pour cette raison, il est très proches de l’être humain et est toujours prêt à le protéger, 
voire à le guérir, car il sait déterminer à l’aide de leur sonar les organes malades dans le corps humain, et en 
avertir l’intéressé. 
Dauphin nous apprend comment respirer. On dit que celui qui contrôle le souffle contrôle toute énergie. Il se 
trouvait autrefois, parmi les peuples des Premières Nations, des personnes que l’on appelait sky walkers, "ceux 
qui marchent dans le ciel". On disait que c’était grâce à leur maîtrise du souffle et leur capacité à voir l’énergie 
qu’ils pouvaient voler dans les airs. 
Les personnes qui ont pour totem le Dauphin sont très perspicaces et joueuses, elles aiment la vie et se déplacent 
à travers les circonstances et les événements comme des danseurs, avec grâce et beauté. La capacité de vivre 
avec le rythme, les cycles et la musique transmet une grande joie et un grand pouvoir à ceux qui ont la médecine 
de Dauphin. Elles peuvent exceller dans tous les professions et métiers, pourvu qu’elles soient en contact avec 
les gens, car leurs médecines s’épanouissent dans la communication avec l’autre. Les personnes sous la 
protection de Dauphin sont naturellement musiciennes et ont des capacités naturelles de guérison s’ils en ont 
aussi la vocation. Par-dessus tout, Dauphin est celui qui doit bien respirer et même développer la science du 
pranayama ou art du souffle, car s’il ne respire pas bien il ne sera pas heureux.  
 

Dauphin nous enseigne tout ce qui a trait au souffle qui nous lie avec la vie. Dauphin nous apprend qu’il faut 
maîtriser notre respiration pour nous dépasser et nous libérer des charges qui nous pèsent. Les personnes qui ont 
la force de Dauphin peuvent devenir les médiateurs entre les hommes et les habitants du temps onirique ou de la 
force divine. 

 



 56 

:: Dindon sauvage : le Don, le Dépouillement. 

Cette philosophie reconnaît de façon profonde et constante la valeur du sacrifice chez soi et chez les autres. 
Ce qui pousse Dindon à aider et soutenir, c’est la connaissance véritable que toute vie est sacrée. Dindon nous 
enseigne que rien ne sert d’être matérialiste, il faut savoir partager avec les autres. Les personnes qui ont la force 
du dindon sont toujours préoccupées pour autrui. La loi cosmique nous apprend que tout ce qui est donné aux 
autres revient naturellement vers sa source. Donc, il faut savoir partager. Si vous rêvez de Dindon, c’est que 
vous allez bientôt recevoir un cadeau sous une forme inattendue, ou que vous aurez à partager ce que vous 
possédez.  
Dindon nous apprend à partager nos dons. Il est humble. C’est une médecine magique. Il sait que nous ne 
possédons rien. Tout don nous vient du Grand Mystère. Nous apprenons à donner sans aucune attente.  
 

Dindon nous aide à atteindre l’équilibre entre ce qu’il est bon de donner et ce qui est bon à recevoir dans la vie. Il 
nous dit de donner aux autres mais aussi de donner à nous même. Cette médecine nous apprend à transcender 
notre bien personnel et à agir pour le bien commun car nous reconnaissons que toute vie est sacrée. Ont apprend 
à aimer les autres comme soit même et a nourrir notre prochain. Avec Dindon, inévitablement, on apprend la loi 
de l’abondance : plus on donne, plus on reçoit, et plus on reçoit, plus on peut donner. 

 

:: Dingo : voir > Loup. 

Dingo est le canidé sauvage d’Australie. Il est actif, intelligent, très individualiste, affectueux, prudent, fidèle. 
Ses sens de la vue, de l’odorat et de l’ouïe sont fortement développés. Ils ont de puissants liens territoriaux et 
privilégient la vie de famille. Félins dans leur agilité. Il est prouvé qu’il existe un lien solide au sein de leurs 
couples. Les Dingos sont caractérisés par leurs manteaux courts, leurs oreilles droites, la forme caractéristique 
du crâne et les dents. C’est un Chien construit, élégant et actif. Les adultes pèsent généralement entre 10 et 
20 kgs. Sa taille est intermédiaire entre celle du Loup et celle du Chacal, soit environ 1,20 m de longueur et 
50 cm de hauteur au garrot. Les Dingos sont principalement carnivores, mais mangeront une grande variété de 
nourritures comprenant végétaux et insectes. 
 

:: Dorcas : la Grâce, la Fragilité. 

Gazelle Dorcas est le symbole de la grâce et de la fragilité. Son regard empreint d’une incomparable douceur 
n’a guère d’égal dans le monde des animaux. C’est l’une des quelque dix espèces de Gazelle qui vivent en 
Afrique et dans le sud-ouest de l’Asie. Les spécialistes sont encore loin de s’entendre sur la classification des 
Gazelles, qui tantôt sont considérées comme des espèces réelles, tantôt comme des sous-espèces. En fait toutes 
les Gazelles se ressemblent, à quelques détails de coloration près. Seules leurs cornes diffèrent légèrement d’une 
forme à l’autre. Habitantes des savanes et des zones arides, les Gazelles se caractérisent par leurs membres très 
longs et extrêmement fins, qui leur permettent une grande vitesse de course. Certaines Gazelles vivent 
isolément, mais dans la plupart des cas ce sont des animaux sociables, fixés sur un territoire, y demeurant en 
groupes plus ou moins nombreux. Peu difficile sur le choix de son alimentation, Gazelle se nourrit de végétaux 
et broute indifféremment l’herbe succulente au début de la saison des pluies, et l’herbe desséchée au fort de la 
saison sèche. Elle boit peu et se passe presque totalement d’eau, car elle absorbe le liquide nécessaire à son 
métabolisme en rongeant des écorces spongieuses et les feuilles des buissons. Au petit matin, elle lèche les 
végétaux pour recueillir la rosée nocturne.  
 

Gazelle Dorcas est très craintive, et son salut réside dans la fuite. Cela n’empêche pas qu’elle ait de nombreux 
ennemis : Lycaon, Guépard, Léopard et Lion. Dans l’Antiquité, la Gazelle Dorcas était domestiquée par les 
Égyptiens et les Romains. 

 

:: Dragon : l’Ego.  

Dragon, gardien des trésors cachés, adversaire devant être vaincu pour y avoir accès, gardien sévère, symbole 
du mal et des tendances démoniaques, est en Occident le gardien de la Toison d’Or et du jardin des Hespérides. 
Il s’identifie dans ce cas-là au Serpent. La Légende de Siegfried confirme que le trésor gardé par le Dragon n’est 
autre que l’immortalité. En Extrême-Orient, Dragon peut être aquatique, terrestre, souterrain et céleste. C’est 
pourquoi il a été rapproché de Quetzalcoatl, le Serpent à Plumes des Aztèques. Ce ne sont que les aspects 
distincts d’un symbole unique, celui du principe actif et démiurgique (puissance divine, élan spirituel, dit 
Grousset). Dragon est symbole céleste, puissance de vie et de manifestation ; il crache les eaux primordiales ou 
l’Œuf du Monde : c’est une image du Verbe Créateur. Puissance céleste créatrice et ordonnatrice, Dragon est 
symbole de l’Empereur. Il symbolise les fonctions royales et les rythmes de la vie, garantissant l’ordre et la 
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prospérité. Dragon est une manifestation de la toute-puissance chinoise. La « face du Dragon » signifie la face 
de l’empereur, la « démarche du Dragon » est l’allure majestueuse du chef, la « perle du Dragon », qu’il est 
censé posséder dans la gorge, est l’éclat de la parole du chef, la perfection de sa pensée et de ses ordres. 
Unissant la terre et l’eau, il est le symbole de la pluie céleste fécondant la terre. Le Dragon Enfermé est 
le symbole des forces cachées et contenues. 
 

Dragon est surtout l’image de notre Ego tout-puissant et de ses pulsions enflammées, dont nous avons à nous 
rendre maître pour ne pas en être l’esclave. Saint Michel, Saint Georges et tous les saint qui ont « terrassé » le 
Dragon n’ont rien fait d’autre que dompter les puissances obscures de l’Ego, que la tradition a renommé Satan 
pour le désolidariser de notre Moi, mais qui fait partie intégrante de notre nature profonde. 

 
(voir également article en annexe sur la Vouivre) 
 
° Dragon de l’Eau : la Passion, la Profondeur.  
Le Dragon de l’Eau apporte à la surface tout ce qui se cache en dessous. Certains souvenirs et désirs, oubliés ou 
réprimés depuis très longtemps dans votre inconscient, peuvent vous sembler porteurs d’une force négative et 
destructrice. Ils vous effraieront ou vous submergeront peut-être en jaillissant devant vous. Mais si vous 
acceptez courageusement d’en tenir compte, ils vous serviront à avancer sur le chemin spirituel et vous sentir 
plus proche de la création entière. Vos émotions ne disparaîtront pas pour autant : il vous arrivera très 
certainement d’être submergé à nouveau. Cependant, votre conscience, ayant appris à les connaitre, saura vous 
aider à garder votre équilibre et à leur faire face. 
 
° Dragon de la Terre : le Pouvoir, la Richesse.  
Le Dragon de la Terre nous confronte à nos propres potentiels. Nous apprenons avec lui à utiliser les talents et 
ressources qui sont amassés en nous. Le gardien de ce trésor nous a peut-être jusque-là empêchés de nous en 
approcher, mais nous sommes prêts à comprendre qu’il ne représente qu’un des aspects de notre personnalité. 
Apprenons à le connaître et à l’aimer ; il nous montrera les secrets de notre cœur. Nous décèlerons alors plus 
facilement la force et la beauté qui se cachent dans le cœur des autres. 
 
° Dragon de l’Air : l’Inspiration, la Vitalité.  
Le Dragon de l’Air développe l’Inspiration, la Vitalité. La rencontre entre la psyché, l’intellect et de Dragon de 
l’Air peut frapper comme la foudre. On doit la préparer avec soin et l’attendre avec respect. Il donne à notre 
esprit la perspicacité et la clarté, se manifestant parfois dans nos pensées et notre imagination comme une 
soudaine illumination. Messager transportant le pouvoir immanent, le Dragon de l’Air symbolise la visite du 
dieu du ciel sur terre. 
 
° Dragon du Feu : la Transformation, la Maîtrise.  
Le Dragon de Feu apporte la vitalité, l’enthousiasme, le courage et l’énergie qui permettent d’affronter et de 
surmonter les obstacles et les problèmes de la vie quotidienne. Sa puissance vous aidera à maîtriser le 
commandement et la connaissance. Il alimentera avec soin votre Feu intérieur, vous aidera à le canaliser et à 
l’utiliser avec précision pour accomplir les tâches et objectif que vous vous serez fixés. 
 

:: Échidné : la Solitude, l’Isolement. 

Échidné (ou Zaglossus) : mammifère ovipare au large corps monté sur des pattes courtes et puissantes. Vu de 
l’extérieur, il semble dépourvu de cou. Le bec du Zaglossus mesure jusqu’à 20 cm. Il a de tout petits yeux. Sa 
fourrure comporte des épines plus longues que les poils qui la composent. Le Zaglossus est endémique à la 
Nouvelle-Guinée. Il habite les zones boisées, désertiques et semi-désertiques. La femelle pond un œuf, rarement 
deux, dont la gestation dure entre 9 et 27 jours. L’accouplement a lieu une fois par an. Les Échidnés ne se 
rencontrent que lors de la saison de reproduction, au milieu de l’hiver austral. La femelle émet alors des 
phéromones que les mâles identifient immédiatement. Tous les prétendants (jusqu’à une douzaine !) se 
présentent en file derrière la belle. Ce qui peut prendre 3 ou 4 semaines ! Puis les mâles creusent une sorte de 
tranchée, et démarre alors un « ballet-bousculade » qui projette l’un d’eux dans les pattes de la femelle. Si elle 
approuve ce choix, l’heureux élu la féconde de son pénis aux quatre têtes boursouflées, une cérémonie qui peut 
durer des heures. Deux semaines après l’accouplement, elle se met sur le dos et pond un œuf, qu’elle fait tomber 
dans une poche de son ventre en s’étirant. Au bout de sept à dix jours, le minuscule Échidné déchire l’enveloppe 
molle de son œuf à l’aide de sa « dent » d’éclosion située au bout du museau. Le jeune mesure douze 
millimètres à l’éclosion, et reste environ huit semaines dans la poche de sa mère, où il se nourrit d’un régime 
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lacté qui suinte des pores modifiés de la peau. Échidné se nourrit de Fourmis et de Termites, mais aussi de Vers 
qu’il détecte à l’odeur, grâce à au capteur de signaux électriques qu’il possède sur son bec. Il fouille la terre 
grâce à ses pattes fouisseuses munies de puissantes griffes. Une salive gluante recouvre sa longue et mince 
langue, et empêche les proies de s’échapper. Sa langue dure et son palais corné lui suffisent pour écraser les 
insectes. Ses seuls ennemis sont l’homme (les aborigènes les mangent) et le Dingo. Lorsqu’il est dérangé, il 
s’enfouit verticalement dans le sol à une vitesse étonnante en repoussant la terre accumulée sous lui des ses 
quatre pattes à la fois. Il ne s’arrête que lorsque plus de la moitié du corps est cachée, et que seul dépasse le dos 
épineux. Si le sol est dur, il peut choisir de se mettre en boule comme un Hérisson.  
 

Actif de jour comme de nuit, Échidné est solitaire et s’engourdit parfois lorsqu’il fait trop froid ou trop chaud 
(il peut s’abstenir de manger pendant 3 mois). Il est lent et compte sur ses épines pour se défendre. Malgré son 
aspect plutôt rêche, Échidné est d’un naturel doux. 

 

:: Écrevisse : voir > Crabe. 

:: Écureuil : l’Approvisionnement, l’Épargne, la Prévoyance. 

• Il y a très longtemps, quand les hommes et les animaux vivaient en harmonie, ils pouvaient 
communiquer et même parler ensemble. Grand Esprit veillait à la paix de ce monde. Grande Ourse 
avait un terrible défaut, elle était gourmande et goûtait à tout. Un jour, elle a attrapé un petit Indien et 
l’a avalé tout rond. Elle l’a trouvé si délicieux qu’elle s’est mise à rechercher les petits Indiens, telle 
une confiserie et en croqua ainsi plusieurs. Les Indiens étaient désespérés et se précipitèrent chez 
Grand Esprit afin qu’il fît cesser le massacre. Il convoqua immédiatement Grande Ourse et lui fit la 
morale. Toute penaude la Grande Ourse repartit dans la forêt mais sa gourmandise prit de nouveau le 
contrôle de ses gestes et elle se remit à dévorer les petits des Indiens. Grand Esprit était hors de lui, de 
ce que Grande Ourse lui ait désobéi : il décida de la transformer en petit Écureuil. Grande Ourse ne 
pourra plus manger de petits Indiens car on sait que les Écureuils mangent des noisettes et des glands 
et vivent dans les arbres ! Petit à petit, les rapports de Grande Ourse avec les êtres de la forêt 
évoluèrent et elle se mit à avoir même quelques Indiens dans le cercle de ses amis ! Il se produisit 
l’hiver suivant une grande catastrophe : le printemps ne venait pas car les Oiseaux, les Fauvettes 
n’étaient pas venues l’annoncer de leurs chants mélodieux. Grande Ourse qui voulait se racheter de ses 
fautes du passé partit à leur recherche dans la forêt. Après avoir marché des jours et des jours, elle crut 
entendre quelques gazouillis venant du sol. Elle se rapprocha prudemment et découvrit un énorme trou 
dans lequel les Fauvettes étaient retenues prisonnières par un méchant sorcier et un Grand Ours Blanc. 
Elles étaient attachées par les pattes à la paroi grâce aux petites racines de mélèze. Grande Ourse se 
dit qu’elle devait absolument sauver les Oiseaux, mais sous la forme d’un Écureuil elle avait beaucoup 
moins de force ! Heureusement, elle avait conservé sa grosse voix, et, alors que le sorcier s’était 
absenté, elle s’adresse au Grand Ours Blanc : « Bonjour cousin ! ». Le Grand Ours Blanc regarda de 
tous les côtés, mais ne vit personne car Grande Ourse était cachée ! Il crut d’abord ne rien avoir 
entendu mais elle répéta son bonjour. Grand Ours Blanc se dit qu’il était incapable de la repérer. 
Grande Ourse lui dit alors : « Tu as des soucis aux yeux cousin… ferme-les et je vais te mettre une 
pommade dont tu me diras des nouvelles ». Grand Ours Blanc s’exécuta et petit Écureuil lui colla les 
yeux avec de la résine si forte qu’il n’arrivait plus à ouvrir un œil. Elle put ainsi aller délivrer toutes les 
Fauvettes qui s’élancèrent dans le ciel en chantant afin de remercier le courage de la Grande Ourse. 
Mais le méchant sorcier était de retour… Grande Ourse s’échappa à toutes jambes, mais ce sont de 
toutes petites jambes d’Écureuil ! Il décolla en un rien de temps les yeux de Grand Ours Blanc et tous 
deux s’élancèrent à sa poursuite. Elle fila vers le nord mais ils étaient toujours à ses trousses. Elle eu 
beau sauter encore et encore plus loin, elle sentait qu’ils se rapprocha dangereusement… Elle grimpa 
donc dans un sapin à toute allure et sauta dans le ciel. Grand Ours Blanc la suivit et le sorcier banda 
son arc et décrocha une flèche qui transperça le bout de la queue de petit écureuil et alla se planter 
dans la voûte céleste. Toutes les nuits vous pouvez encore observer cette course poursuite : Écureuil 
tourne en rond autour de la flèche qui immobilise le bout de sa queue (l’Étoile Polaire) et Grand Ours 
Blanc qui ne cesse de la poursuive. Écureuil est représenté par la constellation de la Petite Ourse et 
Grand Ours Blanc représente celle de la Grande Ourse. 

 
Il est impossible de nommer Écureuil sans penser à ces caractéristiques qui lui sont associées : sa queue 
touffue, son agilité à se promener d’arbre en arbre, ses techniques de fuites et, surtout, l’image d’une noisette 
entre ses deux pattes avant ! 
Il est l’image de l’agilité, de la rapidité d’action. Il nous semble nerveux, prêt à fuir et à semer son adversaire. 
Sa course en zigzag confond son prédateur qui tente lui aussi de changer de direction aussi vite et perd ainsi un 
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temps précieux. Notre Écureuil aura vite fait de grimper à un arbre en tournant rapidement autour. Son petit cri 
agrémente nos forêts, alors qu’il nous prévient que nous entrons dans son territoire (et qu’il pourrait bien se 
fâcher, ce qui ne nous impressionne guère). Pourtant il est capable d’être combatif quand il le faut, et j’en ai vu 
plus d’un tenir en respect une corneille envahissante. C’est un mammifère qui ne s’accouple pas pour la vie. La 
maman s’occupe bien de ses petits dans le nid douillet qu’elle leurs aura préparé. Les femelles auront tendances 
à rester dans les environs ; les mâles, eux, vont s’éloigner du territoire maternel, parfois même très loin. Ce sont 
d’excellent nageurs et ils peuvent même traverser un lac, s’il leur faut changer de territoire. Il hiberne, ce qui 
veut dire qu’il va dormir plusieurs jours consécutifs durant l’hiver, puis va avoir besoin de sortir quelques fois 
pour se nourrir à nouveau. 
Sa caractéristique la plus symbolique est, bien sûr, qu’il fait des réserves. L’Écureuil ramasse noix et graines de 
toutes sortes et fait même sécher des champignons au creux des arbres. Il en enterre une bonne partie, qu’il 
« oubliera », ce qui favorisera la reforestation et la reproduction de plusieurs plantes. Son amour des 
champignons aidera aussi à la transmission des spores sur une grande étendue. Les champignons sont des 
symbiotes essentiels à la croissance de plusieurs espèces. 
Si votre totem est l’Écureuil : vous êtes vif, possiblement nerveux, avec un grand besoin d’activité. Vous êtes 
adaptable et sympathique, mais il ne faut pas qu’on vous envahisse, car vous prendrez fuite ; ce qui est une 
tactique tout à fait honorable pour vous. Vous aimez bien, aussi, faire des détours. Vous n’aimez pas trop les 
confrontations, mais êtes capable de vous y atteler, s’il le faut vraiment. Rappelez-vous que vous êtes une proie : 
tenez-vous loin des oiseaux de proie, de la famille des canins et des félins, ainsi que des hermines, visons, 
martres et serpents. Surtout comme partenaire de vie : ce serait désastreux pour vous. (Le prédateur, lui, 
s’accommodera très bien de votre présence dans sa vie…) L’avenir vous préoccupe et pourrait être source 
d’angoisse. Le besoin de faire des réserves, de posséder des réserves (nourriture ou épargne), et d’accumuler est 
très présent. Votre nid est très important, et peut-être même que la décoration prend une place de choix dans 
votre nid. (On trouve souvent dans des trous de souris et des nids d’écureuils des objets hétéroclites qui 
semblent ne servir qu’à faire joli…). Vous êtes curieux et intéressé, mais il vous faudra apprendre la patience, 
car ce n’est pas votre première qualité. De temps en temps vous aurez à vous astreindre à vider votre nid, sans 
quoi vos accumulations déborderont. Ou bien vous changerez pour un nid plus grand qui se retrouvera lui aussi 
rapidement embarrassé. 
L’économie de son énergie pour une utilisation ultérieure nous apprend à réserver nos jugements, nos opinions. 
L’écureuil est un petit animal collectionneur. Il se fait des stocks dans différents endroits pour pouvoir passer 
l’hiver sans soucis de nourriture. Les personnes qui ont la force de l’Écureuil ne tiennent pas en place. Il faut 
qu’elles soient toujours en mouvement. Si vous rêvez d’un Écureuil, celui-ci vous avertit de préparer l’avenir, et 
de vous préparez à de grands changements. 
Écureuil est un petit rongeur arboricole. Pour les Amérindiens, il enseigne l’approvisionnement, l’économie de 
son énergie pour une utilisation ultérieure, et à réserver son jugement, son opinion.  En Europe, les Écureuils 
étaient considérés autrefois avec une grande méfiance. Les mythes des Germains du Nord relatent l’existence 
d’un écureuil appelé Ratatöskr (Dent de Rat) qui ne cessait de monter et de descendre sur le tronc de l’arbre du 
monde, Yggdrasil (le Frêne), et semait la discorde entre l’Aigle installé sur sa cime et le serpent Nidhogr, en 
racontant à chacun ce que l’autre avait dit de lui. Écureuil fut aussi rapproché du dieu germain Loki. Cet animal 
roux, qui fuit sans cesse à toute vitesse et ne se laisse jamais attraper, fut considéré à l’époque chrétienne 
comme une incarnation du Diable. Pour les Amérindiens, avoir la force de l’Écureuil se dit de l’homme qui est 
toujours en mouvement.  
Il apprend aussi à réserver son énergie pour un besoin ultérieur mais aussi à réserver son jugement pour l’avenir. 
En héraldique l’Écureuil est le symbole de la prévoyance, de l’agilité, de la vivacité et de l’indépendance ou 
bien encore des contrées boisées. S’il est d’azur, il symboliserait la foi dans le commerce, s’il est de sable il 
symboliserait « un homme juste qui corrige les vices ». Nicolas Fouquet, intendant général des finances de 
Louis XIV, portait sur ses armes un Écureuil (fouquet en patois) accompagné de la devise quo ne ascendet ? 
(jusqu’où ne montera-t-il pas ?).  
L’Écureuil enseigne à amasser. Avec cette médecine nous serons toujours prêts pour aujourd’hui et nous 
planifions pour l’avenir. Si nous avons amassé trop de choses qui ne nous servent plus, nous apprenons à les 
abandonner pour alléger notre fardeau. Ces choses englobent les pensées, les inquiétudes, les pressions, les 
stress, les trucs qui sont brisés ou inutilisés. Avec Écureuil nous favorisons un cœur et un esprit calme et 
paisible ou nous développons sagesse et tendresse. 
 

Vous pouvez demander à votre totem Écureuil de vous aider à être sûr d’avoir assez d’argent pour la retraite, et à 
équilibrer les économies et l’utilisation de votre argent et de vos biens. Vous pourrez accéder à son pouvoir en 
jouant à cache-cache avec vos enfants et en vous dissimulant derrière les arbres, ou en vendant dans un vide-
grenier les choses dont vous n’avez plus besoin. Écureuil aide à gérer l’énergie, et favorise un meilleur soin de 
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soi. Comme gardien ou protecteur, Écureuil défend le voisinage, et met en garde contre l’approche d’un 
adversaire. 

 

:: Élan : l’Endurance.  

Cycle : la Lune des longues neiges. Animal totem complémentaire : Faucon, Saumon. Couleur : Bleu. 
Forces : idéaliste, intuitif, aventureux, sage, indépendant, lucide, clairvoyant, facile à vivre. Faiblesses : indécis, 
change fréquemment d’humeur, naïf, parfois violent, porteur de calomnies. Personnalité : Élan symbolise la 
majesté et la grâce. Votre élégance et la finesse de vos propos retiennent l’attention. De plus, votre 
indépendance d’esprit fait de vous quelqu’un de peu influençable et capable de remises en questions 
surprenantes. Rattaché à l’élément Feu, vous symbolisez à la fois le Feu purificateur et le Feu incendiaire ou 
punitif. Le symbolisme de Élan est donc ambigu, capable du pire comme du meilleur. Pour les Amérindiens, 
vous êtes le gardien de l’harmonie collective et de ses possibilités d’évolution. C’est souvent pour cette raison 
que l’on vous trouve souvent à l’intérieur d’une structure, d’un groupe. Mais dès que vous vous sentez un peu à 
l’étroit ou que quelqu’un ou quelque chose vous dérange, vous partez sans crier gare. 
Vie amoureuse de Élan : pour vous, l’amour est synonyme de passions, de ruptures successives, de 
réconciliations éclatantes. Soyez donc plus souple et essayez de comprendre que votre moitié n’a peut-être pas 
toujours envie d’avoir un volcan à ses côtés. Un peu de calme et de tendresse, c’est aussi agréable. 
Votre totem minéral : l’Obsidienne. Les Larmes d’Apache sont des petits morceaux d’Obsidienne qui se sont 
détachés de masses plus volumineuses. Excellent conducteur d’énergie, l’Obsidienne conférerait des pouvoirs 
télépathiques aux natives de Élan et protège le secteur des émotions. 
Votre totem végétal : l’Épinette Noire. Elle appartient à la famille des Pins. Ses feuilles étaient utilisées pour 
nettoyer les blessures. Pour les natifs de Élan, très fragiles sur le plan osseux, des tisanes d’Épinette peuvent 
renforcer le squelette et, lors de contusions ou de fractures, l’Épinette en cataplasme leur serait bénéfique. 
Carrière : Élan est enthousiaste, optimiste et constamment en mouvement. Il adore la liberté et les voyages, 
sautant sur l’occasion quand elle se présente. Il a besoin de travailler dans un environnement stimulant et où il y 
a assez de défis pour satisfaire son désir de variété. Dès qu’il s’ennuie, il abandonne l’activité du moment pour 
en trouver une autre. Ayant grand besoin d’espace, il ne supporte pas d’être enfermé dans un petit bureau. Pour 
lui, la quête d’argent est moins importante que la quête de savoir. On trouve toujours Élan entouré de livres, de 
plans d’études et de guides de voyages. Son désir d’être constamment en mouvement entraîne des changements 
de carrières fréquents, Élan ne trouve que tardivement sa vocation. Son originalité et son manque de respect des 
conventions ne l’aident pas à gravir rapidement les échelons. Il n’est pas très ambitieux mais a besoin de vérifier 
que ses projets avancent. Il s’épanouit dans des professions du style photographe, journaliste, reporter, éditeur, 
zoologiste, gardien de parc naturel et consultant indépendant. Il est facilement attiré par le droit afin de satisfaire 
son sens de la justice et sa quête de vérité. En tant que chef, Élan est un dirigeant optimiste qui a besoin de 
garder plusieurs projets en ébullition et de maintenir ses employés en haleine. Il partage ses opinions et crée un 
environnement de travail détendu tout en motivant ses collaborateurs. Il ne supporte pas la passivité et le 
laxisme. Voyageant en permanence, il a tendance à être fréquemment absent.  
Orignal est un autre nom de Élan ; celui-là vit en Amérique du Nord. Comme lui, vous avez ce qu’on appelle 
‘de la stature’. Physiquement ou psychologiquement (ou les deux), vous donnez une impression de force et 
inspirez le respect. Déterminé, pas toujours très souple, on vous trouve parfois un peu « rugueux » au premier 
abord. Pourtant, vous n’êtes pas du genre à piétiner vos adversaires. Vous prenez simplement la place qui vous 
revient, et vous vous engagez à fond dans tout ce que vous entreprenez, sans vous poser des milliers de 
questions : c’est toute votre force. Il est logique donc que vous accédiez à des postes à responsabilités. Vous y 
serez tout de suite à l’aise : avec votre sens inné du commandement, vous saurez prendre en charge des 
responsabilités qui pourraient faire peur à d’autres. Certes, vous avez le cuir épais et parfois la dent dure, mais 
ceux qui vous connaissent bien son unanimes : au fond, vous êtes quelqu’un de bien quand on sait vous prendre. 
La preuve : dans le privé, vous êtes d’une fidélité à toute épreuve et capable d’une immense tendresse envers 
vos proches. En revanche, vous avez parfois des difficultés à pardonner à moins loyal que vous ; quand on vous 
a déçu, il est quasi impossible de regagner votre confiance. 
Élan nous apprend qu’agir avec mesure augmente notre endurance. Il est lié, aussi, à la fraternité, l’amitié qui 
s’élève au-dessus de la concurrence et de la jalousie. Élan est le symbole du respect de soi. L’enseignement de 
Élan nous dit de montrer notre joie lorsqu’on réussi une action, un projet. Il ne faut pas attendre l’approbation de 
quelqu’un, c’est juste se faire plaisir à soi-même. Notre joie pourra être ainsi communiquée aux personnes qui 
nous entourent. Les personnes âgées savent quand il faut être gentil et quand il faut sortir sa colère, ils peuvent 
l’enseigner aux plus jeunes, pour qu’ils fassent bon usage de ce courage et de cette volonté de réussir. Élan 
montre qu’il faut savoir se taper sur l’épaule et respecter son propre succès, car ainsi on aura encouragé les 
autres à aller de l’avant. En effet, un encouragement est important pour tout le monde. 
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Les Amérindiens l’appellent « Le Fantôme de la Forêt ». 
L’Élan est le plus grands des cervidés. Le mâle a un impressionnant panache dont il se sert pour les combats en 
automne et qu’il perdra en hiver. La femelle n’a pas de bois. Elle élève son ou ses petits (les jumeaux ne sont 
pas rares chez les Élans) jusqu’à l’année suivante. Elle doit souvent les ‘chasser’ ou les ‘perdre’ ; c’est pourquoi 
on retrouve souvent des jeunes désorientés, qui se retrouvent dans des villages par exemple. Élan se nourrit de 
feuillus, de sapin beaumier en hiver, de plantes aquatiques et, au besoin, d’écorce d’arbre. Malgré sa taille 
imposante, l’Élan se déplace si silencieusement en forêt que vous pourriez le croiser sans vous en rendre 
compte. Quand il veut se reposer, il marche un moment dans le sens contraire du vent puis fait demi-tour afin 
que ceux qui suivent sa trace ne puissent l’aborder que sous le vent. Il sera ainsi prévenu de leur venue bien 
avant de les voir. Il faut dire que sa vue est limitée mais son ouïe et son odorat sont très fin. Il adore passer de 
longues heures immergé dans l’eau afin de soulager les inconvénients de la chaleur et des moustiques. 
La femelle Élan représente la féminité tranquille et assurée, la force féminine assumée, la confiance en sa propre 
puissance. Elle s’impose par sa seule présence, sans forcer, dominer ou soumettre. Elle partagerait un ancêtre 
commun avec la baleine !… ce qui la relie à la Mère-Terre et aux profondeurs. Elle nous invite au calme, à 
l’introspection, à la méditation. Elle nous montre comment accomplir nos activités quotidiennes, des activités 
emplies d’Esprit. Elle nous rappelle de faire confiance à notre environnement, de bien protéger nos petits, de 
prendre contact avec notre force intérieure. Elle va son chemin, d’un pas assuré et noble. Elle aime l’aube et le 
crépuscule, moments magiques où la sérénité se dépose sur la terre avec la rosée et où le voile est mince entre 
les mondes. Elle ne recherche pas la sécurité dans le groupe, dans le troupeau, mais bien en elle-même. Elle 
prend ses propres décisions, ne cherche pas l’approbation des autres et se sent tout à fait capable de se défendre 
en cas de besoin. Elle est maîtresse de sa vie et c’est ce qu’elle représente : la femme dans toute sa splendeur, 
toute sa puissance et sa noblesse. Elle est dévouée et protectrice, droite face à l’adversité et patiente. Le mâle 
qui la courtise sait qu’il doit attendre qu’elle soit prête, et il se montrera patient envers elle. 
 

Élan insiste sur l’amitié, la coopération, le sens de l’unité, qui découle naturellement de l’appartenance à un 
groupe ou une communauté. Il souligne la nécessité d’établir des relations. Si vous êtes engagé dans une activité 
impliquant la compétition, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans vos relations personnelles, il se peut 
que vous vous sentiez menacé et sous pression. Vous avez besoin d’équilibre. Élan montre la valeur de l’amitié et 
du partage des intérêts et des expériences avec d’autres. Élan souligne l’importance de trouver le temps de se 
rafraîchir et de réfléchir, et de renouveler sa force. Élan est lié à la vigueur, la résistance, et au besoin d’aller 
vers les êtres du même genre pour avoir un soutien. 

 

:: Éléphant : la Paix, la Stabilité, la Longévité, la Puissance.  

En Occident, Éléphant est l’image de la lourdeur et de la maladresse. Mais il symbolise aussi la puissance 
royale. L’Éléphant Blanc procure la pluie et les bonnes récoltes. Éléphant est symbole de stabilité, 
d’immuabilité. Il est aussi symbole de la connaissance. C’est d’un Éléphanteau que la reine Mâya conçut 
Bouddha. En Inde et au Tibet, il joue, comme d’autres animaux, le rôle d’animal-support-du-monde. Il est 
cosmophore, considéré comme un animal cosmique : quatre piliers supportant une sphère. En Afrique, Éléphant 
symbolise la force, la prospérité, la longévité et la sagesse. Mais chez les Ekois, il devient symbole de violence 
et de laideur. Éléphant serait le vengeur de l’adultère. 
Éléphant symbolise encore la paix et la prospérité. En Asie, il est la monture des rois divins, il est donc aussi le 
symbole de la domination du centre royal sur les directions de l’espace terrestre. Mais il représente aussi la 
sagesse et la connaissance, il est l’instrument de l’action et de la bénédiction des dieux. Comme le Taureau, on 
lui attribue aussi la capacité de porter le monde. Aristote avait dit que l’Éléphant est « la bête qui dépasse toutes 
les autres par l’intelligence et l’esprit ». Dans la symbolique occidentale comme orientale, l’éléphant est associé 
à la mémoire, la sagesse, la longévité, la prospérité, la bienveillance, le père. Dans le folklore africain, 
l’Éléphant tient le rôle du père, du chef des animaux. Dans la religion hindoue, Ganesh est un dieu à tête 
d’éléphant ; il est le dieu de la Sagesse et le patron des étudiants. Les rares Éléphants blancs sont sacrés en Inde, 
et les Éléphants, domestiqués et décorés aux couleurs des dieux, bénissent les fidèles de leur trompe dans 
certains temples. En Inde, l’Éléphant évoque la force, la puissance, l’orage (forme ronde et grise des nuages de 
pluie). Chaque dieu hindou chevauche un animal : Indra, dieu des Orages et de la Bataille, et Agni, dieu du Feu, 
se déplacent à dos d’éléphant. Au Laos, passer sous la trompe d’un éléphant permet d’acquérir ses attributs : 
force, longévité, fertilité et caractère sacré. Chaque année à l’occasion du nouvel an bouddhique, les cornacs 
laotiens célèbrent pour leur éléphant un baci ou soukhouan, cérémonie de rappel des âmes. Dans le Coran, la 
105e sourate s’intitule l’Éléphant. Elle comprend cinq versets révélés à la Mecque, et doit son nom à 
l’expression les gens de l’Éléphant, présente dans le tout premier verset. Cette expression désigne les Abyssins, 
qui occupaient le Yémen voisin, voulaient évangéliser l’Arabie tout entière, notamment en attaquant la Kaaba, à 
La Mecque. En raison des entraves qu’ils mettaient au pèlerinage, le « ministre du calendrier » du gouvernement 
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mecquois se vengea en profanant l’église de San’a. C’est alors que le gouvernement abyssin, abraha, fit venir 
un éléphant de taille gigantesque appelé Mahmoud et dirigea une expédition punitive sur La Mecque.  
Dans la symbolique chrétienne, l’Éléphant symbolise le baptême : la femelle met bas dans l’eau d’un étang, à 
côté duquel le mâle monte la garde pour écarter le Dragon, symbole de l’Esprit du Mal. Il représente aussi la 
chasteté (de tempérament frigide, il ne peut engendrer qu’après avoir absorbé, en guise d’aphrodisiaque, une 
racine de mandragore), la constance, la maîtrise de soi, la bénignité des princes (il n’a pas de fiel), la 
tempérance, la circonspection et la prudence. En France, on dit de quelqu’un qui a une bonne mémoire qu’il a 
« une mémoire d’Éléphant » ; effectivement, l’Éléphant a une excellente mémoire et se souvient très longtemps 
les visages humains par exemple. L’Éléphant représente les quatre piliers du monde : il porte le monde sur son 
dos. Il est également le symbole du Parti républicain aux États-Unis.  
 

Si Éléphant est votre totem, demandez-lui de vous aider à traiter les souvenirs traumatisants, à renouveler les 
liens familiaux, ou encore à commencer un nouveau projet. Vous pouvez accéder à son pouvoir en organisant une 
fête pour votre parente la plus âgée, en allant voir un Éléphant dans son habitat naturel ou dans un parc 
animalier. Éléphant soigne les ruptures dans la famille ou la communauté, et encourage la paix et la tranquillité. 
En tant que gardien ou protecteur, Éléphant protège votre famille élargie, et garde contre les obstacles à la 
réussite en affaires. 

 

:: Épervier : la Séduction. 

Le port d’un Épervier sur le poing, ou d’un Faucon, était autrefois un signe de noblesse et de distinction. 
Chasseur et agressif, c’est un oiseau qui désigne souvent le pénis. Dans la Chine Ancienne, Épervier, 
métamorphose du Pigeon Ramier, était un emblème de l’automne. En Égypte, Épervier était l’oiseau d’Horus, 
emblème solaire. Il symbolisait les pouvoirs et la puissance du Soleil. Il fut aussi l’image du Soleil chez les 
Grecs et les Romains. 
 

Épervier, comme la plupart des oiseaux aux serres crochues, est symbole d’usure et de rapacité. La femelle étant 
plus forte et plus habile que le mâle, il symbolise aussi le couple où la femme est dominante. 

 

:: Escargot : la Fertilité. 

Escargot est universellement un symbole lunaire. Il indique la régénération périodique ; il montre et cache ses 
cornes : mort et renaissance, éternel retour. Il signifie aussi la fertilité par sa spirale et le développement de la 
corne. Comme le coquillage, il présente aussi un symbolisme sexuel. Escargot symbolise également le 
mouvement dans la permanence. Qu’il soit terrestre ou marin, sa coquille de forme hélicoïdale constitue un 
glyphe universel de la temporalité, de la permanence de l’être à travers les fluctuations du changement.  
La spirale, liée aux phases lunaires, est un développement de la corne. Il symbolise encore le mouvement dans 
la permanence. Ainsi, dans l’ancienne religion mexicaine, Tecçiztecatl (dieu de la Lune) est représenté enfermé 
dans une coquille d’Escargot. La forme en spirale de la coquille de l’Escargot est, selon Germaine Dieterlen, 
« un glyphe universel de la temporalité, de la permanence de l’être à travers les fluctuations du 
changement ». Cette forme en spirale évoque aussi le tracé du labyrinthe initiatique. Dans les hiéroglyphes 
égyptiens, la spirale était représentée par un Escargot et symbolisait l’évolution de la vie.  Escargot, qui sort de 
terre après la pluie, est un symbole de régénération cyclique, de la mort et de la renaissance. Il illustre le thème 
de l’éternel retour ; il montre et cache ses cornes comme la lune apparaît et disparaît ; il participe du printemps 
humide, et ne sort de terre qu’après la pluie. « De plus, écrit Jean Servier, il participe de l’humide et ne sort de 
terre, comme disent les paysans, qu’après la pluie. Il se trouve lié au cycle des champs, devenu le symbole de la 
fécondité donnée par les morts, la parure presque nécessaire de l’ancêtre revenu sur la terre des hommes pour la 
féconder, porteur de tous les symboles de la face du ciel et des orages bienfaisants.» Il est donc associé à la 
fertilité. 
Escargot présente un symbolisme sexuel, par analogie : vulve, matière, mouvement, bave. Il symbolisait 
d’ailleurs, chez les Aztèques, la conception, la grossesse et l’accouchement. Chez les Mayas, Tecçiztecatl est 
représenté enfermé dans une coquille d’Escargot. Au Dahomey, il est aussi considéré comme un réceptacle du 
sperme. En Afrique du Nord, on confectionne des chapelets avec des coquilles d’escargots… Dans le Comté 
Niçois, en Languedoc et en Corse, les coquilles d’Escargot servaient de lampes à huile lors de diverses 
processions. Dans la région de Corte, au cours des fêtes pascales, les coquilles, remplies d’huile et équipées 
d’une mèche, étaient posées sur les rebords des fenêtres, elles éclairaient le chemin par lequel à la nuit tombée, 
le Vendredi Saint, passait la procession. 
 

Escargot est un reflet de l’esprit de protection qui entourent chacun de nous. L’apparition d’un totem Escargot 
dans notre vie reflète la nécessité d’une plus grande protection de notre environnement. Soyez conscient de votre 
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environnement et de rester sur vos gardes. Pensez à quel moment vous avez vu un Escargot – au travail, chez 
vous, dans un certain état d’esprit ? Escargot est souvent solitaire, pas très sociable et souvent timide. Sa leçon de 
vie sera d’apprendre à faire confiance. Apprendre à équilibrer la confiance et la protection est une leçon difficile. 
Escargot nous enseigne aussi à protéger notre enfant intérieur. Les personnes ayant un totem Escargot présentent 
souvent une coquille dure au monde malgré leur cœur tendre, ils ont peut-être parfois peur des sensations fortes. 
Observez les Escargots afin de savoir ce qui met en doute votre confiance. 

 

:: Esturgeon : voir > Saumon. 

:: Étourneau : l’Aventurier. 
Oiseau très affectueux si élevé en captivité. Toujours prêt pour de nouvelles aventures, il explore tout ce qui 
l’entoure. Il na pas froid aux yeux, et sa capacité d’adaptation est remarquable.  

 

:: Faisan : la Maîtrise. 

Faisan appartient à la noblesse du royaume des Oiseaux. Le sang royal confère pouvoir et autorité, c’est 
pourquoi l’énergie de Faisan irradie. Cependant il n’a rien de pompeux. La sorte de pouvoir et d’autorité 
exprimée par la conscience divine du Faisan est de celles qui permettent de faire évoluer la conscience ; peut-
être même de la faire passer dans une autre dimension. 
L’énergie de Faisan vous demande de noter que votre processus d’ascension est bien engagé. Vous êtes en train 
de vous relier à votre propre pouvoir et à votre propre autorité. Le côté obscur de votre nature est maîtrisé ; il ne 
peut plus entraver votre progression vers une connexion totale avec votre propre source de pouvoir. Au 
contraire, vous faites triomphalement usage de l’ombre dorée, ces merveilleux aspects du moi que, jusqu’à 
présent, vous ne connaissiez pas, ou n’utilisiez pas pleinement. 
Si l’apparition de Faisan est récurrente dans votre vie, cela signifie que sa conscience divine vous accompagne, 
pour vous aider à atteindre le sommet de votre puissance, et vous accompagner tout au long de votre ascension. 
Vous pouvez l’inviter à participer activement à votre progression, et travailler avec elle de manière consciente 
pour parvenir à franchir les obstacles que vous rencontrerez en route. Vous connaîtrez de grands moments 
d’initiation, lorsque votre conscience atteindra des niveaux plus élevés de perception et de sagesse. C’est là que 
la conscience de Faisan, qui possède cette énergie dynamique spécifique, pourra vous permettre d’accéder à une 
nouvelle connaissance. 
 

Des forces énormes ont travaillé en vous, mais vous avez maintenant atteint un point d’équilibre, où vous arrêter 
un moment et reprendre des forces. Regardez la noblesse de votre port. Ressentez l’autorité spirituelle dont vous 
pouvez disposer. Admettez que votre âme est une magnifique palette de couleurs dorées et irisées. Voyez comme 
votre cœur déborde d’amour. Et, enfin, aimez ce que vous voyez, parce que vous voyez votre Moi, qui est divin. 

 

:: Faucon : le Messager, la Mémoire. 

Son clan : Épervier. Son élément : Feu. Son allié : Corbeau. 
Rapide, actif, débordant d’énergie. Capable de s’affirmer, de s’élever au dessus des problèmes. S’apparente au 
Messager, et enseigne à observer, à scruter le milieu qui nous entoure. Faucon nous aide à saisir en plein vol une 
occasion en or qui se présente à nous, et peut également nous aider à examiner notre vie d’un plan plus élevé 
afin de mieux distinguer les obstacles qui freinent notre envol. Faucon a un rôle de messager comme celui des 
dieux grecs. Le cri de Faucon annonce toujours un événement joyeux ou avertit d’un danger. Il est important 
d’examiner attentivement la situation, et de se donner du courage pour passer à travers. Faucon apporte aussi le 
message invitant à tendre la main et à accepter les cadeaux du Grand Esprit qui sont déjà prêts mais ne sont pas 
encore perçus en tant que tels. Les personnes qui possèdent la force de Faucon sont de fins observateurs et 
aucun détail ne leur échappe ; ils ne perdent pas la capacité à voir les choses dans leur ensemble. Ils 
reconnaissent les signes. Si jamais vous veniez à entendre le cri du faucon, soyez attentif ! Il faut avoir une 
meilleure perspective pour pouvoir interpréter le message que le faucon vous aura transmis.  
Tu es splendide comme un oiseau de proie et tu appartiens à la période de l’éveil de la nature. Faucon fait de toi 
une personne rapide, active et débordante d’énergie. Courageux, persévérant et têtu, tu obtiens toujours ce que 
tu veux. Tu es membre du clan de l’Épervier, qui t’unit à l’élément Feu. Tu peux donc être un meneur, un 
inspirateur, un dirigeant. Mais quels que soient tes projets, agis comme Faucon qui plane avant de fondre sur 
son objectif. Ne te précipite pas, examine soigneusement ce qui t’attire avant de te lancer. Il en va de même en 
amour, où tu as tendance à t’engager dans chaque nouvelle aventure à la vitesse de l’éclair. Laisse au moins la 
chance au coureur de faire les premiers pas et fais-lui croire que c’est lui qui décide : ta vie amoureuse s’en 
trouvera simplifiée. Suis les conseils de ton allié, Corbeau, car il est sage. Dépense ton surplus d’énergie en 
faisant du sport. C’est la meilleure façon pour toi de garder la forme et d’évacuer le stress qui te guette à la 
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moindre occasion. Faucon enseigne à observer, à scruter le milieu qui nous entoure. Il apporte la Noblesse, la 
Purification. Il permet de voir notre vie sous son véritable aspect, de nous libérer des fardeaux inutiles et de 
renouer avec nos racines ancestrales. Lorsque l’on sait d’où nous venons et où nous allons, l’inspiration et 
l’enthousiasme remplissent notre vie.  
Faucon, prince des oiseaux en Égypte, par sa beauté et sa force symbolisait le principe céleste. Il incarnait, entre 
autres, Horus, dieu des espaces aériens dont les yeux étaient le Soleil et la Lune, qui prenait la forme du Faucon 
ou d’un homme à tête de Faucon. Il était aussi attribut de Horus, symbole du soleil levant. Chez les Incas du 
Pérou, Faucon était emblème et symbole solaire. Tous les Incas avaient un "double" représenté sous la forme 
d’un Faucon, qu’ils appelaient Inti. Représenté mettant en pièces des lièvres, Faucon symbolise la victoire du 
principe mâle, diurne et solaire, sur le principe femelle, nocturne et lunaire. Toujours solaire, ouranien, mâle et 
diurne, Faucon est un symbole ascensionnel sur tous les plans. Il indique une supériorité ou une victoire 
acquises ou en voie de l’être. Encapuchonné, il symbolise l’espérance en la lumière que nourrit celui qui vit 
dans les ténèbres. Il est l’image des prisonniers, de la lumière sous le boisseau, de la connaissance ésotérique. 
Avec la devise « post tenebras spero lucem », le faucon encapuchonné est l’emblème de beaucoup 
d’imprimeurs de la Renaissance. 
Faucon est le premier esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond au début du 
Printemps et à notre signe astrologique occidental du Bélier. 
Faucon voit tout de très loin et de très haut ; il est celui par qui arrive la Providence car il est à la fois ses yeux et 
sa griffe quand il s’abat sur une proie. Les natifs de ce signe sont les instruments du destin, et leur libre-arbitre 
n’est qu’apparent tant qu’ils n’ont pas appris la modération, car c’est par le biais de leur impulsivité qu’ils sont 
l’instrument de la providence et c’est en réfléchissant davantage, en tempérant leurs instincts et en prenant 
davantage les autres en considération qu’ils parviendront à une vraie autonomie. Évolué, Faucon est l’oiseau de 
Feu, le messager entre le ciel et la terre, celui qui est capable de transmettre la loi céleste aux hommes. Il 
devient alors Horus, le dieu soleil égyptiens à tête de Faucon. Les indiens Zuni l’associent au Zénith : le Soleil 
est alors tout autant bienfaiteur, parce que porteur de la pleine lumière, que nuisible, parce qu’il brûle alors 
facilement la peau, c’est la double tendance du Faucon : guide spirituel ou instrument de destruction. 
En alchimie, Faucon – ou Aigle dévorant le Lion – est symbole de l’affranchissement de la pesanteur, de 
l’envolée de l’âme. Par l’association de Faucon à notre signe du Bélier, on peut décrypter ici un message 
limpide : le dynamisme et l’énergie, pour devenir spirituels, doivent en premier lieu détruire l’Ego et le goût du 
plaisir terrestre propres au Lion. Physiquement, la personne Faucon est marquée par un corps d’apparence 
légère mais tout en muscle qui prédispose au sport, alliant force, réflexe et souplesse. Le regard est perçant, 
acéré et le nez aquilin. Faucon est actif, violent, impétueux, entreprenant, courageux, égoïste, impatient, 
arrogant, éveillé, passionné, romanesque, possessif, jaloux. 
Cycle : La Lune des Arbres en Bourgeons. Animal totem complémentaire : la Corneille. Forces : entreprenant, 
enthousiaste, actif, vif d’esprit, pionner, optimiste, dynamique, spontané, chaleureux, courageux, honnête, 
aventureux, confiant. Faiblesses : impulsif, égoïste, impatient, distrait, tête brûlée. 
Protégé de Faucon, votre esprit est alerte et ouvert à toute nouvelle idée. Vous avez l’art de porter très haut les 
projets des autres et votre optimisme renverse les montagnes. Chez les Amérindiens, Faucon symbolise l’espoir 
et la bonne nouvelle. Vous êtes relié à la puissance solaire. Votre énergie est donc grande et lumineuse. Votre 
rôle est avant tout d’éclairer et d’indiquer les bonnes orientations. Vos paroles, précises et convaincantes, 
apportent la sérénité et l’espoir. Ne soyez pas surpris si votre présence est souvent réclamée ! En amour, vous 
avez tendance à vous engager dans chaque nouvelle aventure à la vitesse de l’éclair. Laissez au moins la chance 
à l’autre de faire les premiers pas, et laissez-lui croire que c’est lui qui décide : votre vie amoureuse s’en 
trouvera simplifiée. 
Votre totem minéral : l’Opale. Cette pierre est censée rendre invisible à volonté celui qui la porte. Son énergie 
provient du Soleil, de la Lune et du Feu. Ses multiples couleurs le rendent adaptable et lui donnent la possibilité 
de comprendre le message des ancêtres. Porter l’Opale sur soi peut libérer de certains blocages psychologiques 
et renforcer l’équilibre psychique. 
Votre totem végétal : le Pissenlit. Ses feuilles sont dentelées et d’un vert très brillant. Très riches en vitamines 
A, B, C et G, elles contiennent en outre du calcium et du fer. Les Amérindiens s’en servaient comme tonique 
pour ouvrir les zones d’énergie du corps. Pour les natifs de Faucon, c’est un excellent décontractant. Comme 
Faucon se situe au départ du printemps et du cycle de la vie, il profite de l’énergie de l’Est, de l’éveil et des 
nouveaux départs. Quel que soit son âge, Faucon a toujours des réserves d’énergie. Plein d’enthousiasme, il se 
lance à corps et âme dans toute activité. Il est ambitieux et généralement très compétitif. Il sait élaborer des 
plans d’action et les mettre en place rapidement. Il préfère la variété dans son travail et a besoin d’un 
environnement vivant. Il recherche une certaine liberté d’expression et la sensation d’avancer dans son travail. 
La question que Faucon se pose généralement est : que va-t-il se passer après ? Ainsi, il change souvent de 
travail ou d’activité pour constamment se trouver en face de nouveaux défis. Il conserve rarement un poste 
ennuyeux et routinier à moins qu’il n’ait développé d’autres activités et passions stimulantes en dehors de son 
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travail. Faucon est passionné et impulsif, il recherche les situations difficiles qui l’incitent à agir ou à prendre 
des décisions rapidement. Il s’épanouit dans les domaines en constante évolution comme l’électronique, la 
médecine dentaire, la psychiatrie, l’informatique ou les carrières où il peut diriger des projets comme 
entrepreneur, chef de production, entraîneur sportif, pompier, sauveteur, etc. En tant que chef, Faucon sait 
inspirer et motiver ses employés. Il est exigeant et, du fait de son esprit compétitif, il n’accepte pas les défaites, 
il a parfois des attentes irréalistes envers ses collaborateurs. Il encourage et apprécie les initiatives et le travail 
bien fait. Il est très direct et droit, donc facile à cerner. Avec lui, on sait à qui on a affaire. 
Le Faucon le plus célèbre de la mythologie celtique est celui d’Achille. Dans un dialogue énigmatique avec 
l’Aède Fintan, il témoigne d’un savoir étendu, dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Faucon symbolise 
donc la mémoire ancestrale, dont le rôle revêt une importance primordiale dans la pratique chamanique. Si 
Faucon vous escorte dans vos voyages intérieurs, vous irez loin et atteindrez peut-être même le royaume des 
ancêtres qui portent l’ensemble du savoir dans leur âme et décident parfois de le partager avec ceux qui 
connaissent la façon appropriée de le demander. Manifestation du principe solaire, comme l’Aigle qu’il 
remplace parfois dans certaines régions, le Faucon annonce la victoire de la Lumière sur les ténèbres et 
représente pour cela un principe initiatique. Changée en Faucon, Cerridwen initia le jeune Gwion qui devint le 
grand barde Taliésin. De même, le poète Amorgen chantait : « Je suis un Faucon sur une falaise ». 
 

Comme animal pouvoir, Faucon éveille non seulement la mémoire, mais aussi les éléments et les règnes, et il vous 
apprend à regarder. Faucon peut vous aider à être plus observateur et à voir la façon de se sortir des situations 
difficiles. Il vous encourage à exprimer la vie d’une perspective plus haute, de façon que vous soyez même de 
repérer de nouvelles occasions ainsi que des hasards qui pourraient entraver votre progression. Faucon vous 
encourage à examiner de plus votre vie quotidienne surtout pour y déceler des messages qui se cachent souvent 
derrière les évènements ordinaires. Les messages de l’esprit sont souvent à portée de main mais l’évidence nous 
les cache. Si vous entendez le cri strident de Faucon au cours d’un voyage chamanique vous mettant en garde 
contre un évènement imminent qui peut vous contraindre à un déséquilibre, cela peut être aussi une exhortation à 
être hardi et décidé quand surviendra un évènement inattendu. Quoi qu’il en soit, Faucon vous encourage à suivre 
les diktats du cœur. 

 

:: Fennec : la Sédentarité, l’Inhibition. 

Le Fennec, petit Renard du désert, vit loin des points d’eau et peut rester de longues périodes sans boire. L’eau 
est la symbolique du corps astral constitué des désirs, des sentiments et des émotions. Contrairement à 
l’individu Renard, qui projette sa colère sur autrui, l’individu Fennec préfère refouler ses émotions plutôt que 
les ressentir et les exprimer. Fennec est un animal sédentaire ; il vit en couple stable et en famille, pas en 
groupe.  
 

L’individu Fennec a un désir de stabilité affective, d’amour-attachement basé sur une relation stable. Il a de la 
difficulté à exprimer, à manifester, sentiments et amour. Très réceptif et perméable aux ambiances, l’individu 
Fennec doit développer la conscience de soi afin de savoir qui il est réellement. 

 

:: Flamant Rose : voir > Phœnix. 

:: Fouine : la Curiosité, le Sans-Gêne. 

Fouine est un mustélidé roux à bavette blanche. Elle est carnivore et chasse les petits rongeurs.  
 

:: Fourmi : la Patience, la Confiance.  

Fourmi est un insecte à 6 pattes : c’est un insecte aptère, sauf les reines et rois. Elles sont organisées en colonies. 
Les Fourmis savent tout faire : certaines cousent, d’autres font de la culture de champignons, d’autre de 
l’élevage de pucerons. Fourmi est symbole d’activité industrieuse, de vie organisée en société et de prévoyance. 
La Fontaine a poussé jusqu’à l’avarice et l’égoïsme. Le Bouddhisme Tibétain fait de Fourmi dans la fourmilière 
un symbole de vie industrieuse et d’attachement excessif aux biens de ce monde. Dans la tradition celtique, 
Fourmi est symbole du serviteur appliqué et infatigable. Dans le Talmud, elle enseigne l’honnêteté. Dans la 
cosmogonie des Dogons et des Bambaras, Fourmi joue un rôle important dans l’organisation du monde : ce sont 
les Fourmis qui ont appris aux hommes le tissage et leur ont fourni le modèle de leurs habitations 
traditionnelles. Les femmes stériles vont s’asseoir sur une fourmilière pour demander au dieu suprême, Amma, 
de les guérir. Fourmi est symbole de travail, d’activité, de construction, de vie en société. Elle est prévoyante, 
besogneuse, appliquée et infatigable, mais parfois excessive dans sont attachement à la matière, aux biens de ce 
monde. Elle est aussi guerrière. Le Talmud la dit honnête. Chez les Dogon, à l’origine du monde, le sexe de la 
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Terre était une fourmilière. Certaines fourmis sont associées au feu : les Fourmis Rouges, les « Fourmis de feu » 
piquent et inoculent le feu dans la chair. 
 

Fourmi ne s’inquiète jamais de manquer de rien, car elle a confiance en la providence de l’univers. Elle rappelle 
qu’il nous faut démontrer patience et confiance dans certaines situations de la vie. L’enseignement que nous 
apporte la Fourmi est qu’on fini toujours par avoir ce que l’on souhaite au moment où nous en avons le plus 
besoin. C’est la confiance originelle. En fait, la fourmi sait que tout travail mérite salaire. Donc, l’énergie qu’elle 
aura dépensée dans son labeur finira par porter ses fruits. Ce qui signifie que si vous avez un projet, il faudra 
travailler dur et avoir de la créativité pour récolter les fruits.  

 

:: Furet : la Curiosité, la Solitude, la Prévoyance. 

Les Pharaons d’Égypte l’élevaient au rang d’animal divin, voire mystique, et en faisaient leur symbole 
protecteur. Furet occupait une telle importance dans l’entourage du pharaon que le peuple en est venu à le 
détester et à le pourchasser sans merci ! Il est, dans l’imaginaire européen, un symbole d’érotomanie, car on 
désigne ainsi le sexe de la femme (à la différence de l’Hermine, symbole de pureté). C’est aussi un animal 
servant à la chasse, mais sauvage et donc féroce, comme on le voit dans les contes de Sati. Chez les 
Amérindiens, Furet est très confiant en lui. C’est un animal serein, qui est conscient de sa force et de son 
pouvoir. Les personnes qui ont l’énergie de Furet ont un certain charme. Il nous apprend à nous accepter 
totalement pour pouvoir nous épanouir pleinement. 
 

Furet appelle à user de ressources insoupçonnées que nous possédons. Chaque chose mérite d’être regardée, 
retournée, analysée et classifiée afin de se rappeler ce dont il s’agit. Furet incite à l’exploration en solitaire de 
chemins parfois dangereux. Il enseigne par la même occasion de se munir de ce qui pourrait être nécessaire en 
quantité suffisante au cas où des obstacles trop imposants se présenteraient. 

 

:: Gazelle : voir > Antilope ou Dorcas. 

:: Gerfaut : voir > Faucon. 

Gerfaut est le cousin nordique de notre Faucon Pèlerin ; il arbore un plumage blanc avec mouchetures noires ; il 
est plus trapu et un peu plus lourd. 
 

:: Girafe : la Paix, l’Amitié. 

Girafe est un animal des savanes, qui se nourrit essentiellement des feuilles des arbres, en général des 
mimosacées, et qui ne peut brouter sinon en écartant au maximum les pattes de devant, ce qu’il ne fait en 
général que pour boire. Girafe est muette. Elle est un symbole de paix et d’amitié. Animal dont la tête domine 
celle de tous les autres animaux, Girafe était un cadeau royal, et les chroniques de la Perse, de l’Inde et de la 
Chine évoquent la présence de l’animal à la cour des souverains. Enfin, des pouvoirs magiques ont, depuis 
toujours, été attribués à Girafe. Ses ruades sont craintes par les Lions, et sa peau fait donc d’excellents gris-gris 
contre les félins. Dans certaines tribus, la queue de Girafe était un attribut de pouvoir pour les chefs de haut 
rang. Chez les Arabes du Soudan, si un cavalier arrivait à battre Girafe à la course, deux fois le même jour, il 
devenait « digne d’un roi ». Un chasseur qui réussissait à tuer une Girafe méritait le respect de tous.  
 

Demandez à votre totem Girafe de vous aider à connecter votre tête et votre cœur, à rester concentré sur vos 
objectifs nobles, et à tenir ferme mentalement et physiquement. Vous accéderez à son pouvoir en vous tenant sur 
une hauteur et en surveillant ce qui vous entoure, ou en imaginant ce que sera la vie d’ici une année. En tant que 
guérisseur ou protecteur, Girafe soigne l’hypertension, et favorise l’alignement correct du corps. Comme gardien 
ou protecteur, Girafe protège du danger invisible, et garde contre la pensée obtuse. 

 

:: Goéland : la Liberté, l’Indépendance. 

Dans l’esprit du public, le Goéland est un symbole de liberté et d’indépendance. Goéland est un voilier 
magnifique, dont le caractère et le comportement sont conditionnés par les problèmes de survie posés par la 
nature. Il peut alors, à nos yeux d’humain, sembler être un animal sans pitié, agressif, cruel et charognard. 
En Bretagne, on dit que voir le ventre blanc des Goélands luire sous l’effet du soleil est signe de tempête ! 
Le résultat est le même quand les oiseaux se réfugient en grand nombre à l’intérieur des terres. Sa présence en 
mer et son vol spectaculaire en a fait pour les marins une incarnation de l’âme d’un matelot défunt suivant le 
navire qu’il avait occupé de son vivant. En effet, la légende veut que chaque goéland soit né de l’âme d’un 
marin mort en mer. Loin de lui avoir causé du tord, cette réputation lui a au contraire accordé de beaux jours de 
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gloire puisqu’aujourd’hui encore, du fait de cette prétendue réincarnation, on considère qu’il est funeste et 
sacrilège de tuer un de ces oiseaux. Les plumes de goéland sont parmi les meilleurs soutiens au voyage astral. 
Elles entrent également dans la pratique des rites funéraires maritimes. Leur association étroite avec l’eau et la 
mort en fait une bonne amulette de soutien pour les formes de divinations les plus obscures, comme le 
spiritisme, la nécromancie et l’osnécromancie par exemple. Comme toutes les plumes d’oiseau de mer, elles 
aident aussi, lors de prières et de méditation, à entrer plus facilement en contact avec les Esprits Élémentaires de 
l’Eau.  
 

Demandez-lui de vous aider à vous relaxer et à apprécier la vie, à être ouvert aux modes de vie non-conformistes. 
Vous accéderez à son pouvoir en ramassant des coquillages un jour durant, ou en faisant une promenade en 
hydravion. La médecine de Goéland soutien les modes de vie authentiques et soigne le manque d’appétit. Goéland 
défend le périmètre de votre propriété, et protège grâce à une bonne communication. 

 

:: Grenouille : la Purification, le Renouvellement, la Fertilité, l’Abondance, la Transformation.  

Grenouille (souvent assez mal distinguée du Crapaud) est un animal lunaire correspondant à l’eau. En Occident, 
Grenouille a été considérée comme symbole de résurrection, en raison de ses métamorphoses. Dans la Chine 
Ancienne, elle est utilisée ou imitée pour obtenir la pluie. En Inde la Grande Grenouille (Mahamandûka) est le 
support de l’Univers et le symbole de la Matière Obscure, indifférenciée. Pour les montagnards du Sud-
Vietnam, elle est une forme de l’âme en voyage, tandis que le corps est en sommeil : quiconque la maltraiterait 
risquerait d’attenter à la vie du sujet. Dans la poésie védique, les Grenouilles sont l’incarnation de la Terre 
fécondée par les premières pluies de printemps. Au Japon, on croit que Grenouille attire le bonheur, et on dit 
qu’elle retourne toujours à son point de départ, même si on l’en éloigne. Elle est ainsi devenue protectrice des 
voyageurs. 
Le nettoyage évoqué par Grenouille concerne également les programmations cellulaires que nous avons mises 
en place tout au long de notre cheminement. Grenouille symbolise aussi la Sensibilité, la Beauté. Elle apporte la 
guérison et le bonheur, chantant et bondissant pour nous conduire à la source sacrée qui abreuve et régénère. 
Elle nous aidera à sentir avec tout notre être la présence des autres, les sons et les voies de guérison, à chercher 
la beauté et la magie que cachent les apparences. Grenouille possède le pouvoir d’appeler la pluie par différents 
sons. Elle est en symbiose avec l’eau, et entretient un rapport certain avec les rites initiatiques qui ont à voir 
avec la médecine de l’eau. Les personnes qui ont l’énergie Grenouille sont de très bons guérisseurs et médiums. 
Ils ont le pouvoir d’éloigner les ondes négatives qui entourent les personnes de leur entourage, et libèrent les 
malades de leurs souffrances. Si vous rencontrez Grenouille dans vos rêves, cela signifie qu’il est temps de faire 
une pause, de vous occuper de vous. 
Le totem de Grenouille ou de Crapaud nous rappelle le caractère éphémère de la vie. Symbole de transition et de 
transformation, cet animal totem vient souvent nous soutenir dans les moments de changement. Associée à 
l’élément Eau, la grenouille nous connecte au monde des émotions et des énergies féminines, dans processus de 
purification, qu’il soit physique, émotionnel ou spirituel. La symbolique de Grenouille est présente dans de 
nombreuses traditions à travers le monde entier. Cet animal est généralement associé à l’élément de l’eau et 
porte de ce fait des attributs symboliques lies à la purification et au caractère transitoire de la vie. 
Grenouille symbolise la purification, le renouvellement, la renaissance, la fertilité, l’abondance, la 
transformation, la métamorphose, la connexion avec les mystères de la vie et une sagesse ancienne. 
Vous pouvez faire appel à l’esprit de cet animal totem pour vous aider à vous défaire de la négativité qui vous 
pèse et des énergies « toxiques » dans votre vie. Grenouille étant associée à l’élément Eau, elle peut être un 
excellent totem à appeler pour vous libérer d’émotions lourdes et d’habitudes qui ne sont plus bénéfiques pour 
vous. Quand Grenouille fait son apparition comme totem, elle peut signifier que vous avez besoin de vous 
détoxifier. Ce totem peut par exemple suggérer que vous pourriez prendre soin de votre santé différemment, 
vous encourager à gérer de manière plus équilibrée certaines émotions devenues « toxiques », ou à faire 
attention à la manière dont vous dépensez votre énergie au quotidien. La symbolique de la purification peut 
également être interprétée comme le signe de l’avènement d’une nouvelle prise de conscience. Si Grenouille se 
présente dans votre vie comme guide spirituel, elle peut vous encourager à vous défaire de vieilles croyances et 
à adopter un nouveau point de vue plus profitable. 
Le totem Grenouille symbolise les cycles de la vie, en particulier l’étape de la renaissance. C’est que le 
développement de la grenouille, du têtard à l’état adulte, nous rappelle les nombreux cycles de transformations 
et de renaissances dans nos vies. La symbolique de Grenouille comme animal représentant la naissance et la 
renaissance se retrouve dans l’Égypte ancienne, la Rome antique et d’autres cultures de l’Antiquité. Grenouille 
est un symbole populaire communément associé à la fertilité, ainsi qu’à la renaissance ou à la résurrection. Par 
exemple, dans la mythologie égyptienne, Grenouille était associée à la résurrection. Dans la Rome antique, 
Vénus, la déesse de l’Amour, est souvent symbolisée par une grenouille. 
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Grenouille est un amphibien qui passe facilement de l’eau à la terre tout au long de sa vie. Par analogie, elle a 
souvent été vénérée comme un symbole de transition. Si vous voyez Grenouille comme animal totem ou guide 
spirituel faire son apparition dans votre vie, cela peut être interprété comme un signe de changement imminent, 
ou d’un renouvellement personnel à considérer. Ces changements peuvent être de nature variée, qu’ils soient au 
niveau physique, émotionnel ou spirituel. 
La facilité à passer de l’eau à la terre est une caractéristique de la grenouille. Ceux qui se sentent proches de cet 
animal totem pourraient naturellement avoir de la facilité à naviguer entre les différents plans d’existence, qu’ils 
soient physiques, spirituels ou émotionnels, et aimer jouer avec la magie de la vie et de la nature. 
Notez que cet animal est actif la nuit et est souvent considéré comme l’animal favori de ceux qui s’adonnent à la 
sorcellerie et aux arts de la magie. Par analogie, cet animal totem est également associé aux mystères de la vie et 
à l’inconnu. Dans la tradition amérindienne, Grenouille est souvent considérée comme le faiseur de pluie. 
Beaucoup de traditions chamaniques appellent Grenouille pour faire apparaître la pluie et contrôler les 
conditions météorologiques. Puisque Grenouille est liée à l’élément Eau, où elle passe la majeure partie de sa 
vie, cet animal totem est également associé à l’énergie lunaire et la déesse de la lune. Le fait que Grenouille soit 
active la nuit vient appuyer cette association. Ceux qui sentent une affinité avec Grenouille comme totem 
personnel, sont ainsi généralement à l’aise avec ce qui touche à l’intuition, aux énergies féminines et à la magie 
de la nature. 
Grenouille symbolise la Sensibilité, la Beauté. Elle apporte la guérison et le bonheur, chantant et bondissant 
pour nous conduire à la source sacrée qui abreuve et régénère. Elle nous aidera à sentir avec tout notre être la 
présence des autres, les sons et les voies de guérison, à chercher la beauté et la magie que cachent les 
apparences. 
Les Grenouilles sont au centre d’un nombre incroyable de mythes et de légendes. Elles ont été associées au 
royaume des fées et des déesses et des dieux égyptiens. Certains peuples d’Amazonie leur prêtent le pouvoir 
d’appeler les pluies et d’influencer la température. En Europe, elles sont fréquemment associées à la guérison. 
Toutes les fois que la grenouille se montre, nous abordons une période de nouveaux départs coïncidant avec 
l’éveil de nos énergies créatrices, nous entrons dans une époque favorable aux naissances et aux 
commencements. Les Grenouilles sont des amphibiens, ce qui signifie qu’elles passent leur existence en partie 
dans l’eau et en partie sur la terre. Elles sont présentes dans toutes les régions du globe, à l’exception de 
l’Antarctique. Toutes les Grenouilles subissent une métamorphose et leur apparition signifie que nous 
traversons aussi une période de transformation. Les œufs donnent naissance aux têtards, qui deviennent ensuite 
des grenouilles adultes. Ils passent de l’état de larve aquatique à respiration branchiale à celui d’animal 
amphibie à respiration pulmonaire. À cause de la ressemblance entre le têtard et le spermatozoïde mâle, les 
grenouilles sont annonciatrices de fertilité et d’abondance à tous les niveaux. La vue d’une grenouille peut 
indiquer qu’une personne proche de vous vive prochainement un accouchement ou une grossesse. Les 
Grenouilles annoncent que le moment est idéal pour partir en affaires ou pour trouver ou explorer une carrière, 
un travail ou un mode de vie nouveaux. L’apparition de la grenouille reflète la transformation et le passage de 
l’enfant à l’état adulte. C’est le bon moment pour se lancer dans des nouvelles sphères d’activité ou pour 
accepter des invitations et des offres. Comme elles sont dotées de tympans extrêmement sensibles, les 
Grenouilles sont exercées à saisir tous les sons, le milieu où elles vivent, l’eau, se révélant un excellent 
conducteur d’ondes sonores. Si Grenouille est apparue, nous ferions bien de prêter l’oreille aux occasions 
nouvelles, en sachant qu’en ce moment nous possédons à un degré exceptionnel la capacité de persuader et 
d’influencer les gens à s’associer à des projets novateurs et avantageux. Son apparition prélude à l’éveil de la 
puissance créatrice tout à fait unique de notre voix. De manière négative, l’apparition de Grenouille montre que 
les eaux dans lesquelles nous avons travaillé et vécu menacent de croupir et l’heure est venue de les 
purifier. Il peut y avoir quelque chose de trouble dans ce que nous tentons d’entreprendre, ou chez des 
personnes que nous fréquentons. Elle peut également signaler la nécessité d’y regarder à deux fois avant de 
s’engager dans un nouveau projet, ou de se lancer en affaires avec une personne que l’on connaît peu . Cela ne 
signifie pas que nous devions écarter toute possibilité de changement ou de nouveaux départs, mais il faudrait 
peut-être nous préparer davantage avant de donner suite à nos projets. Il vaut peut-être mieux retarder ou 
annuler temporairement nos démarches plutôt que de nous lancer maintenant. Peut-être avons-nous besoin de 
réexaminer les propositions qui nous ont été faites ; il est possible également qu’une démarche solitaire se révèle 
plus productive en ce moment qu’une association ou une entreprise collective. Feignons-nous d’ignorer les 
occasions nouvelles ? Est-ce que nous nous enlisons dans la routine quotidienne ? Avons-nous besoin de 
plonger dans des eaux nouvelles ? Omettons-nous de transformer nos émotions, sommes-nous dans une impasse 
sur le plan émotionnel ? Sommes-nous en train de devenir trop terre-à-terre ? Répétons-nous les mêmes 
schémas, les mêmes erreurs, au lieu de changer nos habitudes ? Nous opposons-nous au changement et hésitons-
nous à faire appel à nos forces créatives ? 
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Il est pertinent de faire appel à la médecine du totem Grenouille pour nous guider à travers les périodes de 
transition et nous aider à passer en douceur d’une étape à l’autre. Cet esprit nous apportera son soutien dans nos 
moments de transformation, d’une manière à la fois subtile et puissante. 

 

:: Griffon : la Protection. 

Griffon est un avatar mythologique hybride, qui a la tête et les ailes d’un Aigle, le corps d’un Lion et la queue 
d’un Serpent ; aussi combine-t-il les qualités de ces animaux. Griffon est essentiellement un gardien et un 
protecteur ; cette qualité a été reconnue dans son utilisation comme figure héraldique sur les cottes d’arme, dans 
l’histoire européenne. Le Griffon était représenté sur le sceau d’Édouard III, qui fut roi d’Angleterre de 1327 à 
1377. Il projeta l’union entre l’Angleterre et l’Écosse, et parce que sa mère revendiquait le trône de France, la 
Guerre de Cent Ans commença. Griffon était associé à la noblesse et au règne ; aussi, comme animal pouvoir, il 
s’intéresse à la maîtrise des situations, tout en maintenant certains principes.  
 

Griffon s’occupe de la vision lointaine, au-delà de l’évidence, ainsi que de l’action forte et déterminée, de la 
discrétion et de la justesse. 

 

:: Grillon : la Chance. 

Si Criquet ou Grillon chante dans votre demeure, cela attire la chance. Sa présence au foyer était considérée 
comme une promesse de bonheur en Chine et dans les civilisations méditerranéennes. Les Chinois ont toujours 
été fascinés par les grillons. Dans la Chine Ancienne, ont les enfermait dans de jolies boîtes en porcelaine, 
perforées et décorées de miniatures. On les plaçait également dans de petites cages en ivoire, en bambou ou en 
roseau. Des combats de Grillons étaient organisés et donnaient lieu à de nombreux paris. Le Grillon était l’objet 
de grands soins, dont les conseils étaient rassemblés dans le livre du Grillon, composé il y a 400 ans. On savait 
ce qu’il fallait faire lorsque Grillon était constipé, comment le guérir de ses blessures et même comment le 
guérir de ses vertiges. Beaucoup de Mandchous les portaient sur eux en permanence, pour le plaisir d’écouter 
leur chant. Le symbole du Grillon dans la Chine Ancienne a été immortalisé dans une scène du film Le Dernier 
Empereur de Bertolucci, lorsque la cérémonie d’intronisation de Pu-Yi est perturbée par le chant d’un Grillon. 
 

:: Grue : la Connaissance secrète, la Longévité.  

Grue apporte la Connaissance secrète, la Longévité. Elle peut rester des heures à observer les profondeurs de 
l’eau, jusqu’au moment où elle pique sa proie. Elle sait aussi se concentrer sans se laisser distraire, ce qui la 
rend apte à nous guider dans nos voyages d’exploration intérieure. Grue (Tsuru en japonais) symbolise la 
longévité, on pourrait même dire l’immortalité. Les japonais lui attribuent la capacité de vivre des milliers 
d’années. Le fait qu’elle puisse voler lui confère la possibilité d’atteindre les îles où vivent les Immortels. C’est 
un symbole taoïste des plus forts. Sa longévité lui viendrait d’une technique de respiration particulière que 
l’homme tente d’imiter depuis la nuit des temps. On offre souvent aux vieillards des tableaux représentant une 
grue, une tortue et un pin, les trois symboles de la longévité. Elle est aussi un symbole de fidélité exemplaire en 
Orient. En Occident, elle est le symbole commun de sottise et de maladresse. Lorsque Grue est blanche, elle est 
synonyme de pureté, et lorsque son bec et sa tête comportent du rouge, cela indique la permanence de sa 
puissance vitale, sa concentration de yang.  
En Occident la Grue est symbole de sottise et de maladresse. Heureusement, elle est partout symbole de 
longévité et de fidélité exemplaire. Dans la Chine Antique, la danse des Grues évoque le pouvoir de voler. 
On l’imite en marchant avec des échasses. Les Japonais croient que Grue vivent des milliers d’années. Grue, 
censée vivre 1000 ans et posséder une technique respiratoire de longue vie était un modèle à imiter. Sa 
blancheur était symbole de pureté. Grue est la monture habituelle des immortels. Ses œufs servent à la 
préparation de drogues d’immortalité. Son retour cyclique, puisque c’est un oiseau migrateur, est symbole de 
régénération. Associée au Prunier elle est l’emblème du printemps. En Inde, Grue est symbole de traitrise. Chez 
les Bambaras, Grue Couronnée est à l’origine de la parole : on affirme que les hommes ont appris à parler en 
l’imitant. Elle est symbole de la contemplation de soi-même, à l’origine de la connaissance que l’homme a de 
Dieu. Dans certaines régions germaniques, Grue était consacrée au dieu qui remplissait les fonctions 
équivalentes à celles d’Hermès, dieu des voyages. 
Grue était vénérée par les chamanes de jadis et considérée comme la gardienne des secrets de la connaissance 
cachée. Dans certaines légendes, le dieu créateur était décrit avec de longues jambes pour enjamber les marais 
primordiaux. En Scandinavie, la Grue était associée à Odin, à qui les chiffres vivants de l’univers furent révélés 
sous la forme de Runes. Les chamanes de la Grande-Bretagne et de l’Europe du Nord d’autrefois avaient un sac 
médecine en peau de Grue, qui parfois était appelé un "sac Grue". C’était une bourse ronde, fermée par une 
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cordelette, contenant des Runes ou d’autres objets pouvoir. Les Grues et les Hérons étaient censés être les 
premiers oiseaux à accueillir l’aube et, en Scandinavie, les Grues qui nichaient étaient considérées comme une 
protection contre le feu. L’Est est la direction de l’élément Feu sur la Roue Médecine, et il est lié à 
l’illumination spirituelle. Grue et Cigogne étaient associées à la naissance et aux nouveau-nés, parce que dans 
les temps anciens, elles se rapportaient à la déesse de la fertilité, qui était censée guider les esprits humains 
incarnés dans le Monde Médian. Les chamanes considéraient Grue comme l’attribut sacré du dieu et de la 
déesse. Étant donné que les chamanes considéraient Grue comme un guide vers l’Infra-Monde, le règne de 
l’Inconscient et du Soi Corporel, et qu’elle était très étroitement associée aux chiffres des mystères de la 
Création, il est clair que Grue indique que, si vous faites un effort, vous serez à même d’atteindre vos propres 
profondeurs, et une compréhension des Runes. Les vols de Grues forment des signes dans le ciel, que d’anciens 
observateurs auraient copié pour entailler les premières runes et oghams dans la pierre et l’écorce des arbres. 
Comme Oie, Grue symbolise la Grande Déesse mais aussi le dieu gaulois Esus à qui elle était dédiée sur les 
monuments et les stèles funéraires, car on pensait qu’elle accompagnait l’âme des disparus dans l’Autre Monde. 
Symbole de vigilance, car on assurait qu’elles tenaient dans leurs griffes une pierre afin de s’éveiller lorsqu’elles 
étaient prises par le sommeil, Grue devenait ainsi l’œil et la présence du dieu dans les mondes visible et 
invisible. 
 

Si Grue est votre totem, vous pouvez lui demander de vous aider à libérer le pouvoir de votre voix, et de vous 
donner les moyens de vous défendre sans devenir agressif. Vous accéderez à son pouvoir en suivant des cours 
d’arts martiaux, et en apprenant un chant spirituel. La médecine de Grue guérit en libérant la voix, et accroit la 
longévité. En tant que gardien ou protecteur, Grue défend en criant fort, et protège grâce aux arts martiaux. 

 

:: Hamster :  

:: Hérisson : l’Avarice, la Gourmandise, la Protection contre la Foudre. 

L’animal préféré des Tsiganes, le Niglo, est un animal sage, tantôt créateur du feu, tantôt de l’agriculture ; son 
culte s’est répandu dans tout le nord du Proche-Orient et dans l’ensemble des mythes iraniens. Cet animal 
bienfaisant et bénéfique, de par sa résistance aux hauts voltages, tout comme d’ailleurs la salamandre, est le 
symbole vivant du paratonnerre. Les enfants gitans portent souvent autour du cou une patte de hérisson pour les 
protéger des éclairs et du danger, car la griffe en est la défense. En effet, la vie nomade près des forêts a toujours 
fait craindre la foudre comme un fléau inévitable. Symbole vivant de la survie, aujourd’hui protégé, Hérisson, 
ou petit cochon sauvage, fut souvent le seul festin pour les Tsiganes ! Enrobé de glaise et posé sur des braises ou 
des pierres chaudes, sa chair délicate et fondante, à l’odeur de noisette, en fait depuis toujours un plat de 
prédilection. Dans l’Ancienne Égypte, on croyait que Hérisson protégeait les morts. Pour les Romains de 
l’Antiquité, Hérisson était un animal d’une grande importance lors d’une coutume qui nous est restée très 
familière aujourd’hui ; en effet, le 2 février de chaque année, les anciens Romains tentaient de prévoir l’arrivée 
du printemps en observant Hérisson sortir de son terrier. Si Hérisson voyait son ombre (et en avait peur), cela 
signifiait que l’hiver allait durer encore six semaines. Dans le cas contraire, cela signalait l’arrivée du printemps. 
L’iconographie médiévale a fait de Hérisson le symbole de l’avarice et de la gourmandise. En Chine, les 
Hérissons sont respectés comme animaux sacrés, et aucun mal ne leur est fait. 
 

:: Héron : la Purification, la Connaissance de Soi. 

La plupart des oiseaux d’eau sont associés à la purification, car l’eau est l’élément purificateur par excellence. 
Héron, tout particulièrement du fait de sa grandeur et de sa capacité à rester debout sur une patte des heures 
durant, évoque la connaissance de soi. Il est comme en méditation et il a souvent le pied dans l’eau, ainsi 
participe-t-il en même temps des trois états de la matière : la terre, l’eau et l’air. La capacité de se connaître soi-
même provient toujours de ces moments que nous consacrons à nous regarder nous-mêmes et à examiner nos 
pensées, nos émotions, de même que ce qu’elles génèrent et provoquent dans notre environnement. Nous 
négligeons souvent, dans notre compréhension de la vie, ce principe fondamental : nous créons nous-mêmes 
notre vie et les événements qui la constituent. Il est bien plus sage de se donner périodiquement un temps 
d’immobilité et de réflexion afin d’examiner et de définir les pensées et les émotions qui s’agitent en nous, que 
de se lancer tête baissée dans toutes les circonstances de la vie, laissant celle-ci provoquer les événements plutôt 
que de déterminer nous-mêmes la substance, le tissu de notre vie telle que nous voulons la vivre. Pour se 
nourrir, le héron avale un poisson directement, tout entier. Son système digestif est très souple, c’est là l’autre 
capacité provenant de la médecine de Héron : ceux qui ont cette médecine savent accepter tout ce qui leur arrive 
et en tirer des enseignements. Les personnes possédant la médecine de Héron sont très précieuses au sein des 
organisations, parce qu’elles savent réfléchir, planifier et prévoir, ce qui, dans toute organisation, est très 
important. Elles sont très attentive : rien ne leur échappe. Ces personnes savent donc travailler en équipe, tout en 
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restant elles-mêmes. Elles trouvent facilement de quoi se nourrir et n’ont pas peur de la solitude, même si elles 
se trouvent bien également au sein d’un groupe. Les plumes de Héron Bleu peuvent être utilisées pour les 
cérémonies de guérison et de purification. 
Héron est un étonnant échassier, dont le cou très allongé lui sert à capturer diverses petites proies (grenouilles, 
poissons, voire oisillons) à la façon d’un harpon. Il peut rester très longtemps immobile, à l’affût. Dans les 
traditions européennes et africaines, le Héron symbolise l’indiscrétion de celui qui fourre son bec partout ; mais 
aussi la vigilance, qui peut aisément se pervertir en curiosité abusive. Dans l’occultisme ancien, sans doute pour 
son bec fin et pénétrant, il passait pour un symbole de science divine (Phœnix). Le Phénix, Oiseau fabuleux qui 
renaît toujours de ses cendres, est le symbole de résurrection le plus répandu dans le monde. Sa légende trouve 
son origine à Héliopolis, ancienne ville égyptienne où l’on vénérait le dieu Soleil, Râ, dont le Héron Bennou 
(nom du Phénix en Égypte), serait une incarnation. En héraldique, le Héron était le symbole de la débauche, 
parce qu’il jette du sang par les yeux, lorsqu’il couvre sa femelle. Selon les différents continents et pays, le 
Héron est symbole de force, de pureté, de patience et de longue vie en Chine, alors qu’en Afrique, il parle avec 
les dieux. Les Égyptiens honorent cet Oiseau en tant que créateur de la lumière, et les Amérindiens font de lui 
un symbole de sagesse.  
 

Demandez à Héron de vous aider à vous concentrer et à méditer, à éliminer tout apitoiement sur vous-même, et à 
saisir l’occasion qui se présente. Vous pourrez accéder à son pouvoir en pataugeant dans une marre ou un lac 
peu profond, et en faisant quelque chose d’inédit pour vous-même. La médecine de Héron soigne l’équilibre 
physique, favorise la tranquillité et la quiétude. Héron vous protègera contre l’insécurité, et vous met en garde 
contre l’égocentrisme. 

 

:: Hibou : le Flair, la Divination, le Savoir. 

Hibou est gardien de la nuit et de la lune. Il peut prévoir l’avenir et le transmettre pendant son sommeil. Il est 
associé à certaines facultés psychiques : la clairvoyance, la projection astrale, et ainsi de suite. Il symbolise les 
pratiques magiques. Avec le Hibou comme gardien, nous serons attiré par la pratique de la magie. Il nous aidera 
aussi à atteindre la sagesse si nous demeurons sur la voie chamanique. Il nous permettra également de percevoir 
quand les autres tentent de nous duper. Ses plumes sont utilisées pour des rituels ésotériques impliquant des 
connaissances secrètes transmises de générations en générations, les connaissances que nos ancêtres nous ont 
transmis. Rapace nocturne, dévorant des petits rongeurs, le tout sans un bruit grâce à ses ailes agrémentées de 
duvet. Il est capable de tourner sa tête à 180°. Chez les Amérindiens, il est associé au Flair, il permet de dévoiler 
toute la vérité plutôt que d’énoncer des demi-vérités. Personne ne peut le tromper sur ce qu’il fait, même si 
celle-ci tente de dissimuler ses intentions. Selon les époques et les cultures, Hibou a pris une image tantôt 
négative, tantôt positive. Dans tous les cas, il reste toujours très lié au domaine du surnaturel, de la magie et de 
la spiritualité. Le Hibou, certainement de par son cri inquiétant et son mode de vie « en retraite », fut vecteur de 
nombreuses superstitions. Pour les Romains, le cri du Hibou présageait une mort prochaine. Il était également 
associé à la sorcellerie et à la magie noire. Parce qu’il n’affronte pas la lumière du jour, Hibou fut également 
symbole de tristesse, d’obscurité, de retraite solitaire et mélancolique. En Égypte, il exprime le froid, la nuit, et 
également la mort. Mais paradoxalement, le Hibou est aussi un grand symbole de sagesse et de 
connaissance. Dans la mythologie grecque, Hibou est d’ailleurs associé à la déesse de la sagesse Athéna. Celle-
ci en fait également l’interprète d’Atropos, celle des Parques qui coupe le fil de la destinée. Hibou symboliserait 
également l’intelligence et la réflexion. Dans l’iconographie hindoue, le Hibou est parfois attribué à la Mâtarah 
(mère) Vârâhi, sans que sa signification puisse être précisée. Le Hibou jouait, dans la Chine antique, un rôle 
important : c’était un animal terrible, qui était censé dévorer sa mère. Il symboliserait le yáng, et même l’excès 
de yáng. Il était le symbole de Huángdì (Houang-ti), l’Empereur Jaune et le premier fondeur. Il provoquait la 
sécheresse. Les enfants nés le jour du Hibou (solstice) étaient de caractère violent. Le Hibou était toujours 
considéré à cette époque comme un animal féroce et néfaste. Pour les Indiens de la prairie, le Hibou a le pouvoir 
de donner aide et protection la nuit. De là, l’emploi des plumes du Hibou dans les cérémonies rituelles. Dans les 
rites initiatiques de certaines sociétés algonquines, figure, perché dans la loge cérémonielle, un homme-hibou 
qui montre le chemin de la terre du soleil couchant, royaume des morts. Il remplirait ici une fonction de 
psychopompe. Il peut aussi être considéré comme annonçant la mort : quand le Hibou chante, l’Indien meurt. 
Blodeuwedd, la femme infidèle de Llew, dans le Mabinogi de Math, est transformée en Hibou, en punition de 
son adultère avec un seigneur voisin. 
Son clan : Épervier. Son élément : Feu. Son allié : Élan. Perspicace, intuitif ; a besoin de stabilité. Capable de 
percevoir ce qui est invisible aux autres. Ayant un flair développé, il permet de dévoiler toute la vérité plutôt 
que d’énoncer des demi-vérités. Personne ne peut le tromper sur ce qu’il fait, même si celle-ci tente de 
dissimuler ses intentions. Vous êtes la lumière dans les ténèbres, et on vous appelle le « grand voyant ». Vous 
appartenez à la période où les nuits empiètent largement sur les jours. Comme Hibou, vous percevez ce qui 
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échappe au commun des mortels, vous êtes très perspicace et super intuitif. Pour vous, l’amour est synonyme de 
passion, et de ruptures suivies de réconciliations éclatantes. Vous êtes membre du clan de l’Épervier, qui vous 
unit à l’élément Feu. Vous possédez donc une grande force de rayonnement et vous avez à la fois besoin de la 
chaleur d’une solide amitié et de la stabilité que vous procure votre famille. Vous adorez voyager, car cela 
répond à votre soif de liberté.  
Vie amoureuse de Hibou : pour vous, l’amour est synonyme de passions, de ruptures successives, de 
réconciliations éclatantes. Soyez donc plus souple et essayez de comprendre que votre moitié n’a peut-être pas 
toujours envie d’avoir un volcan à ses côtés. Un peu de calme et de tendresse, c’est aussi agréable. 
Votre totem minéral : l’Obsidienne. Les Larmes d’Apache sont des petits morceaux d’Obsidienne qui se sont 
détachés de masses plus volumineuses. Excellent conducteur d’énergie, l’Obsidienne conférerait des pouvoirs 
télépathiques aux natives de Hibou et protège le secteur des émotions. 
Votre totem végétal : l’Épinette Noire. Elle appartient à la famille des Pins. Ses feuilles étaient utilisées pour 
nettoyer les blessures. Pour les natifs de Élan/Hibou, très fragiles sur le plan osseux, des tisanes d’Épinette 
peuvent renforcer le squelette et, lors de contusions ou de fractures, l’Épinette en cataplasme leur serait 
bénéfique. 
Carrière : Hibou est enthousiaste, optimiste et constamment en mouvement. Il adore la liberté et les voyages, 
sautant sur l’occasion quand elle se présente. Il a besoin de travailler dans un environnement stimulant et où il y 
a assez de défis pour satisfaire son désir de variété. Dès qu’il s’ennuie, il abandonne l’activité du moment pour 
en trouver une autre. Ayant grand besoin d’espace, il ne supporte pas d’être enfermé dans un petit bureau. Pour 
lui, la quête d’argent est moins importante que la quête de savoir. On trouve toujours Hibou entouré de livres, de 
plans d’études et de guides de voyages. Son désir d’être constamment en mouvement entraîne des changements 
de carrières fréquents, Hibou ne trouve que tardivement sa vocation. Son originalité et son manque de respect 
des conventions ne l’aident pas à gravir rapidement les échelons. Il n’est pas très ambitieux mais a besoin de 
vérifier que ses projets avancent. Il s’épanouit dans des professions du style photographe, journaliste, reporter, 
éditeur, zoologiste, gardien de parc naturel et consultant indépendant. Il est facilement attiré par le droit afin de 
satisfaire son sens de la justice et sa quête de vérité. En tant que chef, Hibou est un dirigeant optimiste qui a 
besoin de garder plusieurs projets en ébullition et de maintenir ses employés en haleine. Il partage ses opinions 
et crée un environnement de travail détendu tout en motivant ses collaborateurs. Il ne supporte pas la passivité et 
le laxisme. Voyageant en permanence, il a tendance à être fréquemment absent.  
Ton allié est Élan, qui sait faire des choix et les assumer. Suis ses conseils avisés en ayant en tête un objectif 
précis. En amour, sois plus souple et essaie de comprendre que ton partenaire n’a peut-être pas toujours envie 
d’avoir un volcan à ses côtés. Un peu de calme et de tendresse, c’est aussi agréable.  
Hibou, oiseau de nuit, est symbole de tristesse, d’obscurité, de retraite solitaire et mélancolique. Dans la 
mythologie grecque il est l’interprète d’Atropos et des Parques. Il exprime le froid, la nuit et la mort. Dans la 
Chine Antique, Hibou était un animal terrifiant censé dévorer sa mère. Il symbolisait l’excès de yang. Il se 
manifestait au solstice d’été, s’identifiant au tambour et à la foudre. Hibou provoquait la sécheresse. C’est l’un 
des plus anciens symboles de la Chine et figurait à ce titre sur les étendards royaux. C’est l’oiseau consacré 
aux forgerons et aux solstices. Il présidait les jours où les forgerons fabriquaient les épées et les miroirs 
magiques. Pour les Amérindiens de la prairie, Hibou a le pouvoir d’apporter aide et protection la nuit. Ses 
plumes sont utilisées dans certaines cérémonies rituelles. Hibou est une créature de la nuit, qui a été 
symboliquement associée à la sagesse, car il peut voir ce que les autres ne voient pas. C’est le seul oiseau qui 
vole dans un silence total. Comme la chouette et certains rapaces, Hibou détient la Connaissance nocturne 
nécessaire aux héros solaires. Les druides et magiciens interrogeaient Hibou pour résoudre les énigmes. 
 

Comme animal pouvoir, Hibou vous encourage à développer vos aptitudes intuitives et vos sens intérieurs, et à 
chercher la connaissance qui est cachée à la plupart des gens. Hibou est un protecteur, et il vous aidera à 
discerner plus nettement les motifs et les intentions des autres, spécialement ceux qui peuvent tenter de vous 
tromper et de prendre avantage sur vous de quelque façon. Hibou vous aidera aussi à reconnaître qu’il y a dans 
votre nature un côté obscur qui ne doit être ni ignoré ni réprimé. Vous avez besoin de voir qu’il est là, de façon à 
pouvoir traiter avec lui. Hibou est symbolique du discernement et du besoin d’être vigilant face aux tromperies. 

 

:: Hippocampe : le Respect du Père, la Fidélité, la Franchise. 

L’Hippocampe (Cheval de Mer) est un petit Poisson vivant au milieu des algues. Son corps est vertical et sa 
nageoire caudale lui sert de queue pour s’agripper aux algues. Plus surprenant, quand la femelle pond, elle 
dépose ses œufs dans la poche ventrale du mâle, qui les couvera jusqu’à éclosion. Les Hippocampes sont 
utilisés en herboristerie traditionnelle chinoise et également vendus séchés aux touristes, ce qui entraîne à la fois 
une diminution drastique des populations et de la taille des spécimens restant (plus de 20 millions sont pêchés 
chaque année). Les Hippocampes sont recherchés pour leurs yeux, supposés renfermer une substance 
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excitante. La représentation symbolique de l’Hippocampe a connu une riche destinée et s’est perpétuée dans les 
légendes de presque tous les pays du monde. Les Grecs ont frappé des pièces de monnaie à l’effigie de 
l’Hippocampe. Plus tard, l’Amirauté britannique l’utilisera comme symbole de sa puissance maritime. De nos 
jours, sa silhouette orne de nombreux timbres-poste. Les arts s’empareront aussi de ce symbole qui illustre les 
poteries étrusques, les gravures moyenâgeuses, aussi bien que les logotypes d’entreprises du XXe siècle. 
Il représente l’importance du père, la fidélité, le respect et la franchise.  
 

Demandez-lui de vous aider à vous fondre dans le décor pour éviter les feux de la rampe, et à garder votre 
relation romantique vivante. Accédez à son pouvoir en élevant un hippocampe en aquarium, ou en portant des 
tenues de camouflage. En tant que guérisseur, il abaisse le taux de cholestérol et soigne l’asthme. En tant que 
gardien ou protecteur, il protège par le camouflage et le déguisement, et défend contre les vagues fortes. 

 

:: Hippopotame : la Fécondité, l’Endurance, la Stabilité. 

La femelle Hippopotame est symbole de la fécondité. Le mâle est symbole de la force brutale que Dieu maîtrise 
et que l’homme ne peut domestiquer. L’animal, familier du Nil, prête son visage massif à Taouret 
« La Grande », la déesse Hippopotame du panthéon égyptien ; mais aussi au monstre Béhémoth des Hébreux 
(l’hippopotame étant craint pour son agressivité). Dans l’Égypte Antique, l’hippopotame mâle est aussi un des 
visages de Seth, tout aussi agressif ; lui et Horus se muent en Hippopotames pour se livrer à une compétition 
d’apnée.  
 

Demandez-lui de vous aider à affronter les émotions perturbantes, à assumer un projet créatif de longue durée, 
comme écrire un roman ou confectionner une courtepointe, ou à organiser une fête de famille. Vous accéderez à 
son pouvoir en retenant votre souffle sous l’eau aussi longtemps que possible, en notant quelques idées sur 
l’émotion que vous avez le plus de mal à exprimer. Hippopotame soigne la peau séchée et craquelée, et guérit la 
désorientation mentale et la confusion. En tant que gardien oui protecteur, il garde la famille et empêche qu’on 
profite de vous. 

 

:: Hirondelle : la Bonne Compagnie, la Fidélité, la Fécondité, l’Alternance. 

Hirondelle est symbole du renoncement et de la bonne compagnie en Islam. En Lorraine, plus particulièrement 
dans la région de Metz, l’hirondelle préserve de la foudre et porte bonheur à la maison qu’elle a choisie pour y 
bâtir son nid. Celui qui tue une Hirondelle deviendra victime d’un malheur. On dit que les Hirondelles arrivent 
pour le jour de l’Annonciation (25 mars), et quittent le pays le 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge.  
Chez les Celtes, l’Hirondelle est représentée dans le domaine mythique par le nom de Fand, épouse du dieu de 
la mer Manannan. Tombée amoureuse de Cùchulainn, elle l’invite dans l’Autre Monde, et il y passe un mois 
auprès d’elle. Puis il l’abandonne et est repris par sa femme Emer. Avec beaucoup de mélancolie Fand retourne 
alors vers son mari, qui est revenu la chercher. Un autre personnage mythique du panthéon celtique est Fandle, 
l’un des trois fils de Nechtan-Soene, tué par Cùchulainn lors de sa première expédition sur la frontière de 
l’Ulster. Fandle, d’une extrême légèreté combattait au-dessus de l’eau. Dans cette mythologie celtique, 
l’Hirondelle apparaît liée à un symbolisme de la fécondité et de l’alternance.   
En Chine, comme le rapporte Lie-Tseu, on pensait que les Hirondelles disparaissaient à l’automne, au fond de 
l’eau pour y passer l’hiver, elles s’y transformaient en coquillages, puis redevenaient Hirondelles, en 
accompagnant le mouvement ascendant du soleil. On faisait même correspondre à l’arrivée et au départ des 
hirondelles, la date exacte des équinoxes. Le jour du retour des hirondelles, était l’occasion de rite de fécondité. 
Plusieurs légendes rapportent la fécondation merveilleuse de jeunes filles par l’ingestion d’un œuf d’hirondelle, 
(histoire de Hien-Ti, histoire de la famille Chang dont descendait Confucius). Confucius n’en n’est pas moins si 
l’on ose dire, le fils de l’Hirondelle. En Chine toujours, des galettes en forme d’hirondelles étaient fixées au-
dessus des portes ; l’Hirondelle paraît d’ailleurs se confondre ici avec un autre oiseau du printemps qui pourrait 
être le Loriot.  
 

• Légende de l’Attique : Pandion, roi de l’Attique, épousa une naïade, nommée Zeuxippé, et en eut deux 
garçons, Erechté et Boutès, et deux filles, Philomèle et Procné. Au temps où régnait Pandion, le roi de 
Thèbes était Labdacos, et, ainsi qu’il arriva très souvent aux temps historiques, la guerre avait éclaté 
entre les gens de l’Attique et les Béotiens. Pandion sollicita l’alliance d’un roi de Thrace, Térée, qui 
était fils d’Arès, et, pour sceller l’alliance, lui donna en mariage sa fille aînée, Procné. Bientôt celle-ci 
eut de son mari un fils, nommé Itys. Mais Procné s’ennuyait en Thrace, loin d’Athènes, et elle voulut 
faire venir auprès d’elle sa sœur Philomèle. Térée y consentit et partit chercher la jeune fille. Mais, 
pendant le voyage, il devint amoureux de celle-ci et lui fit violence. Puis, pour l’empêcher de se 
plaindre à sa sœur, il lui coupa la langue. Mais Philomèle imagina un moyen de se faire entendre ; sur 
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une tapisserie, elle broda l’histoire de la violence qui lui avait été faite. Procné décida de la venger. 
Pour cela, elle tua Itys, son propre fils, le fit bouillir, et donna cette chair à manger à Térée. Après 
quoi, elle s’enfuit avec sa sœur. Lorsqu’il sut ce qu’avait fait sa femme, Térée saisit une hache et se 
lança à la poursuite des deux sœurs. Il les rejoignit à Daulis, en Phocide. Mais Philomèle et Procné, en 
le voyant arriver, implorèrent les dieux, qui eurent pitié d’elles et les transformèrent en Oiseaux. 
Procné devint un Rossignol et Philomèle une Hirondelle. Térée fut lui aussi métamorphosé et devint une 
Huppe.  

 
Pour les Bambaras du Mali, Hirondelle est un auxiliaire, une manifestation, du démiurge Faro, maître des eaux 
et du verbe et de l’expression suprême de la pureté, par opposition à la terre originellement souillée. Hirondelle 
doit son rôle important au fait qu’elle ne se pose jamais sur la terre ; elle est donc exempte de souillure. C’est 
elle qui recueille le sang des victimes des sacrifices offerts à Faro, pour l’emporter dans les espaces supérieurs, 
d’où il redescendra sous forme de pluie fécondante. Elle joue donc un rôle de véhicule dans le mécanisme 
cyclique de la fécondation de la terre ; mais aussi dans la fécondation de la femme, par l’intermédiaire du jus de 
la tomate sauvage qu’elle apporte également au ciel (Note : l’hirondelle ne construit pas de nid durant son séjour 
en Afrique, on ne l’y voit donc jamais à terre). Chez les Persans, le gazouillement de l’Hirondelle sépare les 
voisins et les camarades, elle signifie solitude, émigration, séparation, sans doute à cause de sa nature d’Oiseau 
Migrateur. 
 

:: Huard : la Noblesse de Caractère, la Fierté, la Représentativité. 

• Il y a de cela des milliers d’années, lorsque tout était en harmonie sur la terre, les oiseaux de toutes 
les variétés se réunissaient occasionnellement autour d’un lac, pour discuter de sujets qui les 
concernaient. Lors d’une de ces rencontres, Perdrix suggéra que l’on choisisse un des oiseaux qui 
serait le représentant royal de tous les oiseaux. Corbeau posa sa candidature. D’un commun accord, 
les oiseaux le refusèrent, « On ne peut tout de même pas choisir quelqu’un qui, à chaque occasion, sans 
gène, pique tout sur son passage, sans souci des conséquences. » À son tour, Hibou postula à cette 
noble tâche. Après mûre réflexion, tous en conclurent qu’il ne convenait pas à leurs attentes puisque 
Hibou est nocturne. Les oiseaux voulaient un représentant disponible de jour. Ils remercièrent donc le 
hibou. Le sage Huard manifesta le désir, si tous étaient d’accord, de représenter ces charmants êtres. 
On examina de près son comportement. Huard répondait à tous les critères. Avant même qu’il fusse 
proclamé le roi des oiseaux, Aigle s’avança et dit majestueusement « Moi aussi je désire ce poste ». Ce 
dernier possédait également toutes les qualités requises. Dans la pure tradition ancestrale des oiseaux, 
lorsqu’il y a deux possibilités, une épreuve d’habilité, de courage et de force tranche la question. Le 
Cardinal étant chargé d’organiser cette compétition, demanda à Huard et à Aigle de voler le plus haut 
dans le ciel, celui qui atteindrait la plus haute altitude serait le grand gagnant. À l’heure convenue, tous 
se réunirent autour du lac sacré. Au signal donné, nos deux compères prirent leur envol. Ils montèrent, 
montèrent et montèrent encore, tellement haut que plus aucun oiseau ne pouvait les apercevoir de la 
terre. Après un interminable laps de temps, les oiseaux virent Huard redescendre en trombe et plonger 
dans le lac sacré. Tous, avaient hâte de le voir remonter pour le féliciter. Cependant Huard demeura 
invisible. Des canards inquiets plongèrent à sa recherche, il était évident qu’un oiseau ne pouvait rester 
aussi longtemps sous l’eau, on craignait qu’il soit en difficulté. Durant ce temps, on vit apparaître 
l’aigle sous un soleil radieux. Tous l’applaudirent triomphalement. Il était désormais le Roi des 
oiseaux. Puis finalement on vit Huard réapparaître sur le lac. Aigle confirma que c’était lui qui était 
monté le plus haut. La preuve : il était redescendu plus tard que Huard. Nul n’étant en mesure de 
contester cette affirmation, Aigle obtenu le titre. Tout à coup, un grand silence rempli l’espace. Huard 
réapparut et son plumage s’était transformé. En effet, jusqu’à ce jour, toutes les plumes de ce dernier 
avaient été d’une teinte égale. Tous comprirent que Dieu venait de couvrir ce bel oiseau d’un manteau 
royal muni d’une collerette et de taches blanches. Était-ce pour le récompenser ou pour une autre 
raison ? Nul ne le saura jamais, mais depuis ce jour tous les Huard portent le symbole de cette 
reconnaissance digne d’un roi. 

 

:: Hydre : voir > Cerbère. 

Hydre est sœur de Cerbère et de Chimère. C’est le Dragon d’Eau à sept ou mille têtes : l’Ego, que l’on ne peut 
terrasser qu’en en coupant toutes les têtes d’un seul coup d’épée.  
(voir également article en annexe sur la Vouivre) 
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:: Iguane : la Contemplation. 

La signification symbolique la plus remarquable de l’Iguane, c’est la satisfaction de l’instant présent. Là où 
certaines personnes pourraient voir l’allure d’un lézard paresseux, voyez-y la créature contemplative exprimant 
l’acceptation et le contentement infini. Iguane n’est jamais dans la précipitation. Rien ne presse dans son monde. 
Tout vient en temps voulu. Il est en harmonie avec les cycles du lever et du coucher du soleil et, de ces 
habitudes simples de vie, il tire un bien-être durable. L’Iguane, et la plupart des lézards, en fait, viendront dans 
notre conscience lorsque nous avons besoin d’un rappel à, tout simplement, Être. Ils vont vous demander de 
cesser de vous agiter : il suffit de rester soi-même. Imprégnez-vous de l’ordre magnifique de votre monde (le 
soleil se lève et se couche, l’air que vous respirez est toujours là). 
Une autre signification symbolique de l’Iguane, c’est une capacité d’appréciation subtile de toute chose. Oui, les 
Iguanes ont la faculté d’apprécier les bonnes choses de la vie (comme la bonne musique, la bonne nourriture, se 
laisser réchauffer par le soleil après un bon repas). Si les Iguanes et les Lézards se manifestent à votre 
conscience, ils pourraient être un conseil évident de vous prélasser dans l’art de l’appréciation de l’instant 
présent. L’énergie de l’Iguane vous invite à goûter la beauté qui vous entoure : vous prélasser dans la lecture 
d’un bon livre, vous délecter d’un bon repas, vous griser en extase durant quelques instants de détente, vous 
perdre dans la contemplation d’une œuvre d’art ou d’un paysage. Iguane observe tout et contemple avec 
l’acceptation et la curiosité de la jeunesse. Des oiseaux qui volent, aux feuilles qui changent de couleur avec la 
saison, rien ne passe inaperçu de sa conscience.  
 

L’Iguane vous encourage à vous mettre dans un état d’esprit d’émerveillement absolu. Faites un essai. Cherchez 
dans votre entourage, dans le monde entier, avec dans les yeux de l’admiration pour ce que vous observez, comme 
si tout était nouveau, différent et rempli de potentiel magique. Tout retient votre attention, et tout devient 
enchanteur. 

 

:: Jaguar : la Clairvoyance. 

Au Troisième-Âge Maya-Quiché, Jaguar représente la déesse Lune-Terre. Chez les Mayas, les sorcières se 
présentent sous les traits de Jaguar et sont l’expression de la Lune. Sur les monuments de l’époque classique 
mezzo-américaine, la gueule de Jaguar stylisée symbolise le ciel. Pour les Mayas, Jaguar est une divinité 
chthonienne, expression suprême des forces internes de la terre. Il est le dieu du nombre 9, expression des pays 
de l’En-Dessous. La Terre est représentée dévorant le Soleil, au crépuscule, sous la forme d’une gueule de 
Jaguar ouverte sur l’astre. Divinité chthonienne, Jaguar est également le maître des montagnes, de l’écho, des 
animaux sauvages et des tambours d’appel. On l’appelle le cœur de la montagne. Symétrique de l’Aigle dans le 
symbolisme des forces terrestres et célestes, il donne son nom, chez les Aztèques, à l’un des deux ordres 
supérieurs de chevalerie, l’autre étant celui des Aigles. Pour les Tupinambas, Jaguar est une divinité ouranienne 
céleste. Sa maison est dans le ciel. Il a deux têtes pour dévorer le Soleil et la Lune. À la fin du monde, il se ruera 
sur les hommes pour en faire sa proie. Dans de nombreux mythes des Indiens d’Amérique du Sud intervient un 
Jaguar à quatre yeux : ceci symbolise le don de clairvoyance des esprits nocturnes et chthoniens. Au Brésil, 
Jaguar est gardien du feu, son dépositaire et premier utilisateur. 
Jaguar développe la capacité à marcher sans peur dans le royaume de l’Autre Monde. Quitter ses craintes. 
"Celui qui change de forme". Selon le chamanisme Jaguar est l’expression suprême des forces internes de la 
terre. Il est associé au nombre neuf. On le dit maître des montagnes, maître de l’écho, maître des animaux 
sauvages et des tambours d’appel. Jaguar symbolise la clairvoyance, surtout celle des démons et des êtres du bas 
astral. Jaguar est associé à l’Aigle ; ils sont opposés et inséparables, l’un représentant les forces terrestres et 
l’autre les forces célestes. Chez les Mayas, Jaguar représentait le droit divin des rois. Jaguar, c’est donc aussi la 
mort initiatique, allez jusqu’au bout de ses capacités, se dépasser. C’est le symbole de la renaissance des 
Animaux Sauvages et des tambours d’appel. Dans de nombreux mythes des Indiens d’Amérique du Sud 
intervient un Jaguar à quatre yeux, qui symbolise le don de clairvoyance des esprits nocturnes et chthoniens. 
Le soleil représenté sous la forme du Jaguar est le Soleil Noir. Parmi la tradition des « aînés », l’association 
Jaguar-Aigle est la représentation des grandes forces terrestres et célestes.  
 

En tant qu’animal allié, Jaguar vous demande de relever un défi : utilisez votre combativité non pas pour 
« mordre » ou pour réagir, mais pour agir avec confiance, non pas en étant agressif et autoritaire, mais en 
conservant votre calme, en étant patient et endurant vis-à-vis des autres et des événements de votre vie. La 
combativité permet d’affirmer ce que l’on veut sans attaquer. Une combativité bien utilisée repose sur le fait de 
savoir faire des choix, des choix qui viennent du cœur. Les individus Jaguar, investis d’une grande énergie 
combative, ont pour rôle essentiel d’encourager les autres. 
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:: Lamantin : voir > Sirène. 

:: Lapin : la Peur, l’Obstination, la Finesse. 

• Il y a longtemps, bien longtemps — personne ne sait vraiment combien de temps — Lapin était un 
guerrier courageux et sans peur. Il s’était lié d’amitié avec Œil-qui-marche, la sorcière. La sorcière et 
Lapin passaient beaucoup de temps ensemble à jaser et à partager leurs expériences. Ils étaient des 
amis très proches. Un jour, alors qu’ils marchaient, ils s’arrêtèrent sur la piste pour se reposer. « J’ai 
soif », laissa échapper Lapin. Œil-qui-marche cueillit une feuille, souffla dessus et donna une gourde 
d’eau à Lapin. Celui-ci but avidement mais ne dit pas un seul mot. Puis, Lapin dit : « J’ai faim ». Œil-
qui-marche ramassa une pierre, souffla dessus et la changea en navet qu’elle donna à son ami. Lapin 
prit une bouchée, goûta, et mangea tout le navet avec appétit. Mais, une fois de plus, il ne dit pas un 
mot. Les deux amis continuèrent leur petit bonhomme de chemin sur la piste qui menait à la montagne. 
Alors qu’ils étaient presque rendus au sommet, Lapin trébucha, tomba et roula jusqu’en bas. Quand 
Œil-qui-marche le rejoignit, Lapin avait bien piètre mine. Elle utilisa un de ses baumes magiques pour 
le délivrer de ses douleurs et rabouter ses os brisés. Lapin ne dit pas un mot. Plusieurs jours passèrent 
et Œil-qui-marche se mit à chercher son ami. Elle chercha partout, mais il restait introuvable. À bout 
d’idées, Œil-qui-marche arrêta ses recherches. Puis, elle croisa Lapin tout à fait par hasard. « Lapin, 
pourquoi te caches-tu ? Pourquoi m’évites-tu ? » demanda la sorcière. « Parce que j’ai peur de toi. J’ai 
peur de la magie », répondit Lapin tout tremblant. « Laisse-moi tranquille ! » « Eh bien !, répliqua Œil-
qui-marche, j’ai utilisé mes pouvoirs magiques pour te soulager et voilà que tu me tournes le dos et 
refuses mon amitié ? » « Je ne veux plus rien savoir de toi ni de tes pouvoirs », rétorqua Lapin sans 
même porter attention aux larmes que ses propos suscitaient chez Œil-qui-marche. « J’espère que je ne 
te retrouverai plus sur mon chemin et que je ne te reverrai jamais. » « Lapin, dit Œil-qui-marche, nous 
étions jusqu’à maintenant de bons amis et de vrais camarades, mais c’est tout à fait fini. Je pourrais 
bien te détruire sur le champ, mais en souvenir du passé et des bons moments que nous avons partagés, 
je n’en ferai rien. Pourtant, je te jetterai un sort, à toi et à ceux de ta race. Dorénavant, vous parlerez 
tant et si bien de vos peurs qu’elles se réaliseront toutes. Poursuis ton chemin car les douces médecines 
qui nous liaient d’amitié sont rompues. » Et depuis ce temps, Lapin attire les objets de ses peurs. Il se 
promène en criant : « Aigle, j’ai peur de toi ». Si Aigle ne l’entend pas, il crie plus fort : « Aigle, laisse 
moi tranquille ! » Aigle, l’ayant enfin entendu, se précipite et n’en fait qu’une bouchée. Lapin appelle 
ainsi Lynx, Loup, Coyote et même Serpent, jusqu’à ce qu’ils viennent. Comme l’illustre cette histoire, 
les adeptes de la médecine de Lapin ont si peur des maladies et des tragédies, qu’ils attirent ce qu’ils 
craignent afin d’en tirer des leçons. Le message est celui-ci : ce que vous craignez le plus, vous le 
vivrez. 

 
Chez les Amérindiens, Lapin représente la Peur. Le message est : ce à quoi vous résistez persistera, ce que vous 
craignez le plus, vous le vivrez. En effet, plus l’on redoute une chose, plus notre énergie se positionne sur cette 
crainte, et attire donc à nous ce que nous refusons. Dans la mythologie aztèque, le Pulque est intimement associé 
à la lune et au Lapin. Les anciens Mexicains vénéraient une multitude de petits dieux de l’ivresse, qu’ils 
appelaient « les 400 Lapins » ; il y en avait 400, c’est-à-dire une infinité, car – disaient-ils – les façons de 
s’enivrer sont innombrables… Le Lapin est fortement associé à la fête de Pâques. Symbolisant autrefois la 
fertilité et le renouveau (comme le printemps), c’est dans les pays germaniques que naquit la tradition du Lapin 
de Pâques (Osterhase). Pour les Chinois, les gens nés sous le signe du Lapin sont d’un naturel aimable, franc, 
honnête, diplomate et aimés par leur entourage et leurs aînés. En Chine encore, le Lapin de Jade est associé à la 
fête de mi-automne dans les communautés chinoises du monde. On le représente debout, préparant un 
médicament dans un mortier. Le Lapin est un symbole du culte de la lune, sur laquelle, selon la légende, vivrait 
un Lapin. On déguste à cette occasion encore des « gâteaux de la lune » ornés d’un Lapin et, peu avant la fête 
du double neuf, la tradition voulait que les chasseurs aillent tuer un Lapin ou un Lièvre, et que l’on prépare un 
civet. Consommer du Lapin aurait aussi des vertus médicinales. On faisait porter aux enfants des chaussons 
brodés ou taillés en forme de tête de Lapin, censés les aider à marcher plus rapidement. Enfin, le Lapin est 
présent dans de nombreux contes et légendes enfantines expliquant pourquoi ils ont les yeux rouges, de longues 
oreilles, la lèvre fendue ou une courte queue. Dans les contes antillais, le personnage récurrent Compère Lapin 
représente la malice, le cynisme, et la débrouillardise. Le Lapin étant très prolifique, il est considéré comme un 
symbole de fécondité dans plusieurs pays.  
 

Demandez-lui de vous aider à réaliser que la vie est courte et à l’apprécier pleinement, à tomber enceinte, à être 
rapide pour éviter un désastre potentiel, ou à entamer une nouvelle carrière. Vous accédez à son pouvoir en 
notant les effets des phases de la lune sur vous, ou en passant du temps dans le jardin le soir. Lapin guérit les 
phobies et apaise les nerfs. Il garde contre l’inquiétude excessive. 
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:: Lézard : la Rêverie. 

Les Lézards sont des petits reptiles ayant besoin du soleil. Il en existe de nombreuses espèces. Ils se nourrissent 
d’insectes. L’observation de nos rêves est importante. Souvent, ceux-ci veulent nous faire passer un message, et 
nous devons rester à leur écoute. Son attitude, immobile sous les rayons solaires, illustre la contemplation et la 
réceptivité. Quelques-uns prétendent que Lézard est l’ami de l’homme, et qu’il l’éveille lorsqu’il dort, à 
l’approche du serpent : Lézard est donc l’emblème du zèle et de la fidélité. C’est pourquoi il est considéré 
comme un premier degré menant à la sagesse. Un ou plusieurs Lézards symboliseraient une amitié fidèle et 
protectrice. Il a aussi une mauvaise réputation : le croiser sur son chemin est l’avertissement de l’arrivée d’une 
mauvaise nouvelle. Dans la culture sahraoui, il est lié à la malédiction. On que s’il demeure chez quelqu’un, 
c’est la prédiction qu’un malheur surviendra tôt ou tard. On retrouve Lézard notamment sur de nombreuses 
poteries Moche, un ancien peuple du Pérou qui aimait les décorations animalières et a souvent peint des 
Lézards. En Inde, selon la légende du Maharashtra, un Varan Indien a été utilisé afin de fortifier les murs du 
fort de Sinhagad avec ses écailles durant la bataille du même nom. 
Lézard est un animal totem bavard. Il protège la rêverie, qui est l’ombre de la réalité. Il a tendance à révéler ce 
que nous voulons ignorer. Il invite à se tenir au courant des événements qui se passent autour de nous. Lézard, 
par ce fait, amène à se surpasser sans cesse en approfondissant nos connaissances. La rêverie, qui est l’ombre de 
la réalité, nous révèle ce que nous cherchons à ignorer. L’observation de nos rêves est importante. Souvent, 
ceux-ci veulent nous faire passer un message, et nous devons rester à leur écoute. 
 

Demandez-lui de vous aider à vous détacher du diktat des opinions d’autrui, de vous guider d’après vos rêves, et 
d’entrer davantage en contact avec votre intuition. Pour accéder à son pouvoir, vous pouvez procéder en 
commençant un journal de vos rêves, en vous frottant les mains, puis en les écartant de 2,5 cm environ pour 
percevoir l’énergie générée. En tant que guérisseur, Lézard soigne grâce à l’énergie, et guérit à travers les rêves. 
En tant que gardien et protecteur, Lézard défend contre la manipulation psychologique, et protège à travers le 
détachement émotionnel. 

 

:: Libellule : l’Illusion, le Changement.  

L’animal totem Libellule symbolise la sagesse de la transformation et de la capacité d’adaptation. Libellule est 
associée à la symbolique du changement et de la lumière. Lorsque cet animal se manifeste dans votre vie, il peut 
vous rappeler d’apporter un peu plus de légèreté et de joie dans votre vie. Ceux qui ont Libellule comme totem 
sont enclins à plonger profondément dans leurs émotions et faire briller leurs vraies couleurs. 
Changement et transformation ; adaptabilité ; joie ; légèreté de l’être ; être à l’affût des illusions et tromperies, 
qu’elles soient externes ou personnelles ; connexion avec les esprits, le domaine de la magie de la nature… 
Saviez-vous que les libellules commencent leur cycle de vie dans l’eau avant de se devenir adulte et voler dans 
les airs ? Lorsque l’esprit de cet animal totem se présente dans votre vie, vous pourriez être appelé à vous 
transformer et évoluer. Symbole de la métamorphose et de la transformation, il inspire ceux qu’il guide à opérer 
les changements nécessaires pour réaliser leur potentiel. 
La présence de Libellule est une indication qu’il est temps de faire un changement. Tout comme la libellule 
change de couleur en grandissant, vous pourriez être appelé à vivre et à faire des expériences différentes. Restez 
ouvert à l’ouverture de votre cheminement personnel sur des horizons nouveaux. 
Libellule est caractérisée par une manière de voler étonnante et est en mesure de changer de direction 
rapidement, glissant dans l’air sans effort apparent. Sa légèreté inspire ceux qui ont Libellule comme totem à 
utiliser leur capacité à être flexible et hautement adaptable à n’importe quelle situation. 
Par affinité avec la légèreté aérienne de la libellule, ceux qui ont cet animal comme totem peuvent développer 
leur capacité à prendre les choses à la légère, même dans les moments les plus difficiles. L’esprit de cet animal 
nous invite à garder une attitude positive, peu importe ce qu’il leur arrive. 
Libellule est souvent vue autour de points d’eau, des étangs ou sur le bord des lacs. Elle symbolise l’affinité 
avec le domaine des sentiments, l’eau étant un symbole puissant des émotions et de l’inconscient. Si l’esprit de 
Libellule vient à vous, vous pourriez être appelé à explorer vos émotions et à profiter d’un regain de joie. 
Libellule est un animal fascinant caractérisé par la beauté de ses couleurs, la légèreté de ses ailes et son corps 
scintillant. La signification de cet animal de pouvoir est associée avec le symbolisme de la lumière, mais aussi 
de l’illusion. Libellule aide à briser la façade illusoire que nous adoptons dans la réalité physique, à dissiper les 
illusions qui restreignent nos idées et nos actions. Libellule symbolise la duperie des sens et de la 
transformation. Ses ailes scintillantes rappellent les temps magiques et permettent de prendre conscience que ce 
monde n’est fait que d’une réalité apparente. L’enseignement de Libellule nous dit qu’il ne faut pas se fier aux 
apparences et qu’il est nécessaire de prendre ses distances par rapport à notre perception sensorielle. En outre, 
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Libellule transmet des messages des êtres élémentaires et des esprits des plantes. Quand vous voulez apporter un 
changement à quelque chose, faites appel à l’énergie de la libellule. 
Il s’agit du messager des rêves, celui qui nous apprend à reconnaître l’illusion que nous nommons « réalité ». 
Les ailes de la libellule permettent de reconnaître les niveaux de rêves et d’amener à la surface de notre 
conscience les souvenirs enfouis. Ce guide permet la communication avec les créatures reliées aux éléments. 
Libellule symbolise la duperie des sens et de la transformation. Ses ailes scintillantes rappellent les temps 
magiques et permettent de prendre conscience de ce que ce monde n’est fait que d’une réalité apparente. 
L’enseignement de Libellule nous dit qu’il ne faut pas se fier aux apparences et qu’il est nécessaire de prendre 
ses distances par rapport à notre perception sensorielle. En outre, Libellule transmet des messages des êtres 
élémentaires et des esprits des plantes. Quand vous voulez changer quelque chose, faites appel à l’énergie de la 
Libellule. Ces insectes très anciens ont un symbolisme incroyablement uniforme dans toutes les parties du 
globe. Pour les Japonais, elles symbolisent la joie et la lumière nouvelle, et dans plusieurs traditions, elles sont 
dépeintes comme la forme nouvelle revêtue par les Dragons de jadis. Lorsque Libellule se manifeste, il est 
temps de faire confiance au pouvoir de la lumière. Les Libellules possèdent des yeux à facettes ; elles détectent 
les moindres variations de la lumière, les plus infimes mouvements. Quand elle apparaît, nous percevons les 
changements les plus subtils qui surviennent dans notre vie. Elle nous rappelle que nos perceptions varient 
d’intensité, et celles-ci se révèlent d’une justesse et d’une acuité rares en ce moment. Les Libellules habitent 
deux mondes différents : les mondes de l’air et de l’eau. L’apparition de cet insecte signale qu’il est temps de 
sortir de notre chrysalide, d’émerger des eaux de l’immaturité et de révéler notre véritable nature. Nos intuitions 
sont puissantes, et c’est le bon moment pour exprimer librement ce que nous avons mûri au cours de l’année qui 
vient de s’écouler. Nous pouvons compter sur nos intuitions et sur la force de notre lumière intérieure pour 
réussir. Nos efforts viennent à maturité. Voici le temps de briller. Libellule nous rappelle que nous sommes 
lumière et que nous avons la liberté de rayonner puissamment, si nous jugeons bon de le faire. C’est le moment 
idéal pour permettre à notre imagination créatrice de s’exprimer. La vie n’a jamais vraiment le visage qu’elle 
présente ; cependant la Libellule nous aide à ne pas nous laisser tromper par les illusions. La transformation et la 
maturité sont au tournant. Les visions pleines de fraîcheur et de vivacité devraient nous inspirer confiance. 
Le soleil et la lumière se refléteront dans toutes nos activités, en particulier celles ayant un lien avec la guérison, 
la transformation, la créativité et la guidance. Notre travail sera reconnu et recherché par autrui. D’un point de 
vue négatif, il est possible que nous n’ayons pas une claire vision des choses ; nous ferions bien d’enlever la 
poussière dans notre œil, ou il se peut que quelqu’un nous induise en erreur. L’apparence ne correspond pas à la 
réalité et il est nécessaire d’y regarder de plus près. La Libellule indique un besoin de conquérir notre équilibre 
émotionnel. Il se peut que nous ayons besoin de nous donner de l’air. Faisons-nous peu de cas des émotions ?  
 

Avons-nous besoin d’envisager les choses sous un nouvel angle ? Avons-nous besoin d’exprimer nos émotions ? 
Omettons-nous de procéder aux changements qui s’imposent ? Refusons-nous le changement alors que nous 
devrions l’accepter ? Doutons-nous de nos facultés intuitives et créatrices ? Refusons-nous de reconnaître les 
signes dans notre environnement, en particulier chez autrui ? Négligeons-nous de chercher nos propres 
réponses ? Vous pouvez faire appel au pouvoir de cet animal lorsque vous vous sentez coincé dans une situation et 
avez besoin d’aide pour voir les choses différemment. La solution repose peut-être sur votre capacité à vous 
adapter et à regarder la question sous un angle différent. Ceux qui ont Libellule comme un animal totem peuvent 
être encouragés à montrer leurs vraies couleurs plus souvent. Même si cette démonstration de couleurs est plus 
discrète que celle du Paon, elle exerce souvent une influence fascinante et éveille la curiosité des autres. Lorsque 
Libellule se présente dans votre vie, il est peut-être temps de voir au-delà des illusions. Une situation ou les 
intentions de quelqu’un de votre entourage ne sont pas claires et peuvent être trompeuses. De même, prenez garde 
aux illusions que vous maintenez vous-même. 

 

:: Licorne : la Justice. 

Licorne, dans la tradition médiévale, est symbole de faste et de pureté ainsi que de puissance exprimée par 
sa corne. Elle symbolise aussi la révélation divine et la pénétration du divin dans la créature par sa corne unique 
au milieu du front, flèche spirituelle, rayon solaire, épée de Dieu. Cette corne unique a été comparée à une verge 
frontale, à un phallus psychique, symbole de la fécondité spirituelle. Elle capte le flux de l’énergie universelle et 
de ce fait est en accord avec le symbolisme axial de la tente. Des alchimistes voyaient dans la Licorne (qui 
figure dans maintes planches alchimiques) une image de l’hermaphrodite, alors qu’elle transcende la sexualité. 
Au Moyen-Âge, elle était symbole de l’incarnation du verbe de Dieu dans le sein de Marie. Dans le mythe de la 
Dame à la Licorne, Bertrand d’Astorg rattache le symbole aux conceptions médiévales de l’amour courtois. 
La corne unique levée vers le ciel symbolise la sauvegarde de la virginité, alors que son interprétation phallique 
en fait un symbole de fécondité. Dans la Chine Ancienne, Licorne était l’emblème royal et symbolisait les 
vertus royales ; Licorne apparaît lorsque celles-ci se manifestent. Licorne est un animal de bon augure. Elle 
concourt à la justice royale en frappant les coupables de sa corne. Elle combat contre le Soleil (responsable des 
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sécheresses) et l’éclipse : elle les dévore. Licorne est une bête fabuleuse d’origine orientale liée au troisième œil 
et à l’accès au Nirvana, au retour au centre et à l’unité. 
La Licorne courante est un animal légendaire qui est dépeint comme un cheval possédant une simple corne sur 
son front. Elle possède aussi des pattes d’Antilope, une queue de Lion et une barbe de Chèvre. Le mythe de la 
Licorne est celui de la fascination que la pureté continue à exercer sur les cœurs les plus corrompus. Elle incarne 
la force surnaturelle qui émane de ce qui est pur. 
Dans la tradition européenne, la Licorne est un guide puissant qui s’allie à des individus dont les buts et les 
idéaux sont purs et difficiles à atteindre. C’est un guide qui nous permet d’atteindre des sommets incroyables au 
service des autres. En Asie elle incarnait le faste et la puissance. Elle était l’animal de bon augure qui lutte 
contre le soleil et l’éclipse. La Licorne médiévale est un symbole de puissance, qu’exprime essentiellement sa 
corne, mais aussi de faste et de pureté. D’après une vieille légende de l’Inde, la Licorne est douée d’un pouvoir 
magique. Sa corne sépare les eaux polluées, détecte les poisons et ne peut être touchée impunément que par une 
vierge. Devenue au Moyen-Âge symbole de pureté, elle fut adoptée dans l’héraldique, et figure dans de 
nombreuses armes, celles les plus connues sont celles d’Angleterre. C’est un animal de bon augure. La Licorne 
concourt à la justice royale, en frappant les coupables de sa corne. 
La Licorne symbolise aussi, avec sa corne unique au milieu du front, comme une flèche spirituelle, un rayon 
solaire ou l’épée de Dieu, la révélation divine, la pénétration du divin dans la créature. Elle combat contre 
l’éclipse de soleil qu’elle dévore. Elle représente dans l’iconographie chrétienne la Vierge fécondée par l’Esprit 
Saint. Elle est le symbole de la fécondité spirituelle, et aussi le symbole de la virginité physique. Elle était 
devenue au Moyen-Âge la représentation de l’incarnation du Verbe de Dieu dans le sein de la Vierge Marie. La 
Licorne devient par extension la figuration du Christ, en ce qu’il opère des miracles et se sacrifie pour les 
hommes. Dans les conceptions médiévales de l’amour courtois, la Licorne est douée du mystérieux pouvoir de 
déceler l’impur, voire même la moindre altération dans l’éclat du diamant. Ces êtres renoncent à l’amour par 
fidélité à l’amour. Le renoncement s’oppose à la possession, la survivance de la jeune fille à la révélation de la 
femme. Le mythe de la Licorne est celui qui fascine le plus les cœurs corrompus. Elle est le symbole de la 
pureté agissante, sublimant la vie charnelle. Elle figure sur de nombreux blasons héraldiques et illustre des 
traités d’alchimie.  
 

La corne de la Licorne possédait des propriétés thérapeutiques contre les poisons qu’elle sait détecter, et contre 
les maux d’estomac et l’épilepsie. Elle est l’emblème d’une pureté agissante.  

 
° Licorne Sylvestre 
C’est l’espèce courante, blanche avec corne en ivoire. La couleur de ses yeux va du bleu profond au rose clair. 
Une longue crinière blanche dévale le long de son cou et sur son front. On distingue les mâles à leur barbichette, 
tandis que les femelles sont dotées d’une musculature plus fine et plus élégante. Herbivore, cette Licorne ne 
mange que de l’herbe et des feuilles. Elle ne prend compagnon qu’une seule fois dans sa vie et demeure fidèle 
jusqu’à la fin de son existence. La Licorne Sylvestre, comme son nom l’indique, vit dans les forêts dont elle 
assure la protection. La Licorne Sylvestre n’a d’ailleurs aucun ennemi naturel, sauf ceux qui font du tort à la 
nature. 
  
° Alicorne 
L’Alicorne ressemble en tous points à la Licorne Sylvestre, mais sa corne est noueuse, toute tordue et d’une 
couleur brun pâle. Elle partage le même territoire et les mêmes mœurs que la Licorne Sylvestre, si bien que les 
deux espèces sont souvent confondues. Toutefois, elle préfère les forêts très anciennes, où les arbres sont âgés 
en moyenne de plus de 500 ans. 
  
° Pyrocorne 
Le pelage de cette Licorne est d’un rouge sombre, ses yeux d’un rouge brillant et sa crinière ressemble à une 
rangée de flammes. Sa corne elle-même est entièrement composée de feu. Il s’agit de l’une des trois espèces de 
Licornes dotées d’un tempérament tourné vers le mal. Lorsqu’elle le désire, elle peut cracher de sa bouche un 
long trait incandescent qui enflamme tout ce qui passe à sa portée. On suppose d’ailleurs qu’elle serait la cause 
de certains incendies de forêts parmi les plus violents. Les Pyrocornes ne s’unissent qu’une fois par année, pour 
s’accoupler, puis se séparent. Les poulains sont élevés par leur mère pendant les six premiers mois de leur 
existence, puis sont laissés à eux-mêmes. La Pyrocorne établit son domaine dans des réseaux de galeries 
souterraines, dans des cavernes et dans des mines abandonnées dont la profondeur ne dépasse pas 100 mètres. 
Elle se nourrit de champignons et de la vermine qui vit sous la terre. 
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° Licorne Noire 
La terrible Licorne Noire est la plus maléfique des Licornes tournées vers le mal. Son pelage est d’un noir de 
jais, tout comme sa crinière, tandis que ses yeux sont d’un rouge lumineux. Ses sabots sont constamment 
enflammés, mais ce feu ne brûle jamais le sol foulé. Sa bouche est garnie de deux rangées de petites dents 
effilées comme des rasoirs. Elle se nourrit de viande crue et cette espèce possède la détestable habitude de 
commencer à se nourrir alors que ses proies ne sont pas encore mortes. Essentiellement nocturne, la Licorne 
Noire voit parfaitement bien dans les ténèbres, mais la lumière du soleil l’indispose. Quant à sa corne, tout aussi 
noire que son poil, celle-ci est empoisonnée. Toute personne touchée par la corne est instantanément paralysée 
et risque de mourir. Vivant dans les forêts, la Licorne Noire est dotée de mœurs similaires à celles de la 
Pyrocorne. Elle se consacre entièrement à souiller et à détruire son environnement aussi souvent que 
possible. D’ailleurs, en présence de la Licorne Noire, la nature entière devient silencieuse, terrifiée devant tant 
de mal. Les Oiseaux cessent de chanter, les ruisseaux coulent en sourdine et même les arbres cessent de faire 
bruire leurs feuilles. 
 
° Rouanicorne 
La Rouanicorne est une espèce dotée d’une toison d’un brun pâle, d’une crinière brun foncé et d’yeux de la 
même couleur. Elle vit dans les sables des déserts les plus arides, voyageant en troupeaux composés de plusieurs 
spécimens des deux sexes. Elle se nourrit des rares fleurs qui poussent dans son milieu, de buissons épineux et 
de cactus, et peut passer plus d’une semaine sans boire. Lors des jours les plus chauds, il arrive que le troupeau 
entier s’enfouisse sous les sables afin de profiter d’un peu de fraîcheur. La Rouanicorne est la seule espèce de 
Licorne pouvant communiquer télépathiquement avec ses congénères. C’est d’ailleurs de cette manière qu’elle 
marque son territoire : à l’aide d’une frontière mentale que les autres Rouanicornes peuvent repérer par la 
pensée (mais cela ne les empêche pas d’y pénétrer).  
 
° Licorne de Féerie  
Cette espèce très particulière est dotée d’un pelage d’un vert tendre et d’yeux de la même couleur, mais émettant 
une lumière diffuse. Elle est plus petite que ses congénères, mesurant environ la taille d’un poney. Une fois tous 
les cent ans, elle perd sa corne, qui repousse en environ deux semaines. Cette corne est un puissant porte-
bonheur, éloignant les maladies et la malchance. La Licorne de Féerie vit dans les forêts de feuillus, loin du 
monde des humains, qu’elle évite avec soin, sans toutefois se montrer hostile. Même lorsqu’on pénètre dans son 
territoire, il est très difficile de l’apercevoir, car elle possède la faculté de se fondre dans le décor, à la manière 
d’un caméléon. Elle n’attaque pratiquement jamais les intrus, sauf si ceux-ci souillent volontairement la 
nature. De la même manière, les gens posant des actes de courage pour défendre ces mêmes éléments 
obtiendront la considération et l’amitié de la Licorne de Féerie. Cette espèce doit son nom au fait qu’elle 
communiquerait régulièrement avec les fées, les elfes et les autres représentants du Petit Peuple. 
 
° Cryocorne 
La Cryocorne est la dernière des espèces de Licornes dotées d’un tempérament maléfique. Vivant dans la 
toundra arctique, son pelage varie du blanc bleuté au jaune clair, tandis que sa crinière ressemble à un amas de 
petits glaçons et sa corne à un grand stalactite de cristal. La couleur de ses yeux varie du bleu très clair au blanc 
crémeux. Le tout la rend presque invisible aux yeux de ceux qui ne sont pas familiers avec les grands espaces 
enneigés. La Cryocorne ne prend conjoint qu’une seule fois dans sa vie, mais il arrive que certaines demeurent 
célibataires. Cette espèce mange tout ce qu’elle peut trouver ou tuer. Elle ne marque pas son territoire, mais 
attaquera sans crier gare quiconque y pénètre. Lorsqu’elle est vraiment en colère, elle peut cracher de sa bouche 
un nuage d’un froid glacial composé de petites échardes de glace. 
 
° Chromacorne 
Cette espèce est dotée d’un pelage tacheté de différentes couleurs. Ses yeux sont habituellement bruns, mais 
quelques spécimens ont des yeux verts et d’autres des jaunes. La Chromacorne vit dans les plaines herbeuses 
des climats tempérés. Elle ne prend compagnon qu’une seule fois dans sa vie et forme une petite famille qui ne 
se sépare jamais. Ainsi, lorsqu’on la rencontre, elle se trouve toujours en compagnie de son conjoint et de ses 
petits. La Chromacorne ne se réserve pas un territoire, mais tend plutôt à partager une grande prairie avec 
plusieurs autres familles. Celles-ci vagabondent constamment à travers champs, de manière à ne pas épuiser les 
ressources du sol. Cette espèce n’est pas agressive, sauf si on s’en prend à la nature et aux animaux. Elle se 
caractérise également par sa capacité à créer des illusions très réalistes et à lancer des rayons multicolores de sa 
corne qui ont pour effet d’hypnotiser pendant une assez longue durée quiconque se fait éblouir. 
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° Licorne de mer 
La Licorne de Mer est une étrange espèce possédant la tête, le poitrail et les pattes antérieures d’une Licorne 
ainsi que la queue d’un Dauphin. Elle n’a pas de poils, mais plutôt une peau écailleuse d’un bleu pâle tirant 
légèrement sur le blanc. Elle a toutefois une longue crinière ressemblant à des algues. Ses yeux sont d’un bleu 
très intense, presque lumineux. La Licorne de Mer se retrouve dans n’importe quel plan d’eau salée dont la 
profondeur n’excède pas 50 mètres. Elle se nourrit d’algues, qu’elle cultive avec soin au fond de son plan d’eau. 
Ce territoire est très bien déterminé ; les autres Licorne de Mer n’y pénètrent pas. D’ailleurs, cette espèce se 
mêle rarement des affaires des autres. 
 
° Unisus 
Cette Licorne Ailée provient d’une union entre une Licorne Sylvestre et un Pégase. Tout comme la Licorne 
Sylvestre, l’Unisus vit dans les forêts, mais préfère les pentes. Il se nourrit d’herbe, de fruits et d’autres 
plantes. Il se reproduit en pondant des œufs, au rythme d’un par décennie. Pour le reste, ses mœurs ressemblent 
beaucoup à celles de la Licorne Sylvestre. 
 
° Zébracorne 
Cette espèce vit dans les savanes équatoriales. Elle est munie de la robe à rayures du Zèbre, mais sa musculature 
est plus délicate. Ses yeux sont bruns et sa corne est composée de deux torsades, l’une noire et l’autre blanche. 
La Zébracorne vit en grands troupeaux composés d’un étalon, de plusieurs juments et d’une ribambelle de 
poulains. Dotée d’un tempérament nomade, elle parcourt inlassablement la savane de manière à ce que l’herbe 
sèche et drue dont elle se nourrit ne s’épuise pas. De nature plutôt têtue, elle ne se mêle généralement pas des 
problèmes qui ne la concernent pas. 
 

:: Lièvre : la Renaissance, l’Équilibre. 

Lièvre est l’un des animaux qui se métamorphosent le plus aisément. Il représente l’intuition, et apporte 
l’exaltation qui accompagne la renaissance et une grande fécondité. Il aide à surmonter les périodes de 
changement et à suivre les orientations de notre intuition. Il représente la peur et la tragédie mais, au fond de lui, 
il possède la capacité de les surmonter. C’est un guide qui nous fera voyager dans tous les coins et recoins de 
nos pires frayeurs afin de les confronter. Il permet aussi de détecter les dangers qui nous entourent et de 
reconnaître les individus qui nous veulent du mal. Il enseigne qu’en fait, on attire ce qu’on redoute le plus. 
Il faut éviter d’avoir des idées noires, des craintes, sinon vous allez les provoquer. 
Pareil à Lièvre, vif, rapide, vous voulez que, dans votre vie, ça swingue en permanence ! Votre job, vos amours, 
vos amitiés, tout doit vivre au même rythme : il vous faut en permanence nouveaux projets, nouveaux enjeux, 
nouvelles têtes autour de vous (voire des amours d’un soir), sinon, vous vous ennuyez. Pour vous comprendre, il 
faut être capable de vous suivre. Et ce n’est pas donné à tout le monde. Surtout que vous avez tendance à vite 
cataloguer dans la catégorie « mous du genou » tous ceux qui ne peuvent (ou ne veulent) pas suivre votre 
rythme d’enfer. Vous ne savez pas ce que veut dire s’adapter aux autres. Très égocentrique, vous ne cherchez 
jamais à saisir pourquoi quelqu’un peut éventuellement être en désaccord avec vous. Vous préférez opter pour le 
passage en force, et attendez de tout votre entourage (vos enfants, votre partenaire, vos collaborateurs ou votre 
boss) qu’ils fassent l’effort de vous comprendre et de vous accompagner. Vous vous mettez facilement en 
colère, mais oubliez aussi vite l’objet de votre courroux, et ne connaissez pas la rancune. Attention, les autres, 
eux, peuvent vous en vouloir pour une affaire que vous considérez comme classée depuis belle lurette ! 
Toujours par monts et par vaux, limite hyperactif, vous mettrez longtemps avant de vous engager dans une 
relation de couple longue durée. Avec l’âge, finalement, vous tirerez parti de vos expériences (succès comme 
échecs) et serez plus à même de mettre de l’eau dans votre vin. Mais vous ne regretterez rien, ce n’est pas votre 
style… 
Lièvre est une créature insaisissable qui a une mystérieuse perception de son environnement. Dans la 
mythologie celtique, le lièvre était considéré comme un guide dans l’Autre-Monde, et un pourvoyeur 
d’enseignements cachés et de messages intuitifs. Lièvre est l’un des rares animaux qui s’aventurent très loin 
pendant la pleine lune. Il peut voir à la lumière de la lune, et les anciens Celtes l’associaient ainsi avec la déesse, 
et en faisaient un animal sacré qui ne pouvait être chassé qu’à certaines périodes. Le Lièvre n’est pas une 
créature timide comme le Lapin avec lequel on le confond d’habitude. On forgea à son sujet la légende des 
« Œufs de Lapin ». Lièvre n’a pas un gîte aisément identifiable ; ses petits apparaissent quand ils sont presque 
adultes, comme venus de nulle part. Comme animal pouvoir, Lièvre est associé au mental inconscient. Animal 
utilisé par les sorcières pendant leur fête, le 30 avril, pendant laquelle, avec le Bouc, il participait aux rituels de 
fertilité, car il symbolisait la fécondité et la prolifération des œuvres de la Terre-Mère. 
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Lièvre est un animal lunaire ; il symbolise le renouvellement perpétuel de la vie sous toutes ses formes. Il est la 
vie qui se reforme à travers la mort. L’esprit qui, lui, est diurne s’y heurte parfois, saisi d’envie et de crainte 
devant ces créatures qu’il qualifie d’ambiguës. À l’instar de la lune, elles savent apparaître et disparaître avec le 
silence et l’efficacité des ombres. Le Lièvre, comme la lune, meurt pour renaître ; il est devenu, dans le taoïsme, 
le préparateur de la drogue d’immortalité. Les forgerons chinois utilisaient son fiel pour la fonte des lames 
d’épées, car il était censé communiquer force et éternité. Le Lièvre est le symbole de la fécondité ; chez les 
Égyptiens, il était l’hiéroglyphe de l’ouïe, cet animal ayant l’oreille merveilleuse pour entendre le mouvement le 
moins sensible.  
 

Demandez lui de vous aider à réaliser que la vie est courte et à l’apprécier pleinement, et à être rapide pour éviter 
un désastre potentiel ou entamer une nouvelle carrière. Accédez à son pouvoir en notant les effets des phases de la 
lune sur vous et en passant du temps dans le jardin le soir. En tant que guérisseur, il guérit les phobies et apaise 
les nerfs. En tant que gardien ou protecteur il garde contre l’inquiétude excessive. 

 

:: Lion : la Force, le Courage. 

Lion, souverain roi des animaux, est symbole solaire lumineux à l’extrême. Force, affirmation de soi ; courage, 
faire face aux défis de la vie avec assurance ; des émotions fortes comme la colère, l’agressivité dirigée contre 
quelqu’un d’autre ou vers vous ; la tension ressentie pour faire face à ces sentiments… Lion a les qualités et les 
défauts d’un roi. Incarnation du pouvoir, de la sagesse et de la justice, son excès d’orgueil et son assurance en 
font le symbole du père, du maître, du souverain, ébloui par sa propre puissance et aveuglé par sa propre 
lumière. Il devient tyran en se croyant protecteur. Lion, symbole de justice, est garant du pouvoir matériel ou 
spirituel et sert de monture ou de trône à de nombreuses divinités. Il orne le trône de Salomon tout comme il 
orne le trône des rois de France et des évêques médiévaux. Il sert de trône au Bouddha. Lion est aussi symbole 
du Christ-Docteur et l’emblème de l’évangéliste Marc. Il est symbole d’une volonté impérieuse et de la force 
incontrôlée et un symbole de résurrection. Les Bambaras en ont fait une allégorie du savoir divin. Aujourd’hui 
dans nos sociétés, le Lion superbe et généreux est devenu un macho phallocrate. Le Lion ventru est symbole 
d’avidité aveugle. Son rugissement profond et sa gueule grande ouverte sont un symbole sombre et chthonien. Il 
est ici apparenté aux divinités infernales qui happent le jour au crépuscule et le rejettent à l’aube. 
L’animal totem Lion remporte le prix du combattant le plus implacable face aux défis de la vie. Avoir Lion 
comme totem, c’est bénéficier d’une abondance de courage et de force pour surmonter les difficultés qui se 
présentent à vous. Cet animal pouvoir peut également être un indicateur de la présence d’une situation 
d’agression, ou d’une personne menaçante ou difficile à maîtriser, ou encore des émotions brutes comme la 
colère ou la peur. 
L’esprit du Lion est généralement associé à la force intérieure. Si Lion apparaît comme un totem puissant pour 
vous, sa présence peut être interprétée comme une représentation positive de votre confiance ou de pouvoir 
personnel. Cet animal protecteur invite à compter sur les qualités de force, de courage et de confiance en soi. 
Les Lion sont des félins qui dominent les autres animaux dans la nature. Rappelez-vous par exemple 
l’expression « le Lion, roi de la jungle ». Quand vous avez cet animal totem, cela peut refléter votre capacité à 
conduire et diriger les autres ou une tendance à dominer dans les relations ou au travail. 
Cet animal totem pourrait mettre en lumière un de vos points faibles ou une situation difficile à gérer. Il cherche 
peut-être à vous montrer la façon de traiter le problème et de continuer à résoudre vos problèmes avec courage. 
Aussi, Lion peut-t-il représenter une figure d’autorité imposante qui a un impact dans votre vie. Cet animal peut 
aussi indiquer une relation conflictuelle avec certaines formes de pouvoir ou d’autorité en général. Il peut 
symboliser le pouvoir, l’autorité, les règles ou les forces dominantes dans votre vie. Par exemple, le rêve d’un 
lion menaçant peut symboliser l’influence d’un patron dominateur ou exploiteur, celle d’un professeur trop 
exigeant ou d’un partenaire qui vous tyrannise dans votre vie quotidienne. 
Si vous rêvez d’être poursuivi par Lion, cela peut représenter une tension intérieure dans votre vie éveillée. Un 
scénario de rêve commun consiste à se sentir menacé ou pourchassé par cet animal sauvage connu pour dévorer 
sa proie sans pitié. Vous êtes sa proie. Vous essayez d’échapper, mais il reste derrière vous. 
Rêver d’être poursuivi par Lion est l’un des thèmes les plus communs lié à cet animal. Ce rêve pourrait pointer 
vers la colère que vous ressentez envers une personne, ou des élans d’agressivité dont vous faites l’objet. Il 
s’agit peut-être aussi d’un avertissement de votre animal totem qui tente de mettre en lumière le fait que vous 
êtes en prises avec des émotions difficiles. 
Puissance de l’énergie féminine, Lion nous permet de diriger un groupe de façon positive et sans une soif 
immodérée de pouvoir. Son courage est souvent un atout lors d’événements difficiles. 
Apprenez à vous détendre ; ne transposez pas le stress d’une situation à l’autre. Renforcez les liens familiaux. 
Force, courage, énergie. Évacuez stress et tension. 
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La femelle Lion chasse et tue les proies, nourrit le groupe et prend soin des jeunes. Elle est la force nourrissante 
dans tous les sens du terme. Le mâle rugit pour effrayer les proies et pour les forcer à aller vers la Lionne, qui 
attend patiemment le bon moment d’attaquer. Bien que le mâle soit le protecteur du groupe, il ne recherche pas 
la confrontation ni les attaques inutiles. Il agit seulement lorsqu’il est défié et combattra jusqu’à la mort pour 
protéger, mais en réalité il préfère la vie facile, paisible. Lion, en tant qu’animal guide, nous enseigne la magie 
de l’interaction dans le groupe, l’énergie du groupe. Il nous apprend également les secrets du silence et de la 
patience. La patience permet de prêter attention aux détails. Lion nous suggère de nous analyser avec attention 
afin de comprendre quelles sont nos forces et nos faiblesses, et d’attendre le bon moment pour agir et prendre 
plein avantage d’une situation donnée. Apprenez du Lion le bon moyen d’utiliser le pouvoir et la force. Restez 
calme, tranquille, sûr de votre pouvoir. Mais si c’est nécessaire, n’hésitez à vous battre pour les choses qui vous 
sont importantes. 
Cet animal a un bon karma ! Il est le symbole du pouvoir impérial et de la sagesse royale. Il est aussi 
directement lié à l’histoire séculière et religieuse des peuples et des états. Pensez au "Cœur de Lion", la qualité 
que cela induit : le courage, la bravoure, l’enthousiasme. On associe au Lion : la capacité à vite récupérer, la 
capacité à guérir les émotions négatives,  la force sexuelle. C’est en quelque sorte la vie de roi. 
Notez tout de même, pour être tout à fait honnête aussi, que le Lion ne fait pas grand chose dans la savane, sinon 
se pavaner. C’est la Lionne qui chasse et ramène "au foyer" la pitance de chaque jour pour les Lionceaux. 
Méditons, méditons sur les légendes touchant aux mâles souvent bien lotis par les mythes quand c’est la femelle 
qui fait tout… À monde d’hommes, légendes d’hommes. 
 

Votre connexion avec le totem Lion est une invitation à apprendre à mieux contrôler votre humeur et à modérer 
vos pulsions agressives. Par exemple, vous pourriez prendre le temps de vraiment écouter ce que les gens ont à 
dire avant de réagir et vous en prendre a eux. Ou vous pourriez développez votre capacité à exprimer vos besoins 
ou votre colère plus ouvertement et de façon constructive, pour réduire votre niveau de frustration et celui des 
autres. 

 

:: Loir : la Dissimulation, le Repos. 

:: Loup : la Famille, l’Endurance, l’Intuition, l’Apprentissage.  

Son clan : Grenouille. Son élément : Eau. Son allié : Ours Brun. 
Sensible, réceptif. Besoin de solitude. Capable d’écouter les autres, digne de confiance. C’est lui le Maître. Il 
dépiste et initie les idées nouvelles. Il s’agit de la capacité d’être membre d’une société tout en vivant selon ses 
propres rêves et selon ses propres idées. Loup a une soif d’apprentissage. Et c’est aussi un excellent professeur. 
Il enseigne à ses petits, à sa meute, toutes les connaissances qu’il a apprises lors de ses voyages, de ses 
déplacements. Il est très lié à sa famille mais il tient à son indépendance. Loup est très fidèle, il se choisi une 
partenaire pour la vie durant. Lorsqu’il hurle à la lune, il se relie à l’énergie spirituelle, à la connaissance 
universelle. Loup nous enseigne la force de transmettre notre savoir aux autres pour améliorer leur quotidien, 
pour partager notre expérience. On vous appelle le « chasseur des domaines infinis », et vous appartenez à la 
période des vents violents. Vous traquez tout ce qui donne un sens à votre vie, tant sur le plan matériel que 
spirituel. Vous êtes membre du clan de Grenouille, qui vous unit à l’élément Eau. Par conséquent, vous êtes 
sensible et réceptif, et vous savez mieux que quiconque écouter les confidences de vos amis. En amour, si vous 
donnez votre cœur, c’est pour la vie. Vous ne tolérez aucune tromperie de la part de votre partenaire. Vous avez 
la capacité, parfois désagréable pour vous, de discerner les intentions d’autrui, même les plus dissimulées. Votre 
allié est Ours Brun : il peut vous apprendre à être plus indulgent face aux manquements de vos proches. De 
même, vous devez comprendre que, sur le sentier du succès professionnel, diplomatie et sens des négociations 
sont des éléments indispensables. Évitez à tout prix les disputes et les conflits. C’est une bonne chose de dire ce 
que vous pensez, mais il y a aussi l’art et la manière de le faire. Pratiquez le yoga et la méditation : il n’y a rien 
de tel pour canaliser votre énergie.  
 
Dans le monde des animaux totems, Loup peut symboliser : une intelligence vive, l’appétit de liberté, une 
connexion profonde avec nos instincts, un sentiment de menace, le manque de confiance en quelqu’un ou en 
nous-même. Les significations positives soulignent un lien profond avec votre intuition et votre instinct. Sur le 
plan négatif, Loup pourrait représenter une menace perçue, ou un manque de confiance envers quelqu’un, ou 
dans vos actes. Cet animal totem reflète aussi une forte intelligence, et la capacité de gérer des questions 
importantes, stratégiquement et avec tact. Quand vous avez Loup comme animal totem, cela peut refléter la 
vivacité de votre intelligence vive et des instincts aiguisés. Loup symbolise un lien très fort avec l’instinct et 
quand il se présente à vous comme un animal guide, il pourrait suggérer que vous possédez ou pourriez 
développer une manière de voir ou de comprendre le monde autour de vous de façon davantage instinctive. 
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Que Loup apparaisse sous forme physique ou dans un rêve ou une méditation, il peut signifier que vous avez 
tendance à utiliser votre intuition pour comprendre ce qui se passe dans votre vie. Le fait que l’animal totem 
Loup se rende visible peut aussi être un appel à utiliser cette capacité pour faire face à un défi dont vous avez 
fait l’expérience récemment. Si la présence de Loup se fait sentir comme menaçante, faites attention à la façon 
dont votre nature instinctive et vos émotions à l’état brut peuvent compromettre votre équilibre ou votre 
harmonie avec les personnes de votre entourage. Ou encore, votre animal pouvoir peut se montrer sous une telle 
forme pour vous avertir des tendances dévorantes de quelqu’un proche de vous. 
Loup comme animal totem met en avant l’appétit de liberté. Il nous encourage à vivre une vie pleinement 
guidée par notre intuition et proche de nos savoirs instinctuels. Quand Loup manifeste sa présence comme guide 
spirituel dans votre vie, cela peut être un appel à vivre votre quotidien plus librement, et insuffler l’intensité de 
la passion dans vos actes. Loup nous encourage à garder un esprit vif et à faire confiance à nos instincts pour 
trouver la voie qui nous convient le mieux dans notre vie ou par rapport à un problème spécifique à résoudre. 
L’animal totem Loup peut véhiculer l’impression que vous êtes menacé. La présence de cet animal totem 
pourrait alors symboliser la charge émotionnelle liée à un événement, une situation ou une personne qui vous 
incommode. Loup pourrait ainsi vous signaler une présence prédatrice et instiller un sentiment de vulnérabilité 
peu rassurant. Rencontrer votre esprit animal de cette manière vous invite à regarder ce qui peut avoir une telle 
influence dans votre vie actuelle ou passée. Peut-être votre animal totem vous avertit-il de certaines difficultés à 
affirmer auprès des autres les limites de l’espace personnel au-delà desquelles votre bien-être est compromis. 
Vous sentez peut-être que vous vous êtes trop exposé, ou avez été trop laxiste envers quelqu’un ou dans une 
certaine situation, et qu’il est sans doute nécessaire de mettre les choses au clair. Loup comme un animal totem 
pourrait aussi attirer votre attention sur le fait que vous êtes face à une rude concurrence au travail ou que le 
comportement des gens autour peut rappeler la présence menaçante d’une « meute de Loups ». L’expression 
« Jeune Loup » désigne un arriviste. « Les Loups » était le surnom des bandits de grand chemin. « Voir le 
Loup » désignait la première expérience sexuelle, qui faisait de la jeune fille une jeune femme (dans la 
symbolique du conte du Petit Chaperon Rouge). 
 
Loup est le douzième esprit totem de la roue de la vie des chamanes amérindiens. Il correspond en occident à 
notre signe astrologique des Poissons. Ce n’est qu’avec l’avènement du christianisme que Loup, comme nombre 
d’autres animaux nocturnes, a été diabolisé. Animal de meute ou solitaire, ce noble habitant des forêts fut 
longtemps respecté à juste titre : on pensera entre autres à la « Louve Romaine » qui fut la nourrice des 
fondateurs de Rome, Romulus et Remus et qui, à ce titre, eut un rôle civilisateur de premier ordre dans la culture 
latine. Un peu plus tard, Loup fut assimilé à l’idée de sauvagerie. Encore que ce terme méritât d’être discuté : s’il 
est regrettable que Loup soit devenu le symbole de la cruauté ou de l’agressivité gratuite (surtout à travers les 
contes pour enfants), il est plus intéressant et surtout plus juste de le considérer comme la figure animale de la 
sauvagerie positive (à rapprocher de l’idée de « bon sauvage »), c’est-à-dire de ce qui ne peut être domestiqué, 
asservi. Car lorsque Loup est domestiqué, il devient chien et n’est plus Loup. Et n’est-ce pas précisément le fait 
que Loup refuse toute intégration dans la société humaine, qui l’a conduit à devenir une bête effrayante ? On sait 
bien, en effet, à quel point les attaques de Loups contre l’homme sont rares, voir inexistantes en dehors des cas 
de rage lupine. Il faut donc voir dans la phobie de l’homme à l’égard de Loup quelque chose de plus profond, de 
plus caché : la peur de ce qui échappe au contrôle humain, de ce qui reste profondément libre. On évoquera 
d’ailleurs à ce sujet plusieurs cas où des loups, pris par les cruelles mâchoires de pièges, ont préféré s’arracher la 
patte entravée plutôt que de rester prisonniers. Car Loup est avant tout un symbole de liberté spirituelle, de cette 
part de notre âme que tous ceux qui ont été confronté à la torture ou à l’emprisonnement savent inaliénable. Et 
n’est ce pas cette part d’âme que rien ne peut nous retirer qui se reflète dans l’œil de Loup, à la nuit tombée, en 
argentant son regard ? Plutôt souffrir, plutôt se mutiler soi-même qu’accepter de perdre sa liberté, voilà un des 
messages communs à la fois au Loup totémique et au signe des Poissons. D’ailleurs, Fenrir, le Loup géant de la 
mythologie scandinave, ne véhicule pas d’autre message : enchaîné par les dieux (parce que dérangeant l’ordre 
divin, le dogme civilisateur), la prophétie annonce qu’il ne se libérera qu’à la fin des temps, à la fin du cycle. 
 
Souvent associé avec le pouvoir spirituel que l’homme devait acquérir afin de devenir un bon chasseur. Loup 
symbolise la famille, l’endurance, l’Intuition, l’Apprentissage. C’est l’éclaireur, celui qui va au-devant des 
autres pour choisir la meilleure route. Il est aussi celui qui innove, qui découvre les nouveaux secrets et les 
partage. Comme le Chien, il est de nature solitaire. Nous apprendrons le détachement tout en conservant des 
liens serrés avec notre entourage. Loup, animal consacré au dieu Mars, symbolise le héros guerrier pour de 
nombreux peuples envahisseurs mais aussi le principe de destruction… la peur du noir et l’inconnu. Il apporte 
un profond sentiment de fidélité, de force intérieure et d’intuition. Il montre la voie des apprentissages. 
Apprenez à connaître votre moi le plus profond et vous bénéficierez toujours de courage et d’une présence 
spirituelle, même dans l’obscurité la plus complète. Loup est un chasseur hors pair, doté de pouvoirs puissants 
et d’une grande endurance. Il a l’odorat aussi fin que l’Aigle à la vue perçante et a la capacité de se mouvoir 
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discrètement. Loup est aussi un animal sociable : il mettra ses capacités de découverte à la disposition de sa 
meute. C’est un fin découvreur, mais découvrir pour lui seul ne l’intéresse pas. C’est un animal fidèle, il a aussi 
appris que seul il n’est rien. Je pense qu’on peut dire que le loup est solitaire et solidaire. Il vit ses rêves mais 
aime les partager. Il est aussi le symbole du maître : il pousse à la recherche du pouvoir qui est en chacun 
d’entre nous. 
La Louve symbolise la fécondité, mais aussi la prostituée, la tentation charnelle. Les Amérindiens vénèrent sa 
force et son habileté à la chasse. Monogame, Loup s’unit pour la vie ; il est aussi fidèle que Chien. Dans la 
meute, des liens familiaux puissants s’allient à un désir très vif d’individualisme. Loup, animal allié, est le 
dépisteur et l’initiateur des idées nouvelles. La médecine de Loup favorise l’émergence du pouvoir qui réside en 
chacun de nous. Si Loup se révèle être votre animal totem, à mesure qu’il prend vie en vous, s’avive aussi le 
désir de partager votre savoir, en écrivant ou en diffusant l’information qui aidera les autres à mieux percevoir 
leur unicité et le sentier de vie qui leur est propre. La conscience humaine atteindra de nouveaux sommets à 
mesure que nous partagerons les uns avec les autres les grandes vérités que nous avons découvertes.   
Loup, animal allié vous lance un défi : il vous demande d’abandonner certaines idées dépassées afin de laisser 
place à l’ouverture et à la grandeur d’âme. Cessez de hurler à la lune. Vous avez parcouru de nombreux sentiers, 
ceux-ci vous ont mené à de nombreuses impasses, vous connaissez mieux la forêt et cette connaissance 
approfondie est source de sagesse. Les maîtres ou éclaireurs, qui vous guident vers de nouvelles expériences, 
peuvent se présenter sous diverses apparences : une voix intérieure, un arbre, un nuage, une pierre, un livre, un 
messager… Cherchez des lieux où l’isolement permettra à votre maître intérieur de se manifester. Dans le calme 
d’un lieu de puissance, loin des autres humains, vous trouverez votre vérité intérieure. 
 
Les chamanes amérindiens ne manquèrent pas non plus de noter l’aspect de dévouement et de sacrifice propre à 
Loup. Animal grégaire, sa vie sociale est d’une grande richesse et d’une grande complexité, tout comme celle 
des Poissons et, surtout jeune, il est prêt à payer de lui-même pour le bien de tous. En vieillissant, il n’est 
pourtant pas rare que, las des concessions sociales et de la hiérarchie, il finisse par s’isoler, s’exclure lui-même 
du groupe, sans doute parce qu’il sent venu le temps de découvrir l’au-delà, et qu’il sait devoir s’y préparer. 
Cela lui valut d’être très justement considéré comme un initiateur au sacré, un passeur entre le monde terrestre 
et le monde spirituel. Sa connaissance de l’âme humaine et des secrets de l’au-delà le fit même régner sur les 
morts, chez les Algonquins par exemple. On se rappellera bien sûr du cri déchirant du loup qui hurle à la mort… 
ce qui est, sans doute, sa façon de parler avec les forces invisibles. 
Être sous la protection de Loup, c’est être libre, compatissant, dévoué, mystique, spirituel et grégaire mais 
rencontrant des difficultés à s’intégrer dans toute norme, à faire preuve de réalisme, de fermeté ou de 
persévérance tant les choses de ce monde lui semble souvent sans importance. Ceux qui ont Loup pour totem 
sont comme lui sensitifs et intuitifs, ils aiment les hauteurs aussi bien physiques que spirituelles. Ils aiment aussi 
avoir un territoire bien à eux et délimité (foyer, travail, relation), et ils n’apprécient pas du tout que l’on y entre 
sans y avoir été invité. Ils ont aussi une intuition très développée, qui leur permet de savoir immédiatement les 
pensées et les intentions de quelqu’un, même si elles sont bien cachées. Comme Loup, ils peuvent lire dans le 
cœur d’une personne en plongeant dans leur regard (d’ailleurs l’Église catholique prescrivait de ne jamais 
croiser directement le regard d’un loup sous peine de se voir voler son âme). Ils ont aussi du mal à gérer leurs 
sentiments : ils se sentent vulnérables s’ils les laissent apparaître au grand jour, et ils dépriment s’ils les 
refoulent, d’où une difficulté pour eux à prendre des décisions dans ce domaine. Ils doivent donc apprendre à 
gérer et harmoniser leurs émotions. Comme leur totem, ce sont des chasseurs, mais des chasseurs de philosophie 
et de spiritualité, ce qui donne un sens à leur vie. Enfin ils savent adoucir et faire passer même les pires 
nouvelles, ce qui les aide beaucoup auprès des enfants. Ils sont enclins à la compassion et à la bienveillance, ils 
sont aussi généreux, artistes, chaleureux, sympathiques et compréhensifs. C’est à cause de cela que l’on se 
tourne vers eux en cas de problème, car ils peuvent tout comprendre. Le hic, c’est que les problèmes qu’on leur 
soumet les affectent et les "vident" : les Loups ont en effet tendance à "absorber" les émotions des autres comme 
une éponge (ils sont fortement empathiques). Ils doivent donc faire attention à ne pas tomber sur des "vampires 
psychiques" qui les videraient de leur énergie. Ils doivent faire d’autant plus attention qu’ils prennent souvent 
leurs décisions plus en fonction de leurs émotions que de leur logique ou de leur instinct, qui les guideraient 
cependant beaucoup plus justement. Ils doivent aussi se mettre à l’écart de temps en temps, afin de se 
débarrasser des énergies qu’ils ont accumulées au contact des gens ; cela leur est nécessaire pour pouvoir 
continuer à vivre normalement. Ces périodes de solitude nécessaires à ceux qui ont Loup pour totem peuvent 
faire passer ceux-ci pour des êtres peu sociables, mais ce n’est pas le cas. Ils ont besoin de se sentir libres sur 
tous les plans possibles, et rester libres de leurs choix. Leur amour de la liberté les pousse à tenter d’aider ceux 
et celles qui sont en difficulté, maltraités ou privés de leur liberté. Ils donnent aussi l’impression d’être trop 
crédules à cause de leur désir permanent de faire confiance aux autres. Leur plus gros problème est que la 
confiance et l’aide qu’ils donnent aux autres n’est pas toujours récompensée. Il leur faut autour d’eux des 
personnes qui leur rendent autant que ce qu’ils donnent, afin qu’ils puissent garder leur souplesse et leurs 
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facultés d’adaptation hors normes. Les Loups sont aussi très sensibles à la critique, surtout si elle porte sur leur 
travail, et ils peuvent prendre très mal une simple remarque. Ils aiment la beauté, qu’elle soit naturelle ou 
artistique, ce qui les amène à apprécier la musique, l’art, la littérature, la poésie, etc. Enfin, ce sont des 
romantiques, qui ont besoin d’aimer et d’être aimés, ainsi que d’avoir des relations intimes épanouies. Ils aiment 
beaucoup les plaisirs de la chair, ce qui les amène parfois à prendre du poids. Ils sont aussi enclins à utiliser 
principalement les médecines naturelles, souvent à cause d’allergie ou de mauvaise réaction aux effets 
secondaires des médicaments allopathiques. 
 

L’animal totem Loup est un des représentants les plus remarquables du monde fascinant où se rejoignent nature et 
spiritualité. La médecine de Loup fait référence à l’instinct, l’intelligence, l’appétit de liberté et l’importance des 
liens sociaux. De son côté sombre, cet animal totem peut aussi symboliser la peur, parfois excessive, de se sentir 
menacé, et le manque de confiance dans votre milieu de vie. Avoir cet animal comme guide ou totem pourrait 
souligner la façon dont vous vivez votre vie, et plus précisément à quel point vous faites confiance à vos instincts 
et intuition. La présence de l’animal totem du loup pourrait refléter votre paysage émotionnel intérieur et mettre 
en lumière vos propres sentiments sur un sujet qui est chargé d’émotions. 

 

:: Loutre : la Joie, la Serviabilité.  

Son clan : Papillons. Son élément : Air. Son allié : Saumon. 
Joyeuse, courageuse, amicale, serviable, Loutre va droit à l’essentiel, capable de faire le vide si nécessaire. Elle 
détient une série de leçons sur la Féminité : celles qui enseigne que la jalousie et la méchanceté n’ont pas leur 
place. Quand cette énergie s’exprime sans manipulations et sans contrôle, l’expérience est pleine de fertilité et 
source de vie. C’est la liberté de l’amour sans jalousie. Loutre nous demande de redevenir enfant et de laisser 
notre vie se dérouler tout simplement. Loutre correspond à votre aspect féminin. Ses éléments, Eau et Terre, le 
montrent bien. Cette force équilibrante l’incite à jouer toute la journée avec ses petits. Loutre n’a pas 
d’agressivité et de comportement déséquilibré, elle ne s’engagerait jamais dans une lutte. Elle manifeste plutôt 
de la curiosité et de la gentillesse par rapport à toute vie humaine et ne se défend qu’en cas d’attaque. Loutre 
correspond à l’idéal féminin des Indiens. Elle est mince, gracieuse et pleine de coquetterie. Loutre enseigne que 
la féminité est là pour répandre joie et ouverture d’esprit et non la jalousie et la dualité. Elle correspond à la 
force de la bonté partagée. Les personnes qui ont l’énergie de Loutre vivent l’amour sans contrainte, sans 
rapport de force, en harmonie. Ils ne sont pas attachés aux biens matériels. Loutre renvoie à la puissance 
réceptrice de la femme. On vous appelle le « noble magicien », et vous appartenez à la période d’épuration de la 
nature. À l’instar de Loutre, vous allez toujours à l’essentiel et vous faites le vide dans votre esprit quand cela 
est nécessaire. Les déménagements, les voyages, les transformations de toutes sortes et les changements, qu’ils 
soient affectifs ou professionnels, jalonneront votre existence. Vous possédez une nature enjouée. Vous aimez 
sortir et recevoir, et votre porte est toujours grande ouverte ! Vous êtes membre du clan de Papillon, qui vous 
unit à l’élément Air. À l’origine simple Chenille, le Papillon devient vite une créature chatoyante et légère, 
capable d’évoluer sans contrainte. Votre allié est Saumon. Comme lui, gardez confiance en l’avenir, même si 
vous devez traverser des périodes difficiles. Restez souple comme votre animal totem. Nourrissez-vous toujours 
de bonnes émotions : ce sont elle qui conditionnent en grande partie votre vie.  
Souvent timide pendant l’enfance, vous prendrez peu à peu confiance en vous avec l’âge, notamment en vous 
appuyant sur des personnes qui sauront vous aider à vous extérioriser. Pourtant, vous ne manquez pas de 
personnalité ni de valeurs : il vous faut juste un environnement sécurisant pour les exprimer. Fiable et très 
impliquée lorsque vous vous sentez en confiance, vous serez parfaitement à l’aise dans votre rôle, au sein de 
votre cellule familiale. Au boulot, votre discrétion pourra, un temps, vous desservir. Mais tôt ou tard, la solidité 
de votre engagement et de vos résultats vous permettra de vous révéler aux yeux de votre hiérarchie. Pour vous, 
l’entourage est extrêmement important. Livré à vous-même, vous avez vite tendance à vous replier, vous couper 
du monde. Vous rechercherez donc un job dans de petites structures de préférence, où vous pourrez vous 
épanouir au plan humain. Votre plus gros défaut ? La peur du regard de l’autre, qui souvent vous paralyse et 
vous fait douter de vous. De fait, vos qualités – intelligence, sens des responsabilités, de l’écoute – sont parfois 
étouffées. Votre partenaire devra savoir vous faire prendre confiance en vous. Mais attention à ne pas adopter 
avec lui une attitude d’enfant, en perpétuelle demande de soutien ! Car la plupart trouvent cela charmant au 
début, mais fatiguant à la longue. Pour prendre confiance en vous sans avoir toujours besoin des autres, un loisir 
artistique, le théâtre en particulier, devrait vous aider. 
Loutre est le onzième esprit totem de la roue de la vie des chamanes amérindiens. Il correspond à notre signe 
astrologique occidental du Verseau. Loutre adore la vie en groupe, mais reste d’une nature méfiante et ne peut 
pas vraiment être considérée comme un animal grégaire. D’ailleurs, elle côtoie ses congénères par plaisir et non 
par nécessité : chaque individu se suffit à lui-même et chasse isolément sans avoir besoin de recourir au groupe, 
bien que des alliances puissent être contractées temporairement dans ce but. C’est donc souvent davantage pour 
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jouer (car c’est un animal joueur) et pour entretenir des rapports sociaux que les Loutres – en dehors de la 
période où elles fondent une famille – se retrouvent et s’apprécient. On retrouve de même cette notion 
d’autonomie et « d’individualité altruiste » chez les natifs du Verseau. Un peu à la manière du Dauphin, Loutre 
aime s’ébattre dans l’eau et « s’amuser ». Elle peut d’ailleurs aussi glisser sur une pente ou jouer avec des 
pierres ou des morceaux de bois sans que cela ait un caractère nécessaire ou participant à sa survie. Elle compte 
donc parmi les exceptions du règne animal, et on lui attribuera ainsi volontiers une tendance à être fantaisiste, 
farfelu, à agir de façon quelque peu bizarre parce que motivée par des ressorts internes qui nous échappent. Ce 
schéma comportemental est également représentatif de l’uranien et des natifs marqués par le Verseau. 
Dans certaines cultures, Phoque, Dauphin, Lamantin et Loutre sont d’ailleurs interchangeables et ont tous 
donnés des versions différentes du mythe de la Sirène ou du Selkie : le point commun de toutes ces légendes 
réside toutefois dans le fait que ces mammifères marins revêtent parfois l’apparence d’un homme ou d’une 
femme et contractent mariage dans la communauté humaine… mais invariablement aussi, ils se retrouvent vite 
étouffés, emprisonnés par ce mariage, et n’aspirent qu’à retrouver leur liberté. Car la liberté est tout à la fois le 
principal mot clé de la Loutre et du Verseau. 
Chez les Amérindiens, Loutre appelle à la joie et à la serviabilité, du fait même de son tempérament 
excentrique, dénué de toute agressivité. Les chamanes insistaient notamment sur son caractère amphibie : aussi 
à l’aise sur la mer que sur la terre, Loutre est le symbole d’un équilibre entre la liberté et les émotions plus 
profondes, plus maternelles qui sont contenues dans l’élément aquatique. Les chamanes avaient également noté 
combien Loutre passait de temps à jouer avec ses petits, et on retrouve bien cette tendance chez les mamans et 
papas du Verseau qui, en parallèle à leur rôle de parent, sont souvent les meilleures amis et les meilleurs 
compagnons de jeu de leurs bambins. Loutre n’ayant pas de comportement agressif, n’étant en rien belliqueuse, 
elle s’avère aussi être un symbole puissant de la bonté, une sorte d’incarnation de la vie sous sa forme la plus 
dévoué, la plus altruiste. Notons que Loutre correspond à l’idéal féminin des Indiens. Elle est mince, gracieuse, 
enjouée et coquette. Elle enseigne que la féminité est là pour répandre joie et ouverture d’esprit, et non rivalité 
ou dissension. Cette composante se retrouve souvent chez la femme uranienne ou Verseau, qui voit l’amour 
comme une coopération, une complicité, une amitié même souvent et se méfie de la passion destructrice et 
brûlante. Le fait que Loutre ne soit pas un animal territorial (si une loutre empiète sur le territoire du voisin, 
c’est en principe l’indifférence qui prime) évoque son détachement envers les biens matériels. Nous noterons 
enfin que, très sensible à la pollution, la présence de Loutre à un endroit quelconque est un signe positif pour 
l’écologie et la bonne santé du biotope : les natifs de Loutre/Verseau auront fréquemment la fibre écologiste et 
défendront souvent de bonnes causes, notamment en ce qui concerne la protection de la nature et des animaux. 
Le protégé de Loutre est amical, joueur, indépendant, bon, sociable, fantaisiste, farfelu, bizarre, détaché, 
inventif, peu matériel, désobéissant, imprévisible, rebelle, individualiste. 
Cycle : La Lune du Repos et de la Purification. Animal totem complémentaire : La Corneille. Forces : amical, 
joueur, actif, vif d’esprit, inventif, bon, sociable, indépendant, fantaisiste, fibre écologiste, dynamique, spontané. 
Faiblesses : méfiant, imprévisible, détaché, peu matérialiste, désobéissant, rebelle, impulsif, impatient. 
La tradition amérindienne prétend que les natifs de la Loutre possèdent des pouvoirs exceptionnels. Ainsi, vous 
avez une grande intuition et la possibilité de développer des facultés psychiques insoupçonnées. Votre 
imagination est vive, et, comme vous n’êtes jamais à court d’arguments, on se plaît beaucoup en votre 
compagnie. Comme votre élément l’Air, vous adorez changer, bouger, et découvrir des choses nouvelles. Vous 
possédez un côté innovateur qui peut se révéler tardivement. Très actif, vous êtes également un excellent 
médiateur. Pris entre la mer et la terre, entre votre désir de vous amuser et les nécessités de la survie, entre votre 
liberté sacrée et la volonté de vous mêler aux autres, entre votre individualisme forcené et la volonté d’améliorer 
le monde… votre épanouissement reposera sur votre faculté à trouver un juste équilibre entre vos tendances 
contradictoires. C’est souvent en restant indépendant mais en mettant votre énergie au service d’une cause 
collective que vous donnerez un vrai sens à votre vie. 
Votre totem minéral : l’Argent. Les Amérindiens considèrent l’Argent comme très précieux, à cause de la 
malléabilité et de son brillant. Porter de l’Argent sur vous renforcera votre adaptabilité et vous aidera à contrôler 
vos émotions. De plus, l’éclat dont il est porteur vous permettra de donner plus de poids et de valeur à chacune 
de vos idées. Votre totem végétal : le Tremble. Connu aussi sous le nom de Peuplier Blanc. Son écorce est d’un 
brun argenté. Selon les sorciers guérisseurs, son écorce, ses feuilles et ses bourgeons ont des propriétés 
diurétiques. C’est également un excellent tonique et il a le pouvoir de protéger contre l’eczéma. 
Loutre est intelligente, indépendante et d’une imagination fertile. Au travail, elle a besoin d’une grande liberté 
pour s’exprimer comme elle l’entend et appliquer ses idées novatrices. Elle joue un rôle souvent créatif et 
excelle dans tous les domaines de la communication et de la technique, comme l’électronique, la télévision, les 
médias, l’écriture, le marketing, l’aéronautique, etc. Elle est perçue par ses collègues comme étant distante et 
excentrique. En fait, elle est tout simplement obnubilée par les idées qui fourmillent dans sa tête. Elle a besoin 
de défis pour appliquer ses idées nouvelles et est en désaccord avec la direction quand cette dernière lui semble 
trop conservatrice. Elle a de la peine à se conformer aux règles et aux procédures préétablies. De nature 
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ambitieuse, elle peut rapidement grimper les échelons de l’échelle sociale, mais aussi mettre tout cela de côté si 
elle vient à s’impliquer dans une cause humanitaire. Ainsi, elle s’épanouit dans toutes les entreprises à but 
humanitaire ou dans le milieu social. Loutre est souvent attirée par un poste de dirigeant. En tant que chef, elle a 
une vision claire du futur et aime créer un environnement harmonieux et détendu. Elle stimule ses employés et 
les encourage à développer leurs idées. Elle a tendance à passer outre certaines procédures d’entreprises et laisse 
les problèmes des employés se régler d’eux-mêmes. 
Animal étonnant, à l’aise dans deux des quatre éléments : l’eau et la terre. Dans la mythologie celtique, c’est 
l’un des animaux en lesquels se change Taliesin pour échapper à Keridwen. Elle est associée à la sagesse, à 
l’habileté et à la possession de talents essentiels et de trésors intérieurs. Elle symbolise également la fidélité et la 
loyauté, deux qualités appréciables au cours de notre voyage dans d’autres plans de la réalité. Dans la 
mythologie irlandaise, la reine des Loutres, jusque-là invulnérable, est finalement abattue par le héros 
Muiredach. Celui-ci dénicha ensuite un manteau en peau de Loutre, qui le rendit à son tour invulnérable. Loutre 
est ainsi une protectrice très puissante et, quand on fait appel à elle dans les cérémonies à but curatif, elle 
contribue efficacement à amener la guérison. Loutre est un animal joueur et joyeux, très protecteur de ses petits, 
et qui vit aussi bien sur terre que dans l’eau. Comme animal pouvoir, Loutre souligne la nécessité d’une 
compréhension compatissante, d’un jugement équilibré et d’un partage généreux. Loutre vous aidera non 
seulement à aimer partager les bonnes choses de votre vie avec les autres, mais aussi à trouver du plaisir dans 
les réussites et les bonnes fortunes des autres. Si vous êtes heureux pour les autres vous trouverez plus de joie 
dans votre vie. Loutre est un antidote aux soucis et à l’anxiété. Elle souligne l’importance de ne pas trop se 
soucier d’acquérir plus de biens matériels ou d’avoir de l’avancement dans sa carrière ou sa position sociale. 
Loutre vous enseigne à trouver de la satisfaction dans ce que vous avez, et à aimer la vie plutôt que de ne faire 
que la tolérer.  
 

Loutre nous invite à redevenir enfant, nous amuser et accepter le flot de la vie et des expériences. Avec elle, vous 
pouvez prendre le temps de vous reposer et d’oublier vos soucis quotidiens. Vous devrez vous détacher de votre 
routine habituelle, pour consacrer un jour ou un week-end entier à vos loisirs. La raison vous l’interdit, mais vous 
savez bien que vous devez prendre soin de vous-même pour être vraiment utile aux autres. Quelqu’un pourrait 
bien entrer dans votre vie pour vous réapprendre à vous amuser – activité que toutes vos responsabilités d’adulte 
vous ont peut-être forcé à oublier. Loutre vous montre qu’on peut attraper le Saumon de la Sagesse en s’amusant. 
Ce totem rappelle que nous n’avons rien à craindre car nous sommes réellement protégés. 

 

:: Lynx : le Porteur des Secrets, la Voyance.  

Il s’agit d’un genre bien particulier de clairvoyance. Lynx n’est pas le gardien des secrets mais bien celui qui 
connaît les secrets. Il préserve les vieux secrets oubliés. Si vous voyez un Lynx dans vos rêves, celui-ci signifie 
qu’il y a un secret en vous-même ou autour de vous. Les personnes qui ont l’énergie du Lynx sont des 
personnes qui observent et sont capable de dépister les mensonges. 
Lynx connaît les secrets et il est difficile de le faire parler. Il possède la faculté de voyager dans le temps et 
l’espace ; il peut ouvrir toutes les portes du passé. Le plus difficile est de l’apprivoiser, de lui faire comprendre 
que nous sommes digne de partager ses secrets, son enseignement. Il nous apprend à voir ce que les autres 
cachent, leurs peurs, leurs doutes. 
Mystérieux parmi les mystérieux, Lynx est difficile à cerner, ce qui est sûr et comme beaucoup de traditions 
l’admettent le lynx est porteur de secrets, il connaît des choses que peu de monde peuvent toucher, mais il n’en 
est nullement le gardien, il en est le porteur. On ne peut mentir à un Lynx. 
Lynx symbolise la lucidité et le discernement. En tant qu’individu Lynx, vous pouvez voir la réalité derrière les 
apparences. Vous savez percer les gens à jour. Lynx possède deux sens très développés : la vue (avoir un œil de 
Lynx) et l’ouïe. Dans une autre sphère de conscience, cela donne accès à la clairvoyance (rien à voir avec la 
voyance), faculté spirituelle qui permet de voir la réalité dans le monde spirituel. En tant qu’individu Lynx, vous 
êtes particulièrement doué pour ce qu’on appelle l’Imagination au sens spirituel. Celle-ci consiste à se créer des 
images intérieures en détachant sa pensée du monde extérieur. Lynx, animal allié, vous aidera à développer 
l’écoute et le respect des secrets. Les autres doivent pouvoir vous faire confiance. Vous pourrez ainsi, utiliser 
vos dons d’écoute et de clairvoyance pour leur montrer comment se développer intérieurement et se transformer 
afin de voir au-delà des apparences. Lynx a conservé les secrets des systèmes magiques disparus ainsi que ceux 
du savoir occulte. Il peut entrer dans le Grand Silence pour y éclaircir n’importe quel mystère, dans l’espace et 
dans le temps.  
 

Parmi les animaux-totems, le Lynx est celui qui détient les secrets. Il préserve les vieux secrets oubliés. Si vous 
voyez un Lynx dans vos rêves, ceci signifie qu’il y a un secret en vous-même ou autour de vous. Les personnes qui 
ont l’énergie du Lynx sont des personnes qui observent et sont capable de dépister les mensonges. En tant 
qu’animal allié, Lynx vous demande de relever un défi : « Osez aller dans vos propres ténèbres intérieures, 
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affrontez vos peurs et regardez au plus profond de vous qui vous êtes réellement. Ainsi vous pourrez dire aux 
autres comment ils peuvent s’en sortir grâce à leurs propres efforts, puisque vous en êtes capable vous-même ». 

 

:: Mangouste : la Vigilance, la Solidarité. 

Mammifère agile, Mangouste a de bon réflexes, est très actif, maligne, opportuniste ; certaines Mangoustes se 
retrouvent en bandes qui s’entraident, protègent et éduquent les petits ; elles font le guet ; elles migrent souvent 
d’une bande à l’autre pour éviter les consanguinités.  
Toute l’Afrique, Arabie, sud de l’Asie, dans les forêts de bois clairs, savanes, semi-désert et désert. Terrestres, 
aquatiques, arboricoles, la plupart des mangoustes sont généralement solitaires et nocturnes, mais lorsqu’elle 
vivent en bande, elles sont plutôt diurnes. Les Mangoustes flairent la surface du sol et repèrent ainsi les insectes 
qu’elles saisissent d’un coup de dents. Les Mangouste Naines sont les plus sociables. La menace des prédateurs 
est sans doute le facteur déterminant de cette sociabilité, ainsi que l’éducation des jeunes, vu que dans la 
communauté on chasse chacun pour soi. La protection contre les prédateurs est assurée surtout par une 
surveillance permanente du terrain environnant.  
Corps allongé, petites oreilles arrondies, pattes courtes et longue queue touffue et pointue. Le pelage est souvent 
moucheté ou tavelé. Mangouste se nourrit de petits vertébrés, insectes, invertébrés, et parfois des fruits. La 
Mangouste est également un animal sacré de l’Ancienne Égypte. 
 

:: Marmotte : la Douceur, la Tendresse, la Sensibilité. 

• Marmotte hiberne, tout comme Ours. Quand l’hiver arriva, elle se prépara pour son long sommeil. 
C’est alors qu’elle mit au monde des petites marmottes. Elle les garda avec elle durant les rigoureux 
mois d’hiver. Graduellement, l’hiver laissa la place au printemps. Marmotte dit à ses enfants : « Je vais 
aller voir si l’été est proche; ne bougez pas d’ici ». Elle sortit et c’était déjà le printemps et les journées 
plus chaudes étaient revenues. Marmotte resta quelque temps à l’extérieur puis retourna à l’intérieur de 
sa tanière. « Il me semble que l’été tarde à venir » dit-elle à ses enfants et retourna se coucher. Un peu 
plus tard, Marmotte dit à nouveau : « Je vais aller voir si l’été s’approche ». Elle sortit de sa tanière et 
dehors c’était l’été ! Tout avait reverdi ; les fleurs et les feuilles avaient poussées et elle se mit à 
manger des feuilles puis elle rentra après s’être rassasiée. Elle cacha délibérément le retour de l’été à 
ses enfants. Elle avait peur que ceux-ci l’abandonnent. Les petits étaient presque devenus des adultes 
maintenant. Marmotte dormait la bouche ouverte et les enfants virent avec surprise que des morceaux 
de feuilles étaient coincés entre ses dents. « Regardez, notre mère a des morceaux de feuilles entre les 
dents, elle doit sûrement nous cacher que l’été est arrivé ». Les petites marmottes se dirigèrent alors 
vers la sortie, sans que maman s’en aperçoive. Dehors, l’été était là et toute la végétation avait 
repoussé. Elle se mirent alors à courir partout et étaient très heureuses d’être enfin libres. Ainsi, elles 
abandonnèrent leur mère qui continua à dormir. Quand elle se réveilla, elle fut très surprise de 
constater que ses enfants avaient quittés la tanière et se mit à les chercher partout, mais en vain. Ceux-
ci l’avait abandonnée. Elle continua à les chercher en pleurant car elle était très triste de les avoir 
perdus. Puis elle se mit à chanter en pleurant… 

 
Tout entier dans l’affect et le contact, vous dégagez une impression de douceur, de tendresse, qui séduit à coup 
sûr. Ultra intuitif, à l’écoute des signes et de votre petite voix intérieure, vous êtes aussi très sensible aux 
ambiances et savez mieux que quiconque « sentir » une personne ou un contexte. Ouvert, généreux, vous vous 
mettez facilement à la place des autres, ce qui vous est utile dans vos relations personnelles, familiales, parfois 
professionnelles, à condition que vous ayez choisi un métier de contact et de service. Le revers de la médaille ? 
Vous êtes hypersensible, et pouvez vous laisser envahir par le spleen pour un oui ou pour un non. Vous avez 
tendance à porter tous les malheurs du monde, ce qui vous rend parfois un peu amer et ne sert en général à rien. 
La solution : l’action. Vous avez besoin, à côté de votre job et de votre vie quotidienne, de vous investir dans un 
projet humanitaire, associatif ou artistique. Ou encore, vous pouvez carrément décider de travailler dans les 
domaines du social et de la petite enfance.  
 

Attention, dans tous les cas, à vous préserver, à vous ménager des moments rien qu’à vous : s’occuper des autres 
n’a de sens que si l’on sait, aussi, prendre soin de soi ! 
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:: Martre : la Chasse, le Dévouement, l’Équité. 

La légende de la Martre est inhabituelle car la plupart des légendes des Anishinabes qui se rapportent à cette 
constellation en parlent comme d’un grand ours. La martre est un petit animal de la taille d’un renard et parent 
de la belette et de la fouine. 

• Martre était une grande chasseresse. Elle vivait dans le monde de l’hiver avec les humains, les 
oiseaux et d’autres animaux. L’hiver était souvent si rigoureux qu’ils manquaient de nourriture. Les 
Anishinabes, du centre de l’Amérique du Nord, disent que de nombreux animaux mouraient de froid et 
de faim pendant l’hiver. Un jour, Martre décida que leur seul espoir était d’aller dans le monde de l’été 
et d’en rapporter le temps chaud. Mais les villageois et les animaux du monde de l’été ne voulaient pas 
partager leur bien. Martre convoqua donc tous les animaux et les oiseaux de l’hiver pour discuter de ce 
qu’il fallait faire. Rat Musqué, qui vivait entre les deux saisons, était le seul à savoir que l’été était 
caché dans une île lointaine. Au centre de cette île, il y avait une cabane, et sur un mur de cette cabane 
était accroché le sac de l’été. Personne de pouvait s’en approcher car il était jalousement gardé par 
Grue et Grenouille. Même lorsque toutes les créatures de l’été partaient à la chasse, ces deux gardes 
restaient toujours derrière pour surveiller le sac. Dès que quelque chose s’approchait de l’île, tous les 
chasseurs sautaient dans leurs canots pour aller voir ce que c’était. Il serait très difficile pour les 
animaux de l’hiver d’obtenir le sac de l’été.  Un plan fut élaboré, et vint le temps où Martre et ses amis 
devaient passer à l’action. Hibou vola vers la cabane où Grue et Grenouille gardaient leur précieux 
trésor. Il se posa à terre et regarda à l’intérieur pour voir où le sac était accroché. Ensuite, Rat Musqué 
fut envoyé pour gruger les pagaies des chasseurs jusqu’au point de rupture. Le meilleur nageur de tous 
les animaux à longues pattes, Caribou, commença à nager vers l’île. Dès que les chasseurs 
l’aperçurent, ils sautèrent dans leurs canots et pagayèrent vers lui. Caribou nagea le plus vite possible 
en s’éloignant de l’île jusqu’à ce que les pagaies se brisent et que les chasseurs soient en rade sur 
l’eau. Caribou revint alors par derrière dans la cabane et prit Grenouille et Grue par surprise. Il 
s’empara rapidement du sac et courut jusqu’à ce qu’il retrouve les animaux de l’hiver. Ils se relayèrent 
pour porter le sac secret de l’été dans leur monde. Lorsque les animaux de l’été eurent enfin dérivé vers 
la rive, ils se mirent à suivre la trace des animaux de l’hiver afin de récupérer le sac secret de l’été. Ils 
finirent par voir Martre qui portait le sac. Martre alla vers les arbres pour échapper aux animaux de 
l’été mais elle ne put pas grimper assez haut pour éviter les flèches des chasseurs, et l’une d’elles finit 
par l’atteindre. 
La flèche emporta Martre dans le ciel sombre du nord, et avec elle le sac secret de l’été. Depuis lors, 
les animaux de l’été et ceux de l’hiver se sont entendus pour partager les saisons de manière à ce que 
chacun ait six mois d’hiver et six mois d’été. Le Créateur savait que Martre voulait protéger ses amis 
contre la famine et la mort. Il empêcha donc Martre de retomber sur la Terre et la plaça parmi les 
étoiles. Chaque année, Martre traverse le ciel. Lorsque la flèche la touche, elle roule sur le dos dans le 
ciel d’hiver. Lorsque l’hiver est presque terminé, elle se remet sur ses pieds et recommence à donner du 
temps chaud sur la Terre. 

 
De tels enseignements nous rappellent que la survie et le bien-être harmonieux de toute la création dépend du 
partage et du respect des Nobles Lois de la Nature. 

 
:: Merle : l’Appel Intérieur. 

Merle est un oiseau moqueur, qui nous rappelle l’utilité de l’auto-dérision, de l’humour et de l’humilité, dans les 
situations où nous sommes exposés à l’incohérence et au doute. Il est un vigile nous avertissant des excès de 
l’Ego, nous enjoignant à prendre conscience de notre juste place dans le monde. 
 

Il nous engage à suivre un chemin spirituel. Il nous indique les voies à suivre pour en apprendre davantage sur les 
potentiels et les motivations cachés en nous.  

 

:: Milan : voir > Aigle. 

Rapace diurne à queue longue et fourchue ; sa taille se situe entre celles du Faucon et de l’Aigle.  
 

:: Mille-Pattes : l’Ego, la Jalousie. 

Le Mille-Pattes fait partie de la famille des myriapodes. C’est un invertébré ; il pond des œufs, vit sous la 
surface, et certains sont venimeux. Il existe les Iules (non venimeux) et les Scolopendres.  
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Pour les Musulmans, il représente la jalousie et la prédation sexuelle. Chez les Égyptiens, il est associé au dieu 
Sepa, divinité bienveillante qui protège contre les animaux féroces, vénérée en particulier à Héliopolis et 
combinée à Osiris, en tant que Dieu des Morts, depuis une époque fort reculée. En Asie, on utilise les 
Scolopendres rouges pour confectionner des remèdes. 
 

En rêve, il symbolise l’Ego. En effet, la dénomination de Mille-Pattes utilise le nombre mille, qui est en soi une 
inflation de l’Ego (plus il y a de zéros après le Un, symbole de l’Ego, plus celui-ci est important). La piqûre du 
Scolopendre est dangereuse. Certes, il peut s’agir d’un proche, mais c’est au rêveur de savoir qui le met en 
danger : plan extérieur ou plan intérieur.  

 

:: Monstre : l’Ego ; voir > Dragon, Griffon, Serpent. 

Le Monstre représente le gardien d’un trésor, c’est-à-dire l’ensemble des difficultés à vaincre les obstacles, à 
surmonter les épreuves, pour enfin accéder à ce trésor matériel, biologique ou spirituel. Le monstre est là pour 
inciter à l’effort, à la domination de la peur, à l’héroïsme. Il intervient dans ce sens dans de nombreux rites 
d’initiation. Il faut vaincre le Dragon, le Serpent, les plantes épineuses, toute espèce de Monstre y compris soi-
même, pour posséder les biens supérieurs convoités. Le monstre n’est souvent que l’image d’un certain Ego, ce 
Moi qu’il faut vaincre pour développer un Moi supérieur. Le Monstre monte la garde à la porte des palais 
royaux, des temples et des tombeaux. En tant que gardien du trésor, le Monstre est aussi signal du sacré. Il est 
fréquent de trouver des lieux sacrés à l’entrée duquel il y a un Monstre. L’Arbre de Vie est sous la surveillance 
des Griffons. Tous les trésors de diamants et de perles de la Terre sont gardés par des Monstres. Toutes les voies 
de la richesse, de la gloire, de la connaissance, du salut, de l’immortalité, sont préservées. On ne peut s’en 
emparer que par un acte héroïque. Qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de nous-mêmes, le Monstre terrassé 
ouvre l’accès au trésor. Le Monstre relève aussi de la symbolique des rites de passage. Il dévore le vieil Homme 
pour que naisse l’Homme nouveau. Le monde qu’il garde et auquel il introduit est le monde intérieur de l’esprit, 
dans lequel on n’accède que par une transformation intérieure. On les voit souvent symboles de la nécessité 
d’une régénération. Il arrive que la dévoration par le Monstre soit définitive. C’est alors l’entrée des damnés aux 
enfers. Dans la tradition biblique le Monstre symbolise les forces irrationnelles. Le Monstre apparaît comme 
désordonné, privé de mesure, évoquant la période d’avant la création de l’ordre. Chaque Homme comporte son 
propre Monstre avec lequel il doit constamment lutter : son Ego. Le Monstre est aussi le symbole de la 
résurrection. Il avale l’homme afin de provoquer une nouvelle naissance. Pour Diel, les Monstres symbolisent 
une fonction psychique, l’imagination exaltée et erronée, source des désordres et des malheurs. C’est une 
déformation maladive, un fonctionnement malsain de la force vitale.  
 

Si les Monstres représentent une menace extérieure, ils révèlent aussi un péril intérieur. Ils sont comme les formes 
hideuses d’un désir perverti. Ils procèdent d’une certaine angoisse dont ils sont les images. En général le Monstre 
sort de la région souterraine, de cavités, d’antres sombres, mais aussi des images du subconscient. 

 

:: Mouffette : la Réputation.  

Mouffette nous enseigne que si nos paroles s’appuient sur des actions, si nous nous respectons, notre réputation 
jouira de la force de nos convictions. Mouffette nous démontre que les ondes du champ énergétique qui 
entourent notre corps touchent les sens. Quand l’énergie du corps s’imprègne d’estime de soi, cela ne passe pas 
inaperçue sur le plan extra-sensoriel : tout le monde le reconnait.  
 

Les adeptes de la médecine de Mouffette ont la capacité d’attirer les autres et ils ont beaucoup de charisme. 
L’envers de se pouvoir naturel leur permet de repousser ceux qui cherchent à profiter de leurs énergies sans 
recycler les dons reçus. Ce que vous pensez de vous constitue votre protection suprême. Projetez la dignité 
personnelle. 

 

:: Mouton : l’Innocence, la Conformité, la Douceur. 

La présence de Mouton ou de Brebis comme totem vous offre d’apprécier notre innocence et votre sentiment de 
vulnérabilité. Dans le monde des animaux totems, Mouton représente généralement un aspect innocent de vous-
même. Le totem Mouton peut également symboliser un désir de se conformer aux normes sociales. 
Le mouton nous rappelle le temps de l’innocence et de la vulnérabilité. La symbolique de Mouton est : un 
aspect innocent de nous-même, notre « enfant intérieur » caractérisé par l’innocence, la douceur, un sentiment 
de vulnérabilité dans un sens négatif de faiblesse, un sentiment de vulnérabilité dans un sens positif 
d’acceptation de soi, la capacité à respecter son espace de confort avec les autres, la tendance à se conformer 
aux normes sociales ou aux valeurs familiales. En fonction de la nature de vos impressions au moment de la 



 92 

rencontre avec votre animal totem, la signification du mouton sera associée à un aspect positif ou négatif de la 
vulnérabilité. Prêtez donc attention à l’atmosphère et aux émotions qui émergent à ce moment-là. 
Lorsque votre animal pouvoir se manifeste sous la forme de Mouton, cela peut souligner un sentiment de 
vulnérabilité que vous éprouvez dans votre vie quotidienne. Si l’atmosphère de la rencontre avec votre animal 
totem est teinté de désespoir ou de peur, comme par exemple dans un rêve ou une méditation, la présence de 
Mouton peut donner à penser que vous êtes submergé par un sentiment de vulnérabilité et d’impuissance face à 
une situation difficile à gérer. D’un autre côté, la présence de cet animal pouvoir est associée à une perspective 
positive sur la signification de la vulnérabilité. Mouton pourrait vouloir signifier que vous avez la possibilité 
d’entrer en contact plus facilement avec une partie plus vulnérable de vous-même, la vulnérabilité étant 
comprise comme une disponibilité profonde à l’ouverture de soi, à l’expérience intime de votre innocence. 
Quand Mouton se présente dans votre vie comme animal totem, il peut symboliser un désir de se conformer, 
d’appartenir à un groupe particulier. Avoir Mouton comme totem pourrait être l’expression d’une partie de 
vous-même qui veut être comme tout le monde afin de mieux s’intégrer, d’appartenir et de faire partie du reste 
du groupe. 
Une autre interprétation de la signification du totem Mouton voit dans cet animal la représentation d’une partie 
de vous-même qui ne veut pas suivre le même chemin ou adopter les mêmes valeurs que les autres. Appartenir à 
un groupe peut, certes, être réconfortant au début, mais vous vous sentez mal à l’aise, comme si vous étiez pris 
dans un piège, ou perdu au milieu d’un troupeau. 
Le totem Mouton pourrait être l’expression positive de votre vulnérabilité. Il représente la vulnérabilité dans le 
sens de l’acceptation de soi et des autres. Cet animal totem nous encourage à être plus tolérant avec nous-même 
et à regarder la souffrance émotionnelle que nous pouvons rencontrer dans notre vie actuelle avec plus de 
compassion. Il nous incite à prendre soin de nous, au lieu de nous blâmer ou de blâmer les autres pour notre 
propre négativité. Le message de sagesse de Mouton est un appel à travailler sur l’acceptation de soi, de nos 
limites et des faiblesses des autres. Il y a beaucoup de possibilités de guérison en présence de cet animal 
protecteur. Rêver de Mouton pourrait vous parler de votre inclination à prendre soin de vous et de vos besoins 
tout en douceur et avec innocence. Le rêve pourrait également faire référence à votre développement spirituel. 
 
Animal brouteur de la famille des ovidés, le Mouton vit en groupe mixte. On y trouve les mâles (Béliers), les 
femelles (Brebis) et les petits (Agneaux). Ils sont tous recouverts d’une laine épaisse. Les troupeaux sont très 
peureux. Les Moutons savent reconnaître les visages des humains et des autres ovins et peuvent s’en souvenir 
pendant des années. Animal clé dans l’histoire de l’agriculture, le Mouton a profondément marqué la culture 
humaine. Les Moutons sont souvent associés aux scènes champêtres. Le Mouton figure dans de nombreuses 
légendes, comme la Toison d’Or et dans les grandes religions, en particulier les religions abrahamiques. Dans 
certains rites, les Moutons sont utilisés comme animaux de sacrifice (notamment chez les Musulmans lors de 
l’Aïd el-Kebir). Chez les Celtes, le symbolisme de la Brebis n’est pas différent de celui du Mouton ou de 
l’Agneau, lequel dépend étroitement du symbolisme courant dans le christianisme. Le récit gallois du Mabinogi 
de Peredur dépeint deux troupeaux de Moutons, les uns blancs, les autres noirs, séparés par une rivière. 
À chaque fois que bêlait un Mouton blanc, un Mouton noir traversait l’eau et devenait blanc ; à chaque fois que 
bêlait un Mouton noir, un Mouton blanc traversait l’eau et devenait noir. Sur les bords de la rivière, qui 
symbolise probablement la séparation entre le monde terrestre et l’Au-Delà, se dressait un grand arbre, dont une 
moitié brûlait depuis la racine jusqu’au sommet et dont l’autre portait un feuillage vert. Les Moutons blancs 
devenant noirs symbolisent les âmes descendant du ciel sur la terre ; les Moutons noirs devenant blancs figurent 
au contraire celles qui montent de la terre vers le ciel. Mais il n’est pas certain qu’un tel symbolisme soit 
antérieur au christianisme ; il peut représenter l’adaptation du principe, formulé par César, suivant lequel il faut 
une vie humaine pour que les dieux acceptent de rendre une vie humaine. C’est un des principes fondamentaux 
de la transmigration des âmes. Les Brebis ont, d’autre part, un symbolisme maléfique et diabolique dans le récit 
irlandais du Siège de Druin Damghaire. Les mauvais druides du roi Cormac, roi d’Irlande en lutte contre la 
province de Munster et refusant de payer un tribut injuste, utilisent trois Brebis noires, méchantes, hérissées de 
piquants de fer, qui viennent facilement à bout de plusieurs guerriers. Le symbolisme religieux et rituel des 
Moutons a commencé avec quelques-unes des premières religions : les crânes de Béliers (et de Taureaux) 
occupaient un emplacement central dans les sanctuaires de Çatal Hüyük, il y a environ 8000 ans. Dans la 
religion égyptienne antique, le Bélier était le symbole de plusieurs dieux : Khnoum, Harsaphes et Amon (dans 
son incarnation comme dieu de la fécondité). D’autres divinités sont parfois montrées avec des attributs de 
Mouton, comme la déesse Ishtar, le dieu phénicien Baal et le dieu babylonien Ea-Oannes. Il existe aussi de 
nombreuses références au Mouton dans la civilisation grecque ancienne. Le Mouton Chrysomallos fait partie de 
la légende de la Toison d’Or qui continue d’être racontée encore aujourd’hui. Une corne de Bélier dite Chofar 
joue un rôle important dans les religions abrahamiques. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse le roi David et Mahomet 
étaient tous bergers. Les Moutons sont aussi les premiers animaux mentionnés dans l’Ancien Testament. Selon 
l’histoire, un Bélier est sacrifié comme substitut à Isaac après qu’un ange eût retenu la main d’Abraham qui 
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allait sacrifier son fils. L’Aïd el-Kebir est l’une des principales fêtes rituelles annuelles de l’Islam, au cours de 
laquelle des Moutons (ou autres animaux) sont sacrifiés en souvenir de cet acte. Les Grecs et les Romains 
sacrifiaient aussi régulièrement des Moutons dans leur pratique religieuse. Le judaïsme traditionnel offrait des 
Moutons dans le cadre du Korban. Les traces de Moutons, comme avec l’Agneau de Pâques et l’emploi du 
Shophar sont encore présentes dans les traditions juives modernes. Dans le christianisme, une congrégation est 
souvent évoquée comme un troupeau, et les Moutons font partie de l’iconographie chrétienne de la naissance de 
Jésus. De nombreux saints chrétiens sont considérés comme des bergers. Le Christ est aussi décrit comme 
l’Agneau sacrificiel de Dieu (Agnus Dei) et les célébrations de Pâques en Grèce ou en Roumanie 
s’accompagnent traditionnellement d’un repas avec de l’Agneau pascal. En Allemagne et en Alsace, on mange 
un gâteau pascal en forme d’Agneau. En astrologie, le Bélier est le premier (21 mars au 20 avril) signe du 
zodiaque occidental. Le Mouton est aussi le huitième des douze animaux, avec les douze ans de cycle de 
l’astrologie chinoise. Les Moutons n’étaient pas consommés à Madagascar, car on y croyait qu’ils étaient les 
incarnations des âmes des ancêtres.  
 

Le totem Mouton nous parle d’innocence. La présence de cet animal pouvoir peut exprimer un désir d’être plus 
familier avec notre propre innocence, ou la fraîcheur de l’esprit de l’enfance. Il pourrait également rappeler des 
situations ou des événements au cours desquels nous nous sommes senti innocent et juste, où nous avons 
particulièrement ressenti une douceur de vivre. Cet animal totem nous encourage à renforcer ces qualités dans 
notre vie actuelle. Mouton peut vous aider à mieux exprimer vos émotions, surtout la joie et le bonheur, à mieux 
profiter des plaisirs de tous les jours, à mettre votre éducation et vos talents au service des autres, à accepter 
l’amour et la protection d’autrui. Vous pouvez accéder à son pouvoir en guérissant les blessures du passé avec 
l’aide d’un thérapeute ou d’un conseiller, et en pardonnant à toutes vos relations et en éliminant tout sentiment 
négatif à leur égard. La médecine de Mouton purifie le corps, et aide à guérir des mauvais traitements. Mouton 
protège contre la violence, et garde votre groupe social. 

 

:: Nandou : voir > Autruche. 

Le Nandou est le plus gros Oiseau d’Amérique. Il vit dans les prairies herbeuses et les pampas. Son nom vient 
d’un mot guarani du Brésil : « Yandou ». Il est un proche voisin de l’Autruche et, comme cette dernière, il est 
incapable de voler. Son plumage est brun foncé et gris. Ses pattes à trois doigts sont très robustes, ce qui lui 
permet d’être un grand coureur. Le Nandou est protégé par les cultivateurs, car il les débarrasse des Serpents et 
des vermines. Il se nourrit aussi de graminées, trèfles et chardons, avec une préférence pour les plantes à larges 
feuilles. Une autre de ses caractéristiques est qu’il n’a pas de queue. Le Nandou est un animal social qui vit en 
groupe de 20 à 30 individus. Il a une longévité d’environ 50 ans et peut se reproduire sur une période variant de 
20 à 25 ans. Les Nandous sont polygames et, à l’époque de la reproduction, le mâle s’accouple à cinq ou six 
femelles. L’une après l’autre, celles-ci pondent, dans un trou du sol dépassant à peine un mètre de large et limité 
par une couronne d’herbes et de tiges, jusqu’à trente œufs, et parfois davantage, d’un vert foncé. Les petits, qui 
éclosent après deux mois et demi d’incubation, se déplacent dès le premier jour. Le mâle les accompagne et les 
défend pendant près de six semaines.  
 

:: Nahual : le Jumeau Animal, l’Ange Gardien. 

Nommé « nahualli » dans la langue nahuatl (peuple aztèque), « uay ou way » pour les Maya, ou francisé 
« nahual » (« nagual » en anglais), il s’agit d’une sorte de croisement entre l’animal totem et l’ange gardien. 
Pour les mésoaméricains, l’âme se sépare en trois parties : la première est le « yollotl », le cœur ; la seconde est 
la « tonalli », l’étincelle de vie, l’énergie vitale (semblable à la mana ou prana) (dans le folklore 
mésoaméricain, on croit qu’un individu peut perdre sa tonalli pour de multiples raisons, résultant en de terribles 
maux physiques et mentaux nommés susto, similaires à ce que nous appelons la dépression); la troisième partie 
est le nahual, notre jumeau animal. C’est un animal-esprit tutélaire qui existe réellement, avec lequel on partage 
notre vie et notre âme. 
 
Plusieurs facteurs permettent de déterminer le Nahual d’une personne, dont sa date de naissance et ses 
expériences personnelles. La plupart du temps, le Nahual se présente par les rêves, ou par une série de 
coïncidences, ou encore en croisant et interagissant avec cette espèce. Pour les cultures mésoaméricaines et pour 
les sorcières natives du Mexique, les animaux jouent une part importante dans leur magie. Dans la tradition 
classique aztèque, tout le monde naît avec un animal avec qui notre âme est partagée. Toutefois, une sorcière 
habile et expérimentée peut acquérir un nouveau Nahual, bien que ce nouveau compagnon ne partagera jamais 
son âme comme le fait le Nahual acquis à la naissance. Pour en obtenir un nouveau, on se livre à des rites précis, 
on vole celui de quelqu’un d’autre, ou on le reçoit en guise de cadeau de la part des dieux. En guise de rituel, on 
chassera, tuera et mangera l’animal que l’on désire avoir comme Nahual. L’acte de manger un animal (ou même 
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une personne) est un acte magique puissant qui consiste à dévorer le pouvoir de l’animal et se l’approprier. La 
vie se nourrit de vie, le cycle peut ainsi continuer. 
 
Les animaux sont si importants pour les peuples mexicains, que les rangs sociaux se reflètent dans les Nahuals : 
ainsi, les animaux les plus facilement observés (Souris, Moufettes, Cochons, Vaches, Lapins, etc.) représentent 
la plus grande majorité des gens, le commun des mortels. Des animaux plus rares, comme les Coyotes ou les 
Ocelots s’associent, eux, à la classe moyenne. Enfin, les personnes les plus importantes, les nobles, souverains 
et puissants sorciers, sont accompagnés des animaux les plus rares (et souvent nocturnes), comme la Chouette, 
l’Ours, etc. Parmi ces animaux placés en haute estime, le Jaguar est le plus estimé et convié de tous. Encore 
aujourd’hui, dans le Mexique moderne, cet animal est à la fois craint et vénéré. Ceux qui naissent avec le Jaguar 
comme Nahual sont crus être bénis des dieux et considérés comme puissants sorciers aux dons magiques innés. 
 
Une des façons de travailler avec notre Nahual s’opère par le rêve. Les tribus précolombiennes d’Amérique 
latine utilisent beaucoup cette forme de travail, qui leur permet d’accéder aux différents mondes et sous-mondes 
(certaines tribus croient qu’il existe neuf niveaux du monde d’en bas et treize pour le monde d’en haut). Par le 
biais des rêves et en prenant l’apparence de notre Nahual, on peut obtenir des informations sur divers 
questionnements, guérir des maux, etc. D’autres rituels prennent place dans le monde d’en bas, auquel on 
accède souvent par les grottes, étangs, cenote, et miroirs. 
 

:: Œuf : le Cosmos, la Perfection. 

On retrouve l’Œuf primordial dans de nombreuses croyances. Si pour les tibétains l’Œuf n’est pas primordial, il 
est tout de même à l’origine d’une longue généalogie d’hommes. Les doctrines tibétaines nous disent que de 
l’essence des cinq éléments primordiaux est sorti un grand Œuf et que, de cet Œuf, sont sortis un lac blanc, les 
êtres des dix catégories, et d’autres Œufs d’où sortirent les membres et les cinq sens des hommes et des femmes. 
Pour les Likoubas et les Likoualas du Congo, l’Œuf est une image du monde et de la perfection. Le blanc 
représente le sperme tandis que le jaune représente l’humidité féminine. La coquille représente le soleil, issu de 
la coquille de l’Œuf Cosmique. L’Œuf est souvent une représentation de la puissance créatrice de la lumière. 
Dans bien des cosmogonies, l’Œuf joue le rôle d’une image-cliché de la totalité. Mais, en général, il succède au 
chaos comme un premier principe d’organisation. La totalité des différences procède de lui. Même s’il n’est pas 
le tout premier, l’Œuf symbolise le germe des premières différenciations. L’Œuf cosmique et primordial est un. 
Il renferme le ciel, la terre, les eaux inférieures et les eaux supérieures. Il comporte toutes les multiples 
virtualités. L’Œuf est aussi symbole de la rénovation périodique de la nature. Il symbolise la naissance et la 
répétition. Toutefois, sa fonction cyclique est consécutive à son rôle premier. Il est aussi symbole d’un cycle 
biologique. Les Œufs d’argile trouvés dans des sépultures de Russie et de Suède ont été interprétés comme des 
emblèmes d’immortalité et des symboles de résurrection. Dans des tombeaux de Boëtie, on a découvert des 
statues de Dionysos avec un Œuf à la main : promesse et signe de retour à la vie. L’Œuf dont sort le Poussin 
devient, comme la mère, le symbole des conflits intérieurs entre le bourgeois avide de confort et l’aventurier 
épris de défi qui sommeillent en l’homme, ainsi qu’entre les tendances de l’extraversion et celles de 
l’introversion. L’Œuf est aussi pris parfois comme symbole de prospérité. L’Œuf psychique renferme aussi le 
ciel et la terre, tous les germes du bien et du mal, la loi des renaissances et de l’éclosion des personnalités. La 
Poule qui couve est considérée chez les bouddhistes comme le symbole de la concentration de l’esprit et de son 
pouvoir spirituellement fécondant. Les règles orphiques interdisent de manger des Œufs. L’Œuf philosophal : 
foyer de l’univers, il renferme dans sa coquille les éléments vitaux, comme le Vase hermétiquement clos 
contient le compost de l’Œuvre. Le Vase, qu’il soit matras, aludel, cucurbite ou cornue, devait, tout comme 
l’Œuf, être couvé pour que son compost pût se transformer. La chaleur de la couvaison était entretenue dans un 
athanor ou fourneau alchimique. Le compost pouvait être distillé pour servir à la composition de l’élixir ou 
encore subir la transmutation en or ou en argent. Des produits du compost doit naître l’enfant de la philosophie : 
l’Or, c’est-à-dire la Sagesse. (Van Lennep) 
 

l’Œuf est lié à la genèse du monde et à sa différenciation progressive. L’Œuf est une réalité primordiale qui 
contient en germe la multiplicité des êtres. Il contient le germe à partir duquel se développe la manifestation. 

 

:: Oie Bernache : la Serviabilité. 

Bernache est une oie sauvage d’Amérique, qui vit en groupe, et migre chaque hiver vers le Sud. On ne peut pas 
la rater : elle est très bruyante, spécialement en vol ! Vous êtes perçu par votre entourage comme quelqu’un de 
séduisant, sympathique, affectueux et original. Mais en même temps, vous êtes quelqu’un sur qui on peut 
compter, et vos amis le savent. Et c’est ce cocktail détonnant, entre charme et sérieux, originalité et fiabilité, qui 
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vous rend particulièrement attirant. Vos proches vous trouvent craquant, car vous savez, en outre, mettre en 
valeur vos atouts physiques. Et votre famille, vos collègues ou amis vous jugent indispensable, car ils peuvent 
compter à la fois sur votre bonne humeur et votre écoute. Au boulot, vous arrivez régulièrement à dénouer les 
conflits, grâce à votre sens de l’équipe et de l’adaptation. Mais attention à ne pas devenir le « brave gentil de 
service », qui accepte tout pour être sympa et qui finalement se laisse manipuler. Choisissez bien vos 
partenaires, ne faites pas confiance trop facilement. Passionné d’art, de création, vous brillerez dans les métiers 
de l’esthétisme et du graphisme. Et à condition de vous endurcir un peu, vous serez aussi parfait dans tous les 
métiers à dimension politique : conseil, stratégie ou lobbying. En amour, votre souplesse assurera une bonne 
longévité à votre couple. Mais ne perdez pas de vue votre propre désir !  
 

Faire plaisir à l’autre, c’est bien, à condition de ne pas s’oublier au passage. 
 

:: Oie Blanche : la Fidélité, l’Innocence, l’Entêtement, la Vigilance. 

Mais non, ce n’est pas une insulte ! Si, dans nos cultures, « Oie Blanche » est synonyme de « Simplette 
ascendant Bécasse », cet animal, dans l’astrologie amérindienne, renvoie à une tout autre symbolique : elle est 
synonyme de pureté, d’absolu, de perfectionnisme. Bref, vous êtes quelqu’un d’exigeant, d’idéaliste, parfois un 
peu conservatrice. Du coup, sous vos allures réservées et timides, vous cachez souvent une vraie intransigeance. 
Vous ne manquez ni d’autorité ni de méthode, et comme cliente, comme mère ou comme boss, vous pouvez 
vous révéler assez redoutable. Mais vous savez vous y prendre en finesse : la main de fer dans le gant de 
velours, c’est tout vous ! En revanche, vous ne brillez pas forcément par votre sens du contact, de la fiesta et de 
l’humour. On vous trouve souvent froide, distante, on peut vous reprocher votre manque d’originalité. Mais au 
final, vous saurez vous imposer : au boulot, votre esprit structuré et votre sens de l’engagement vous rendront 
indispensable. Sur le plan personnel, même si vous n’êtes pas la star des dancefloors, vous saurez reconnaître le 
bon partenaire lorsque vous le croiserez. Votre stabilité émotionnelle et votre respect de la parole donnée vous 
permettront de bâtir une relation stable et épanouissante. Un peu traditionnelle, mais c’est justement ce qui vous 
convient ! 
Oie est le dixième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond à la fin de 
l’automne et à notre signe astrologique occidental du Capricorne. 
En Chine, Oie est considérée comme un oiseau Yang et un principe lumineux de la nature. Selon Hayers, « elle 
suit le soleil dans sa course hivernale vers le Sud, et affiche une connaissance du temps et des saisons ». On fera 
ici facilement le parallèle avec le Capricorne et sa planète Saturne, Dieu du temps, appelé Chronos dans le 
panthéon grec. Nous avons donc affaire à un totem lié au temps, mais aussi à la notion de persévérance et 
d’effort, puisque la grande migration des Oies est un symbole majeur d’une grande pugnacité (parfois jusqu’à 
l’épuisement total) pour atteindre un objectif. Cette constance, on la retrouve aussi dans l’idée du mariage, car 
les Oies volent par paires, se soutenant dans l’effort « pour le meilleur et pour le pire » pourrait-on dire. 
D’ailleurs, les Chinois (Tchéous) lui attribuaient un symbole de contrat de mariage, puisque Oie faisait partie 
des cadeaux symboliques des fiançailles : en offrant une Oie, on engageait sa parole et sa fidélité. 
D’ailleurs, Oie est un des familiers d’Aphrodite/Vénus, déesse de l’amour, et il était conseillé jadis aux couples 
grecs ayant des problèmes, d’élever des Oies afin de prendre exemple sur elles. L’épisode de Némésis est 
également intéressant et nous donne une autre illustration de la pugnacité : celle des ardeurs de Zeus qui, 
pourchassant la belle Némésis sous les différentes formes qu’elle adoptait pour lui échapper (castor, poisson, 
etc.), finit par réussir à la posséder sous forme d’Oie (ou de Cygne, puisque les deux animaux semblent 
symboliquement intimement liés). Outre la récompense des efforts de Zeus, le mythe de Némésis nous éclaire 
aussi sur la notion d’inéluctable, de destin, autre valeur à rapprocher du Capricorne et de Saturne. Notons de 
plus que Némésis devint plus tard l’allégorie de la vengeance, autre forme, sans doute plus critiquable mais tout 
aussi réelle, de la constance et de la persévérance (ici, de la haine, tenace, qui aboutit finalement au juste 
châtiment). 
Dans l’empire romain, les Oies deviennent gardiennes (du Capitole), et c’est grâce à leur vigilance de tous les 
instants que l’invasion gauloise est évitée. Dans de nombreuses autres cultures, dont celles amérindiennes, Oie 
est, de par sa blancheur immaculée, symbole de pureté, d’innocence, de sobriété. 
En dehors de ces considérations allégoriques, il est sans doute intéressant de faire un détour par l’ornithologie, 
ne serait-ce que pour tordre le cou à l’idée reçue de la stupidité de l’Oie. Oie est, au contraire, sans doute un des 
oiseaux les plus intelligents, comme le prouvent les études des biologistes. En fait, l’animal doit surtout sa 
mauvaise réputation intellectuelle à son entêtement, car, une fois une idée en tête, elle peut s’obstiner, et on 
retrouve effectivement cette composante chez le natif qui poursuivra parfois son but aveuglément à ses propres 
dépens, juste parce qu’il en a décidé ainsi, et se voit alors dans l’incapacité de modifier son avis, d’envisager 
son problème sous un angle différent. 
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Très attachée à sa famille, à son environnement stable, mais capable aussi de voler à une altitude extraordinaire 
d’un continent à l’autre, Oie montre qu’il est possible d’associer les aspirations matérielles, et spirituelles dans 
nos vies quotidiennes. Le protégé de Oie est prudent, déterminé, courageux, fidèle, entêté, exigeant, puriste, 
vigilant, loyal, sobre, constant, rancunier, sévère, ambitieux, résolu. 

 

:: Oie des Neiges : la Vigilance, l’Endurance, la Puissance créatrice.  

Cycle : la Lune du renouveau de la Terre. Animal totem complémentaire : le Castor, l’ours brun. Couleur : 
Blanc. Forces : Prudent, déterminé, courageux, ambitieux, loyal, sobre. Faiblesses : Têtu, rigide, exigeant, 
rancunier, sévère, fataliste 
L’Oie des Neiges est blanche avec le bout des ailes noir. Comme cet animal peut parcourir des milliers de 
kilomètres, vous êtes un aventurier à l’esprit curieux, sans cesse à la recherche de nouvelles expériences et de 
nouvelles rencontres. Éternel insatisfait, vous avez soif de nouveauté et de connaissance. Le respect de la 
tradition et de l’autorité vous rend intraitable dans de nombreux de cas ! D’une nature discrète, vous aimez 
pourtant la compagnie et vous savez vous montrer serviable. Malgré tout, vous restez un mystère pour votre 
entourage. 
Vous êtes aussi soucieuse de trouver la sécurité au sein d’un environnement rassurant. La famille, un partenaire 
attentif et sérieux ainsi que deux ou trois enfants sont pour vous des éléments indispensables à votre équilibre 
intérieur. 
Votre totem minéral : Le Quartz. C’est une pierre très puissante. Elle transmet l’énergie et favorise la 
concentration. Les Indiens l’utilisaient pour faire tomber la pluie et lire l’avenir. Son éclat et sa pureté ont un 
pouvoir bénéfique. Portez-la sur vous et, lors de moments importants, serrez-la dans votre main ou fixez-la. 
Cela vous aidera à trouver une solution. 
Votre totem végétal : Le Bouleau. C’est l’un des plus anciens arbres et des plus majestueux. Les Indiens 
utilisaient son écorce pour écrire. Ses feuilles broyées avec l’écorce donnaient un breuvage pour soigner les 
troubles digestifs. Posez-en une branche sur l’un de vos meubles. Cela protégera les lieux. 
Oie des Neiges est très ambitieuse et fait beaucoup d’efforts pour réussir. Elle vise haut et travaille dur pour 
grimper les échelons. Elle préfère généralement le travail solitaire et consciencieux. Le statut social, le pouvoir 
et les hauts revenus financiers sont toujours pour elle une source de motivation. Elle prend le temps qu’il faut 
pour atteindre ses objectifs. Elle préfère travailler dans un environnement conventionnel de grande structure, où 
ses responsabilités sont clairement établies et où les postes sont évolutifs. Elle a le sens du devoir. On peut 
toujours compter sur elle pour terminer son travail. Elle est à l’aise dans la mise en route de projets. Elle garde 
ses collègues à distance car elle manque de confiance en elle, elle évite de leur donner l’occasion de la rabaisser. 
L’Oie des Neiges s’épanouit dans des professions tels que banquier, dirigeant, analyste, informaticien, 
ingénieur, architecte, anthropologue, libraire, agent immobilier ou dentiste. Elle est autodidacte. 
L’Oie des Neiges est très à l’aise en tant que dirigeant et très professionnelle dans ce rôle. Elle aime tout gérer et 
attache une grande importance à la qualité du travail. Elle récompense le dévouement, l’acharnement au travail 
et la compétence. Elle exige autant des autres que d’elle-même. 
Très attachée à sa famille, à son environnement stable, mais capable aussi de voler à une altitude extraordinaire 
d’un continent à l’autre, Oie des Neiges montre qu’il est possible d’associer les aspirations matérielles, et 
spirituelles dans nos vies quotidiennes. Patiente, endurante, laborieuse, elle a tendance à manquer de confiance 
en elle, et a un grand besoin de sécurité. Vous êtes le champion des vols de longue durée et vous appartenez à la 
période du renouveau, celle où la terre se réveille peu à peu. Tout comme Oie, vous êtes fait pour le travail de 
longue haleine, mais vous êtes aussi soucieux de trouver la sécurité au sein d’un environnement rassurant. La 
famille, un partenaire attentif et sérieux ainsi que deux ou trois enfants sont pour vous des éléments 
indispensables à votre équilibre intérieur. À moins que vous ne décidiez de faire partie des nombreuses 
célibataires qui sont uniquement préoccupés par leurs activités professionnelles...  
 

Oie des Neiges est membre du clan de Tortue, qui t’unit à l’élément Terre. « Lentement, mais sûrement », telle est 
sa devise dans l’existence. Réagissez de façon plus favorable à l’inattendu et apprenez à respecter les faiblesses 
des autres. Votre allié est Cerf. Il vous apprendra à être spontané et à prendre votre envol. Acceptez la vie comme 
elle vient et ne vous rendez pas malheureux pour des choses ou des êtres qui n’en valent pas la peine.  

 

:: Oiseau : la Légèreté. 

• Au début du monde, le Créateur, que les Indiens Abénakis appellent Tabaldak créa la terre et pour eux 
la terre devint le jardin de Tabaldak. Depuis ce jour, la vieille Terre-Mère donne les plantes qui 
nourrissent et les plantes qui soignent. Tabaldak avait créé tout ce dont les hommes avaient besoin pour 
vivre sur terre. Il avait tout créé ou presque, car pour les Indiens le Créateur n’est pas parfait, sinon il 
aurait créé tous les Indiens parfaits. Tous les Indiens étaient en extase devant la création jusqu’au 
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moment où Ours Blanc décida de mettre son gros manteau blanc sur le pays et souffla son haleine 
froide pour faire arriver l’hiver. À cette époque, les Indiens vivaient la majeure partie de leur temps 
dans le tipi, et les petits papooses sont vite devenus bien tristes. Ils n’avaient plus rien pour s’amuser, 
sauf les cendres du feu qui paraissaient à peine tièdes tellement le froid était intense. Durant l’été, ils 
avaient joué avec les feuilles de l’arbre sacré. Ils en avaient fait des colliers, des panaches, des 
papillons et ils avaient aussi joué avec le ruisseau. Mais avec la neige qui avait tout recouvert de blanc, 
tous leurs jouets avaient disparu et ils étaient devenus bien tristes. Tellement tristes que grand-maman 
Marmotte le remarqua et décida d’aller voir Tabaldak. Elle lui dit : « Tu as créé de bien belles choses 
pour tes enfants adultes. Tu as tout donné pour qu’ils puissent bien vivre. Mais tu as oublié mes petits 
papooses ». Tabaldak réfléchit un instant et approuva grand-maman Marmotte. Il promit d’arranger les 
choses. Aussitôt que le printemps se pointa le nez, il se mit à réfléchir à ce qu’il pourrait bien créer 
pour leur rendre l’hiver plus agréable. C’est alors qu’il se rappela avoir vu les enfants jouer avec les 
feuilles de l’arbre sacré. Il décida donc de créer les oiseaux. Mais dans sa hâte de faire plaisir aux 
enfants pour l’hiver prochain, il créa les Oiseaux tout blancs, de la même couleur que l’hiver. Les 
enfants furent très heureux de cette création. Vous auriez dû les voir jouer avec les huards, les canards, 
les sarcelles, les perdrix, les pic-bois, les hirondelles, les parulines, les gros-becs, les roselins, les 
bruants, les chardonnerets, les mésanges, les merles, les moineaux et les colibris. Les papooses ont 
passé le printemps, l’été et même l’automne à s’amuser avec leurs nouveaux amis les Oiseaux. 
Lorsqu’Ours Blanc jeta de nouveau son gros manteau blanc sur le dos de la Terre-Mère, les enfants se 
rendirent compte que les Oiseaux étaient de la même couleur que la neige et qu’ils pouvaient à peine 
les apercevoir. Même les Oiseaux étaient bien embêtés pour se reconnaître entre eux. Ils étaient tous de 
la même couleur. Ils retournèrent dans leur tipi avec encore beaucoup de tristesse. Grand-maman 
Marmotte vit la tristesse des enfants. Elle retourna voir Tabaldak et lui dit : « Tabaldak, je crois que tu 
as créé les oiseaux un peu trop vite. Tu as donné aux adultes une nature toute colorée à ton image, mais 
tu as oublié que les petits enfants méritaient aussi ces mêmes couleurs pour leurs oiseaux ». Tabaldak 
réfléchit et finit par dire à grand-maman Marmotte : « Tu as bien raison. Je vais réparer mon erreur. 
Appelle tous les oiseaux et dis-leur de se rassembler ici devant moi ». Pendant ce temps, Tabaldak alla 
prendre du brun terre, du vert pelouse, du vert arbuste, du bleu ciel, du jaune soleil, du rouge feu, du 
gris nuage et fabriqua de merveilleuses teintures qu’il mit dans de magnifiques pots en écorce de 
bouleau que grand-maman Marmotte avait fabriqués pour lui. Les pots sentaient bon l’écorce fraîche. 
Tabaldak plaça les pots de teinture devant lui. L’Oie Blanche s’avança la première près de Tabaldak et 
lui donna une plume afin qu’il puisse colorer les oiseaux. L’oie blanche lui dit : « Prends ma plume 
pour faire ton travail de création. Moi je resterai blanche afin que tes enfants s’en rappellent. Chaque 
année, je passerai au-dessus de leur territoire pour qu’ils se souviennent de toi. Jusqu’à ce jour, l’Oie 
Blanche n’a pas encore manqué à sa parole. Chaque printemps, de la fin mars jusqu’à la fin mai, près 
d’un million d’Oiseaux fréquentent les berges du lac Saint-Pierre à Baie-du-Fèbvre. Des milliers 
d’ornithologues amateurs et les amis de la nature se donnent rendez-vous le long des zones inondées 
pour observer le retour spectaculaire des Oies Blanches. Le Créateur commença donc son travail. Avec 
le rouge et le brun, il colora Merle. Avec le bleu, il donna ses couleurs à Hirondelle. Avec le jaune, il 
colora Chardonneret et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les Oiseaux soient recouverts des couleurs de 
la nature. Vous pourriez même, si vous prenez le temps d’observer les Oiseaux, deviner où Tabaldak a 
pris la teinture pour colorer chaque oiseau que vous observez. Il n’y a pas de couleur sur un oiseau qui 
ne soit pas dans la nature. Pendant qu’il faisait son travail avec patience, un oiseau le dérangeait 
constamment. Il criait, battait de l’aile bruyamment, bousculait les autres et oubliait de partager la joie 
de ses frères. Il alla même devant le Créateur pour l’insulter en lui disant que ses teintures étaient bien 
belles, mais pas assez brillantes pour les mettre sur son magnifique plumage. Patiemment le Créateur 
continua son travail. L’oiseau était de plus en plus dérangeant, battant de l’aile et criant constamment. 
Il revint devant le Créateur encore une fois et d’un coup d’aile renversa tous les pots de teinture. Les 
teintures en se renversant se mélangèrent et devinrent toutes noires. Vous auriez dû voir grand-maman 
Marmotte derrière le tipi. Elle était dans tous ses états, n’en croyant pas ses yeux de voir ce que 
l’oiseau avait fait. Le Créateur, dans sa grande patience, ramassa la teinture noire et la remit dans un 
nouveau pot que grand-maman Marmotte avait apporté. Il reprit sa plume et continua son travail. 
L’oiseau dérangeant revint une troisième fois devant lui pour l’insulter à nouveau, mais cette fois-ci, 
Tabaldak saisit l’animal par les pattes, le plongea dans la teinture noire et le leva très haut au bout de 
son bras en lui disant : « Telle est ta volonté mon bel oiseau et telle est ma volonté. Parce que tu l’as 
bien voulu, tu seras toujours un oiseau dérangeant et bruyant. Tu auras toujours un vol lourd et 
bruyant. Les autres oiseaux te craindront et les animaux te fuiront. On t’appellera le Corbeau ». Et il 
laissa partir l’oiseau. Mais ce n’était pas le dernier oiseau. Le dernier oiseau arriva humblement 
devant Tabaldak. Il excusa le comportement effronté du corbeau et dit au Créateur : « Tabaldak, je 
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regrette le geste de Corbeau. J’aurais voulu que tu couvres mes plumes de l’arc-en-ciel de ta création. 
J’aurais pu, ainsi coloré, voler très haut vers le soleil et tracer de grands cercles pour que tes enfants 
puissent y voir toute ta puissance. J’aurais voulu être ton symbole pour tes enfants ». Le Créateur fut 
bien ému par les paroles de l’oiseau. Il dit à l’animal : « Ouvre bien grand tes ailes ». Il prit alors sa 
plume et la plongea dans la teinture noire. Il en mit un peu sur le bout des ailes, un peu autour du cou. 
Il en mit aussi un peu sur la queue et balaya tendrement le dos de l’animal en lui disant : « Telle est ta 
volonté mon bel Oiseau et telle est ma volonté. Tu seras mon symbole. Tu voleras très haut pour tracer 
le cercle sacré. J’y mettrai toute ma puissance et mes enfants le verront. Tu seras le seul animal à 
regarder le soleil bien en face. On t’appellera Aigle. Et pour s’en rappeler, chaque fois qu’un de mes 
enfants plantera un poteau dans le sol pour y graver ses symboles et ses totems, tout en haut il placera 
tes ailes pour me symboliser. Tu seras un guide pour mes enfants. Telle est ta volonté mon bel oiseau et 
telle est ma volonté. Je veux que vous sachiez que depuis ce temps-là, les Amérindiens utilisent les 
plumes de l’Aigle pour s’en faire de belles décorations et qu’il y a toujours une plume d’aigle attachée 
à la pipe sacrée. Cette légende est encore très vivante dans le village Waban Aki d’Odanak au Québec. 

 
L’Oiseau s’oppose au Serpent, tout comme le monde céleste au monde terrestre. L’Oiseau est la figure de l’âme 
s’échappant du corps, ou seulement des fonctions intellectuelles. Le Rig-Veda nous dit que l’intelligence est le 
plus rapide des Oiseaux. Certains dessins préhistoriques d’Hommes-Oiseaux ont pu être interprétés comme 
l’envol de l’âme ou le vol extatique du chamane. La légèreté de Oiseau comporte souvent un aspect négatif. 
Saint Jean de la Croix, par exemple, y voit le symbole des opérations de l’imagination légères, instables, 
voletant de-ci, de-là, sans méthode et sans suite. Les Oiseaux Bleus de la littérature chinoise des Han sont des 
fées, des immortelles, des messagères célestes. En Occident comme en Inde, les Oiseaux se posent 
hiérarchiquement sur les branches de l’Arbre du Monde. Dans les Upanishad, ils sont deux : l’un mange le fruit 
de l’arbre et l’autre regarde sans manger. Ils sont les symboles respectifs de l’âme individuelle (Jîvâtmâ) active 
et de l’esprit universel (Atmâ) qui est connaissance pure. Toutefois, ils ne sont pas distincts et on les représente 
parfois comme un seul oiseau à deux têtes. En Chine, si Oiseau détruit son nid, c’est l’annonce du trouble et du 
désordre dans l’empire. Le chaos est symbolisé par un Oiseau jaune et rouge, comme une boule de feu, sans 
visage. Il est doté de six pattes et quatre ailes. Il peut danser et chanter mais est incapable de manger et de 
respirer. Le Tao revêt le Barbare d’une forme d’Oiseau pour désigner une spontanéité primordiale, violente et 
incontrôlée. Dans les textes védiques, Oiseau est pris pour symbole de l’amitié des dieux envers les hommes et 
le nid, refuge inaccessible est une représentation du paradis. En général, dans le monde celtique, Oiseau est le 
messager ou l’auxiliaire des dieux et de l’autre monde. Pour les Africains, il symbolise souvent la puissance et la 
vie. Il est souvent symbole de fécondité. Les Yakoutes croient que tous nous montons au ciel après la mort et 
que les âmes prennent la forme d’Oiseaux. Les Oiseaux de Nuit sont souvent assimilés aux revenants, aux âmes 
des morts qui viennent gémir la nuit près de leur ancienne demeure. Les Oiseaux de Nuit représentent les 
valeurs lunaires et chthoniennes. Dans la tradition ésotérique, les quatre couleurs principales sont représentées 
par le Corbeau, oiseau noir et symbole d’intelligence ; par le Paon, vert et bleu et symbole des aspirations 
amoureuses ; par le Cygne, Oiseau blanc symbole de la libido qui engendre la vie corporelle ; par le Phénix 
Rouge, symbole de la sublimité divine et de l’immortalité. Dans les rêves, l’Oiseau symbolise la personnalité du 
rêveur. 
 

Les Oiseaux symbolisent les états spirituels, les anges, les états supérieurs de l’être, et le voyage chamanique. 
 

:: Oiseau-Mouche : voir > Colibri. 

:: Opossum : la Feinte, l’Astuce.  

Il a la taille d’un gros chat, il est frugivore ou insectivore selon les espèces, et son habitat naturel est la forêt. 
Sa particularité est de savoir « faire le mort » encore mieux que les autres. Pour les Amérindiens, sa protection 
est la feinte. Cet animal vous aide par ses talents de stratège, associés à l’effet de surprise. Lors d’imprévus, il 
cherche les moyens astucieux de se tirer d’affaire. En Europe, le réseau Possum était un réseau clandestin 
franco-belge de résistance au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Cet animal totem vous aide par ses talents de stratège, associés à l’effet de surprise. Lors d’imprévus, il cherche 
les moyens astucieux de se tirer d’affaires. Très protecteur, il enseigne facilement ses trucs afin que l’on se 
protège efficacement à notre tour. Opossum nous apprend à déterminer rapidement ce qui est une menace 
possible et à détourner celle-ci de nous tout aussi rapidement.  
 

Demandez-lui de vous aider à évaluer toute situation et à réagir en conséquence, et à utiliser l’apparence et la 
surprise pour faire progresser vos objectifs. Pour accéder à son pouvoir, vous pouvez, par exemple, porter le bébé 
dans un porte-bébé ventral, faire le mort comme moyen de défense, porter sur soi de l’huile essentielle de musc. 
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La médecine d’Opossum guérit les carences en minéraux et favorise la stabilité émotionnelle et mentale. Opossum 
protège du stress et aide à maintenir votre équilibre émotionnel. 

 

:: Orignal : voir > Élan.  

:: Ornithorynque : l’Hybridation, la Transgénération, la Chimère. 

:: Orque : la Gardienne de la Mémoire Cosmique. 

Rôle : Gardienne de la Mémoire Cosmique ; leçon : Découvrir le Chant de l’Âme ; élément : Eau ; Vent : Nord 
– Terre des Aînés ou des Ancêtres – Sagesse ; médecine : Alchimie ; mots-clés : Gardienne de la Mémoire 
Cosmique, Alchimie, Créativité, Guérison par le Son, Sensibilité, Vision Spirituelle, Énergie de changement, 
adaptabilité, intelligence détachée, équilibre entre la lumière et l’ombre, rejet de vérités simples, polarité, 
dialecte et langage, être un prédateur pour obtenir ce que l’on désire, socialiser, avoir besoin des autres autour 
de nous, Loup de la mer. 
 
Orque est le plus grand représentant de la famille des Dauphins. Il est reconnu à son corps noir et blanc, sa 
grande intelligence, sa force et ses techniques innovatrices de chasse. Il existe cinq différents types d’Orque, 
dépendamment de l’endroit où elles vivent, de leur manière de chasser et ainsi de suite. Les Orques ont des 
dialectes distincts, propres à la région où elles se trouvent, et on dit qu’elles ont même leur propre culture. Ces 
créatures sont les plus grands prédateurs, après l’homme, et ne sont la proie d’aucun animal. Elles chassent 
souvent des Baleines beaucoup plus grosses qu’elles pour les manger, les tuant par suffocation. 
 
On retrouve Orque dans toutes les mers, de l’arctique à l’antarctique. D’un point de vue spirituel, elles 
représentes les leçons de l’âme en lien avec la polarité. Orque nous assise dans l’obtention et le maintien de 
l’équilibre dans un monde d’opposés. D’un point de vue physique, ses couleurs sont une stratégie de 
camouflage. Vu d’au-dessus des eaux, le dos de couleur noire se confond avec les profondeurs sombres de 
l’eau, tandis que vu d’en-dessous de l’eau, la couleur blanche de leur flanc se confond avec la lumière provenant 
du ciel. Cela symbolise leur habileté à se mouvoir dans ce qui est vu et ce qui ne l’est pas dans la vie, 
dépendamment de la situation. Apprendre l’art du camouflage est avantageux pour ceux qui étudient la 
médecine d’Orque. Les actions, réactions, observations et expressions appropriées sont toutes liées à cet art. 
Orque nage en formation linéaire ou en rangée. Cela indique un sens de l’organisation et une habileté à travailler 
en coopération avec les autres. Orque ne migre pas dans le même sens que les Baleines, mais a des mouvements 
saisonniers liés à la migration de chasse et aux changements environnementaux. Il existe deux sous-groupes 
d’Orques : les nomades et les résidentes. Les résidentes vivent dans de plus larges communautés et ont un 
système matriarcal dans lequel deux ou trois femelles et leurs progénitures vivent ensemble durant toute leur 
vie. Les groupes nomades tendent à voyager sur de plus grandes distances et sont connus pour chasser et tuer 
d’autres mammifères. Leur nom anglais “Killer whale” provient des baleiniers et marins qui ont observé les 
orques dévorer d’autres Baleines. Chaque groupe possède son dialecte respectif qui permet aux membres de ce 
groupe de se reconnaître entre eux s’ils venaient à être séparés. Ceux qui étudient la médecine de Orque seront 
capables d’identifier les membres de leur groupe d’âmes d’origine. Bien que leur personnalité peuvent différer, 
elles ont le sens de la famille. Les leçons de vie ainsi que les aspirations spirituelles sont similaires. Se réunir 
entre membres d’un même groupe d’âmes peut apporter une grande joie et éveiller le cœur, soulageant la peine 
de souvenirs tristes. Ceux et celles qui ont cet animal totem doivent se rappeler que lorsque la réunion a été 
établie, le support émotionnel sera toujours disponible entre tous. 
 
Les personnes qui baignent dans la médecine de Orque sont très créatives, bien qu’elles puissent avoir tendance 
à garder leur créativité cachée ou à laisser leur créativité gouverner leur vie. Ceux qui possèdent le totem de 
l’Orque doivent porter attention à la manière dont l’Orque leur apparaît. Si elle est vue sautant hors de l’eau, elle 
vous demande de faire surface, de sortir des profondeurs de votre réflexion intérieure et de vous exprimer 
extérieurement d’une manière créative et ancrée à la terre. Si l’orque est vue blessée ou échouée, cela pourrait 
indiquer un besoin de prendre soin de votre santé. Les orques ont souvent des problèmes de parasites, de 
bactéries et des infections fongiques. Elles peuvent également être porteuses de la maladie d’Hodgkin. D’un 
point de vue émotionnel, cette maladie est liée à la mauvaise estime de soi et à la crainte de ne pas être accepté. 
Orque détient les enseignements de l’intrépidité, de la beauté, du pouvoir et de l’équilibre. Elle peut éveiller ces 
qualités en vous. Tout ce que vous avez à faire, c’est de demander. 
 

• Les croyances concernant l’origine de Orque varient d’une tribu à une autre, mais certaines 
s’accordent sur le fait que le Loup de Mer fut créé lorsqu’un jeune homme marchait sur la plage et 
entendit des petits couinements. Il suivi le son pour découvrir deux Louveteaux qu’il prit avec lui 
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jusqu’à sa hutte et les éleva jusqu’à ce qu’ils soient adultes. Un jour, il s’éveilla pour découvrir que les 
Loups l’avaient quitté et il suivi leurs traces jusqu’à la plage, où il les avait jadis trouvés. Alors qu’il 
s’approchait de l’océan, il vit les loups nageant dans la mer où ils tuèrent une Baleine. À son grand 
étonnement, les Loups rapportèrent la Baleine morte sur la grève afin qu’il puisse manger sa viande et 
utiliser ses os et sa graisse. Ils firent de même les jours suivants jusqu’à ce que vint un moment où la 
plage fut remplie de Baleines mortes, les Loups chassant trop de Baleines pour un seul homme. Voyant 
ce grand gâchis, Celui d’en Haut, appela à l’aide les Esprits du Tonnerre, de la Pluie et du Brouillard 
afin que les Loups ne puissent plus être capables de trouver de Baleines à tuer. Grand-mère Océan 
devint si tumultueuse que les Loups furent incapables de regagner la plage et furent forcés de rester 
dans l’eau où ils se transformèrent en Loups de Mer. 

 
D’autres tribus croient que la Nation-Ciel (ou Étoile) apporta l’Orque à Ina Maka (Mère Terre) depuis l’étoile 
Sirius (la Maison des Ancêtres). C’est depuis lors que ce “Grand Loup” devint la Gardienne des Océans, la 
Gardienne de la Mémoire Cosmique… Son nom, Loup de Mer, fut donné pour rappeler l’endroit d’où elle vient 
(Loup) et l’endroit où elle réside maintenant (Mer). Comme leur Animal Totem, les bipèdes qui nagent avec 
Orque (et avec tous les dauphins et baleines), ont une mémoire inconsciente de leur Origine et de leur Héritage. 
C’est une mémoire profondément enfouie et qui imprègne leur âme, savoir cosmique et souvenirs du monde 
(origine) et des Ancêtres. Bien que cette mémoire cosmique soit profondément enterrée, même au-delà du 
subconscient, le Dormeur peut s’éveiller à n’importe quel stade lorsque le temps du retour des Ancêtres 
approche. Souvent, cette mémoire est réveillée par le son ou alors que d’autres membres de ce groupe d’âmes se 
reconnectent ensemble. 
 
Plusieurs légendes et théories sur la Création sont centrées autour de la croyance que toute vie émergea de 
l’Océan, et les membres de la famille des Dauphins et des Baleines sont un symbole de cet élan créatif à sa plus 
grande expression. Orque nous enseigne le pouvoir du Souffle et de la Créativité, et en observant la manière 
dont respire chacun des animaux de la famille des Dauphins et des Baleines, cela est significatif, en adoptant ces 
mêmes principes pour celui qui nage avec un de ces animaux alliés. Alors que Orque refait surface pour 
reprendre son souffle, elle est souvent vue sautant complètement hors de l’eau, phénomène que les biologistes 
marins ne s’expliquent pas complètement, car ce comportement ne semble pas avoir de but biologique ni même 
avoir aucune utilité. Elle pourrait simplement revenir à la surface de l’eau (comme elle le fait à d’autres 
moments) pour prendre l’oxygène nécessaire. Nous pouvons toutefois interpréter son saut hors de l’eau comme 
un désir de revenir à la “Demeure des Origines” (Ciel/Étoile). Pour le bipède qui nage avec Orque, ce qui 
précède porte une double signification. La première, c’est qu’il y a un désir pour l’Âme Orque (Baleine ou 
Dauphin) de retourner à la Maison des Ancêtres et à tout ce qui fut auparavant. Ce sentiment d’appartenance 
varie, parfois très silencieux ou voire presque non-existent, et à d’autres moments plus insistant, et à d’autres 
moments encore ce sentiment est ressenti comme une douleur forte et vive au cœur, emplissant cette douce âme 
avec un sentiment écrasant de “déconnexion”. La seconde signification que ce comportement peut avoir est un 
moyen par lequel la créativité, la perspicacité et les émotions peuvent être comme congestionnées, et lorsque 
c’est le cas, l’Âme Orque a réussi à repousser ces sentiments profondément en elle, ou lorsqu’elle a refoulé ses 
besoins et ses désirs pour répondre à ceux d’autrui, le résultat est que ses émotions doivent être relâchées d’une 
manière ou d’une autre. Ces sentiments refont alors surface de manière explosive, ce qui peut être assez 
impressionnant venant de la part de ces douces âmes. De même, lorsque leur créativité est d’une manière ou 
d’une autre refoulée, reniée ou oppressée, une tension intérieure s’installera dans l’âme Orque. Si les émotions, 
pensées et créativité ne trouvent pas le moyen de ressortir, il peut y avoir une manifestation physique qui 
prendra la forme d’une maladie, laquelle affectera particulièrement les poumons, telle que l’asthme, la 
bronchite, rhume de poitrine ou même la pneumonie. Pour combattre cela, lorsque les tensions intérieures dues 
aux émotions, pensées et créativité refoulées croissent, il sera sage pour le bipède qui nage avec Orque (ou un 
autre totem de la famille des Baleines et Dauphins) d’observer, d’imiter la manière dont ces mammifères marins 
respirent. Emplir ses poumons d’air, gonflant la poitrine avec d’autant d’oxygène que possible, comme si nous 
allions plonger dans les profondeurs de l’océan, retenant cette respiration aussi longtemps qu’il sera confortable 
de le faire, puis d’expirer de manière explosive, comme pour imiter le son que Orque fait lorsqu’elle remonte à 
la surface de l’eau et que l’eau est projetée hors de son évent. Il n’y a pas de nombre de fois limite pour répéter 
cet exercice respiratoire, toutefois gardez à l’esprit que de le faire trop longtemps pourrait provoquer des 
étourdissements et c’est pourquoi l’exercice est de préférence exécuté dans une position confortable et 
sécuritaire. Avec chaque inspiration et expiration, une affirmation personnalisée peut être répétée, par exemple, 
pour relâcher des émotions : « Je m’exprime de manière libre, aimante et sans effort, d’une manière 
respectueuse pour moi-même et les autres ». Une autre affirmation, pour relâcher le potentiel créatif pourrait 
être quelque chose comme « La Force Créatrice et le Génie de l’Univers coule sans effort à travers moi. Je suis 
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un canal à travers lequel le Grand Mystère peut s’exprimer ». Dans les deux cas, nous embrassons la Médecine 
de Orque, afin d’assister de manière compatissante et créative l’être à côté duquel Orque nage. 
 
Comme tous les membres de la famille des Dauphins (Orque n’est pas une Baleine comme beaucoup le croient, 
mais un grand Dauphin), Orque est une créature intelligente et sensible, dotée d’une perception et conscience 
étonnante. Les soins, le souci et l’attention qu’ils démontrent envers leurs petits et envers les membres malades 
ou blessés de leur communauté, ainsi que leur dévouement envers tous les membres de leur communauté, va 
bien au-delà de l’explication biologique simple, et semble indiquer un sens élevé de spiritualité et de sensibilité 
authentique. En tant que société matriarcale, les Orques mâles resteront aux côtés de leur mère durant toute leur 
vie, lui offrant protection et support. Le seul moment où un mâle quittera sa mère sera pour répondre à l’appel 
d’une Orque femelle pour l’accouplement. Une fois cet accouplement accompli, le mâle retournera aux côtés de 
sa mère et de ses petits. Pour le bipède qui nage aux côtés d’Orque, il y aura certainement une grande part de 
sensibilité émotive et psychique. Ce sont des individus possédant une conscience aigüe de la souffrance des 
autres et qui ressentiront immédiatement la douleur se cachant sous les mots “tout va bien”. Bien qu’il y ait un 
degré marqué de sensibilité dans l’âme de l’Orque, il existe également une habileté à prendre de la distance face 
à la douleur et à la souffrance des autres. C’est une compréhension intrinsèque que ce faisant, on “vole” à celui 
que l’on désire assister, des Leçons de Vie que l’Âme doit apprendre ici. Toutefois, ce savoir inné n’est éveillé 
qu’après des leçons douloureuses, mais une fois que la mémoire est éveillée, elle les sert bien dans leurs efforts 
et est un “appel” pour assister leurs alliés bipèdes. 
 
Tous les Dauphins et Baleines ont des habiletés pour la guérison, part intrinsèque de leur médecine unique. 
Même les scientifiques et les biologistes marins s’accordent sur cette croyance alors qu’ils assistent eux mêmes 
à l’interaction guérisseuse qu’ils ont eux-mêmes échangés mentalement ou physiquement avec la famille des 
Dauphins. Pour l’Orque en particulier, on croit que sa voix est un véritable agent guérisseur. Les bipèdes qui 
sont bénis d’avoir Orque comme Totem primaire (Pouvoir, Thème ou Mission), possèderont également une 
forte habileté pour la guérison. Ce don variera à la fois d’intensité (de léger à très puissant) et dans sa 
manifestation (énergie de guérison à distance, guérison par les mains, etc.), et il est un des dons que le Grand 
Mystère a aimablement attribué à ces Âmes. Tout comme leur animal allié, les bipèdes possédant l’âme de 
Orque auront l’habileté de guérir grâce à la communication. Cette habileté n’est toutefois pas limitée à l’art de la 
parole, mais peut inclure d’autres formes de communication comme l’écriture ainsi que d’autres expressions 
artistiques (peinture, instrument de musique, chant, etc.). De manière plus commune, la guérison se fera grâce à 
la voix, et c’est aussi à travers la résonance du son que l’Âme Orque expérimentera l’éveil des mémoires qui ont 
été enfouies dans son âme. Cela peut se produire lors de l’écoute d’une certaine pièce de musique jamais 
entendue auparavant, par le chant des Baleines ou des Dauphins que l’on voit ou que l’on entend à la télévision, 
etc. Bien que cela peut prendre plusieurs années de développement afin de devenir conscient du moment où cet 
éveil se fait, une fois que l’habileté à le faire est acquise, l’individu Orque peut apprendre alors à plonger dans 
cette mémoire cosmique grâce à un chant ou un mantra qu’il chantera. Cette “chanson cosmique” pourra alors 
être utilisée pour guérir ou éveiller d’autres personnes, de même que l’emploi de la technique de respiration des 
Dauphins et Baleines les assistera dans le processus de guérison. 
 
L’Alchimie est l’habileté à transformer des matériaux bruts ou de base en une matière de haute vibration, nature 
ou qualité. En lien avec le Loup de Mer, on croit que, en tant que Gardienne de la Mémoire Cosmique, Orque 
possède l’habileté de créer des portails à travers lesquels on peut atteindre la “Demeure d’Origine” (la porte qui 
mène vers la Nation-Étoile). Pour les bipèdes nageant avec cet animal de pouvoir, on croit que Orque est une 
puissant phare d’illumination, illuminant la voie pour ceux qui désirent aller au-delà du mondain, du monde 
profane de sens physiques pour gagner la rive magique de la compréhension cosmique. Aux premiers moments 
de leur vie (dans leur enfance et début de l’âge adulte de la vie présente), les âmes accompagnées par Orque 
expérimenteront plusieurs leçons en tirant le meilleur possible de situations difficiles et douloureuses. Elles ne 
viennent pas au monde dans des “existences faciles”… au contraire, leur vie est souvent bouleversée par 
différents défis, bien plus que la majorité des personnes de son entourage, à tel point que leurs amis ou êtres 
chers pourront témoigner de la fréquence des difficultés rencontrées. Malgré toute sa douleur et les 
traumatismes qui peuvent en découler, ces expériences amènent bien plus, au-delà de ce que l’on peut imaginer. 
C’est ainsi que les bipèdes qui nagent avec Orque (avec maturation suffisante et observation détachée) 
apprennent à façonner le Sceptre d’Or de l’Illumination à partir des minéraux des expériences passées et des 
leçons acquises. 
 

Orque détient les enseignements de l’intrépidité, de la beauté, du pouvoir et de l’équilibre. Elle peut éveiller ces 
qualités en vous. Tout ce que vous avez à faire, c’est demander... 
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:: Oryx : le Vagabond, le Nomade ; voir > Antilope. 

L’Oryx d’Arabie, caractérisé par la blancheur de sa robe, est une Antilope de grande taille, parfaitement adaptée 
à la vie dans les dures conditions du désert. Étroitement localisé dans la partie méridionale de la péninsule 
d’Arabie, l’Oryx a été décimé par les chasseurs indigènes, pour lesquels il constitue un trophée de valeur. Si sa 
chair est très estimée, on ne néglige pas pour autant ses cornes et sa peau, dont on confectionne des objets 
divers, tant utilitaires qu’ornementaux. Ses larges sabots ressemblent beaucoup à ceux de l’Addax nord-africain. 
Il n’existe guère d’Antilope plus frugale que l’Oryx d’Arabie ; il broute les maigres touffes éparses de 
graminées et les pousses de certains buissons rabougris. Il est friand de bulbes et de tubercules succulents, riches 
en eau, qu’il sait déterrer avec ses sabots antérieurs. On l’a observé mangeant des fruits aqueux de coloquintes, 
toxiques pour l’homme. L’Oryx d’Arabie vit par petites hardes d’une quinzaine de têtes, que guide une femelle 
âgée. À l’époque du rut, les mâles se livrent des combats rituels. Comme on peut le supposer, l’Oryx est 
vagabond et il erre sans trêve en quête de nourriture. Il peut couvrir quatre-vingt kilomètres d’une traite. 
L’espèce est, à l’heure actuelle, si décimée que seules quelques hardes survivent disséminées dans le vaste 
désert. Des opérations de capture ont pu être menées à bien, ce qui a permis de constituer des groupes 
reproducteurs destinés à assurer, en captivité, la survie de l’Oryx d’Arabie. Le plus important centre d’élevage 
se trouve à Phoenix en Arizona, aux États-Unis ; le Cheik Quassim du Qatar possède également un important 
troupeau de cette antilope devenue rarissime. 
 

:: Ours : La Solitude, l’Introspection, le Courage, la Force et la Sagesse.  

Son clan : Tortue. Son élément : Terre. Son allié : Loup. 
Indépendant, fidèle, plein de tendresse. Aime mieux se débrouiller seul que de demander de l’aide aux autres. Sa 
force est l’Introspection. Ours enseigne que chaque être détient la capacité d’établir le calme, d’entrer dans le 
silence et de savoir. Il s’apparente à l’intuition. Ours symbolise l’auto-observation. Il réfléchit sur les 
événements de l’année passée. Les personnes qui choisissent la solitude, c’est pour se rapprocher de leur être 
profond. C’est important de s’analyser pour comprendre nos désirs ? Nous avons les réponses en nous. Les 
réponses se font dans les rêves. L’enseignement d’Ours nous apprend qu’il faut savoir se détacher de notre 
quotidien, de nos pensées, pour écouter notre petite voix intérieure. Il faut utiliser la force de l’ours pour réaliser 
nos projets, nos objectifs.  
Vous avez la connaissance et on vous dit sage. Vous appartenez à la période de la moisson. Comme Ours, vous 
êtes très indépendant et vous préférez vous débrouiller seul plutôt que compter sur les autres. Vous êtes peu 
démonstratif mais, lorsque vous engagez votre cœur et que vous tombez amoureux, votre fidélité est sans faille. 
De plus, vous êtes un parfait collaborateur et vous devenez vite indispensable dans toute entreprise.  
Vous êtes membre du clan de Tortue, qui vous unit à l’élément Terre. Vous avez donc besoin de vous appuyer 
sur une base stable pour progresser avec prudence. Par ailleurs, lorsque vous rencontrerez le partenaire de votre 
vie, n’oubliez pas de lui expliquer qu’il doit signer avec un contrat d’amour valable pour un demi-siècle 
minimum ! Mais essayez de faire cela en douceur, car c’est quand même beaucoup, non ?  
Votre allié est Loup. Il va vous aider à mieux vous exprimer et à vous guérir d’un sentiment de frustration. 
Détendez-vous, amusez-vous et arrêtez de faire la tête si votre partenaire pose l’œil sur un autre : cela fait bien 
10000 fois qu’il vous dit « je t’aime »… et puis, la jalousie, ce n’est pas de l’amour ! 
Ours a une personnalité forte, mais un caractère réservé : exactement comme le plantigrade, vous êtes du genre 
intériorisé, mais pas vraiment timide. Vous n’avez pas peur des autres, vous ne voyez juste pas la nécessité de 
communiquer tout le temps. Très tôt conscient de vos responsabilités, dès l’enfance, vous avez donné une 
impression de sérieux et d’engagement. Vos parents ont compté sur vous et ont eu raison. Du coup, vous avez 
eu tendance à « assurer » pour ne pas décevoir, et à masquer votre sensibilité – pourtant tellement vive – d’où 
quelques malentendus dans votre jeunesse. Vous étiez souvent le bon élève de la classe, et on a pu vous croire 
froid, hautain. Bonne nouvelle : vous vous bonifiez en vieillissant, comme le vin ! Plus les années passent, plus 
vous prenez confiance en vous, et plus vous vous exprimez et apprenez à vous faire aimer. Tel Ours, qui quitte 
sa caverne après une longue hibernation, vous sortez de votre réserve. Et vous vous épanouissez dans vos 
relations, amoureuses ou amicales. On vous considère comme un modèle de patience et de tempérance. 
Ours est emblématique de la force et de la connexion avec l’énergie de la Terre. Cet animal est vénéré dans de 
nombreuses traditions comme un totem puissant qui inspire ceux qui ont le courage de se battre contre 
l’adversité. Animal totem en contact avec la terre et les cycles de la nature, Ours est un guide puissant favorable 
à la guérison physique et émotionnelle. L’esprit du totem de Ours encourage à la confiance dans notre force ; 
à faire face à l’adversité, pousser à l’action et au leadership ; c’est le moment de la guérison personnelle ou de 
l’utilisation des capacités de guérison pour aider les autres. Donnant de l’importance à l’isolement volontaire, au 
calme et au repos, Ours nous insuffle les puissantes forces de la terre. 



 103 

Ours fait partie des symboles de l’inconscient chtonien, lunaire, nocturne. Il a été traditionnellement l’emblème 
de la cruauté, de la sauvagerie et de la brutalité. Toutefois il symboliserait les forces élémentaires susceptibles 
d’évolution progressive, en ce sens qu’on peut l’attirer avec du miel et le dompter, mais des forces capables de 
redoutables régressions. Artémis prend souvent la forme d’un ours dans ses apparitions. Chez les Celtes, Ours 
est l’emblème de la classe guerrière. Il s’oppose au Sanglier, qui est le symbole de la classe sacerdotale. Il 
s’associe à lui comme le pouvoir temporel à l’autorité spirituelle. Au Japon, Ours est l’ancêtre des Aïnus. Ils 
pensent qu’il est une divinité des montagnes. Chez eux la fête de l’Ours a lieu en décembre. La divinité revient 
alors sur Terre et est accueillie par les humains. Elle leur laisse des cadeaux avant de retourner au monde divin. 
En Chine, Ours est un symbole masculin, annonciateur de la naissance des garçons. En Sibérie et en Alaska, il 
est assimilé à la lune parce qu’il disparaît en hiver et reparaît au printemps. Pour les Yakoutes de Sibérie, Ours 
entend tout, se rappelle de tout et n’oublie rien. Ils jurent assis sur un crâne d’Ours. Il y a peu, il existait encore 
des cimetières d’Ours en Sibérie. En Europe, le souffle mystérieux de Ours émane des cavernes et est une 
expression de l’obscurité, des ténèbres. En Alchimie, il correspond à la noirceur du premier état de la matière. 
Il correspond aux instincts et aux phases initiales de l’évolution. Sa couleur est le noir de la matière première. 
Étant donné sa force, Jung le considère comme symbole de l’aspect dangereux de l’inconscient. 
Ours est l’un des plus anciens animaux vénéré comme totem. Des restes d’ours ont été trouvés sur de nombreux 
sites archéologiques d’Europe. En particulier, des os de crânes d’Ours ont été trouvés en compagnie 
d’ossements humains datant de l’homme de Neandertal. Il est dit que les Vikings portaient des peaux d’Ours en 
temps de guerre pour effrayer leurs ennemis. Ils avaient ainsi l’air de puissants animaux sauvages. Ours 
symbolise l’esprit guerrier et le courage au combat. L’énergie du totem Ours peut être invoquée pour aider les 
guerriers dans la bataille. De nos jours, l’esprit de ce totem peut être appelé pour soutenir vos efforts dans des 
situations difficiles ou quand vous devez faire face à l’adversité. Dans la Grèce antique et à Rome, l’Ours était 
un animal totem associé à la déesse Artémis-Diane, déesse de la fertilité. En revanche, pour les Celtes, Ours 
représentait le soleil. Fait intéressant, en Sibérie, le nom utilisé pour désigner les femmes chamanes est le même 
que le mot « Ours ». En Amérique du Nord, dans la tradition inuit, l’esprit de Ours blanc est également lié à la 
tradition chamanique féminine. Pour les Inuits, Ours est un animal totem puissant. Dans certaines croyances, il 
est dit que si un chasseur inuit accepte d’être mangé par un Ours, il peut se réincarner en tant que chamane et 
incarner l’esprit de cet animal. Ours Polaire est considéré comme un “sage” car il montre comment survivre 
dans des conditions difficiles. 
L’esprit de Ours est une source de soutien importante dans les moments difficiles. Il fournit du courage et une 
base stable pour relever les défis qui se présentent à vous. Quand Ours se montre à vous comme guide spirituel, 
il est peut-être temps de regarder plus près où se trouve votre « vérité ». Cet animal totem vous fournira un 
soutien et une force morale solides. 
Soyez sensible à l’état dans lequel vous êtes et méditez sur ce qui a le plus besoin de votre attention pour obtenir 
le bien-être. Vous pouvez faire appel au conseil intuitif de l’esprit de Ours et diriger votre énergie de façon plus 
équilibrée ou ciblée. Ours mène une vie solitaire. Avoir Ours comme animal totem peut signifier que vous avez 
tendance à trouver votre équilibre dans la solitude. La présence de cet animal de pouvoir pourrait indiquer la 
nécessité de vous ressaisir et de mettre en place des limites plus fortes pour affirmer votre espace personnel. 
La présence de votre animal totem peut être un appel à trouver du temps loin de la foule ou de l’agitation 
quotidienne afin de trouver un peu de temps pour le calme et le repos. 
L’esprit de Ours peut aussi être d’une grande aide pour consacrer plus de temps à des pratiques introspectives 
comme la méditation ou la réflexion personnelle. Faites appel à ce guide pour vous aider à trouver un équilibre 
et une fondation solides qui vous soutiendront dans les moments les plus mouvementés. 
Ours est le sixième esprit totem de la roue de la vie des chamanes amérindiens. Il correspond à la fin de l’été et 
à notre signe astrologique occidental de la Vierge. 
Représentant par excellence des symboles très contradictoires, l’Ours est tantôt vu comme une bête féroce, 
tantôt comme le doux compagnon des enfants. Alors, ours sauvage ou ours aimant ? Les Amérindiens le 
voyaient comme un être de pondération, de juste milieu précisément, car l’Ourse a une faculté rare qui n’avait 
pas échappé aux observations chamaniques : si la saison était mauvaise, si les conditions extérieures n’étaient 
pas réunies (abondance, possibilité de faire des réserves), Maman Ourse, très raisonnablement, diffère la 
gestation de ses petits et attend des jours meilleurs. Car Ours est avant tout un pragmatique sachant faire preuve 
de patience s’il le faut, sachant aussi profiter au mieux des richesses à sa disposition, sans les gâcher ni les sous-
estimer. Pour beaucoup de peuples chamaniques, Ours joue un rôle capital dans les cérémonies d’initiation. 
Chez les Indiens Pomo par exemple (Californie), c’est lui qui « tue » les candidats à l’initiation afin de les faire 
s’éveiller à un nouveau stade de conscience. Ours doit donc aussi être considéré comme celui qui initie. Les 
Gaulois l’associèrent non sans raison à Artio, déesse de la prospérité terrienne, car non seulement Ours possède 
une physiologie lui permettant de faire des réserves (caractère prudent et prévoyant), mais il ne daigne mettre le 
nez dehors qu’au retour des beaux jours, quand la nature est riche et florissante (la Vierge représente, quant à 
elle, le temps des moissons), et le reste du temps, il hiberne (économie de ses forces et ressources). 
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Les Celtes, tout comme les Chinois, voient en lui un guerrier farouche doué d’une redoutable intelligence 
stratégique : volonté, maîtrise nerveuse et esprit méthodique. C’est un animal violent, symbole de la force 
primitive et de la sauvagerie. Mais il peut bien sûr être apprivoisé, et, en cela, il symbolise les forces 
élémentaires capables d’évoluer progressivement. Notons que le mot Ours en celte, Arctos, se retrouve dans le 
nom d’Arthur (Artoris), le souverain de légende représentant si bien « la maîtrise et la juste utilisation de la 
force ». Dans la mythologie grecque, il accompagne Artémis et représente le passage d’un état à un autre, 
puisque Artémis se présente sous cette forme lorsqu’elle assiste aux rites initiatiques. Ours est donc surtout le 
symbole de la transition entre la pulsion animale et la maîtrise humaine. Une légende venue d’Égypte s’est 
répandue à travers toute l’Europe : l’Ourson est une créature naissant informe et inachevée et c’est les coups de 
langue de sa mère qui finissent de le façonner, qui lui donnent forme. Métaphore de la volonté et de l’amour 
transformant l’informe et la matière brute en un être à part entière. L’expression « être un Ours mal léché » 
(désignant une personne rude et brutale) n’a pas d’autre origine. D’ailleurs, les alchimistes, en rapport avec cette 
croyance, firent de Ours le symbole de l’Œuvre au Noir, premier stade où tout est encore chaos, appelé 
cependant à se sublimer. Toujours en droite lignée de ce qui précède, Jung attribue aux rêves d’Ours une valeur 
d’inconscient qui doit être travaillé : il nous revient de dépasser la primarité bourrue du stade de Ours pour 
accéder au développement. On notera également la fascination de Ours sur l’homme, du fait qu’il est un animal 
capable de se tenir debout. D’ailleurs, avant le XIIème siècle (et sous l’influence chrétienne), Ours est considéré 
un peu partout (Celtes, Germains, Slaves) comme le roi des animaux (il y a peu de Lions en Europe) et le 
lointain ancêtre de l’homme avec qui il partage la verticalité, l’usage de ses « mains », le goût immodéré pour le 
miel. Pline raconte que certaines femmes s’accouplent à des Ours et, au-delà du mythe, il faut bien y voir la 
profonde hominisation de l’animal. C’est d’ailleurs parce que l’Église redoute cette assimilation du plantigrade 
à un stade sauvage de l’homme (qu’elle nie farouchement) qu’elle fera tout pour détrôner ce dernier au profit du 
Lion. Bref, Ours est le symbole par excellence de la maîtrise des instincts et de la bestialité. Il est donc celui qui 
prépare la paix en corrigeant en premier lieu ses propres excès, ce qui est aussi le cas de la Vierge. 
Ours est discret, pragmatique, intelligent, méticuleux, patient, sachant ménager ses forces, bon parent, modeste 
malgré sa force, solitaire, nerveux, irascible, reclus, routinier, taciturne, territorial. 
Cycle : la Lune de la Moisson. Animal Totem complémentaire : Oie des Neiges et le Castor. Couleur : violet. 
Forces : travailleur, intelligent, efficace, pratique, droit, méticuleux, analytique, modeste, discret, imaginatif. 
Faiblesses : très critique, antisocial, pointilleux, perfectionniste, anxieux, irascible, reclus, routinier. 
Si vous ralentissez votre cadence lorsque l’hiver arrive, vous êtes Ours Brun ! Les Amérindiens vénéraient cet 
animal, symbolisant la force et la joie de vivre. Votre nature chaleureuse fait l’unanimité et votre présence 
rassure. Méticuleux, vous prenez soin de tout et ne laissez rien au hasard. L’élément Terre renforce votre besoin 
de ténacité, votre courage et votre équité, vous pouvez accéder à des fonctions importantes. Pour les 
Amérindiens, Ours Brun est un maître bienveillant. Mais gare à vos colères : elles sont foudroyantes ! Si on 
piétine vos terres sans autorisation préalable, votre violence est spectaculaire. Mais très vite, vous vous calmez 
et passez à autre chose.  
La vie amoureuse de Ours Brun : Vous êtes peu démonstratif mais, lorsque vous engagez votre cœur et que vous 
tombez amoureux, votre fidélité est sans faille. De plus, vous un parfait collaborateur et devenez vite 
indispensable dans toute entreprise. Par ailleurs, lorsque vous rencontrerez le partenaire de votre vie, n’oubliez 
pas de lui expliquer qu’il doit signer avec un contrat d’amour valable pour un demi-siècle minimum ! Mais 
essayez de faire cela en douceur, car c’est quand même beaucoup, non ? 
Votre totem minéral : L’Améthyste. Cette pierre symbolise le bon jugement, le courage et la justice. Les chefs 
indiens en portaient toujours sur eux. De plus, elle protège son possesseur contre les problèmes psychiques et lui 
donne la clarté d’esprit. Elle peut garantir contre la traîtrise. 
Votre totem végétal : la Violette. Les Amérindiens utilisaient ses feuilles et ses fleurs comme antiseptique et 
expectorant. En infusion, elle est efficace contre les troubles respiratoires. Utilisées en compresse, elle dissipe 
les migraines, traite certains problèmes de peau ainsi que les maux de gorge. 
Carrière : Ours Brun est calme, méthodique et méticuleux. Son esprit pratique et logique lui permet d’analyser 
de grandes quantités d’informations. De nature perfectionniste et critique, il excelle dans l’écriture, les études 
académiques, l’enseignement. Il se remet en question, paraît anxieux dans son travail, se demandant comment 
ses efforts vont être perçus. Il a besoin d’être supervisé car, seul, il hésite à prendre des risques. Il est un 
assistant parfait, suivant les directives à la lettre. Il a tendance à se noyer dans les détails et manque souvent de 
sociabilité. Il s’applique à toutes les tâches avec acharnement et se fixe des objectifs dont la barre est placée 
haut. Cela peut générer du stress s’il n’est pas régulièrement félicité pour ses efforts. Ours Brun a besoin de se 
sentir utile ; il soutient les autres en utilisant son esprit aiguisé pour trouver des solutions. Il aime bien garder 
ses repères et travailler dans une structure bien définie. Il s’épanouit dans les domaines de la comptabilité, de la 
recherche, de la banque, de l’administration, de la science, etc. Du fait de son lien avec la terre et la guérison, il 
est aussi attiré par les professions médicales et paramédicales. Comme chef, Ours Brun est extrêmement critique 
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et à cheval sur les règles à suivre. Il s’attend à ce que ses employés soient ponctuels, efficaces et méticuleux. 
Il n’est pas naturellement un dirigeant, à moins de gérer le département technique ou financier d’une entreprise. 
Ours symbolise la Force primordiale, la Souveraineté. Il est toujours considéré comme un dignitaire. 
Il symbolise également la protection, l’attente des beaux jours. Il n’apparaît jamais dans la mythologie celtique, 
mais il est représenté sur les manuscrits enluminés par les moines celtes. Sa force, sa vigueur, associées à son 
habitude d’hiberner, font de lui non seulement un compagnon appréciable, mais aussi un excellent guide dans 
l’univers des rêves et du sommeil. Le nom du héros Arthur est issu du terme gaélique désignant Ours ; peut-être 
en a-t-il hérité d’une ancienne divinité. Le dieu Math possède lui aussi les qualités spécifiques d’Ours. Ours est 
hiberne dans des grottes pour s’isoler de ce qui l’environne. Aussi comme animal pouvoir il indique que vous 
devez chercher à l’intérieur de vous pour exaucer vos souhaits et vos aspirations ou pour trouver des solutions 
aux problèmes. Ours enseigne l’atteinte de nos buts. De même qu’Ours se retire du monde extérieur quand il 
hiberne, ainsi vous devez vous retirer de vos complications et prendre refuge à l’intérieur dans le silence où 
réside le pouvoir de connaître et où sont cachées les réponses dont vous avez besoin et l’harmonie à laquelle 
vous aspirez. Ours souligne aussi l’importance du temps du rêve le temps de nourrir vos rêves et vos aspirations 
dans une période de tranquillité et de chercher le moyen de le posséder de façon qu’ils deviennent des réalités 
pratiques. L’Ours est le pouvoir de la méditation. Aussi, si vous avez un Ours comme animal pouvoir, 
demandez-lui à trouver le centre de votre être, le lieu d’équilibre et d’harmonie parfaite, et de faire en sorte que 
le temps du regard intérieur intègre votre habitude quotidienne. Pour les druides, Ours manifestait la puissance 
du pouvoir temporel, comme le faisait Lion dans les régions du Sud. Le nom d’Ours, Artus, est reconnaissable 
dans l’irlandais art, le gallois arth, dans le breton arzh ainsi que dans le nom du roi Arthur, nommé roi du 
peuple des Ours et roi polaire, en relation avec la Grande et la Petite Ourse, surnommées cerbyd Arthur : le char 
d’Arthur. Dans les mythes et légendes druidiques, Ours Royal est toujours l’opposé de Sanglier, l’image de la 
fonction sacerdotale attribuée aux druides. Toute sa vie, Arthur le chasseur-roi, poursuit Twrch Trwyth, la Truie 
de l’Autre Monde, manifestation de la Grande Déesse, afin de posséder les deux pouvoirs.  
 

Votre besoin de stabilité et de repères pourrait bien entraîner votre perte : sachez partir à l’aventure et libérez vos 
émotions, la création d’une famille pourra vous y aider car vous avez toutes les qualités requises, c’est en mettant 
vos qualités au service d’autrui que vous vous libérerez de votre peur et cesserez d’être un solitaire. Ours sera 
également un guide pour prendre le leadership dans votre vie. Cet animal est généralement craint et admiré pour 
sa force. Sa présence inspire le respect. Sa force et sa stature imposante sauront vous pousser à prendre le rôle de 
leadership dans votre vie et à agir sans crainte. Lorsque vous appelez la puissance du totem de Ours, laissez-vous 
inspirer par sa force intérieure, son audace et son assurance, et regardez comment vous pouvez les affirmer dans 
votre monde. Ours étant souvent associé au chamanisme dans de nombreuses traditions, cet animal totem peut 
symboliser les capacités de guérison et le rôle de guérisseur. Si Ours se présente dans votre vie, il est peut-être 
temps de prendre soin de vos propres besoins en matière de guérison, que ce soit au niveau physique, émotionnel 
ou spirituel. 

 

:: Outarde : la Fécondité, l’Incorporation de l’Âme.  

Dans la sagesse populaire, l’Outarde ne s’éloignant jamais de la terre et ne s’élevant jamais dans les airs, 
signifie « l’enfant qui ne s’écarte pas du giron de sa mère, qui ne devient jamais majeur ni adulte ». Gros 
échassier se trouvant souvent accompagné de deux ou trois femelles, Outarde symbolise en Afrique la famille 
polygame. C’est un oiseau fabuleux qui nargue le chasseur à qui il échappe. En activité nocturne, il symbolise le 
monde temporel. Les houppes de plumes fines du mâle sont des parures éphémères. Le monde ressemble à cet 
oiseau qui se tient sur un pied, battant de l’aile et insaisissable. En activité diurne, il évoque la capture 
impossible que les hommes se disputent en se heurtant et en finissant par s’entretuer. En Afrique, dans le 
mariage, Outarde serait le symbole de l’union des âmes, ainsi que de la fécondité, de la descente des âmes dans 
la matière. Si on peut lire la marque de l’Outarde dans la cendre répandue autour du lit du défunt, c’est que 
l’âme libérée a pris son envol. Les deux « Shin » accolés de l’Outarde soulignent son rôle d’intermédiaire entre 
la Terre et le Ciel. Ils représentent aussi l’arbre de la vie, également épanoui dans le monde d’en haut par ses 
feuilles et dans le monde d’en bas par ses racines.  
 

Oiseau migrateur, Outarde symbolise l’aventure de l’âme humaine. 
 

:: Panda : l’Équilibre, la Force Tranquille, la Détermination.  

Sous sa douceur apparente, ce totem nous rappelle l’importance d’établir un périmètre clair afin de délimiter 
l’espace de notre vie privée et de nous sentir en sécurité dans notre monde. Si vous avez Panda comme animal 
totem, vous pouvez être enclin à être assez émotif. Le confort matériel stable est une source de bien-être, parfois 
au risque d’en dépendre et de tomber dans l’excès.  
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Les significations associées à cet animal sont : la combinaison de force et de douceur, la paix extérieure et 
intérieure, la chance, la perspective positive de la vie, la connexion avec la sagesse orientale, l’intégration de la 
polarité des énergies féminines et masculines, l’énergie centrée sur le cœur, la capacité de se nourrir au sens 
littéral et symbolique, les émotions, une détermination calme, la capacité à prendre le temps pour atteindre vos 
objectifs, l’importance de l’espace privé et des limites personnelles. 
Panda se caractérise par une très forte sensibilité à son environnement et peut rapidement éprouver du stress 
quand il y a trop de mouvement ou bruit autour de lui. Si vous vous identifiez avec le totem Panda, vous êtes 
probablement très conscient  de l’énergie et des influences à l’œuvre dans votre environnement.  
Le totem Panda nous rappelle l’importance d’établir un espace personnel clair et sain entre soi et les autres pour 
se sentir à l’aise et en sécurité dans le monde. Cet animal vit en solitaire pendant la majeure partie de son 
existence. Par affinité avec ce totem, vous pouvez avoir besoin de garder vos distances afin de vous sentir à 
l’aise dans les contextes sociaux ou avec vos proches. Le message de sagesse de Panda souligne également 
l’importance d’être à l’aise avec nous-mêmes que nous soyons seul ou en compagnie d’autres personnes. 
Panda a dû adapter son régime alimentaire à un système digestif particulièrement court en passant la majeure 
partie de sa journée à manger. Il est connu pour sa consommation impressionnante de bambou, jusqu’à 40 livres 
par jour. Par affinité avec cet animal, vous pouvez être tenté de dépendre de l’accumulation de sources 
matérielles pour assurer votre confort : si Panda est votre animal totem, vous pouvez constater que vous avez 
placé beaucoup d’importance sur votre confort matériel.  
Lorsque Panda apparait dans votre vie, il peut être temps de rechercher ce qui vous procure un sentiment de 
bien-être et d’équilibre. Quelles sont les sources de paix et d’harmonie dans votre vie quotidienne ? Passez-vous 
assez de temps à cultiver ce qui vous réchauffe le cœur et vous rend « tout chaud » à l’intérieur ? Parvenez-vous 
à trouver un équilibre entre donner et recevoir dans votre relation avec votre environnement professionnel ou 
personnel ? 
Panda est symbole d’une énergie centrée sur le cœur, et son esprit nous rappelle l’importance de s’occuper des 
aspects de notre vie associés à la douceur et à prendre soin de soi et des autres. 
Le totem Panda est en complicité avec le totem Ours. Malgré sa douceur apparente, il est fort, avec une 
détermination inébranlable. Comme Ours, il apporte un soutien puissant à ceux qui ont besoin de courage et de 
constance dans leurs efforts. Ceux qui ont Panda comme totem ont tendance à allier fermeté et douceur en toute 
circonstance. 
 

La sagesse de Panda nous apprend à nous déplacer sur le chemin de la vie avec calme et détermination. Vous 
pouvez faire appel à cet animal totem pour vous aider à maintenir une direction stable dans votre vie. Dans la 
culture orientale, cet animal est le symbole de la paix et de la résolution harmonieuse des conflits. Panda est d’un 
grand soutien pour faire face pacifiquement à des situations conflictuelles délicates.  

 

:: Panthère Noire : le Courage, la Bravoure.  

Panthère, autant que Dragon, représentent la dualité en l’homme. Elle vit dans un endroit secret et lutte 
constamment contre le seul ennemi qu’on lui connaisse : le Dragon. La Panthère Noire semble dissimuler sa 
spécificité de Panthère. Cet animal de la nuit possède un symbolisme plus lunaire. 
L’individu Panthère doit savoir rester silencieux lorsque cela s’avère nécessaire, mais ne doit pas se servir du 
silence pour se dissimuler et ne pas dire ce qu’il a à dire. Panthère Noire est une championne de la 
dissimulation ; elle vit partout où elle se trouve un abri pour se cacher. L’individu Panthère doit développer la 
confiance vis-à-vis de ses pensées et ses ressentis spirituels, ce qui augmentera sa patience et sa persévérance. 
Armé de cette confiance, l’individu Panthère aura la force de terrasser le Dragon en lui. Comme l’individu 
Jaguar, il lui faut bien utiliser sa combativité, ce qui lui permet de faire des choix, des choix qui viennent du 
cœur, et de s’y tenir fermement, quelles que soient les circonstances extérieures. Panthère, plus que tout autre 
félin, a une étonnante capacité d’équilibre. L’individu Panthère doit trouver le point d’équilibre entre le rejet (ou 
refoulement) des émotions et la sensiblerie exagérée. Le bon aplomb, du corps, des émotions et des pensées, 
dépend du cœur. En tant qu’animal allié, Panthère Noire vous demande de relever un défi : « Cultivez la 
confiance et gardez l’équilibre. Laissez-vous imprégner par le monde spirituel et vous serez de plus en plus 
inspiré et créateur ! » 
Panthère Noire est une présence très puissante et protectrice. C’est un gardien féroce et agressif. Symbole de 
courage et de bravoure ainsi que de puissance, elle est associée au soleil et à l’éclat solaire dans les traditions 
d’Amérique du sud. Ceux qui ont ce totem viennent en ce monde avec un savoir spirituel, une compréhension 
des choses spirituelles. Ces personnes sont très souvent intuitives, psychiques, et ont une inclinaison artistique. 
La Panthère Noire est la plus mystique des Panthères, symbole de la mère, de la lune noire et des puissances de 
la nuit. Elle nous incite à comprendre les pouvoirs de l’ombre, à les utiliser et à éliminer nos peurs de 
l’obscurité. Elle est le symbole de la libération des passions et du démarrage d’une nouvelle phase de votre vie : 
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découvrir vos désirs et vivre vos rêves. Nous devons prêter attention à la force de notre être intérieur, à notre 
force spirituelle et à notre vaillance. Elle attire notre attention aussi sur le côté sombre dont nous devons 
déterminer la motivation. De ses magnifiques yeux verts, Panthère Noire peut voir le futur ; elle le lit à 
l’intérieur des résonances, des actions et motivations des autres. Puisqu’elle a le don de voir leur motivation, les 
conséquences futures lui sont clairement visibles, et elle peut paraître prophète lorsqu’elle nous met en garde 
contre les ramifications possibles de nos actes. Pour ceux qui ont l’âme de la Panthère, qui littéralement « voit 
le futur », c’est un challenge dans leur chemin sur terre de prendre en charge la responsabilité de savoir quand 
partager leur savoir car les pensées de chacun sont toujours changeantes et les visions sont reçues comme des 
guides ou des mises en gardes sur des futures potentiels. 
Il est intéressant de voir comme le pouvoir intérieur de la Panthère Noire se manifeste chez eux qui ont cet 
animal pour totem : ils se développe au cours des années. Il est particulier car un si grand potentiel peut 
s’exprimer pour le bon comme le mauvais. Ces personnes possèdent un grand charisme et sont capable 
d’influencer les pensées et les actes des autres. Pour cette raison, ils ont une grande responsabilité et devront 
passer plusieurs périodes de vie à se perfectionner. De nombreux dictateurs au cours de l’histoire avaient la 
Panthère Noire comme totem. Mais d’autres ont utilisé le vrai pouvoir de la Panthère pour changer le monde 
(Gandhi). Vous avez la capacité de faire surgir l’honnêteté et le savoir intérieur chez les autres. Vous avez aussi 
une conscience très élevée de ce qui vous entoure. Cela peut se voir sur un sens physique particulièrement 
développé. Mais aussi par une grande sensibilité au stimuli non physique mais à la pure énergie. Cela est vrai si 
vous avez la personne à coté de vous, mais aussi à distance. N’oubliez pas de toujours guider vos capacités avec 
la Compassion. Les changeurs de forme ont une grande responsabilité par rapport à leur Médecine. Celle de la 
Panthère Noire est de savoir percer le voile de ténèbres qui repose dans le cœur et l’esprit d’une Âme non 
intégrée. Elle nous apprend qu’il n’y a rien a redouter dans les ténèbres, que la Lumière du savoir disperse la 
noirceur et illumine le Chemin au travers de la jungle de nos vieilles expériences difficiles. 
 

Les premières expériences de vie de ceux qui ont la Panthère Noire pour totem ne seront pas faciles et leur âme 
semblera attirée par les autres mais créera des réactions fortes chez ceux-ci. Cela peut leur donner un sens de 
l’isolement pendant qu’ils luttent pour trouver leur propre identité. Ils attirent l’attention et paraissent étrangers 
dans un monde étrange. Toutefois ils attirent des loyautés profondes et de grandes affections de la part de ceux 
qui les connaissent. Panthère Noire est une championne de la dissimulation ; elle vit là où elle se trouve un abri 
pour se cacher. 

 

:: Paon : la Vanité, la Fierté, la Beauté, la Complétude. 

Paon, oiseau d’Héra, est une image de la vanité et un symbole solaire, ce qui correspond au déploiement de sa 
queue en forme de roue. Paon est l’emblème de la dynastie solaire birmane. La danse birmane du Paon est en 
rapport avec la sécheresse provoquée par le Soleil. La mise à mort du Paon (comme celle du Cerf) est un appel à 
la pluie, à la fertilisation céleste. Il est aussi symbole de beauté et du pouvoir de transmutation, car la beauté de 
son plumage est supposée produite par la transmutation spontanée des venins qu’il absorbe en détruisant les 
Serpents. Ceci dans le cas de l’identification du Serpent à l’élément Eau, qui confirme l’apparentement du Paon 
au Soleil, à l’élément Feu. En Chine, le Paon sert à exprimer les vœux de paix et de prospérité. On l’appelle 
l’entremetteur et, dit-on, son seul regard suffit à faire concevoir une femme. Dans la tradition chrétienne, le 
Paon symbolise la roue solaire, il est un signe d’immortalité, et sa queue évoque le ciel étoilé. Au Moyen-
Orient, représentés de part et d’autre de l’arbre de vie, les Paons sont symboles de l’âme incorruptible et de la 
dualité psychique de l’homme. Parfois, le Paon sert de monture à son cavalier qu’il dirige de façon certaine. 
Il est appelé l’animal aux Cent Yeux, devenant signe de la béatitude éternelle, de la vision face à face de Dieu 
par l’âme. Dans les traditions ésotériques, le Paon est symbole de totalité, parce qu’il réunit toutes les couleurs 
sur l’éventail de sa queue déployée. Il indique l’identité de la nature de l’ensemble des manifestations et leur 
fragilité, car elles apparaissent et disparaissent aussi vite que le Paon se déploie et se replie. 
 
Puissant Oiseau protecteur, le Paon se distingue par son plumage magnifique et ses cris rauques. Ses plumes 
colorées, ses ocelles et même les mythes qui le concernent sont liés aux cycles de vie et de mort de la nature. 
Lorsque le Paon apparaît, nous pouvons nous attendre à côtoyer la naissance, la mort et la résurrection. Si nous 
n’acceptons pas l’idée que la naissance est suivie de la mort et que la renaissance succède à la mort, nous vivons 
probablement beaucoup d’insatisfaction, et peut-être même des périodes de dépression. Lorsque le Paon se 
manifeste, c’est pour nous donner l’assurance que tout ce qui est perdu sera remplacé par quelque chose de neuf 
et de plus avantageux pour nous. La difficulté consiste en ce que nous ignorons pourquoi nous rencontrons des 
obstacles, pourquoi nous connaissons des échecs, jusqu’à ce que le processus arrive à son terme. Alors, nous 
nous exclamons souvent : « Ah ! voilà pourquoi les choses refusaient de s’arranger ! » 
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Le cri du Paon a quelque chose de criard, de moqueur, comme pour nous suggérer de prendre la vie avec 
humour, même dans les circonstances les plus difficiles. Si nous apprenons à cultiver le sens de l’humour, nous 
serons en mesure de mieux faire face aux séparations, à l’effondrement de nos projets et même aux rêves brisés. 
En Égypte, le Paon était considéré comme un oiseau sacré, par ce qu’il détruisait les serpents venimeux. Son 
plumage ocellé lui donne l’apparence d’un être aux yeux multiples. L’apparition du Paon nous rappelle qu’il ne 
faut pas prendre l’apparence pour la réalité. Notre regard doit se tourner vers l’essentiel, et tout ce qui disparaît 
de notre vie nous était probablement devenu préjudiciable à certains égards. 
Paon est l’oiseau qui ressemble le plus au phénix de jadis, cet oiseau légendaire, symbole de résurrection, qui 
renaissait de ses cendres après avoir été sacrifié sur un bûcher. Quoi qu’il puisse se passer actuellement dans 
notre vie, le Paon nous promet la résurrection et la renaissance. Nous ignorons peut-être comment cela se 
produira, mais cette promesse se réalisera. 
Les plumes de Paon ont été utilisées à des fins rituelles et cérémonielles partout sur la planète. Les reflets bleu-
vert de l’oiseau mâle suscitent un sentiment d’émerveillement et lui confèrent une magnificence altière, alors 
que les ocelles de sa queue font penser à des centaines d’yeux, de sorte que l’oiseau a souvent été un symbole de 
vigilance. Ainsi, il se peut que nous ne voyions pas notre entourage sous son véritable jour. Quelque chose 
échappe peut-être à notre vue ; peut-être voyons-nous plus ce qu’il y a réellement. De façon négative, il est le 
reflet d’une ombre flottant au-dessus de nous, une ombre que nous avons du mal à distinguer correctement. 
Même si ce n’est évident à admettre, l’ombre fait partie de la phase de la mort dans un nouveau cycle de vie ; 
elle sera suivie d’une renaissance ou d’une résurrection, mais uniquement lorsque nous aurons abandonné ce qui 
n’est plus salutaire pour nous. C’est le moment de nous concentrer sur du neuf. 
Les grosses pattes du Paon revêtent une signification symbolique, puisque nos pieds nous permettent de prendre 
appui sur le sol. Cela indique que l’appui auquel nous nous fions n’est peut-être pas aussi solide que nous 
l’avions imaginé. Nous ne pouvons compter vraiment pas sur les autres en ce moment. 
 

Sommes-nous aveugles aux chances qui nous sont données de recréer notre vie ? Refusons-nous de profiter des 
occasions qui s’offrent à nous ? Avons-nous perdu notre sens de l’humour face à la vie ? Le temps est-il venu 
d’abandonner ou de laisser mourir certaines choses afin de pouvoir poursuivre notre route ? Avons-nous besoin 
d’aide et de conseils spirituels ? 

 

:: Papillon : la Métamorphose, la Transformation, la Renaissance.  

• Quand la Terre était jeune, aucun Papillon ne volait ça et là dans les airs et n’illuminait les jours de 
printemps et d’été de leurs ailes portant les couleurs de l’arc-en-ciel. Il y avait des reptiles, qui furent 
les ancêtres des papillons, mais ils ne savaient pas voler ; ils ne savaient que ramper par terre. Ces 
reptiles étaient magnifiques, mais le plus souvent les humains, lorsqu’ils se déplaçaient, ne baissaient 
pas les yeux vers la terre, aussi ne voyaient-ils pas leur beauté. En ces temps-là, vivait une jeune femme 
qui s’appelait Fleur-de-Printemps et qui était une joie pour tous ceux qui la connaissaient. Elle avait 
toujours le sourire et un mot gentil à la bouche, et ses mains étaient semblables au printemps le plus 
frais pour ceux qui étaient atteints de fièvre ou de brûlures. Elle posait ses mains sur eux et la fièvre 
aussitôt quittait leur corps. Quand elle atteignit l’âge adulte, son pouvoir devint encore plus fort et, 
grâce à la vision qu’elle avait reçue, elle devint capable de guérir les gens de la plupart des maladies 
qui existaient alors. Dans sa vision, d’étranges et belles créatures volantes étaient venues à elle et lui 
avaient donné le pouvoir de l’arc-en-ciel qu’ils portaient avec eux. Chaque couleur de l’arc-en-ciel 
avait un pouvoir particulier de guérison que ces êtres volants lui révélèrent. Ils lui dirent que pendant 
sa vie elle serait capable de guérir et qu’au moment de sa mort elle libérerait dans les airs des pouvoirs 
de guérison qui resteraient pour toujours avec les hommes. Dans sa vision, il lui fut donné un nom : 
Celle-qui-tisse-dans-l’air-des-arcs-en-ciel. Tandis qu’elle avançait en âge, Celle-qui-tisse-dans-l’air-
des-arcs-en-ciel continuait son travail de guérisseuse et dispensait sa gentillesse à tous ceux qu’elle 
rencontrait. Elle rencontra aussi un homme, un voyant, et elle le prit pour mari. Ils eurent ensemble 
deux enfants et les élevèrent pour qu’ils soient forts, sains et heureux. Les deux enfants avaient aussi 
certains pouvoirs de leurs parents et eux-mêmes devinrent plus tard des guérisseurs et des voyants. 
Tandis qu’elle vieillissait, le pouvoir de Celle-qui-tisse-dans-l’air-des-arcs-en-ciel grandit encore et 
tous ceux qui vivaient dans les environs de la région où elle habitait vinrent à elle avec leurs malades, 
lui demandant d’essayer de les guérir. Elle aidait ceux qu’elle pouvait aider. Mais l’effort de laisser 
passer en elle tout le pouvoir finit par l’épuiser et un jour elle sut que le moment de remplir la seconde 
partie de sa vision approchait. Tout au long de sa vie, elle avait remarqué que des reptiles 
magnifiquement colorés venaient toujours près d’elle quand elle s’asseyait par terre. Ils venaient contre 
sa main et essayaient de se frotter contre elle. Parfois l’un deux rampait le long de son bras et se 
mettait près de son oreille. Un jour qu’elle se reposait, un de ces reptiles vint jusqu’à son oreille. Elle 
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lui parla, lui demandant si elle pourrait faire quelque chose pour lui, car elle avait remarqué que lui et 
ses frères et sœurs lui avaient toujours rendu service. « Ma sœur, dit Celui qui rampait, mon peuple a 
toujours été là pendant que tu guérissais, t’assistant grâce aux couleurs de l’arc-en-ciel que nous 
portons sur le corps. À présent que tu vas passer au monde de l’Esprit, nous ne savons comment 
continuer à apporter aux hommes la guérison de ces couleurs. Nous sommes liés à la terre et les gens 
regardent trop rarement par terre pour pouvoir nous voir. Il nous semble que si nous pouvions voler, 
les hommes nous remarqueraient et souriraient des belles couleurs qu’ils verraient. Nous pourrions 
voler autour de ceux qui auraient besoin d’être guéris et laisserions les pouvoirs de nos couleurs leur 
donner la guérison qu’ils peuvent accepter. Peux-tu nous aider à voler ? » Celle-qui-tisse-dans-l’air-
des-arcs-en-ciel promit d’essayer. Elle parla de cette conversation à son mari et lui demanda si des 
messages pourraient lui venir dans ses rêves. Le matin suivant il se réveilla, excité par le rêve qu’il 
avait fait. Quand il toucha doucement Celle-qui-tisse-dans-l’air-des-arcs-en-ciel pour le lui raconter, 
elle ne répondit pas. Il s’assit pour la regarder de plus près et il vit que sa femme était passée au monde 
des Esprits pendant la nuit. Pendant qu’il priait pour son âme et faisait des préparatifs pour son 
enterrement, le rêve qu’il avait eu lui revint en mémoire et cela le réconforta. Quand le moment fut venu 
de porter Celle-qui-tisse-dans-l’air-des-arcs-en-ciel à la tombe où elle serait enterrée, il regarda sur sa 
couche et, l’attendant, se trouvait le reptile qu’il pensait y trouver. Il le ramassa avec précaution et 
l’emporta. Tandis que l’on mettait le corps de sa femme en terre et qu’on s’apprêtait à le recouvrir, il 
entendit le reptile qui disait : « Mets-moi sur son épaule à présent. Quand la terre sera sur nous, mon 
corps aussi mourra, mais mon esprit se mêlera à l’esprit de celle qui fut ta femme, et ensemble nous 
sortirons de terre en volant. Alors nous retournerons vers ceux de mon peuple et leur apprendrons à 
voler de façon à ce que se poursuive le travail de ton épouse. Elle m’attend. Pose-moi à présent. » 
L’homme fit ce que le reptile lui avait dit et l’enterrement se poursuivit. Quand tous les autres furent 
partis, l’homme resta en arrière quelques instants. Il regarda la tombe, se souvenant de l’amour qu’il 
avait vécu. Soudain, de la tombe sortit en volant une créature qui avait sur ses ailes toutes les couleurs 
de l’arc-en-ciel. Elle vola vers lui et se posa sur son épaule. "Ne sois pas triste, mon époux. À présent 
ma vision s’est totalement réalisée, et ceux que j’aiderai désormais à enseigner apporteront toujours 
aux autres la bonté du cœur, la guérison et le bonheur. Quand ton heure viendra de te transformer en 
esprit, je t’attendrai et te rejoindrai. » Quand l’homme changea de monde, quelques années plus tard, 
et fut enterré, ses enfants restèrent en arrière après que tous les autres s’en furent allés. Ils 
remarquèrent une de ces nouvelles créatures magnifiques qu’ils appelaient Papillon, voletant près de la 
tombe. En quelques minutes un autre Papillon d’égale beauté sorti en volant de la tombe de leur père, 
rejoignit celui qui attendait et, ensemble, ils volèrent vers le Nord, le lieu du renouveau. Depuis ce 
temps-là les Papillon sont toujours avec les hommes, éclairant l’air et leur vie de leur beauté. 

 
Si vous voulez que votre souhait se réalise, vous n’avez qu’à le souffler au papillon. 
N’ayant pas de voix, il ira porter votre souhait au ciel jusqu’au grand Manitou, où il sera exaucé... La puissance 
que le papillon nous apporte s’apparente à l’air. 
C’est l’Esprit, doublé de la capacité qu’a cet esprit de se connaître lui-même, voire de se modifier. 
C’est l’art de la Transformation... 
Comme le papillon vous vous trouvez toujours à un certain stade de votre vie. 
Vous pouvez être à l’étape de l’œuf : ce qui représente le commencement de toutes choses, 
c’est le stade de la naissance d’une idée avant qu’elle ne devienne réalité. 
Vous pouvez être à l’étape de la larve : Décision de manifester cette idée dans le monde physique. 
Vous pouvez être à l’étape du cocon : Vous réfléchissez de l’intérieur pour développer ce qui vit en vous. 
Vous pouvez être à l’étape finale : La transformation... 
C’est l’émergence de la chrysalide et la naissance qui permet de partager l’éclat de vos couleurs, 
la joie de votre création avec le monde qui vous entoure... 
 
Papillon, symbole de légèreté et d’inconstance, est au Japon emblème de la femme et deux papillons figurent le 
bonheur conjugal. La vue de Papillons annonce une visite ou la mort d’un proche. Dans le monde sino-
vietnamien, le Papillon sert à exprimer un vœu de longévité. C’est dû à une homophonie : deux caractères de 
même prononciation (t’ie), qui signifient Papillon et Grand-Âge. Papillon est aussi parfois associé au 
Chrysanthème pour symboliser l’automne. Le symbolisme du Papillon est aussi celui de l’âme débarrassée de 
son enveloppe charnelle et devenue bienfaitrice et bienheureuse. Chez les Aztèques, le Papillon est un symbole 
de l’âme ou du souffle vital échappé de la bouche de l’agonisant. Un Papillon jouant parmi les fleurs représente 
l’âme d’un guerrier tombé sur le champ de bataille. Les guerriers morts accompagnent le Soleil dans la première 
moitié de sa course visible jusqu’à midi, et ensuite ils redescendent sur terre sous forme de Colibris ou de 
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Papillons. Pour les Mexicains, le Papillon symbole du feu solaire et diurne, symbole de l’âme des guerriers, est 
également symbole du Soleil Noir traversant les mondes souterrains pendant sa course nocturne. Il est symbole 
du feu chthonien caché, lié à la notion de sacrifice, de mort et de résurrection. C’est le Papillon d’Obsidienne, 
attribut des divinités chthoniennes associées à la mort. N’oublions pas la symbolique du Papillon fondée sur ses 
métamorphoses. La chrysalide est l’Œuf qui contient la potentialité de l’être. Le Papillon qui en sort est un 
symbole de résurrection. C’est aussi la sortie du tombeau. La psychanalyse moderne voit dans le Papillon un 
symbole de renaissance. 
 
Son symbolisme : la transformation, la métamorphose personnelle ; passage à travers différentes phases dans la 
vie ; renouvellement, renaissance ; légèreté de l’être, espièglerie ; prendre du recul, trouver une autre manière de 
voir les choses ; trouver la joie dans la vie et la légèreté de l’être. 
Par analogie à la vie de cet animal, la signification associée avec le papillon met l’accent sur la capacité de 
passer d’un état, d’une perspective, ou d’un mode de vie à un autre. 
Lorsque Papillon vient dans votre vie comme animal pouvoir ou totem, vous pouvez vous attendre à la venue de 
changements importants dans votre vie. Plus qu’à des changements de votre environnement, la nature de la 
transformation associée à l’animal totem du papillon est plus interne : elle peut être liée à votre propre point de 
vue sur un sujet, à des aspects de votre personnalité ou des habitudes personnelles. 
Lorsque Papillon apparaît dans votre vie comme un animal totem, cela pourrait indiquer la nécessité d’examiner 
une situation conflictuelle avec plus de légèreté et d’adopter une perspective différente. Ce totem est souvent 
compris comme un symbole de légèreté de l’être et d’élévation par rapport à la lourdeur de tensions. 
Cet animal de pouvoir invite ceux qui ont un lien avec lui à faire l’expérience de plus de joie et de bonheur dans 
leur vie. Regardez les Papillons : ils ont souvent des couleurs vives ; ils sont associés avec l’idée de 
réjouissance, de luminosité. Par comparaison, le message de ce totem est d’ajouter plus de couleur à votre vie et 
de montrer plus de légèreté dans votre façon d’être. Peut-être votre totem vous invite-t-il à vous exprimer plus 
ouvertement et à montrer votre personnalité dans toutes ses couleurs. 
Dans de nombreuses traditions à travers le monde, Papillon est un symbole de l’âme ou du monde de l’âme. Par 
exemple, dans la symbolique chinoise, il peut représenter l’immortalité. Pour les Japonais, un papillon blanc 
symbolise l’âme des défunts. Dans la Grèce antique, les papillons représentent la psyché ou l’âme et son 
attribut, l’immortalité. 
La présence du totem du papillon nous encourage à nous connecter avec le monde intérieur et la spiritualité. Il 
est temps de vous élever des choses communes et terre-à-terre et d’apprendre à apprécier les plaisirs de l’âme. 
Papillon est un animal totem utile à appeler quand vous avez besoin de soutien dans les périodes de transition, 
que ce soit au travail, dans une relation, ou lorsque vous entreprenez des changements personnels intérieurs. 
Grand allié pendant les périodes intenses de transformation personnelle, il va apporter au processus davantage 
de facilité et de légèreté. 
Papillon, c’est l’esprit, doublé de l’habileté qu’a cet esprit de se connaître lui-même, voire de se modifier. 
Papillon est le symbole de la métamorphose, du changement. Il nous enseigne qu’il faut laisser nos désirs se 
réaliser, changer nos vies, créer de nouvelles situations pour améliorer notre quotidien. Il y a quatre étapes à 
franchir pour devenir un papillon. La première est l’œuf, la naissance de l’idée. Ensuite, l’état de larve qui est de 
réfléchir au bien-fondé de son projet. Puis, il y a le cocon où il faut amener ce projet à soi, le relier à notre 
personne. Enfin vient l’éclosion, la naissance du projet tant couvé. Ces étapes se répètent tout au long de notre 
vie, car des idées, des projets nous en avons plusieurs dans une seule vie. La force de Papillon nous aide à 
mettre de l’ordre dans nos pensées, et avancer consciemment. 
Papillon est un agent de transformation : il apprend à la personne qu’il guide à transformer ses perceptions du 
monde et de ceux qui l’entourent. C’est un guide sans pareil pour les chamanes qui pratiquent les arts de la 
guérison. Il permet aussi de comprendre les nombreux changements qui s’effectuent au cours de toute existence. 
Papillon symbolise la métamorphose, le changement. Il nous enseigne qu’il faut laisser nos désirs se réaliser, 
changer nos vies, créer de nouvelles situations pour améliorer notre quotidien. Il y a quatre étapes à franchir 
pour devenir un papillon : la première est l’œuf, la naissance de l’idée ; ensuite, l’état de larve qui est de savoir 
si on réalise son projet ; ensuite, il y a le cocon, où il faut amener ce projet à soi, le relier à notre personne ; 
enfin vient l’éclosion, la naissance du projet tant couvé. Ces étapes se répètent tout au long de notre vie, car des 
idées, des projets nous en avons en nombre. La force du Papillon nous aide à mettre de l’ordre dans nos pensées,  
et à avancer consciemment. 
Le Papillon est très symbolique dans la majorité des cultures et traditions de notre monde. En premier lieu, il 
représente l’achèvement d’une métamorphose, l’étape ultime d’une transformation, le but à atteindre. Papillon 
peut aussi être le symbole de l’âme débarrassée de son enveloppe charnelle, et également le symbole de la 
renaissance. Chez les Amérindiens également, il s’apparente à la Transformation. C’est l’esprit, doublé de 
l’habileté qu’a cet esprit de se connaître lui-même, voire de se modifier.  
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Papillon est l’animal totem le plus symbolique du pouvoir de transformation personnelle. Si Papillon est votre 
totem, vous êtes encouragé à prêter attention aux domaines de votre vie ou aux aspects de votre personnalité qui 
ont besoin de transformations et de changements profonds. Peut-être aussi seriez-vous inspiré à être plus en phase 
avec vos périodes d’expansion et de croissance, ainsi que plus sensible à la beauté de la vie. Un enseignement 
apporté par l’esprit de Papillon consiste à développer votre capacité de passer par d’importants changements 
avec grâce et légèreté. Ce totem pourra vous aider à couver et protéger une idée créative, et à savoir quand vous 
devez vous retirer durant une transition. On accède à son pouvoir, par exemple, en étudiant chaque étape de son 
cycle, en apprenant à attirer les Papillons dans votre jardin. La médecine de Papillon guérit l’esprit et transforme 
les illusions en sagesse. Papillon abrite pendant les trahisons et garde contre le caractère volage. 

 

:: Pégase : voir > Cheval Ailé. 

:: Pélican : la Solidarité, le Dévouement, le Sacrifice. 

Sociable, insolite, adroit, dévoué, très populaire, habile, persévérant, précis, grégaire, astucieux, familier, 
habitudes communautaires, balourd au sol et très agile en vol. Les Pélicans sont des oiseaux facilement 
reconnaissables du fait de leur long bec (35 cm) et de la poche jaune située dessous. Cette poche fonctionne 
comme une épuisette. Quand ils introduisent leur bec dans l’eau, la poche aspire eau et poissons puis, lorsqu’ils 
relèvent la tête, ils contractent leur poche n’éjectant ainsi que l’eau. Ils organisent des pêches collectives, 
qu’exploitent plusieurs membres de la colonie. Leurs longues ailes en font de puissants voiliers, qui voyagent 
souvent en spectaculaires formations en V. Les Pélicans vivent autour des lacs, marais et lagunes d’Europe du 
Sud-Est, d’Asie Orientale et de certaines régions d’Afrique. Ils nichent en colonies et construisent des nids 
imposants à l’aide de branches et brindilles. L’incubation des 2 à 3 œufs pondus est assurée par les deux sexes 
pendant un mois. Les jeunes acquièrent leur indépendance à 10 semaines. 
 

:: Perdrix : la Spirale Sacrée, la Discrétion. 

Timide et discrète, Perdrix s’envole au moindre bruit. On la trouve dans les champs de blé, maïs, etc. 
 

La spirale illustre la vision personnelle et l’éveil. Il s’agit de réfléchir sur la façon dont nous nous déplaçons dans 
le monde.  

 

:: Perroquet : le Contrôle des Émotions, la Communication, l’Attention, l’Intuition. 

Comme cet oiseau peut apprendre n’importe quel langage, ses plumes symbolisent la communication et sont 
réputées pour faciliter la traduction ainsi que la communication entre les humains. Elles sont plutôt rares et très 
convoitées pour orner les costumes lors des danses, des cérémonies et des rituels. Les couleurs vives rouge, vert, 
bleu, jaune servent à recréer l’arc-en-ciel qui est un symbole de paix et de prospérité essentiellement chez les 
Sioux Lakota. Intelligents, perspicaces, courageux et agiles, les Perroquets Aras ont toujours l’air calme, mais en 
règle générale, rien n’échappe à leur attention. 
En Amazonie, Ara est étroitement associé à la Nation du Jaguar, un peuple autochtone qui a la conviction d’être 
originaire des Étoiles. Lorsque vint pour eux le temps de retourner aux cieux, Ara fut envoyé pour les 
rassembler. Certains furent accidentellement laissés derrière, et lorsque les dieux s’en aperçurent, ils 
condamnèrent Ara à demeurer sur terre pour agir comme gardien et messager auprès de ces gens, jusqu’à ce que 
les dieux reviennent les chercher afin de les ramener dans leur patrie céleste. 
Lorsque Ara nous manifeste sa présence, notre vision et nos perceptions spirituelles s’accentuent, elles gagnent 
en précision et en finesse. Aussi insolite ou bizarre qu’elle puisse être, nous devrions croire en cette vision. Elle 
nous annonce une époque de créativité accrue et d’approfondissement spirituel. Les gens chercheront conseil 
auprès de nous et il est probable que nous découvrirons une formule originale pour exprimer nos intuitions et 
offrir nos conseils à autrui. 
Ara peut atteindre un âge avancé, soit entre 75 et 90 ans. Son apparition signale toujours le début d’une longue 
période d’activité créatrice et de perceptions supérieures. Bien qu’ils imitent le langage humain, les Aras ont un 
langage corporel bien à eux et un système de vocalisation qui est le reflet d’une capacité à communiquer avec 
plus d’efficacité et d’originalité. Les gens prêteront attention et écouteront comme ils ne l’avaient jamais fait 
auparavant. Lorsque Ara fait son apparition, notre vision, notre créativité et notre habileté à communiquer 
ajouteront de la couleur à tout ce que nous faisons. 
Les Aras sont des oiseaux dotés d’une grande sensibilité et selon plusieurs théories, leur développement 
émotionnel équivaut à celui d’un enfant de deux ou trois ans. Ils réagissent aux manifestations émotives de leur 
environnement avec beaucoup de personnalité. Ainsi, ils nous apprennent qu’il est possible que nos émotions 
viennent fausser notre vision et nos perceptions, que nous percevions uniquement ce que nous voulons sentir. 
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Ara annonce aussi que c’est le moment pour se pencher sur des problèmes de santé pouvant être dus à des 
facteurs émotionnels. Nous savons tous que les émotions ont une influence sur les processus physiologiques. 
Pour l’instant, le rétablissement de l’équilibre émotionnel aura également un effet bénéfique sur la santé 
physique. Il est essentiel pour nous d’apprendre à contrôler nos émotions. 
Il peut également refléter un certain besoin de couleur et de soleil dans notre vie. L’emploi de la couleur à des 
fins thérapeutiques peut se révéler salutaire.  
 

Voyons-nous les choses telles qu’elles sont, ou tout en rose ? Avons-nous le sentiment d’être incompris ? 
Manquons-nous d’équilibre sur le plan émotionnel ? Nos intuitions servent-elles à alimenter les commérages ? 
À quelles fins utilisons-nous nos perceptions spirituelles et suprasensibles ? 

 

:: Petit-Duc : voir > Hibou. 

Petit-Duc est un Hibou de très petite taille. C’est la plus petite espèce qui soit pourvue d’aigrettes. Celles-ci sont 
bien visibles quand elles sont dressées. Petit-Duc est plus mince, d’apparence moins trapue et se tenant plus 
dressé que la Chouette Chevêche. Si l’on ne peut voir les aigrettes, on remarquera la tête moins aplatie. Les ailes 
sont plutôt longues. Le plumage aux dessins très fins est finement moucheté de brun, roussâtre, noir et gris. Ses 
yeux sont jaune clair. Comme chez les autres rapaces nocturnes, les jeunes sont couverts de duvet blanc et ont 
les yeux fermés à l’éclosion. Dans la journée, Petit-Duc reste immobile contre un tronc, une grosse branche, à 
l’abri des feuillages, dans un trou d’arbre, de mur (récent ou non). Il est actif la nuit, et chasse tant en vol qu’à 
terre. Il s’adapte bien à la présence de l’homme, et tolère le trafic routier et ferroviaire à proximité de son lieu de 
repos diurne. Il habite la campagne cultivée avec haies, bosquets, plantations d’arbres, vergers ; les allées 
d’arbres, parcs et grands jardins ; la lisière des forêts, et les bois clairs, à proximité des ruines et vieux 
bâtiments, et même jusque dans les villages et au bord des grandes villes. Jusqu’à 1 500 m dans les Alpes. 
Il niche en Suisse (rare) et en France (Sud-Ouest, Midi, Sud de la Loire, et dans l’Est, il remonte jusqu’en 
Champagne méridionale et en Alsace). Comme les autres Hiboux et les Chouettes, il ne fait pas de nid, mais 
pond dans un trou d’arbre ou de mur, un vieux nid d’une autre espèce (Pie…). 
Le Hibou Petit-Duc est le seul rapace nocturne européen franchement migrateur. Il passe par Gibraltar, le 
Détroit de Messine, la Crète, pour hiverner en Afrique Tropicale au sud du Sahara. Il arrive en avril-mai et 
repart en août-septembre. Son chant, typique, est une longue succession de cris espacés « tiou tiou tiou », 
ressemblant à celui du Crapaud Alyte (Crapaud Accoucheur), mais bien plus fort, audible à plusieurs centaines 
de mètres par temps calme. Le chant est le meilleur indice de présence de cet oiseau. Ce chant monotone et 
répété retentit ordinairement la nuit, pendant plusieurs heures et occasionnellement durant la journée. 
 

:: Phoque : l’Amour, le Dilemme, la Communauté.  

C’est l’appel de la mer, des profondeurs, de l’inconscient. Nous craignons cet appel car nous craignons de nous 
noyer dans les remous de nos sentiments. Phoque fait partie de ces animaux qui vivent sur terre, mais sont 
beaucoup plus à l’aise dans l’eau. Il est un mammifère marin, plutôt balourd et peu mobile sur la terre, mais 
dans l’eau très gracieux, rapide et excellent pêcheur. Phoque est un animal grégaire qui aime les autres, très 
joueur et très intelligent. Il est bien partout où il y a de l’océan et du poisson. Il sait emmagasiner l’énergie du 
soleil, et il sait aussi s’entourer de graisse, ce qui lui permet de se trouver bien sous tous les climats et même de 
dormir sur la glace lorsqu’il lui en prend l’envie. C’est un excellent communicateur. Grâce à cette médecine, 
ceux qui ont ce totem sont d’excellents animateurs, à l’aise dans tous les environnements, et qui ont la capacité 
d’amuser et de rendre les gens joyeux tout en ayant une profondeur provenant d’une grande expérience des 
diverses couches de l’être. Ils sont capables de ramener à la conscience les trésors de l’inconscient et de le 
traduire d’une manière accessible aux autres. C’est une médecine rare et précieuse qui fait que les protégés de 
Phoque sont souvent les interprètes et les conteurs des régions invisibles de nos psychés. Ils sont souvent de 
grands voyageurs. Ils préfèrent être en mouvement plutôt que devoir rester longtemps au même endroit ; mais 
lorsqu’ils ont trouvé un endroit qu’ils aiment, ils peuvent y demeurer au repos pendant très longtemps. Ce sont 
des gens qui savent toujours trouver ce dont ils ont besoin et savent aussi le partager avec les autres. Ils font de 
très bons amis. Ils sont d’excellents atouts dans toute organisation, et le rôle d’artiste leur convient 
particulièrement. 
 

Acceptez de suivre votre inconscient, votre féminité, vos rêves et vos désirs. Ils transformeront votre vie, 
l’apaiseront et la rempliront d’amour. Le mot-clef pour la médecine de Phoque est le Joueur. 
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:: Phœnix : la Renaissance, l’Immortalité, la Longévité. 

Le Phœnix mâle est symbole de félicité. Le Phœnix femelle est l’emblème de la reine. Les deux sont ensemble 
symboles d’union, de mariage heureux. Les Phœnix de Siao-Che et Long-Yu manifestent le bonheur conjugal et 
ils conduisent les époux au paradis des Immortels. Al-Jili fait du Phœnix le symbole de ce qui ne tire existence 
que de son nom. Il signifie « ce qui échappe aux intelligences et aux pensées ». Phœnix évoque le feu créateur et 
destructeur dont le monde tient son origine, et auquel il devra sa fin. Il est symbole de la résurrection qui attend 
le défunt après la pesée des âmes. Si le défunt a dûment sacrifié aux rites et si sa confession négative a été jugée 
véridique, le défunt devient lui-même Phœnix. Souvent le Phœnix porte une étoile pour indiquer sa nature 
céleste et la nature de la vie dans l’autre monde. À partir d’Origène, chez les chrétiens, il est considéré comme 
un oiseau sacré et le symbole d’une irréfragable volonté de survivre. 
Le Phœnix, oiseau mythique d’origine éthiopienne et d’une splendeur sans égale, est doué d’une extraordinaire 
longévité. Il a le pouvoir de renaître de ses cendres. L’heure de sa mort approchant, le Phœnix se construit un 
nid de brindilles parfumées où il va se consumer de sa propre chaleur. C’est pourquoi le Moyen-Âge en fit le 
symbole de la résurrection du Christ et, parfois, celui de la Nature divine (la nature humaine, elle, est figurée par 
le Pélican). Le Phœnix est un oiseau magnifique et fabuleux, qui se levait avec l’aurore sur les eaux du Nil, 
comme un Soleil. La légende le fit se consumer et s’éteindre comme le Soleil dans les ténèbres de la nuit, puis 
renaître de ses cendres. Le Phœnix, c’est forcément la résurrection, l’immortalité et la résurgence cyclique. Tout 
le Moyen-Âge a fait du phénix le symbole de la résurrection du Christ et, parfois, de la nature divine. Dans 
l’Égypte ancienne, Phœnix est un symbole des révolutions solaires. Associé à la ville d’Héliopolis, il se peut 
que cette cité ne soit pas originellement celle d’Égypte, mais bien la terre solaire primordiale, la Syrie 
d’Homère. Le Phœnix égyptien (le Bennou) était associé au cycle quotidien du Soleil et au cycle annuel des 
crues du Nil. Il est ici en rapport avec la régénération et la vie. De façon emblématique, le Phœnix correspond 
au Sud, à l’Été, au Feu. Le Phœnix est une monture des Immortels. 
 

:: Phoque : l’Amour, l’Inhibition, le Refoulement. 

Pour les Amérindiens, Phoque représente l’amour, le dilemme. C’est l’appel de la mer, des profondeurs, de 
l’inconscient. Nous craignons cet appel car nous craignons de nous noyer dans les remous de nos sentiments. 
Acceptez de suivre votre inconscient, votre féminité, vos rêves et vos désirs. Ils transformeront votre vie, 
l’apaiseront et la rempliront d’amour. En Grèce, c’est le symbole de l’antique Phocée, patrie des fondateurs de 
Massalia (Marseille). Symbole d’une virginité qui ne serait pas due à une volonté supérieure, mais qui 
procèderait de la crainte, de la peur du don de soi, du manque d’amour. Symbole aussi de l’inconscient, ou de 
cette part de l’inconscient issue du refoulement soigneusement tenue en laisse par Protée, mais capable comme 
son maître de toutes les métamorphoses.  
 

Ce totem pourra vous aider à utiliser votre imagination dans tous les domaines de votre vie, et à accepter ce que 
la vie propose. On peut accéder à son pouvoir en invitant des amis à une partie de cartes, et en observant les 
Phoques jouer dans l’eau. La médecine du Phoque soigne par le jeu et par la respiration profonde. Phoque 
protège pendant le changement, et protège des rumeurs malfaisantes. 

 

:: Pic-Vert : l’Imagination, l’Émerveillement. 

Cycle : la Lune du Soleil Fort. Animal totem complémentaire : Oie des neiges. Couleur : rosé fuchsia. Forces : 
intuitif, émotif, imaginatif, tendre, aimant, généreux, charitable, sympathique, attentionné, économe, protecteur. 
Faiblesses : lunatique, possessif, rancunier, sensibilité à fleur de peau, a de la peine à lâcher prise. 
Oiseau chanteur d’un brun grisâtre de la famille des Pics, il a un croissant rouge sur la nuque et un autre noir sur 
la poitrine. Chez les Indiens, il symbolise le courage. Associé au Cœur et au Sang, il indique la passion. Les 
natifs du Pic-Vert sont très communicatifs et ont souvent un rôle phare dans la collectivité. Pour les 
Amérindiens, vous êtes le protecteur de la famille, le maître du logis. Comme votre animal fétiche, vous 
construisez votre nid et vous veillez à ce que rien ne manque aux vôtres. Vous représentez aussi la générosité et 
la vitalité. Au sein du clan, vous symbolisez la tempérance et la conciliation. 
La vie amoureuse du Pic-Vert : en amour, vous recherchez un nid confortable et harmonieux, car vous avez un 
immense besoin de vous dévouer pour les autres afin de canaliser vos énergies. Pour vous, le bonheur passe par 
la fidélité. Vous êtes entier, avec des colères surprenantes et des sautes d’humeurs renversantes. Devenez aussi 
plus indépendant et, une fois marié, coupez le cordon ombilical. Ne courez pas chez maman au moindre petit 
bobo ! 
Votre totem minéral : la Cornaline. Sa couleur varie du rose au jaune, en passant par le rouge. Pour les 
Amérindiens, cette pierre permet de rester en contact avec les énergies de la terre. Associée au sang par sa 
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couleur, elle avait le pouvoir de stopper les hémorragies. Porter une cornaline vous protégera sur le plan 
circulatoire et cardio-vasculaire.  
Votre totem végétal : l’Églantier. À l’aide des feuilles et des racines, les Amérindiens préparaient une tisane 
pour les enfants, afin qu’ils soient heureux et bien portants. Excellente pour lutter contre le rhume, cette tisane 
peut aider un système digestif trop lent. 
Le Pic-Vert attache beaucoup d’importance à la famille. Aussi cherche t-il à créer une deuxième famille au 
travail, sans quoi il finit par investir son énergie dans sa vie privée plutôt que professionnelle. Il préfère 
travailler dans des lieux harmonieux et chaleureux. Il se plaît dans les petites structures familiales. Il aime 
prendre soin des autres et est attiré par les domaines de l’enseignement (en particulier des enfants), des soins 
infirmiers, du social ou ceux en relation avec la petite enfance en tant que nurse, conseiller d’orientation, 
psychologue etc. Le Pic-Vert est souvent un « cordon bleu », de sorte qu’on le retrouve volontiers dans des 
postes de chef cuisinier, gérant d’hôtel. Il est très tenace et déterminé. Il apprécie un travail varié, mais sa 
carrière doit garder une certaine continuité. Il sait tirer les leçons du passé et les appliquer dans ses affaires. Son 
instinct et son intuition lui confèrent un bon sens des affaires. Il se plaît également dans une activité en relation 
avec le passé, appréciant œuvrer dans un musée ou chez un antiquaire. Le Pic-Vert est très apprécié comme 
chef. Il est compréhensif et humain. Il attend une certaine discipline et efficacité de ses employés et récompense 
la coopération et l’esprit d’équipe. Il instaure un environnement confortable où ses employés peuvent travailler 
en harmonie. Malgré tout, dans une telle position, il se révèle conservateur, méthodique et calme. Il prend le 
temps d’analyser et de rassembler des informations avant de prendre toute décision. Il sait récompenser 
l’engagement et la loyauté dans le travail. 
Son clan : Grenouille. Son élément : Eau. Son alliée : Oie des neiges. 
Avec son petit bruit comparable à un cœur qui bat, Pic-Vert symbolise la faculté de voir la vie comme une 
source d’émerveillement et de joie. Tu es un leader et tu appartiens à la période des jours longs, un cycle 
merveilleux pour les jeux et les loisirs de toutes sortes. En amour, tu recherches un nid confortable et 
harmonieux, car tu as un immense besoin de te dévouer pour les autres afin de canaliser tes énergies. Pour toi, le 
bonheur passe par la fidélité. Tu as un caractère entier, avec des colères surprenantes et des sautes d’humeurs 
renversantes !  
Tu es membre du clan de Grenouille, qui t’unit à l’élément Eau. Tu es doué pour les métiers liés à la création, à 
l’imaginaire, ainsi que pour tout ce qui touche à la psychologie et aux enfants.  
Ton alliée est Oie des Neiges, qui parcourt des milliers de kilomètres lors de ses vols migratoires. Comme elle, 
sois tenace mais indulgent.  
Pic-Vert est le quatrième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond au début 
de l’été et à notre signe astrologique occidental du Cancer. Pic-Vert jouerait un rôle de premier plan dans les 
forêts, en favorisant la décomposition des arbres morts. Cela, grâce à des champignons qu’il promène dans son 
bec. Ceci est intéressant à plus d’un titre : Pic-Vert, parce qu’il permet la multiplication des champignons, 
participe à l’équilibre et au renouvellement de son environnement : il a donc un rôle de pourvoyeur de vie, de 
lutte contre la mort, qui s’apparente au principe lunaire, avec la croissance des plantes (des champignons et 
moisissures notamment) en fonction de la croissance de l’astre de la nuit. Pic-Vert est un oiseau dit « indigène », 
car il peuple les mêmes régions depuis des centaines d’année, n’a jamais tenté d’essaimer son espèce ailleurs, et 
n’est pas un oiseau migrateur : c’est ici un bon symbole d’attachement à la terre natale, de fidélité au foyer, aux 
racines, au passé. Relevons que cet oiseau vole peu, passant l’essentiel de son temps au sol ou sur les troncs afin 
de chercher les petits insectes dont il se nourrit : il passe en fait son temps à manger (mise en exergue de la 
question de l’alimentation) et essaie de réduire son activité, et ses dépenses énergétiques, au minimum ; ceci 
pourrait paraître comme de la paresse, mais est simplement l’économie de ses forces, qui ne sont pas 
extraordinaires (le Pic-Vert se fatigue vite quand il vole, et il plane d’ailleurs plus qu’il ne bat des ailes). Notons 
que sa période de nidification se situe entre fin Avril et fin Juillet, c’est-à-dire en grande partie dans la période 
des signes Taureau/Gémeaux/Cancer. Ces nids étant construits durablement (stabilité du foyer), sont souvent 
ensuite utilisés plusieurs années consécutives par d’autres oiseaux, comme Sansonnet (hospitalité).  
 

Pic-Vert est émotif, sensible, protecteur, maternel, romantique, tendre, économe, lunatique, gourmand. Le rôle de 
Pic-Vert semble bien d’être celui qui entretient, régénère et partage son environnement natal. Physiquement, celui 
qui sera sous la protection de Pic-Vert sera en général de petite taille, assez rondelet avec une prédominance de 
la bouche, souvent assez large. La couleur de sa peau, de ses yeux et de ses cheveux seront souvent très 
harmonieux.  

 

:: Pie : l’Accumulation des Connaissances, l’Intelligence, le Nettoyage. 

Cet oiseau étant un charognard, il contribue à nettoyer l’environnement. Par conséquent, ses plumes servent à 
nettoyer et à purifier un corps malade et faire des rituels de guérison. Dans la culture des Indiens Lakota, ces 
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plumes noire et blanche du bout des ailes représentent une jeune Indienne aux cheveux de jais vêtu d’une 
tunique blanche.  
Les Pies Bavardes sont des oiseaux à la tête noire et au plumage brillant, apparentés aux Corneilles et souvent 
considérés comme l’espèce la plus intelligente de la famille des corvidés. Chez ces oiseaux, l’organisation 
sociale et l’adaptabilité sont extrêmement développées. Étant réputées pour voler tout ce qu’elles arrivent à 
transporter, les Pies ont le talent de trouver un usage à tout ce qu’elles découvrent. Lorsque la Pie se manifeste à 
nous, c’est pour nous informer qu’une abondance de connaissances et d’informations – le plus souvent de nature 
secrète, occulte ou métaphysique – seront mises à notre portée. Cela peut signifier, en outre, que nous captons 
télépathiquement des informations cachées. La Pie nous invite à faire preuve de circonspection dans l’usage à 
faire des informations mises à notre disposition, aussi fragmentaires soient-elles. Il est possible que ce savoir ne 
produise pas tous les effets supposés, aussi faut-il nous montrer prudents, sinon les choses ne tourneront pas 
comme nous l’avions prévu. Les informations secrètes que nous obtenons doivent être traitées avec prudence, et 
il sera peut-être nécessaire de prévoir un scénario alternatif pour leur application. Il est possible que cette 
information exige trop de notre part, mais la Pie nous rappelle que nous pouvons transformer notre vie avec 
seulement quelques parcelles de sagesse cachées. Associée à la sorcellerie depuis l’Antiquité, la Pie a souvent 
eu la réputation de fréquenter les sorcières et les magiciens. Cette association s’explique en partie par 
l’intelligence de la Pie et l’intérêt qu’elle prend à observer les activités des hommes. Oiseau doté d’une volonté 
propre, la Pie indique souvent que nous pouvons faire appel au savoir secret pour obtenir des effets rapides. Le 
problème, c’est que nous n’avons peut-être pas toutes les connaissances requises pour manifester ce dont nous 
rêvons. Lorsque la Pie apparaît, il est possible que nous obtenions ce dont nous avions rêvé, mais cette 
réalisation peut s’accomplir d’une façon inhabituelle ou équivoque et avoir des répercussions que nous n’avions 
pas envisagées. Si nous pouvons compter sur une magie nouvelle, sur des connaissances et des perceptions 
sensitives uniques, nous devons faire usage de ces informations avec circonspection.  
 

Pie peut nous enseigner à user judicieusement de ce savoir secret, de façon responsable et efficace. Bien qu’elle 
soit une opportuniste et une pilleuse capable de nous enseigner à utiliser ce qui nous tombe sous la main, la Pie 
(de façon négative) cherche peut-être à nous avertir que nous nous mêlons de choses qui ne nous regardent pas. Si 
c’est le cas, nous devons veiller à ne pas agir et réagir sans être sagement conseillés, ou il surviendra 
probablement des complications. Il ne faudrait pas que notre vanité nous empêche de prendre conseil afin de 
savoir comment utiliser au mieux les connaissances et les informations mises à notre portée. De manière négative 
la Pie peut indiquer qu’il ne suffit pas, en ce moment, de s’occuper superficiellement du monde de l’esprit pour 
obtenir les résultats espérés. Nous devons nous attendre à vivre une expérience peu ordinaire et il convient, par 
conséquent, de nous montrer plus prudent que d’habitude. Elle peut également signifier que quelqu’un autour de 
nous ou nous-mêmes faisons mauvais usage de nos facultés suprasensibles. Il faut songer à la possibilité 
d’espionnage par télesthésie. Négligeons-nous de faire usage des connaissances mises à notre portée ? Utilisons-
nous les capacités qui sont les nôtres pour obtenir ce dont nous avons le plus besoin. Est-ce que nous, ou des 
personnes de notre entourage, faisons mauvais usage de nos connaissances et de nos capacités – spécialement 
celles de nature paranormale ? Sommes-nous discrets et dignes de la confiance d’autrui ? Employons-nous 
judicieusement nos facultés sensitives et notre intuition ? 

 

:: Pieuvre : le Réseau de Relation. 

Animal muni de tentacules dont il se sert pour se déplacer et attraper ses proies, le Poulpe est muni d’un 
puissant bec et est capable de mimétisme. Il vit en général dans des petites cavités entre les rochers. Une fois 
fécondée, la femelle surveille ses œufs pondus en grappes au plafond d’une niche rocheuse. Pendant six 
semaines, elle les protège, les aère, les nettoie, sans prendre le temps de se nourrir. Lorsqu’ils éclosent, elle 
meurt, affaiblie et décharnée. L’animal peut entretenir une relation amicale avec l’Homme : comme certaines 
Murènes, il arrive que certains Poulpes tiennent compagnie et même jouent avec des plongeurs, lorsqu’ils sont 
mis en confiance, mais en général ils se montrent plutôt craintifs. Pieuvre est liée au déploiement de la Création, 
avec un corps central et des tentacules allant vers l’extérieur. Comme les créatures marines, elle est associée au 
subconscient et aux esprits infernaux. L’image de la Pieuvre est utilisée dans les théories du complot, pour 
parler d’une organisation nébuleuse qui tente secrètement d’accaparer de l’influence. Le Kraken est une créature 
fantastique issue des légendes scandinaves médiévales : il s’agit d’un monstre de très grande taille analogue à la 
Pieuvre et doté de nombreux tentacules. Dans le mythe hawaïen de la création, les univers sont construits 
successivement sur les ruines de l’univers précédent. Le Poulpe serait le seul survivant du monde qui a précédé 
le nôtre. La Pieuvre est considérée au Japon comme un symbole sexuel très érotique : la Pieuvre ou le Poulpe 
« s’attaque » aux jeunes vierges pour les posséder (correspondant aux succubes et incubes dans nos cultures). 
Une estampe d’Hokusaï, extrêmement connue, est très représentative de cette symbolique.  
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Si Pieuvre est votre totem, vous pouvez lui demander de remettre sur pied vos affaires après une perte ou un 
échec, de vous aider à admettre et à accepter votre vulnérabilité. Il est possible d’accéder à son pouvoir en lisant 
Jules Vernes (Vingt mille lieues sous les mers), ou en essayant des déguisements. La médecine de Pieuvre rétablit 
grâce à la créativité, et guérit le syndrome du tunnel carpien. Pieuvre protège en utilisant un écran d’invisibilité 
et en éloignant rapidement le danger. 

 

:: Plume : l’Air, le Céleste, la Prière. 

La Plume est symbole d’une puissance aérienne libérée des pesanteurs de ce monde. La couronne de plumes des 
rois et princes rappelle la couronne des rayons du soleil, l’auréole réservée aux êtres prédestinés. Les rites du 
couronnement s’apparente aux rites d’identification du Dieu-Soleil ou à celui d’une délégation d’un pouvoir 
céleste. Les Plumes d’Autruche surmontant les dais des souverains et du pape, aux quatre coins, et en 
prolongement des piliers, signifient cette autorité suprême d’origine céleste et répandue aux quatre coins du 
royaume ou de la Terre. Cette autorité impliquait un devoir de justice. La Plume est d’ailleurs symbole de 
justice chez les Égyptiens. Dans le chamanisme, la fonction symbolique de la Plume est liée aux rituels 
d’ascension céleste, et donc de clairvoyance et de divination. La Plume est aussi souvent associée à un 
symbolisme lunaire, et représente la croissance de la végétation. Certains voient aussi dans la plume un symbole 
du sacrifice, parce que poules et poulets étaient sacrifiés aux dieux et les plumes seules restaient étalées autour 
de l’autel attestant que le rite avait bien été accompli. Pour les Amérindiens, la Plume est lien avec les Esprits ; 
elle est une antenne qui canalise les messages des Esprits pour les Hommes, ou, inversement, les prières des 
Hommes aux Esprits. La Plume est signe d’honneur et de courage, lorsqu’elles ornent les coiffes d’apparat. Des 
quatre éléments, elle représente l’Air. 
 

:: Poisson : la Souplesse, la Négociation, la Diplomatie. 

Le Poisson, symbole de l’eau dans lequel il vit, peut être considéré comme participant de son élément et, 
partant, comme impur comme le dit Saint Martin, qui remarque la non-différenciation de la tête et du corps. Le 
Poisson est symbole de vie et de fécondité, à cause de sa faculté de reproduction et du nombre infini de ses 
Œufs. On peut transférer ce symbole sur le plan spirituel. En Extrême-Orient, les Poissons vont en couple dans 
l’imagerie et sont de ce fait symboles d’union. Chez les Indiens d’Amérique Centrale, le Poisson est un symbole 
du dieu du Maïs. Symbole phallique selon Hentze. En sanscrit, le dieu de l’Amour se nomme « celui qui a le 
Poisson pour symbole », tel le Christ. Dans les religions syriennes il est l’attribut des déesses de l’amour. En 
Chine, le Poisson est symbole de la chance. Accompagné de la Cigogne, il signifie joie et chance. Monture de 
Varuna, le Poisson est associé à la naissance ou à la restauration cyclique.  
 

Poisson sera un excellent négociateur, et destiné à une vie spirituelle élevée. 
 

:: Porc : voir > Cochon. 

:: Porc-Épic : l’Innocence, la Foi, la Confiance. 

Dans la roue de la médecine, le Porc-Épic représente l’enfant innocent. Il est d’une nature gentille et aimante. 
Aucune agressivité n’émane jamais de cet animal. S’il est agressé par un autre animal, il se protège avec ses 
piquants. L’enseignement du Porc-Épic renvoie aux notions de bonne volonté et de confiance. Il s’agit d’une 
force particulièrement puissante. Cet animal enseigne comment on peut s’ouvrir, découvrir chaque jour, et se 
libérer du monde sérieux des adultes. Porc-Épic sait entretenir la naïveté et la curiosité enfantine, ainsi qu’une 
confiance dans la divinité, ce qui permet que chaque chose s’arrange au mieux. Sa gentillesse ouvre les cœurs 
pour partager ensemble amour et amitié. Porc-Épic désigne un ensemble de rongeurs ou d’échidnés pourvus de 
piques de défense qu’ils peuvent détacher de leur corps en cas de danger. Pour les Amérindiens, ses qualités 
sont celle de la foi et de la confiance, c’est-à-dire l’innocence. Les piquants du Porc-Épic sont utilisés 
uniquement lorsque sa confiance a été trahie. Le Porc-Épic était le symbole personnel de Louis XII. Il a une 
signification guerrière. Le peuple amérindien l’utilise dans ses coiffes, en particulier les dog-soldiers. Chez les 
Bambaras, c’est le symbole du sacrifice (il aurait été le premier animal à sacrifier un homme aux dieux).  
 

Demandez à votre totem Porc-Épic de vous guérir après l’échec d’une relation, de vous défendre si nécessaire 
sans devenir agressif, de vous fier aux autres en créant l’ouverture leur permettant de vous aimer en retour, 
d’ouvrir votre cœur aux gens avec lesquels vous avez une relation difficile. Vous accéderez à son pouvoir, par 
exemple, en traversant un parc ou une forêt et en générant des sentiments positifs envers tout oiseau ou animal 
rencontré, ou en jouant avec un enfant. Porc-Épic guérit par la danse, et favorise la relaxation et le jeu. Il protège 
l’enfant intérieur, et garde contre l’agression, physique ou verbale. 
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:: Poule : l’Instinct Maternel. 

Les plumes de Poule sont utilisées lors de la construction d’une nouvelle maison ; chez les peuples migrateurs, 
elles sont transportées et font partie de la structure même des habitations temporaires. Le chamane les distribue 
à chaque famille, car ces plumes sont garantes d’un foyer harmonieux et confortable. 
Dans la symbolique occidentale, la Poule est associée à la fécondité, la maternité, l’instinct maternel. L’origine 
de cette symbolique réside dans le fait que la Poule peut pondre un œuf chaque jour, qu’elle les couve 
éventuellement avec assiduité, et qu’elle porte une très grande attention à ses poussins. En France, 
traditionnellement, à Pâques, c’est la Poule qui est associée aux œufs dans l’imagerie populaire, et non le Lapin 
de Pâques comme dans les pays anglo-saxons. Poule est le symbole de la mère qui, parfois à l’excès, se soucie 
de l’enfant quelle nourrit et protège. Dans les régions du bouddhisme zen, on observe que la Poule donne un 
coup de bec dans la coquille de l’œuf qu’elle a pondu et couvé, pour aider le poussin à naître. Elle est l’image 
du maître zen qui doit, lui aussi, casser la coquille d’habitudes et de conformismes dans laquelle est enfermé son 
disciple, pour l’aider à se mettre en route. Elle fait preuve d’une attention constante pour ses poussins, et est 
prête à les défendre jusqu’à la mort, gloussant sans cesse pour leur éviter de se perdre et pour les encourager. 
Jésus lui-même a parlé de la Poule et s’est comparé à elle en s’adressant à Jérusalem : « Combien de fois ai-je 
voulu vous rassembler comme une Poule rassemble ses poussins sous ses ailes… et vous n’avez pas voulu me 
suivre… ». La Poule, monnaie d’échange : en Gascogne, au Moyen-Âge, on payait les taxes en nature en 
nombre de Poules.  
 

Le totem Poule vous aidera à créer un bouclier de protection psychique vous avertissant du danger, il protégera 
physiquement votre conjoint et votre famille. Vous accéderez à son pouvoir, par exemple, en lisant le Kâma-Sûtra, 
et en ayant grande confiance en vous-même. La médecine de la Poule accroît l’énergie Yang et soigne les 
dysfonctionnements sexuels. Poule éloigne les mauvais esprits et protège contre le feu. 

 

:: Poulpe : voir > Pieuvre. 

:: Puma : l’Énergie du Pouvoir, le Commandement.  

Le Puma incarne l’énergie du pouvoir à l’état pur. Elle peut être employée positivement chez les sages ou 
négativement pour les personnes qui abusent.  
Puma : nom d’origine Quechua, tribu Inca du Pérou, ou Couguar, du mot brésilien Cuguacuarana, « Lion de 
montagne ». Il est perçu comme « le roi des montagnes », il règne sur l’au-delà, et est en contact avec le monde 
spirituel. L’individu Puma possède une superbe énergie et dispose d’une agilité extrême qui lui permet de 
retomber sur ses pieds. À l’aise sur tous les terrains, dans tous les milieux, il se frotte aux obstacles les plus 
délicats, qu’il franchit grâce à ses ressources intérieures. De nature indépendante, il ne s’embarrasse pas 
d’attachements qui ralentissent sa course. Face aux difficultés de la vie, l’individu Puma réfléchit, prend son 
temps, car il est prudent, et bondit pour surmonter l’épreuve d’un seul mouvement, d’une seule action. 
Il possède une réelle aptitude à transcender. Adoptez franchement la position de puissance à laquelle Puma, 
animal allié, vous convie, et ayez toujours à l’esprit la nécessité d’être en paix, en harmonie du corps et de 
l’esprit. Ayez l’habileté de répondre à toutes situations et dites la vérité. En tant qu’animal allié, Puma vous 
demande de relever un défi : « Hurlez vos convictions, laissez éclater votre puissance et n’oubliez pas, à 
l’occasion, de rire aux éclats ». 
Extrait du Larousse des Félins : « Le Lac des Pumas de Pierre ». « Dans la mythologie Inca, les Apus, dieux des 
montagnes, protégeaient les hommes et leur permettaient de vivre paisiblement dans une vallée fertile. Ils leur 
interdisaient en échange de gravir le sommet des montagnes, où brûlait le Feu Sacré. Sous l’influence du 
diable, les hommes désobéirent pour prouver leur courage. Ils furent surpris par les Apus et ces derniers 
décidèrent de les punir : des milliers de Pumas sortirent alors des cavernes et les dévorèrent. Devant cette 
scène, Inti, dieu du soleil, se mit à pleurer. Ses larmes étaient si abondantes qu’elles inondèrent la vallée en 
quarante jours. Quand le soleil brilla à nouveau, un homme et une femme, qui avaient pu s’échapper et survivre 
sur une barque en jonc, réalisèrent qu’ils voguaient sur un lac immense, sur lequel flottaient les Pumas 
transformés en pierre. Ils nommèrent alors le lac « Titicaca », ce qui signifie : le Lac des Pumas de Pierre ». 
 

Les personnes qui ont la force du Puma, sont des gens fait pour diriger. Le problème, c’est que cela peut créer des 
conflits car il est difficile de mettre tout le monde d’accord. La personne qui a cette énergie ne doit pas se montrer 
blessante, ou afficher ses peurs. Elle doit se montrer à la hauteur de ses lourdes responsabilités. 

 

:: Putois : la Réputation.  
Putois est très confiant en lui. C’est un animal serein, qui est conscient de sa force et de son pouvoir. Les 
personnes qui ont l’énergie du putois ont un certain charme. Il nous apprend à nous accepter totalement pour 
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pouvoir nous épanouir pleinement. Si nos paroles s’appuient sur des actions justes, si nous nous respectons, notre 
réputation jouira de la force de nos convictions. Ainsi est-il le miroir de notre Ego. 

 

:: Pygargue : voir > Aigle. 

Grand Aigle, ailes longues et larges, bec fort. Pygargue adulte est brun avec la tête et le cou brun jaunâtre plus 
clair, le bec jaune et la queue blanche (ou tachetée de brun à la base et au bout). 
 

:: Rat : l’Intelligence Laborieuse, la Prolifération. 

Rat est un animal grégaire (un Rat seul est un Rat mort de faim), c’est aussi un animal anthropophile, c’est à 
dire qu’il aime à vivre au contact des humains. Les Rats vivent dans des terriers, et rongent tout ce qui leur 
passe sous la dent. Le Rat, du fait de sa vie souterraine, est un animal tellurique, et le Rat Noir d’autant plus, car 
il est exclusivement nocturne, ce qui le rapproche du çakra racine. Les Rats sont aussi vecteurs de la peste et de 
la leishmaniose. Ils n’hésitent pas défendre leur vie en mordant. Ils sont aussi très intelligents et peuvent 
parfaitement être domestiqués ; ils sont très câlins, joueurs (il leur faut changer de jouet chaque semaine sinon 
ils se lassent), et ont chacun leur caractère. Les Rats sont des animaux très futés ; ils inventent mille moyens 
d’atteindre ce qu’ils désirent. Par exemple, un Rat qui trouve une bouteille d’huile ouverte va d’abord laper. 
Quand sa langue ne va plus pouvoir atteindre l’huile, il y trempe sa queue et se lèche cette dernière. 
Heureusement, les rats ne sont pas capables de grimper sur des surfaces verticales ou glissantes ; c’est pour cela 
qu’anciennement les réserves de nourriture étaient suspendues en hauteur. Toujours affamé, prolifique et 
nocturne, il apparaît en Occident comme une créature redoutable, voire infernale. Au Japon, il est le compagnon 
de Daikoku, dieu de la richesse ; il symbolise la fécondité. Comme tous les animaux, il est ambivalent : source 
de dégâts et de phobies incontrôlées, mais aussi amusement et intelligence. Symbolique générale : les racines de 
l’individu (passé, famille), la terre, la maladie, être fûté.  
 

Si Rat est votre totem, vous pouvez lui demander de savoir d’avance si quelqu’un vous trompera, de gérer 
habilement vos finances, de réduire votre tendance à la paresse. Vous accéderez à son pouvoir en achetant des 
actions d’une nouvelle société, en commençant une collection de timbres, en vous faufilant dans une pièce sans 
vous faire remarquer. La médecine de Rat guérit le respect de soi malmené, transforme l’agressivité et l’avarice. 
Rat protège les nouveaux commencements et défend contre la négativité. 

 

:: Ratel : le Courage, la Hardiesse. 

Mustélidé vigoureux, très prudent, craintif, mais courageux ; se montre peu, acharné à sa tâche (lorsqu’il s’agit 
de faire son terrier), coopératif avec l’oiseau nommé Indicateur, qui repère les nid d’Abeille : Ratel détruit ceux-
ci, mais il laisse toujours une part de miel pour l’oiseau. Il habite les savanes et forêts humides d’Afrique 
subsaharienne. Il vit en couple ou seul ; diurne, on le voit cependant très peu, tant il est craintif. Il creuse un 
terrier avec ses fortes griffes, jusqu’à deux mètres de profondeur. À l’endroit où la terre est meuble, le Ratel 
peut creuser à une vitesse incroyable. Il chasse à la tombé de la nuit. On dit de lui qu’il est courageux, hardi et 
acharné : il peut s’attaquer à des animaux aussi grand qu’un Buffle, qu’il saigne en lui mordant le jarret ou le 
scrotum de ses dents tranchantes. Sa peau impénétrable est une défense efficace contre la plupart des morsures. 
Omnivore, il se nourrit de petit mammifères, des petits des antilopes, d’œufs, d’insectes, d’invertébrés, de 
racines, de fruits sucrés, de miel et de larves d’Abeilles (son plat préféré). 
 

:: Raton-Laveur : la Générosité, la Dextérité, l’Habilité. 

Il doit son nom à son habitude, plus ou moins réelle, de tremper ses aliments dans l’eau avant de les manger. 
Raton-Laveur, de la famille des procyonidae, est essentiellement nocturne et grimpe facilement aux arbres grâce 
à ses doigts agiles et à ses griffes acérées. Dans les contes traditionnels amérindiens, le Raton-Laveur symbolise 
une personne qui se montre toujours plus rusée que ses ennemis.  
 

Si Raton-Laveur est votre totem, vous pourrez lui demander de l’aide pour vous montrer généreux dans tous les 
domaines de votre vie, et être plus adaptable et enjoué. Vous accéderez à son pouvoir, par exemple, en démontant 
une vieille horloge pour accroitre votre dextérité, ou en jouant avec les masques et les déguisements. La médecine 
du Raton-Laveur conseille les bains minéraux et guérit par des plantes purifiantes. Raton-Laveur protège les 
perdants et garde contre les déceptions. 
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:: Renard : le Camouflage, la Ruse. 

Renard est un canidé plutôt petit. Le plus connu est le Renard roux. Il a des cousins en arctique (le Renard 
Arctique, Ysatis, est blanc rosé) et aussi dans le désert africain (le Fennec). Il a de grandes oreilles qui luis sont 
utiles pour chasser. Sa méthode de chasse préférée est de rester immobile, oreilles aux aguets dans un champs 
ou près de buissons, et de sauter sur sa proie en la clouant au sol. Il vit en petite famille nucléaire. S’il semblait 
monogame, restant en couple pour la vie, de récentes recherches penchent plus vers une bigamie de la part de la 
femelle. Dans une île du grand nord, on a pu observer une composition intéressante de la « famille ». La femelle 
avait un mâle avec lequel elle s’accouplait et un autre mâle avec lequel elle partageait le terrier et qui l’aidait à 
ramener de la nourriture et protéger les petits. La mère reste dans le terrier jusqu’à ce que les petits commencent 
à ramper, pendant que le mâle ramène la nourriture. Celui-ci n’est pas autorisé à rentrer dans le terrier aussi 
longtemps que les petits ne rampent pas. Les deux parents s’occupent ensemble des petits. C’est un animal 
joueur. Il est carnivore de préférence, mais en cas de besoin mangera aussi des baies. S’il est associé à la ruse en 
Europe (il trouve toutes sortes de moyens pour pénétrer le poulailler), pour les Amérindiens il représente plutôt 
la discrétion. Il se montre rarement, il se déplace silencieusement, ses traces sont légères sur le sol. Son pelage 
le camoufle bien, il peut rester très immobile, attendant le bon moment pour sauter sur sa proie : il en devient 
presque invisible. 
Si votre totem est le Renard, alors vous êtes plutôt discret, à l’affût des occasions qui peuvent se présenter à 
vous. Vous êtes prêt à défendre votre territoire mais vous aimez mieux le marquer comme il faut (c’est à dire 
avoir de bonnes frontières) plutôt que d’avoir à vous battre. Vous êtes possiblement timide et réservé et ne 
chercher pas à prendre les devants. Vous recherchez la sécurité du terrier, du nid familiale et de la relation 
d’entraide avec votre partenaire. Vous êtes adaptable, capable de subvenir à vos besoins, avec une alimentation 
variée. Vous aimez prendre soin des autres de toutes sortes de façons sans forcément chercher à être reconnu, ce 
faisant. Il y a en vous une humilité naturelle, un désir de jeu, un besoin de complicité. 
L’habileté à se fondre dans le milieu qui l’entoure et d’y devenir invisible. Il représente la Diplomatie, la Ruse. 
Grâce à lui, vous saurez à quel moment sortir au grand jour et vous faire entendre, et à quel moment vous taire 
et garder vos idées secrètes. Il comprend aussi l’adaptabilité, l’astuce, la capacité d’observer, de s’intégrer ainsi 
que la rapidité dans la pensée et l’action. Renard est un animal très futé, qui sait être très discret. Il est très 
rapide, efficace, et attentionné pour sa famille. Les personnes qui ont l’énergie de Renard sont d’excellents 
observateurs. Ils se fondent dans leurs entourages, et savent très bien se dissimuler. Les gens qui voyagent 
beaucoup, peuvent se munir d’un talisman de Renard.  
Renard est souvent associé à la figure du farceur ou de l’arnaqueur, mais, comme animal totem, il peut 
également se présenter comme un maitre rusé qui montre la voie pour dépasser les obstacles de votre quotidien. 
Si vous vous laissez inspirer par la sagesse de Renard, vous pouvez être appelé à utiliser ou développer une 
capacité de réflexion rapide et votre sens d’adaptation. Sensible, parfois malin et rusé, cet animal est un 
excellent guide lorsque vous faites face à des situations délicates. 
Les significations symboliques associées au Renard sont : sensibilité développée physique ou mentale ; l’art de 
voir à travers la tromperie ; faire preuve de discernement ; aptitude à trouver votre chemin malgré les détours ; 
rapide à réagir dans les situations difficiles ; affinité avec les activités nocturnes et le travail sur les rêves.  
Vos qualités principales : la rapidité, le sens de l’anticipation et de la débrouillardise. Vous trouvez toujours le 
moyen de retomber sur vos pattes, sans jamais paniquer ni broyer du noir. Confiant en vous-même, vous vous 
sentez à l’aise avec toutes sortes de gens ; jovial, enthousiaste et toujours partant pour vous lancer dans de 
nouveaux projets, personne ne peut vous arrêter. Mais vous n’avez aucun état d’âme à laisser les autres sur le 
bord du chemin et à continuer sans eux. Convaincu que « quand on veut, on peut », vous avez naturellement une 
âme de chef. Que ce soit au boulot ou parmi vos amis, vous êtes souvent celui qui organise, planifie, décide et 
qui fait accepter aux autres… encore faudra-t-il que vous preniez le temps de leur expliquer le pourquoi et le 
comment de vos décisions, sans quoi ils pourraient vous trouver un brin despotique ! Actif, parfois agité, vous 
vous épanouirez dans les métiers de contact, surtout ceux demandant de fréquents déplacements à l’étranger. 
Vous pourrez aussi vous lancer dans une activité physique : sport, bien sûr, mais aussi théâtre ou secourisme, 
peuvent parfaitement vous convenir. Vos amours seront parfois chaotiques, mais vous finirez par vous stabiliser 
dans une relation probablement atypique (chacun son appart, chacun sa vie), qui vous conviendra à tous deux. 
Lorsque Renard apparaît dans votre vie comme animal totem, il encourage une prise d’action rapide. Vous 
pourriez être appelé à prendre des décisions d’une manière qui montre votre adaptabilité et votre capacité à vous 
déplacer rapidement malgré les obstacles et résistances que vous rencontrez. Être inspiré par Renard, cela peut 
aussi signifier travailler à l’amélioration de vos aptitudes mentales et de leur finesse : intelligence analytique, 
pouvoir de déduction ou d’observation peuvent entrer en jeu avec plus de force dans la façon dont vous traitez 
les questions quotidiennes ou des projets importants. 
Ce totem peut également vous encourager à aiguiser votre vigilance attentionnelle et physique ainsi que votre 
temps de réaction. Renard est connu pour se faufiler dans les jardins, en particulier les poulaillers, et repartir 
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avec son butin sans se faire attraper. Caractérisé par son esprit rusé, cet animal a acquis l’image d’un filou dans 
un bon nombre d’histoires et de cultures. 
Lorsque Renard apparaît dans votre vie, cela peut signifier que vous devez faire attention à des personnes ou 
circonstances qui pourraient être trompeuses et qui vous incitent à aller dans une voie qui n’est pas 
nécessairement la meilleure pour vous. Cet animal totem vous invite à être plus exigeants dans la transparence 
de vos relations, que ce soit en affaires ou en amitié ou dans les choix que vous faites dans votre vie. En suivant 
la sagesse de Renard, vous êtes encouragé à observer les domaines de votre vie où vous être amené à faire des 
choses à votre insu ou contre votre plein gré. À vous d’utiliser davantage de discernement dans vos décisions et 
dans vos actions. Renard, comme guide spirituel, offre de bons enseignements sur la manière de contourner les 
obstacles au lieu de les affronter. Vous découvrirez que vous pouvez adopter une nouvelle perspective ou faire 
preuve de plus d’intelligence au sujet de la façon dont vous gérez les endroits de résistance dans votre vie ou 
vos projets. 
Germaine Dieterlen nous dit du Renard : « Indépendant et satisfait de l’être ; actif, inventif mais en même temps 
destructeur ; audacieux mais craintif ; inquiet, rusé et pourtant désinvolte, il incarne les contradictions 
inhérentes à la nature humaine ». On peut considérer Renard comme un double de la conscience humaine. Les 
Chinois disent qu’il est le seul animal à saluer le lever du Soleil : il plie les pattes de derrière, allonge et joint les 
pattes de devant et se prosterne. Lorsqu’il a fait cela durant plusieurs années il est capable de se transformer et 
de vivre parmi les hommes sans que ces derniers s’en aperçoivent. Un peu partout dans le monde, on a fait du 
Renard un Don Juan. En Extrême Orient on croit qu’il est en possession de l’élixir de vie ou qu’il est à l’origine 
de possessions démoniaques. Dans certaines contrées, on lui confère un rôle de succube et d’incube. On dit que 
la nuit il se transforme en éphèbe pour tenter les femmes, et en femme pour attirer les hommes. Au Japon, le 
Goupil est symbole de fertilité et compagnon d’Inari, divinité de l’abondance. Des hommes d’affaires et 
commerçants ont chez eux un petit autel consacré au Renard, censé protéger leur commerce. Pour les Natifs de 
Californie Centrale, le Renard Argenté est considéré comme un héros créateur. En Sibérie, souvent représenté 
sous la forme de Renard Noir, il est messager des enfers et attire les héros de légende vers le monde d’en-
dessous. Dans la Chine Ancienne le Renard à Neuf Queues était un monstre anthropophage, mais qui pouvait 
protéger des maléfices. 
Le Renard est un animal futé, qui sait être discret. Il est très rapide et attentionné pour sa famille. Les personnes 
qui ont l’énergie du Renard, sont de fins observateurs ; ils se fondent dans leur entourage. Ils savent très bien se 
dissimuler. Les gens qui voyagent beaucoup, peuvent se munir d’un talisman de Renard. Il représente la 
Diplomatie, la Ruse. Grâce à lui, vous saurez à quel moment sortir au grand jour et vous faire entendre, et à quel 
moment vous taire et garder vos idées secrètes. 
Le symbolisme du Renard s’avère important et très varié selon les civilisations. Pour la sagesse africaine, le 
Renard incarne les contradictions inhérentes à la nature humaine : il est actif, inventif… et en même temps 
destructeur, audacieux ; on le sait craintif, inquiet et rusé… mais désinvolte. Réfléchissant, comme un miroir, 
les ambivalences de l’homme, Renard se présente comme un double de la conscience humaine ; il révèle à 
l’individu ses pensées les plus intimes, ses plus profonds désirs, et lui fait prendre conscience de la 
responsabilité de ses actes. L’aspect le plus important révélé par le Renard à l’être humain est lié à son 
comportement émotionnel. L’individu Renard se protège particulièrement dans le domaine relationnel en se 
repliant sur lui-même et en se coupant des autres par peur du rejet, du manque d’amour ou de l’abandon. Renard 
peut se duper lui-même en se convainquant de son peu d’estime de lui qui, selon lui, dépend du fait qu’il est né 
ordinaire et qu’il continue de mener une vie ordinaire.  
 

Avec Renard comme animal totem, vous pouvez être guidé et recevoir des leçons d’une manière qui peut être 
ressentie comme un défi, ou même parfois par le biais d’une farce ou d’une tromperie. Pour tirer le meilleur parti 
de la sagesse de Renard, il est important de garder un bon sens de l’humour et de prendre ses leçons avec un peu 
de recul. L’esprit de Renard est d’un grand soutien pour développer votre capacité à trouver des solutions plus 
claires et intelligentes à vos problèmes. Faites appel à ce totem lorsque vous vous sentez perdu et avez besoin 
d’aide pour trouver votre voie. Renard, comme animal totem, vous demande d’apprendre à rester vous-même et à 
exprimer ce que vous ressentez profondément, quel que soit l’environnement extérieur… à ne plus agir selon ce 
que vous dicte votre mental, mais à vous mettre à l’écoute de votre cœur et de votre intuition. La maîtrise 
émotionnelle s’avère une étape importante de votre évolution. Après transformation, autocréation, votre énergie 
émotionnelle vous donne la faculté de percevoir la réalité au-delà de l’apparence, de relier l’invisible au visible, 
le monde spirituel au monde matériel. Si vous croisez Renard, soyez attentif à son message… Prenez-vous trop de 
place? Votre Ego est-il en train d’enfler ? Avez-vous besoin de soins ? De sécurité ? Êtes-vous bien attentif aux 
occasions qui se présentent ? Vous livrez-vous à des commérages ? Essayez la discrétion, voire l’invisibilité 
pendant quelques temps. 

 



 121 

:: Renne : voir > Élan. 

:: Requin : le Prédateur, la Sagesse, la Protection, la Férocité, la Voracité, la Terreur. 

Requin est un poisson cartilagineux, tout comme la Raie et la Roussette. Il est extrêmement ancien. Sa peau est 
abrasive, il a des organes que nous ne possédons pas (ampoules de Lorenzi), qui lui permettent aussi de capter 
les courants électriques. Il y a différentes sortes de Requins, mais nous parlons ici de ceux qui sont proches du 
Requin Blanc. Le Requin est associé à la sagesse (symbolique tahitienne), à la protection (symbolique 
hawaïenne, sous la forme d’un Aumakua, esprit d’un ancêtre défunt), à un guide bienfaiteur du marin égaré 
(symbolique Maori), à la terreur (symbolique japonaise), ou encore à l’incarnation ultime de l’âme (symbolique 
polynésienne). Dans de nombreuses îles d’Océanie, comme aux îles Tonga, on en pratique une pêche rituelle. 
Le Requin y est appelé Hina, du nom d’une déesse demeurant dans la Lune, héroïne des mythologies du 
Pacifique. Il est capturé, en quantités modérées, au nœud coulant, le nœud étant assimilé à une couronne de 
fleurs. Chez différentes populations côtières d’Afrique de l’Ouest, des masques sculptés figurant de grands 
Requins représentent les Esprits des Eaux, desquels les populations tirent une grande partie de leur subsistance. 
Il s’agit d’entretenir de bons contact avec ces Esprits, dont l’hostilité exposerait à de terribles dangers. Dans les 
rêves, il signifie une oralité dévorante, une mer (mère) dangereuse, une dentition excessive, attention danger ! 
Le Requin est un élément de votre psychisme préhistorique. Il n’en est pas moins tout aussi dangereux comme 
figure symbolique. Le problème est sûrement sérieux, pour que votre rêve vous signifie ainsi quelque chose 
d’une manière aussi intense. Deux options : être ou ne pas être dévoré. Si vous lui échappez victorieusement, 
vous avez triomphé de vous-même, dans votre dimension instinctuelle squaleuse.  
Requin a une dentition particulière : vous êtes doublement servi en termes de dents. Ce symbole est donc 
doublement intense, et à revisiter. Et ces dents repoussent sans cesse. Un beau symbole d’agressivité répétitive, 
quasiment à l’infini. Ce grand symbole carnassier, de plus, ne dort jamais que d’un œil et ne peut pas s’arrêter 
de nager, sous peine d’asphyxie. Inutile de dire qu’une telle énergie ne se domestique pas facilement. Vous 
n’avez pas fini de vous énerver, avec un tel symbole évoluant dans votre inconscient. Une seule solution : la 
méditation. Toutefois, comme tout bon symbole qui se respecte, l’animal a aussi un bon côté : c’est un excellent 
symbole anti-castration ! Enfin, si vous collectionnez les dents, pas si vous vous faites dévorer toutes les nuits…  
 

Symbolique générale : sagesse, voracité, instinct. Requin vous aidera à affiner vos capacités sensorielles en 
faisant attention aux odeurs, sons et textures, et à écarter les choses qui vous effrayent. Vous pourrez accéder à 
son pouvoir en créant un rituel personnel pour écarter les influences des personnes négatives, et en absorbant du 
cartilage de Requin, celui-ci favorisant la santé des os et prévenant le cancer. La médecine de Requin guérit par 
l’aromathérapie la sensibilité aux champs électromagnétiques. Si Requin est votre protecteur, il vous protège 
contre l’agressivité du groupe, et vous met en garde contre les pratiques rapaces en affaires. 

 

:: Rhinocéros : l’Immortalité, l’Assurance, la Sagesse. 

Ongulé muni d’une peau épaisse mais fragile, le Rhinocéros a une vue assez limitée (il ne voit que ce qui 
bouge), et sa peur en fait un animal dangereux (il a tendance à charger). Cet animal est trop souvent encore 
braconné. Sa corne est très recherchée en Asie, car elle serait anti-venin. On dit aussi que la corne du 
Rhinocéros serait totalement yin, ce qui en fait une représentation de l’organe sexuel féminin. Par ailleurs, son 
nom en chinois évoque la joie. Par son incomparable superbe, le Rhinocéros est une créature tout bonnement 
impressionnante. Vestige d’un temps des plus reculés, il véhicule l’idée d’immortalité et d’éternité. Dans le 
symbolisme animalier, Rhinocéros représente l’agilité, la solidité, l’assurance de soi, l’esprit de la paix et la 
sagesse. Au Yémen, un poignard à manche en corne de rhinocéros noir est un symbole traditionnel de virilité 
que tout membre de l’élite sociale se doit de posséder.  
 

Si vous avez Rhinocéros pour totem, demandez-lui de vous apprendre à devenir plus indépendant, et à élargir 
votre perception des choses qui vous entourent. 

 

:: Roitelet : l’Humilité, l’Ingéniosité.  
Il nous indique que la beauté habite les petites choses et que la réalisation de soi ne passe pas par les signes 
extérieurs de richesse, ni les démonstrations de force, mais par l’humilité, la gentillesse et la subtilité. Utilisée 
avec humour et assortie de bonnes intentions, l’ingéniosité est un bon moyen d’accomplir de grandes choses. Elle 
permet d’économiser ses efforts en employant rationnellement et honnêtement les résultats obtenus par d’autres.  
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:: Rossignol : l’Amour. 

Rossignol est universellement connu pour la perfection de son chant nocturne. Dans les traditions populaires, il 
annonce le printemps ; c’est l’Oiseau du mois de mai, mais il est aussi et surtout le symbole de l’amour. 
Le comté de Nice a conservé son Rossignol qui vole, dans les chants traditionnels et les rondes de mai, dont le 
thème a inspiré Tchaïkovski pour son Humoresque opus 10-2. Cet Oiseau, dont tous les poètes font le chantre 
de l’amour, montre de façon saisissante, dans tous les sentiments qu’il suscite, l’intime lien entre l’amour et la 
mort. Il est particulièrement apprécié au Japon, où son chant est censé répéter le sutra du « Lotus de la Bonne 
Loi ». Les trilles du Rossignol étaient jadis réputées calmer la douleur, accélérer la guérison et adoucir la mort, 
comme l’évoque le conte de Hans Christian Andersen L’empereur de Chine et le rossignol. 
 

Les plumes de Rossignol possèdent une signification mystique très importante. Elles aident à 
comprendre plus clairement la complexité des rituels, et à assimiler les grandes connaissances des 
choses sacrées.  

 

:: Salamandre : la Patience, l’Attention. 

La Salamandre est un animal mythique qui symbolise le feu et la pureté. Très présente dans les bestiaires du 
Moyen-Âge, elle représentait aussi la chasteté et l’indestructibilité.  
Les Salamandres chamaniques présentent diverses couleurs selon les personnes. Les modèles et des couleurs ont 
des significations différentes aux gens. L’examen des modèles et des couleurs de la salamandre peut nous aider 
à découvrir les modèles complexes qui dirigent nos vies. Des modèles émotionnels indésirables peuvent être 
restructurés ou éliminés par l’étude de la géométrie sacrée et des alignements de méridien. Tout d’abord, c’est 
un animal amphibien. Elle est noire avec de grosses taches jaunes et recouverte d’un venin cutané (pratiquement 
inoffensif pour l’homme). C’est aussi un animal symbolique de la croyance populaire. Elle habite le feu, d’où 
elle puise vie et protection. Ce n’est pas un démon mais un gardien désigné par Dieu. Les Alchimistes 
l’associent au Mercure, le vif-argent, c’est à dire l’esprit créateur. À la Renaissance, la Salamandre prend pour 
nom Vulcanales (Vénus de Vulcain, le dieu forgeron). Le Roi François 1er prend la Salamandre pour emblème, 
avec la devise Nutrico et Extinguo (je nourris et j’éteins). La Salamandre symbolise la foi qui ne peut être 
détruite. La mythologie nous parle également des Salamandres : Romulus est le fruit des amour d’une 
Salamandre et de Sylvia. Dans l’Antiquité, Pline la décrit comme « un animal si froid que, rien qu’à toucher le 
feu, il l’éteint comme le ferait de la glace ». Aristote en parle également : « Cet animal, à ce qu’on prétend, 
éteint le feu lorsqu’il y entre ». Salamandre fût aussi appelée : mouron, sourde-chaude, ou sourde, puisqu’elle 
semble ne pas avoir d’ouïe. En Bretagne on ne la nommait pas, afin d’être certain qu’elle n’interprète ces 
paroles comme un appel. Les croyances précisent qu’elle est capable de tuer d’un seul regard ; pour la 
soumettre, il faut utiliser un miroir afin de concentrer les rayons du soleil vers elle. La Salamandre est 
également utilisée symboliquement comme marquant l’emplacement du trésor qu’elle a sous sa garde.  
 

Salamandre nous montre comment avoir la patience d’attendre en se déplaçant lentement dans les 
actions et la pensée. Il est temps d’être plus conscients de l’environnement dans lequel nous évoluons 
avec des rêves et des visions associés à telle ou telle chose, telle ou telle personne. Salamandre enseigne 
à utiliser l’inspiration et les idées. Elle aide au renouveau et à la renaissance pour aller de l’avant, 
enseigne les connaissances dans la compréhension de la sensibilité émotionnelle, montre la façon de 
regarder et d’écouter, d’observer et de réfléchir pour ensuite agir de façon appropriée. Êtes-vous dans 
le moment présent ? Pour atteindre la transformation il faut de la patience. Exercez-vous ! Salamandre 
va vous montrer comment mettre toutes les qualités ci-dessus dans la réalité quotidienne, dans la grâce, 
l’harmonie et l’équilibre, même dans toute adversité. 

 

:: Sanglier : le Guerrier. 

Sanglier est, pour les Celtes, un animal sacré. Il est possible qu’il représente d’abord l’intelligence et la ruse, il 
est donc associé au savoir ; mais il est également lié à l’autre monde, le Sidh. Il est donc naturellement l’animal 
emblématique de la classe sacerdotale, les druides, dont le nom signifie « les très savants », et qui ont la charge 
de la relation avec l’Autre Monde, le sacré et les dieux. Il semble que certains se faisaient appeler « Sanglier », 
en gaulois « Torcos », mot dans lequel on reconnaît la racine du mot « torque » qui désigne le collier que 
portent les dieux ou les dignitaires divinisés. D’ailleurs, la tête du Sanglier, cas rare pour les animaux, porte un 
nom spécifique : la hure. Elle est représentée sur les boucliers, sur les pommeaux d’épées, et elle forme très 
fréquemment le pavillon des carnyx, ces trompes de guerre destinées peut-être à impressionner l’ennemi et à 
donner du courage aux combattants par leurs « cris », horribles mais qui ont très certainement une fonction 
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symbolique, rituelle, voire magique, au moins à l’origine.  Symbole sacerdotal représentant le pouvoir 
intemporel de Dieu, qui vient s’opposer au pouvoir temporel du Roi, représenté symboliquement, lui, par 
l’Ours. (Arth en breton > roi Arthur).  Le symbole du Sanglier semble commun au monde indo-européen, avec 
des caractéristiques similaires qui désignent le monde sauvage, la force brute. Il est présent dans les mythes 
grecs. C’est un Sanglier, une bête horrible, qu’envoie Aphrodite pour détruire le royaume de Calydon, tuant le 
bétail et terrifiant les habitants. De même, c’est un sanglier qu’Aries, jaloux, envoie pour tuer Adonis, l’amant 
d’Aphrodite.  Mais il est également présent en Inde, où il est l’un des avatâra de Vishnu aux côtés de Rama et 
de Krishna, et a sauvé la Terre enfouie au fond de l’Océan par un démon (le Déluge ?). Il est aussi, sous 
l’intitulé « Puissance du Sanglier » l’une des sept Mères, l’une des sept voyelles qui forment la base du langage 
et de la connaissance. Dans la mythologie celte, le Cochon magique est, comme le chaudron, un instrument de 
résurrection que possède le puissant Dagda (Teutates en Gaule), le dieu des druides, qui règne sur la vie et la 
mort. On peut se nourrir au chaudron sans jamais qu’il ne tarisse, et les morts, jetés dedans, retrouvent une 
nouvelle vie. De même, le Cochon peut être mangé un jour et revenir intact le lendemain, et mangeable à 
nouveau.  Le Sanglier est, au Japon, le dernier des douze animaux du Zodiaque ; il est nommé Inoshishi. Il est 
associé au courage voire à la témérité. Il sert de monture au Kami de la guerre. Devant certains temples 
shintoïstes, il y a des statues du dieu de la guerre lui-même, Usa Hachiman, chevauchant un Sanglier. 
Le symbolisme du Sanglier est extrêmement ancien. Chez les Hyperboréens, le Sanglier est l’autorité spirituelle. 
Sanglier a la propriété de déterrer les truffes et, selon d’anciennes légendes, la truffe est le mystérieux produit de 
la foudre. Sanglier se nourrit des glands, fruits du Chêne, arbre sacré. Le Sanglier a un caractère hyperboréen, 
donc primordial. L’Ours, emblème du pouvoir temporel, s’oppose à lui. En Gaule et en Grèce, on chasse le 
Sanglier et on le met à mort : c’est l’image du spirituel vaincu par le temporel. Sanglier apparaît au centre de la 
Roue de l’Existence, sous la forme d’un animal noir, symbole de l’ignorance et des passions. Parfois on le 
désigne comme un Porc. C’est sous cet aspect qu’il faut voir les significations obscures de l’animal. Le 
symbolisme du Sanglier est noble, celui du Porc est vil. Le Porc sauvage est le symbole de la débauche effrénée 
et de la brutalité. On retrouve fréquemment le Sanglier sur des enseignes militaires gauloises, notamment sur 
celles de l’Arc de Triomphe d’Orange et sur des monnaies de l’indépendance. Comme le Druide, Sanglier est en 
rapport étroit avec la forêt. Sanglier constitue la nourriture sacrificielle de la fête de Samain, le 1er novembre, 
c’est l’animal consacré à Lug. Mais la nourriture principale du grand festin de la fête de Samain est constituée 
de Porc. 
 

Sanglier développe l’Esprit guerrier, l’Idée directrice. Il nous appelle dans la forêt pour nous révéler un secret 
sur nous-mêmes et le monde. Il symbolise la vie sauvage et la force indomptable présente en chacun de nous. Sa 
force primitive nous rend apte au commandement. 

 

:: Saumon & Esturgeon : la Sagesse, le Rajeunissement, la Prospérité, l’Abondance, la Fertilité.  

Son clan : Épervier. Son élément : Feu. Son alliée : Loutre. Rayonnant, brillant, grande force de caractère. 
Capable de s’adapter avec confiance à toutes sortes de situations. Tu es le roi des Poissons et tu appartiens à la 
période du mûrissement de la nature. C’est pourquoi tu aimes briller et séduire. Comme ton animal totem, qui 
nage aussi bien en eau douce qu’en eau salée, tu possèdes une grande force de caractère, en plus de pouvoir 
t’adapter et faire face à toutes les situations. Ce signe aquatique permet de penser que tu auras, dans l’avenir, de 
belles réussites sur le plan professionnel. 
Vous êtes membre du clan d’Épervier, qui vous unit à l’élément Feu. Vous êtes donc fait pour aimer et être 
aimé. Le mariage ? Pourquoi pas, à condition que votre partenaire parvienne à vous persuader qu’il n’aime et 
n’aimera que vous pour la vie.  
Votre alliée est Loutre. Elle vous demande cependant d’arriver à vous remettre en question et de mieux écouter 
les autres. C’est fantastique de pouvoir compter sur soi mais, un jour ou l’autre, vous serez obligé de réaliser 
qu’il y a plein de gens qui ont aussi de bonnes valeurs. Votre partenaire, par exemple…  
Cycle : la Lune des Baies Mûres. Animal totem complémentaire : la Loutre. Couleur : Rouge. Forces : 
enthousiaste, courageux, créatif, expansif, fidèle, bon cœur, aimant, affectueux. Faiblesses : autoritaire, 
intolérant, égoïste, radin, pédant, inquisiteur, pompeux, théâtral, dogmatique. 
Personnalité : Poisson Roi, il symbolise chez les Amérindiens la puissance psychique, l’autorité, voire la 
violence. Vous possédez ainsi un sens inné pour diriger. Votre autorité naturelle est indiscutable et votre 
prestance également. Votre personnalité très forte laisse souvent une empreinte chez autrui. Votre appartenance 
à l’élément Feu renforce votre volonté et votre ambition. Mêlant l’Eau et le Feu, vous pouvez faire la pluie et le 
beau temps à votre guise. Pour les Amérindiens, vous symbolisez la force souterraine, imprévisible. Autant 
craint qu’aimé, vous suscitez souvent les passions autour de vous. Souvent, vous pouvez accéder au rôle de 
chef. Vous êtes donc fait pour aimer et être aimé. Le mariage ? Pourquoi pas, à condition que votre moitié 
parvienne à vous persuader qu’elle n’aime et n’aimera que vous pour la vie entière.  
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Votre totem minéral : Le Grenat et le Fer. Les Amérindiens prétendaient qu’un cataplasme de poudre de grenat 
était un excellent stimulant cardiaque. Porter un Grenat sur soi, avertit du danger et permet d’avoir une vie 
honorable. Cette pierre renforce le magnétisme et la vitalité. Le Fer marque votre droiture, mais aussi votre 
dureté.  
Votre totem végétal : le Framboisier. Les Amérindiens l’utilisaient comme antibiotique et cicatrisant. Ses 
propriétés astringentes garantissent contre les infections. Une tisane de ses feuilles apporte un certain bien-être. 
Elle est en plus un très bon dépuratif. 
Carrière : il est très important pour Saumon de se sentir émotionnellement impliqué dans son travail, de garder 
sa vitalité et de pouvoir exprimer son enthousiasme. Il est naturellement charmeur et extrêmement ambitieux. Il 
mesure souvent sa compétitivité face aux autres. Il est à l’aise dans de grandes structures où il est le centre 
d’intérêt et sait utiliser ses capacités d’organisation et de management. En cas de situation de stress ou de crise, 
il prend naturellement le rôle de dirigeant. Il a besoin de beaucoup d’interactions avec les autres et d’une 
reconnaissance de ses compétences. Il s’épanouit dans tous les domaines où il est sur le devant de la scène 
comme un acteur de théâtre, ou présentateur de télé, directeur des ventes ou d’entreprise, avocat, politicien, etc. 
Saumon apprécie le luxe et les objets de qualité, surtout les beaux vêtements. Il est très à l’aise dans le domaine 
de la mode où son besoin d’être le centre d’intérêt et son goût développé se lient à merveille. Il adore voyager, 
surtout s’il peut le faire dans les règles de l’art. Il a un grand sens des causes justes et adore jouer les héros. 
Il est donc à l’aise dans des organisations caritatives. En tant que chef, Saumon est un excellent dirigeant qui a 
la capacité d’inspirer ses employés et de faire naître le respect mutuel. Il récompense généreusement la loyauté 
et l’engagement de ses collaborateurs. Comme il recherche toujours la meilleure qualité en tout, il a des 
objectifs élevés et attend de ses employés qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Son zèle et sa nature de feu 
dérangent souvent d’autres signes plus calmes et tranquilles. 
Vous adapter, vous faufiler, réussir (ou pas), essayer autre chose… toute votre vie pourrait se résumer ainsi. 
Déterminé, audacieux, rapide, vous vous lancerez dans une multitude de projets, et, même si tous n’aboutissent 
pas avec succès, votre énergie ne faiblira jamais. Pour vous, le monde est un terrain de jeu, un champ des 
possibles toujours ouvert. Votre envie : tout essayer, tout découvrir, sans tabous et sans peur. Vous adorez aussi 
apprendre et, par-dessus tout, être surpris. Vous êtes un vrai amoureux de la vie, et vous la croquez à pleines 
dents ! Voir le bon côté des choses est pour vous une seconde nature, et jamais vous ne perdez votre temps à 
ruminer sur vos échecs. Ouvert, positif, vous n’êtes pas égoïste pour un sou : penser – beaucoup – à vous ne 
vous empêche pas de considérer aussi les autres, ceux en tout cas qui peuvent s’intégrer dans vos bouillonnants 
projets. L’envers du décor : il vous arrive régulièrement d’abandonner, de changer d’avis. Parce que vous avez 
aperçu une meilleure solution, et vous en avez profité, voilà tout ! C’est de l’opportunisme, certes, mais c’est la 
ligne de conduite qui vous réussit. Cela peut retentir sur votre vie personnelle : même le plus amoureux des 
conjoints se fatigue de toute cette effervescence, et vous n’aurez pas toujours des amours stables et sans soucis. 
Saumon est le cinquième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond au 
milieu de l’été et à notre signe astrologique du Lion. Ah, quel père héroïque que voici, acceptant de se sacrifier 
corps et âmes (au sens propre et comme au figuré) pour que sa progéniture, son œuvre, voie le jour ! Saumon est 
courageux, admirable, et il accepte volontiers de sacrifier sa vie pour celles de ses enfants. Mais, au fond, sa 
motivation ne serait-elle issue que de la peur de mourir sans avoir perpétué son patrimoine, sans avoir laissé de 
trace ? On aboutit ainsi à un bien joli paradoxe, consistant à aller au bout de ses forces, au bout de soi-même, 
« jusqu’à la mort », pour se sentir… vivre ! Et puis, n’es-ce pas une étrange idée que cette étrange obstination à 
retourner, contre vents et marées, jusque sur le lieu de sa propre enfance ! Ne doit-on pas ici voir un attachement 
excessif, morbide, à ses ascendants, entraînant le danger de la fixité, de l’entêtement ? 
Saumon, c’est aussi le symbole fort de la créativité souveraine, de l’abondance gestative. D’ailleurs, cette idée 
d’abondance, on la retrouve chez les peuples nordiques chez qui Saumon était le fondement de l’alimentation 
carnée. L’idée d’enfantement, de fertilité, est plus directement abordée dans l’histoire de Tuan McCairill qui, 
transformé en Saumon et mangé par une reine, donnera un héritier au trône. En Irlande, Saumon est 
significateur d’illumination, et peuple les fontaines de sagesse dont l’eau rend clairvoyant et même omniscient. 
Car Saumon, pour peu qu’il sache se détourner de ses aveuglements (et se tenir tranquille dans un « bassin 
d’eau »), est directement relié aux dieux, à la Conscience Universelle. Il est, pour cela, notamment dans le 
mythe d’Eithne, une nourriture spirituelle de choix, une source d’illumination. C’est la fonction de Guide 
Spirituel qui échoit à Saumon. On la retrouve d’ailleurs, toujours en Irlande, dans la légende de Curoi McDaere, 
le dieu des Enfers, qui cache son âme dans l’estomac d’un Saumon. Le Saumon celte appartient aux deux 
mondes : le Saumon sacré remontant à la source de toute chose, aux initia, est le symbole du niveau d’initiation 
le plus élevé. Les tribus de la côte nord-ouest de l’Amérique du Nord se croyaient apparentées au Saumon sur le 
plan spirituel : les Saumons étaient pour eux les âmes non incarnées. Aussi, quand ils mangeaient du Saumon, 
ils communiaient avec « le plan de l’âme », ce qui nous donne encore cette idée d’initiation, de capacité à 
jongler entre les mondes du spirituel et du terrestre.  
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Saumon est fier, énergique, confiant, enthousiaste, passionné, généreux de sa personne, héroïque, insatiable, 
entêté, entier, absolu, exigeant. Saumon nous montre que pour trouver la sagesse, nous devons faire le bilan de 
notre vie et retourner consciemment vers nos origines, notre enfance et peut-être au-delà. Il nous rajeunira et 
nous donnera l’inspiration à condition que nos comportements ne fassent pas obstacle à ses dons. Il nous engage 
à rester ouverts et innocents, en abandonnant toute attitude d’entêtement. Symbole d’abondance et de prospérité. 
Deux Saumons ensemble symbolisent la bonne fortune. Il nous engage à rester ouverts et innocents, en 
abandonnant toute attitude d’entêtement. 

 

:: Sauterelle : la Légèreté, la Détermination, Aller de l’Avant. 

Insecte au symbolisme riche et varié, la Sauterelle est considérée à la fois comme un fléau et une bénédiction 
céleste, mais également comme un symbole de gaieté et de réincarnation. Il existe de nombreux types de 
sauterelles, cependant toutes avancent en volant et en sautant d’un lieu à l’autre. L’apparition de la Sauterelle 
signale une période qui sera marquée par des accès de gaieté, où nous assisterons peut-être à la concrétisation de 
certains rêves et vœux secrets, en particulier ceux se rapportant au foyer et à la famille. Avec ses pattes 
développées, Sauterelle nous rappelle que nous devons nous bouger si nous voulons que nos rêves et nos 
aspirations se concrétisent. C’est le moment idéal pour tenter notre chance, pour saisir la balle au bond. C’est 
parfois difficile, mais son apparition nous assure de réussir, même lorsque nous n’avons pas la moindre idée de 
la tournure que prendront les évènements. Elle promet un dénouement heureux – et souvent rapide. Les 
Sauterelles savent, d’instinct, découvrir les endroits ensoleillés, ayant un don pour s’envelopper de chaleur et de 
lumière. Or notre existence est guidée par un instinct semblable. C’est le moment de faire confiance à notre voix 
intérieure, à notre connaissance instinctive de ce qui nous est bénéfique, de ce qui ensoleille notre existence. 
Elle nous enseigne à croire en notre voix intérieure et à lui obéir. Ceux qui agissent de la sorte constateront 
qu’ils ont un instinct peu commun pour saisir les occasions gagnantes. Les Sauterelles bondissent toujours vers 
le haut ou vers l’avant, jamais vers l’arrière ; elles nous rappellent que la vie ne devient difficile que lorsque 
nous refusons d’aller de l’avant. Elle nous promet que, si nous agissons, nous verrons nos rêves et nos espoirs 
commencer à prendre forme. Lorsqu’elle apparaît de façon négative, elle nous indique que nous ne devrions pas 
chercher à imiter les manières de faire d’autrui, sinon nous serons constamment habités par un sentiment de 
frustration. Elle reflète habituellement le découragement éprouvé devant la lenteur de notre progression, alors 
que les autres semblent avancer rapidement. Il en résulte certaines difficultés qui peuvent même nuire à notre 
santé. Il est possible que nous acceptions d’être blessés dans notre amour-propre, ou que nous acceptions que 
d’autres personnes autour de nous le soient, ce qui nous empêche de poser les actions qui s’imposent.  
 

Avons-nous posé des actions irréfléchies ? Sommes nous en proie au découragement lorsque nous comparons 
notre progression avec celle d’autrui, oubliant que chacun de nous doit découvrir son propre rythme ? Fermons-
nous l’oreille à notre voix intérieure ? Essayons-nous de faire un grand bond en avant sans nous être 
suffisamment préparés ? Avons-nous peur d’effectuer les démarches que nous désirons, ou qui  sont nécessaires 
pour nous ? Sommes-nous en train de répéter le passé, au lieu d’aller de l’avant ? 

 

:: Scarabée : l’Éternel Retour, le Renouveau, la Renaissance. 

Dans l’iconographie égyptienne le scarabée porte la boule énorme du soleil entre ses pattes, comme le dieu 
solaire revient des ombres de la nuit, le Scarabée est censé renaître de sa propre décomposition. Parfois aussi il 
roule une boule de feu dans laquelle il a déposé sa semence. Il symbolise le cycle solaire du jour et de la nuit. Il 
est souvent appelé le dieu Khépri, le soleil levant. Dans l’écriture égyptienne, le Scarabée aux pattes tendues 
correspond au verbe kheper qui signifie à peu près : « venir à l’existence en prenant une forme donnée ». Il était 
porté en amulette, parce qu’il cachait en lui le principe de l’éternel retour. Présents, entre-autres, sur le 
sarcophage de Toutankhamon, les Scarabées servaient de talismans. Ils étaient invoqués d’après une formule du 
Livre des Droits, comme le dieu qui est dans mon cœur, mon créateur qui entretien mes membres. Une amulette 
représentant un Scarabée était placée sur le cœur du défunt pour l’empêcher de témoigner contre le mort, parce 
que le cœur est la conscience ; c’était le Scarabée du Cœur. Les gloses taoïstes font de l’activité du Bousier 
(le Scarabée Pilulaire, qui roule sa boule) l’exemple de l’habileté apparemment malhabile, de la perfection 
apparemment imparfaite, qui sont les critères de la sagesse. Dans un texte obscur du Livre de Chilam Balam 
relatant des traditions religieuses des Mayas, le Scarabée est comme la boue de la Terre, au sens matériel et 
moral du terme, appelée à devenir une divinité. 
 

Le Scarabée est un symbole cyclique du soleil et en même temps un symbole de résurrection. C’est l’image du 
Soleil qui renaît de lui-même, Dieu qui revient. 
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:: Scolopendre : voir > Mille-Pattes. 

:: Scorpion : la Transformation, la Vengeance. 

C’est bien sûr à vous de choisir le moment, et si le changement est calme ou chaotique. L’énergie du Scorpion 
est de mêler la vie et la mort. La mort doit survenir pour permettre une renaissance. Tout changement doit être 
précédé par la mort de quelque chose : une idée, un mode de vie, ou une relation (Souvenez-vous : il ne s’agit 
pas d’une mort physique). Les personnes ayant ce totem ont des besoins chaotiques, passionnés, et des besoins 
sexuels très forts. Ils font souvent alterner les périodes de solitude avec des relations intenses et passionnées. 
Scorpion donne un avertissement : contrôlez vos passions, pour qu’elles ne vous consument pas. Les personnes 
possédant ce totem ont également le don de psychométrie : le pouvoir de la communication psychique. Pour les 
Égyptiens Anciens, le Scorpion était le symbole d’obscurité. 
Scorpion est une créature solitaire très intéressante. Il est féroce et mortel, et a une longévité d’au moins vingt-
cinq ans. Il est nocturne et ne chasse pas sa proie, mais attend plutôt qu’une perspective appropriée croise son 
chemin. Il prendra alors en embuscade sa victime en lui donnant une injection mortelle de poison qui tue ou 
anesthésie, en proportion de la proie. Le dard du Scorpion se trouve au sommet de sa queue segmentée. Le 
Scorpion peut contrôler la dose de venin sortant de son dard au moment d’attaquer sa proie. Il piquera sa victime 
plusieurs fois s’il est très menacé. Il y a plus de mille cinq cents espèces de Scorpions dans le monde, dont 
seulement vingt-cinq sont mortelles pour l’homme. Ces créatures muent fréquemment au cours de leur vie. 
Scorpion peut survivre une année sans nourriture et sans eau, ce qui fait de lui une des créatures les plus sobres 
de la planète. Les assauts du Scorpion sont très surprenants. Durant un combat, il danse pour dérouter sa proie, 
et pique à plusieurs reprises.  
La gestation des jeunes scorpions dure dix-huit mois. Les Scorpions femelles sont des mères très combattives et 
protégeront férocement leur progéniture face à n’importe quelle menace. Elle porte ses enfants sur son dos dès 
leur naissance et les alimente et les protège jusqu’à ce qu’ils soient autonomes. 
Les Scorpions ont la caractéristique intéressante d’avoir six à douze yeux. Ils ont une paire centrale et plusieurs 
autres sur le corps. Malgré ces yeux supplémentaires, les Scorpions ont une piètre vision. Ils ont des poils 
sensoriels sous le ventre, qui leur permettent de sentir les vibrations du sol, et les aide à trouver leur chemin 
dans l’obscurité. Ils peuvent seulement distinguer les ombres de la lumière. 
Le Scorpion est un arachnide. Le Scorpion nocturne, avec sa queue remplie de venin, prêt à piquer à mort, 
incarne l’esprit belliqueux, toujours prêt à tuer. Le Scorpion diurne symbolise l’abnégation et le sacrifice 
maternels, parce que la légende dit que ses petits labourent ses flancs et mangent ses entrailles avant de naître. 
Chez les Mayas, il est dieu de la chasse et utilisé comme symbole de la pénitence et de la saignée. Chez les 
Dogons, il est associé aux opérations chirurgicales et représente le clitoris excisé. La poche et le dard 
symbolisent l’organe, le venin l’eau et le sang de la douleur. Scorpion représente ainsi la deuxième âme de la 
femme, l’âme mâle. Protecteur des jumeaux parce qu’il a huit pattes représentant huit membres, celui qui les 
touche s’exposera à ses piqûres.  
De nombreux Africains évitent de prononcer son nom, car il est maléfique : le nommer ce serait déclencher des 
forces contre soi. D’après une légende malienne, le Scorpion dit : « Je ne suis pas un esprit des éléments, point 
ne suis un démon. Je suis l’animal fatal à celui qui me frôle. J’ai deux cornes et une queue que je tortille en 
l’air. Mes cornes se nomment l’une la violence, l’autre la haine. Le stylet noir de ma queue s’appelle poinçon 
de la vengeance ». Dans l’Égypte Antique, le Scorpion était consacré à la déesse Selket associée à la mort, 
compagne d’Isis au cours de ses pérégrinations. Les Égyptiens croyaient qu’il ne s’attaquait jamais aux femmes. 
Dans la Grèce Antique, il est l’instrument de la vengeance d’Artémis-Diane, vierge chasseresse éternellement 
jeune, qui est le type même de la jeune fille farouche. Offensée parce que Orion avait voulu la forcer à jouer au 
disque avec lui, et avait osé toucher son voile, Diane fit sortir de terre un Scorpion, qui piqua mortellement 
Orion au talon. Pour ce service, le Scorpion fut placé au ciel et devint une constellation. Mais Diane, affligée 
d’avoir ôté la vie au bel Orion, obtint de Jupiter (Zeus) qu’il fut, lui aussi, placé au ciel, où il forme l’une des 
plus brillantes constellations. On dit en conséquence qu’Orion fuit constamment le Scorpion. Celui-ci est 
l’instrument de la Justice Vindicative. En raison de sa vie souterraine, le Scorpion se rattache au Serpent et 
symbolise le mystère. Il remplit une fonction purificatrice, car il absorbe les poisons de la terre, les forces 
négatives que le magicien transforme en forces positives. Le scorpion représente l’être humain aux prises avec 
la mort, une mort qui mène à la réincarnation. 
 

Le Totem du Scorpion possède les vertus suivantes : la métamorphose, la franchise, le mystère, l’indépendance, 
l’autodéfense, l’endurance, la férocité, le sang-froid, l’intrépidité, la puissance de la passion, la présence 
magistrale, la personnalité magnétique, la détermination, l’intensité personnelle, la volonté, la ténacité, la 
tranquillité et la dignité. Scorpion est un esprit fort : ses propriétés magiques sont parmi les plus influentes de 
tous les totems animaux : le leadership, l’endurance, la patience, le respect de soi. 
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:: Serpent : la Transformation, l’Énergie vitale, la Fécondation.  

Son clan : Grenouille. Son élément : Eau. Son allié : Ours. 
Avant-gardiste et débordant d’idées, Serpent ne doit pas avoir peur des obstacles pour progresser. Il symbolise 
aussi la transmutation du cycle vie-mort-renaissance, ainsi que l’énergie sexuelle. Avec lui, votre vie sera 
empreinte de grâce et de magie. C’est l’énergie de l’intégrité, l’habileté de tout expérimenter volontairement et 
sans résistance, afin de parvenir à la sagesse. Serpent montre bien le mouvement de la naissance, de la vie et de 
la mort, lui qui change de peau. Les force qu’il détient, sont la transformation, l’immortalité, la création. Les 
personnes qui possèdent l’énergie de Serpent sont rares. Ils aiment jouer avec le poison : cette épreuve montre 
leur capacité à pouvoir en absorber sans mourir.  
Serpent appartient à l’élément Eau ; il déclenche passion et désir. Si vous rêvez de Serpent, c’est qu’une grande 
transformation est entrain de se produire en vous, et vous allez vous rapprocher de la perfection. On vous 
surnomme le maître de l’évolution, et vous appartenez à la période du gel. Comme Serpent, vous êtes amené à 
provoquer des changements dans votre vie, aussi bien sur le plan sentimental que professionnel. Vous êtes trop 
avant-gardiste et, parfois, vous bousculez les autres au lieu de les rassurer. Séduisant, vous faites souvent peur à 
ceux qui s’intéressent à vous. En fait, ne vous reprocheraient-ils pas d’être un peu trop autoritaire ?  
Vous êtes membre du clan de Grenouille, qui vous unit à l’élément Eau. Grâce à cette force, vous n’avez pas 
peur des obstacles : c’est même devant eux que vous réagissez le mieux.  
Écoutez les conseils de votre allié, Ours Brun, qui sait jouer avec la force et la douceur. De plus, lorsque vous 
déciderez de tout bousculer dans votre vie, prenez garde de ne pas blesser ceux qui vous aiment. Les 
Amérindiens disent d’ailleurs que vous avez un caractère très fort. Il paraît que l’on ne peut ni vous oublier ni 
s’empêcher de vous aimer. 
  
La signification principale du totem Serpent est fortement liée à la force de vie et à l’énergie primale. Dans de 
nombreuses cultures, cet animal est vénéré comme un totem puissant qui représente la source de la vie. Quand 
Serpent apparaît dans votre vie, cela signifie probablement que des possibilités de changement se profilent à 
l’horizon. Soyez prêt à faire l’expérience d’un moment de transition important et d’une augmentation de votre 
niveau d’énergie. Quand Serpent se présente comme votre animal totem, cela signifie généralement une 
opportunité de guérison, une transformation, des changements dans votre vie. Serpent peut fournir des 
indications utiles sur les changements de vie et les moments de transition, qu’ils soient au niveau physique, 
émotionnel ou spirituel. Il est proche des énergies de la terre et représente la force de vie. Comme il s’agit d’un 
reptile, ce totem a une relation avec les pulsions inconscientes et les instincts primaires. Si Serpent est votre 
totem ou animal pouvoir, vous êtes sans doute sensible à vos capacités de guérison, envers vous-même ou 
autrui. Cultivez vos sources d’énergie et de soutien, en particulier en ce qui concerne la terre et la nature. 
 
Serpent est le huitième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond au milieu 
de l’automne et à notre signe astrologique du Scorpion. Serpent est le symbole même de la mutation et de la 
régénération : sans cesse différent mais toujours le même, il a régulièrement besoin de changer de peau pour 
poursuivre sa vie et, rien qu’en cela, il est en parfaire correspondance avec la maison VIII (reliée elle-même au 
Scorpion) qui nous parle des grandes transformations personnelles et des grandes crises existentielles. 
 
Serpent, présent partout dans le monde sous des formes très différentes, peuplant la terre comme les plans d’eau, 
a toujours fasciné l’humanité. Car il a en lui le pouvoir de subjuguer les autres grâce à son charisme inquiétant, 
son regard impénétrable et mystérieux, cette impression de ne pas tout à fait appartenir à notre monde. En 
Égypte antique, le serpent était intimement associé à la religion et aux grands mystères de la vie. Serpent fut 
vénéré sous différents avatars divins. Dans le mythe de la création héliopolitain, Serpent (le cobra) protège les 
dieux et les rois contre les puissances des ténèbres et du chaos : étant lui-même relié aux ténèbres, il est un 
intermédiaire privilégié. D’un autre côté, Apophis est l’ennemi serpentin du dieu solaire Râ, et incarne la 
menace continue de désordre pour le monde organisé. Les deux idées se complètent donc pour faire du Serpent 
l’animal totémique « entre les mondes » et, de fait, celui étant le plus apte à maintenir l’équilibre entre 
destruction et construction, entre vie et mort (cette analogie rejoignant à nouveau la maison VIII). D’ailleurs, 
la figure de l’Ouroboros (le serpent avalant sa propre queue) est l’emblème du monde, du perpétuel 
renouvellement de la nature qui meurt et renaît en un système clos autant que parfait, où la pourriture et la mort 
permettent les nouvelles germinations et la vie. Un passage du Livre des Morts enseigne : « L’âme pénétrera 
dans le corps du serpent par la queue, qui est dirigée du côté des ténèbres et sortira par sa gueule, qui est 
toujours du côté de la lumière ». C’est ici une allusion à peine voilée à la réincarnation et au cycle vie/mort, 
nuit/jour. En Inde comme dans les croyances celtes, Serpent est un animal chtonien, souterrain et il est 
protecteur des trésors et des richesses de la terre. Ce rôle matérialiste, notons-le, est aussi échu au Scorpion de 
notre astrologie, auquel sourit souvent la richesse à condition qu’il sache la redistribuer. Cela souligne aussi le 
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rôle fécondateur qui échoit à ces deux animaux totémiques, car la terre et les animaux qui la fouissent, la 
creusent, la travaillent, sont universellement le symbole de la matrice dans laquelle la vie (encore brute) évolue. 
La figure de Serpent, de tout temps et dans toutes les cultures jusqu’à l’interprétation des rêves modernes, est 
d’ailleurs extrêmement phallique. Le Serpent représente le pénis, et donc l’énergie sexuelle, à travers la 
sexualité elle-même, mais aussi le pouvoir sexuel, qui peut se traduire par un fort magnétisme (ascendance et 
subjugation) ou une puissance créatrice hors norme, à condition qu’elle soit détachée de son rôle purement 
charnel. Le Serpent monte alors « dans la tête » et la procréation se fait au niveau spirituel (ainsi les Nagas 
indiens, ou Hommes à tête de Cobra, qui sont par ailleurs d’excellents poètes et d’excellents mathématiciens). 
En Amérique du Nord, c’est sans doute la tribu des Shoshones (ou Snake) qui voua le culte le plus important à 
Serpent, bien que cet animal fût respecté par l’ensemble des Amérindiens en tant que détenteur de grands 
secrets et initiateurs à la magie (l’ésotérisme est aussi l’apanage du Scorpion et la Maison VIII concerne tout ce 
qui est caché, dissimulé, occulte). Voici le mythe fondateur des Shoshones : « Il y a très longtemps existait un 
Serpent très différent des autres Serpents, puisqu’il était muni de grandes pattes. Aussi, les autres Serpents le 
chassèrent de leur village. Il erra plusieurs mois, et finit par échouer sur le bord d’une rivière pour y mourir. 
Esekotoye aperçut le pauvre Serpent. Il en eut pitié et l’invita chez lui. Il lui donna à manger et soigna ses 
pauvres pieds meurtris. Puis il expliqua à Serpent qu’il y avait ailleurs des créatures avec de grandes pattes, tout 
comme lui. Le jours suivant, Serpent quitta son ami et rencontra sur la route Kaiskap, le Porc-Épic. Celui-ci 
avait froid et lui demanda de l’aide. Serpent ne possédait pas grand-chose, mais il partagea néanmoins le peu 
qu’il avait avec le pauvre Porc-Épic. Ensuite, Serpent poursuivit sa route, et rencontra cette fois un chef Indien 
et, bien que ne possédant que ses mocassins comme seule richesse, il lui en fit cadeau en signe de paix. Il fut 
alors invité par le chef à séjourner parmi les siens. Dès lors, il fut bien traité et eut une vie heureuse. »  
Ce conte est une allégorie recommandant à ceux qui sont marqués du signe du Serpent d’être toujours généreux, 
même si on ne l’est pas avec eux : c’est ainsi que la vie leur sourira. Mais la légende ne s’arrête pas là. Car le 
chef Indien avait une fille, dont Serpent tomba follement amoureux. Il savait toutefois que c’était sans espoir, et 
il commença à dépérir. Mo’kiya, le sorcier de la tribu décida d’intercéder pour le serpent ; il alla donc trouver 
Nato’Se le Soleil. Transformer Serpent en Homme n’était vraiment pas difficile à faire, et le dieu solaire en 
expliqua le rituel au sorcier, ému par l’histoire de Serpent. De retour, le sorcier murmura des prières et Serpent 
se transforma bel et bien en un beau jeune homme, qui put épouser la fille du chef et donner naissance à une 
nombreuse descendance. L’allégorie est ici plus subtile. Elle met l’accent sur le potentiel de transformation de 
Serpent, sa capacité à radicalement changer au cours de sa vie, et souligne que cela sera fait par amour et en 
fonction des sympathies que le Serpent aura su, ou non, créer autour de lui. 
 
Cycle : la Lune du Gel. Animal totem complémentaire : le Castor. Couleur : cuivré. Forces : imaginatif, 
flexible, passionné, puissant, volontaire, charismatique, esprit critique, magnétique, tendre, sensuel. Faiblesses : 
têtu, jaloux, secret, très critique, compulsif, rancunier, énigmatique. 
Les Amérindiens respectent Serpent pour son pouvoir de transformation. Votre forte vitalité teinte vos relations 
de passion et d’agressivité. Votre énergie sexuelle est importante. Selon la tradition amérindienne, vous avez le 
pouvoir de donner et de retirer l’âme des vivants. L’élément Eau auquel vous appartenez accentue votre 
mobilité et votre vélocité intellectuelle. Vous êtes le gardien des forces cachées, sans lesquelles l’équilibre de 
l’univers serait impossible. Votre sensualité est forte et, si elle ne trouve pas son point d’équilibre et 
d’assouvissement, elle peut s’avérer problématique. Au sein de la collectivité, vous êtes celui que l’on consulte 
pour apaiser les troubles existentiels. Vous évoluez certes au ras du sol, mais ce n’est pas une raison pour ne pas 
projeter vos pensées très haut dans les cieux. C’est en quittant en partie le monde matériel et en sondant les 
mystères de la vie et de la mort que vous trouverez votre place dans le monde. Débarrassez-vous de votre vieille 
peau, ne conservez rien trop longtemps, cela ne servirait qu’à rendre votre reptation plus pesante. Vous êtes 
amené à provoquer des changements dans votre vie aussi bien sur le plan sentimental que professionnel.  
Votre totem minéral : le Cuivre. Les Amérindiens extrayaient le cuivre pour fabriquer des bracelets qui 
renforçaient la force de leurs bras : il garantit contre les rhumatismes et contre l’arthrite, et transmet également 
de la chaleur au corps, ce qui, pour les Serpents ayant tendance à l’hypothermie, est important. 
Votre totem végétal : le Chardon. Les chamanes utilisaient le Chardon pour lutter contre la fièvre et les 
problèmes d’estomac. Il permettait de renforcer tous les organes. Le Chardon purifie le système sanguin des 
natifs du serpent et les protège contre les angoisses. 
Serpent recherche la sécurité émotionnelle et financière. Il est capable de travailler dur et patiemment dans 
l’ombre pour atteindre ses objectifs. Il recherche toujours à améliorer son niveau de vie et investit une énergie 
prodigieuse pour augmenter ses revenus. S’il n’a pas ce moteur financier, il lui en faut un autre, d’ordre 
émotionnel. Il peut être passionné et sensuel à un moment et, tout de suite après, se montrer froid et distant. De 
nature très intuitive, il adore utiliser son sixième sens pour découvrir les secrets, les motivations profondes de 
ses collègues, ou bien s’appliquer à trouver des solutions. Ainsi, il a besoin de travailler dans un environnement 
qui lui permet de tester ses capacités mentales. Il est attiré par les domaines scientifiques et médicaux ainsi que 
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les technologies modernes. C’est un investigateur, que ce soit dans la recherche, l’espionnage, la chimie ou la 
médecine. Si Serpent se retrouve dans une situation où il ne peut pas exprimer son énergie débordante, par 
exemple s’il se retrouve au chômage ou à mi-temps, il lui faut trouver d’autres activités annexes. En tant que 
chef, Serpent est intuitif et vif d’esprit. Il est très bon dirigeant dans tous les domaines. Il demande à ses 
employés une compétence extrême et une loyauté absolue, il est capable de les licencier s’ils n’atteignent pas le 
niveau élevé attendu d’eux. 
 
Dans les traditions anciennes et encore de nos jours, les Serpents sont de puissants symboles du pouvoir de 
guérison. Dans la mythologie grecque, Asclépios, le dieu de la médecine, est montré avec deux Serpents qui 
montent sur un bâton, un symbole connu aujourd’hui sous le nom de Caducée. Serpent peut symboliser la 
direction spirituelle. La présence de ce totem dans votre vie signifie souvent que vous êtes dans une période de 
transition et que vous possédez les moyens de promouvoir votre développement personnel. 
Quand Serpent apparaît dans vos rêves, il peut s’agir d’une visite de l’animal protecteur qui vous invite à 
regarder des faits importants ou des dynamiques interpersonnelles qui ont un impact sur votre vie. Serpent mis 
en avant dans les rêves laisse souvent une impression forte sur le rêveur : ces rêves ont tendance à être 
effrayants ou inquiétants, car ils font appel à une forte énergie généralement inconsciente. Que la présence de 
cet animal totem dans votre rêve laisse une impression positive ou négative, il vous appartient de considérer ceci 
comme une invitation à regarder les changements qui sont à l’œuvre autour de vous et en vous, ainsi que les 
opportunités d’évolution et de transformation qui se présentent.  
Le symbolisme du Serpent est lié à l’idée de la vie. Les Chaldéens avaient le même mot pour la Vie et pour le 
Serpent. Si l’Homme est l’aboutissement du long effort génétique, le Serpent sans queue, ni pattes, ni poils, 
ni plumes, et froid de surcroît, se place au commencement du même effort. Homme et Serpent sont ici opposés, 
complémentaires, rivaux. Le Serpent est un symbole phallique. Il est symbole de l’âme et de la libido. Les 
Pygmées, dans leur langage de chasse, représentent le Serpent d’un trait sur le sol. Il est une ligne vivante. La 
ligne n’a ni commencement ni fin. Animée, elle devient susceptible de toutes les représentations, toutes les 
métamorphoses. Le Serpent est une hiérophanie du sacré naturel, matériel. Serpent est rapide comme l’éclair et 
surgit toujours de l’ombre pour cracher la mort ou la vie avant de retourner à l’invisible. Il love, il étreint, 
il étouffe, il déglutit, digère et dort. Énigmatique et secret, on ne peut prévoir ses décisions soudaines. Serpent 
est un vieux dieu premier, qui figure au commencement de toutes les cosmogénèses, avant les religions de 
l’esprit. La forme la plus connue est le Quetzalcoatl des Toltèques, repris par les Aztèques. Il est force de vie, ce 
qui anime et maintient. L’universalité des traditions fait du Serpent le maître des femmes, parce qu’il est celui 
de la fécondité. Il est souvent considéré comme responsable des menstruations qu’on dit résulter de sa morsure. 
Chez les Tchokwé de l’Angola, on place un Serpent de bois sous la couche nuptiale pour assurer la fécondation 
de la femme. En Inde, les femmes qui veulent un enfant adoptent un Cobra. Chez les Tupi-Guarani du Brésil, 
on en frappait les hanches des femmes stériles pour les rendre fécondes. Dans certaines régions d’Europe, les 
femmes ont peur qu’un Serpent n’entre dans leur bouche pendant leur sommeil, et ainsi les féconde. 
Le Serpent recouvre bien des aspects, et on le retrouve sous diverses formes dans bien des traditions. Il est le 
symbole de la nature profonde des choses, il est le symbole des cycles de la vie et de la mort. Il aide à 
comprendre et à intégrer les processus de transmutation (c’est un animal qui mue). Serpent peut être charmeur et 
éloquent, il est sage et rusé. Son venin peut tuer, mais il est aussi antidote : rien n’est mauvais rien n’est bon. 
Les choses sont neutres à la base, c’est l’utilisation que l’on en fait qui détermine sa polarité. Serpent dit 
encore : il faut expérimenter pour arriver à la sagesse. Serpent aime jouer avec le poison ; cette hardiesse 
démontre sa capacité à pouvoir en absorber sans mourir.  
Serpent représente la Transformation, l’Énergie Vitale. Il symbolise nos morts et nos renaissances successives, 
ainsi que l’énergie sexuelle. Avec lui, votre vie sera empreinte de grâce et de magie. Serpent est une créature 
malheureusement méconnue, qui détient une place importante dans le monde chamanique. Les personnes ayant 
ce guide sont très rares, car les connaissances du Serpent sont mystérieuses : elles sont en rapport avec 
l’immortalité et l’énergie psychique. Son savoir est le Savoir Ancien, celui d’avant l’histoire, et son don est celui 
de la Connaissance. Le Serpent montre bien le cycle de la naissance, de la vie et de la mort, en ce qu’il change 
de peau. Les force qu’il détient sont la transformation, l’immortalité, la création. Le Serpent est aussi maître des 
énergies primordiales, du feu et de la sexualité. Ces énergies, une fois transformées, mènent à l’éveil de la 
Kundalini, et aussi à la quête alchimique. 
Le Serpent apparaît dans toutes les civilisations antiques, porteur de diverses significations : symboles de vie, de 
vigueur, de mort, de la Terre, de la fécondation, de l’immortalité, de la force universelle (Caducée)… C’est 
l’énergie de l’intégrité, de la conscience cosmique. C’est aussi l’union des énergies masculine et féminine. Pour 
permettre cette union, il faut comprendre et accepter que ces deux énergies soient au cœur de chaque entité. 
Serpent, comme animal allié, vous enseigne que vous êtes un être universel. En acceptant tous les aspects de 
votre vie, vous pouvez susciter cette transmutation propre à la Médecine du Feu. Sur le plan matériel, cette 
énergie du Feu crée la passion, le désir, la procréation et la vitalité physique. Sur le plan émotif, elle devient 
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ambition, création, esprit de décision et rêve. Sur le plan mental, c’est l’intellect, le pouvoir, le charisme et le 
leadership. Quand cette énergie parvient au plan spirituel, elle devient sagesse, compréhension, intégrité et lien 
avec le Grand Esprit. Si Serpent est votre animal allié, il se trouve, en votre for intérieur, un besoin de 
transmuer une pensée, une action ou un désir, afin d’accéder à l’intégrité. C’est une magie très puissante ; cette 
magie n’est rien de plus qu’un changement au plan de la conscience. En tant qu’animal allié, Serpent vous 
demande de relever un défi : « Devenez le magicien, transmutez l’énergie. Abandonnez la vieille peau de votre 
identité actuelle. Traversez cette illusion trompeuse qui veut vous maintenir dans une continuité statique. Suivez 
le rythme du Serpent et vous danserez librement, faisant vôtres ces forces transformatrices de l’univers. » 
 

Serpent est ardent, passionné, désintéressé, énigmatique, sensuel, secret, curieux, entêté, fascinant, dangereux, 
obsessionnel, hésitant entre destruction et création. Il peut apparaître comme votre animal totem lorsque vous 
vous apprêtez à explorer un terrain peu familier et avez besoin de soutien pour aller de l’avant. Cet animal vit au 
ras du sol et peut vous rappeler de garder les pieds sur terre et de renforcer vos fondations, alors que vous 
traversez des périodes de changement. 

 

:: Serpentaire : la Noblesse, la Chevalerie, vaincre les Peurs. 

L’Oiseau s’oppose au Serpent, tout comme le monde céleste au monde terrestre. Serpentaire est cet Oiseau, haut 
sur pattes, qui s’attaque impitoyablement aux Serpents pour les dépecer et s’en nourrir. Il est sans peurs et sans 
reproches, tel les preux chevaliers des temps médiévaux, toujours prêts à vaincre l’adversité en s’attaquant aux 
vices et aux ennemis rampants. 

:: Singe : la Liberté, la Détente, l’insouciance, l’Intelligence. 

Si Singe est votre animal guérisseur, vous êtes très intelligent, sociable, aimé, imprévisible, jamais ennuyeux. 
Quand vous êtes dans les parages, les amis savent que les surprises arrivent. Vous travaillez rapidement et 
améliorez les choses pour atteindre vos objectifs. Vous examinez un problème sous tous les angles et suggérez 
la meilleure solution. Lorsqu’on pense à vous, le mot « drôle » vient à l’esprit, car vous êtes très enjoué. Si cela 
fait rire les gens, vous vous moquez de paraître ridicule. Vous aimez les démonstrations d’affection dans la 
famille et avec les amis. Si une personne est dans le besoin, vous l’aidez. Du côté négatif, vous pouvez vous 
montrer stupide et énervant.  
Symbole de l’agilité de l’intelligence et d’ingéniosité, le singe est un symbole très utilisé, surtout en Asie. 
Évoquant à la fois l’adaptation et la dissipation, il passe d’une chose à une autre, sans rien prendre au sérieux. 
C’est la raison pour laquelle on le traite à la fois comme un sage détaché de ce monde et comme un pantin 
incorrigible et irresponsable. Industrieux ou avisé, le Singe est présent dans de nombreux rites. On ne prononce 
pas son nom dans les mariages, sous peine de faire fuir la mariée. Il chasse les esprits malins. Il facilite les 
accouchements. Initié, menant l’homme à la débauche, initiateur, le Singe tente de parodier l’homme, et, dans 
de nombreux mythes, il arrive à sa perfection. Si les chrétiens le prennent comme un débauché, dégradé par les 
vices et les perversions sexuelles, à l’inverse, on le retrouve glorifié en Asie. Il serait, en fait, la synthèse des 
activités inconscientes, qui sont difficilement contrôlables. Caricature humaine, libre et indomptable sans son 
consentement, le Singe indique le besoin d’agir intelligemment et en toute conscience sur ses actes. On pourrait 
dire qu’avec lui, la sagesse ultime serait de penser : « Mais quelle importance ? ». 
En Chine, le Singe est considéré comme un être subtil et malin qui se cache derrière une fausse stupidité pour 
mieux tromper ses ennemis. Au Japon, Singe est synonyme de sagesse et de bonheur, les 3 Singe du temple 
Toshogu à Nikko, Mizaru (l’aveugle), Kikazaru (le sourd) et Iwazaru (le muet) illustrent ce principe 
bouddhiste : « Si nous ne voyons rien de mal, si nous n’entendons rien de mal, si nous ne disons rien de mal, 
il ne peut nous arriver que du bien ». Au Tibet, il représente l’inconscience et l’errance ; paradoxalement il est 
aussi considéré comme un bon compagnon de voyage ainsi que comme le fils du Ciel et de la Terre. En Inde, 
Hanuman, le Dieu-Singe représente la force, l’intelligence, la fécondité et la puissance. Dans l’Égypte Antique, 
le Singe était considéré comme l’incarnation de Toth, maître des savants et des lettrés, et scribe de Ptah, le Dieu 
Créateur. Les Aztèques et les Incas associaient cet animal au Soleil. Dans la Grèce Antique, le Singe était 
considéré comme un joyeux bandit : les Cercopes de l’île de Pithécuse étaient une communauté de voyous que 
Zeus avait transformés en Singes pour les punir de leurs fautes. 
 

Comme animal totem, Singe vous aidera à être moins sérieux et plus joueur, à être plus dévoué avec votre famille, 
à bouger avec plus de fluidité. Singe favorise le rire en tant que remède, favorise la facilité des mouvements, 
libère les tensions. 
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:: Sirène : la Séduction Fatale. 

Les Sirènes, monstres de la mer avec le haut du corps d’une femme et le bas d’un Poisson, avaient à l’origine de 
la légende le bas d’un Oiseau et non pas d’un Poisson. L’origine de la Sirène à la queue de Poisson est nordique. 
Les Sirènes sont malfaisantes. Elles séduisaient les navigateurs par la beauté de leur visage et de leur chant. 
Elles les entraînaient ensuite au fond de l’eau pour s’en repaître. Souvenez-vous d’Ulysse, qui dût se faire 
attacher au mât de son navire pour ne pas succomber. La Sirène est l’image des dangers de la navigation 
maritime et l’image de la mort. Elle est symbole de la séduction mortelle. Si l’on compare la vie à un voyage les 
sirènes représentent les embûches nées des désirs et des passions. Elles sortent des éléments indéterminés de 
l’air ou de la mer alors on en a fait des créations de l’inconscient, des rêves fascinants et terrifiants. C’est dans 
ces rêves que se dessinent les pulsions obscures et primitives de l’homme.  
 

La Sirène symbolise l’autodestruction du désir. Comme Ulysse, il faut s’accrocher à la dure réalité du mât qui est 
au centre du navire, axe vital de l’esprit, pour fuir les illusions de la passion. 

 

:: Souris : l’Examen Minutieux.  

Il s’agit d’un paradoxe, car cela confère une grande puissance et une grande faiblesse. Il est bon de porter 
attention aux moindres détails, mais il faut savoir ne pas se perdre dans les petits éléments. Souris observe très 
attentivement ce qui se passe autour d’elle. La force de Souris nous invite à observer les choses dans leurs 
moindres détails. Les personnes qui ont l’énergie de Souris sont assez craintives, prudentes, et précautionneuses. 
Elles sont très organisées. Souris est un animal qui a une grande sensibilité du toucher, grâce à ses moustaches. 
Étant donné qu’elle est une proie pour de nombreux animaux, elle a un sens aigu du danger. Dans les traditions 
médecine des Amérindiens, Souris est associée à la capacité d’examiner les choses dans le moindre détail.  
 

Souris comme animal pouvoir vous encourage à prêter plus attention au détail et à examiner les petits caractères 
de ce qui vient à vous. Souris vous presse aussi d’examiner de plus près les détails de votre vie et de ne pas 
mépriser les petites choses, car elles sont toutes les composantes de votre vie et des enseignements pour votre 
progrès spirituel. Souris vous dit de ne pas ignorer ce qui est évident, car ce que vous cherchez est peut-être 
devant vos yeux. Elle vous met aussi en alerte. Les choses et les gens ne sont pas ce qu’ils paraissent. Prenez 
garde à ne pas vous faire prendre au piège dans des situations qui pourraient être dommageable pour vous et à ne 
pas vous faire séduire par des offres qui semblent peut-être attrayante mais qui comportent des difficultés cachées. 
Examinez toutes les choses avec soin. 

 

:: Suricate : la Vigilance ; voir > Mangouste. 

Sociable, très actif, très joueur, toujours au aguets, il habite les steppes sèches, lieux découverts ou lisières des 
forêts du Sud de l’Afrique. C’est un animal très sociable, qui vit toute l’année en colonies d’une vingtaine 
d’individus, voire plus. Diurne, très actif, constamment en quête de nourriture aux alentours de son terrier. Les 
petits du Suricate sont extrêmement joueurs. De ses fortes griffes, il attrape fruits, insectes, Scorpions, rongeurs, 
Serpents, et n’hésite pas à s’attaquer aux Cobras venimeux, car il est peu sensible au venin. 
 

:: Takin : la Non-Violence ; voir > Antilope. 

Le Takin, ou Budorcas Taxicolor, vit sur les hauts plateaux du nord de la Chine. Pendant la saison d’été il 
broute à flanc de colline, à des altitudes comprises entre 3000 et 3900 m, puis redescend pour passer l’hiver, 
particulièrement rigoureux dans cette région. En dépit de sa taille (il pèse 363 kg et porte des cornes de 51 cm 
semblables à celles des Buffles), ce mammifère s’aplatit sur le sol dans un bouquet d’arbres lorsqu’il se sent 
menacé.  
 

:: Tapir : le Solitaire, le Routinier. 

Tapir est solitaire ; il aime ses habitudes (reprend toujours les mêmes sentiers), et il adore l’eau. On le trouve au 
Sud de la Birmanie et de la Thaïlande ainsi qu’à Sumatra, où il habite les forêts à proximité de l’eau. Solitaire, il 
reste au fond de la forêt, où il sait se déplacer rapidement ; il y suit pendant des années les mêmes sentiers qu’il 
a tracés lui-même. Il peut rester des heures dans l’eau. Il se nourrit des végétaux tendres trouvés dans les zones 
aquatiques. 
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:: Tatou : la Protection, les Frontières.  

Tatou nous parle de protection, mais d’une protection qui établit les frontières de l’espace que l’on préserve 
autour de soi. Tatou n’est vraiment pas un être agressif, mais il a une carapace très dure et, lorsqu’il se roule en 
boule, il est presque impossible pour un prédateur de l’attaquer. 
Ce que nous enseigne la médecine de Tatou est de savoir établir avec clarté les limites de notre espace : à 
l’intérieur de quelles circonstances nous trouvons-nous à notre aise, et qu’est-ce qui constitue pour nous un 
manque d’intimité ? Il s’agit de savoir définir clairement notre propre "bulle". Bien souvent, les gens n’ont pas 
vraiment compris la nature véritablement extraordinaire du potentiel de créativité qui est propre à l’être humain, 
et peuvent être victimes de différentes circonstances et diverses personnes, dans leur vie quotidienne, dans le 
cadre de leur travail, au sein de leur famille, parce qu’ils n’ont pas su poser avec précision les limites à 
l’intérieur desquelles ils veulent rester, ce qui est permis à leur entourage et ce qui ne l’est pas. Or il est 
important d’établir cela, en prenant le temps de visualiser tout ce que l’on souhaite. Ce sont là les anciennes 
techniques de la médecine du bouclier de paix : établir ce au sein de quoi l’on est protégé, de sorte que rien ne 
nous atteigne, soit établir la bulle à l’intérieur de laquelle on désire rester, et mettre en place une frontière qui 
empêche d’y entrer tout ce qui vient de l’extérieur et dont on ne veut pas.  
Voici la manière d’effectuer cela : sur une feuille de papier carrée, tracer un premier cercle, puis un second 
concentrique, à l’intérieur du premier, qui symbolise notre espace intime. Dans le cercle interne, il s’agit 
d’inscrire les choses avec lesquelles l’on est prêt à vivre en permanence : amour, paix, joie, être chez soi, etc. 
Dans l’espace compris entre les deux cercles sont consignées les choses que l’on veut fréquenter 
occasionnellement : les amis, le travail, différentes circonstances de vie que l’on aime connaître régulièrement, 
mais pas perpétuellement. Enfin, dans la partie extérieure aux deux cercles est placé tout ce dont on ne veut pas 
à l’intérieur de sa bulle d’intimité, tout ce que l’on ne souhaite pas recevoir dans la vie : la haine, l’agressivité, 
la jalousie, le genre de personnes qui nous indispose, les situations que l’on n’aime pas vivre, etc. La feuille est 
ensuite posée au mur de la chambre, et chaque fois qu’on la regarde, cela nous remémore tout ce que l’on veut 
dans notre "bulle". Or, la pensée étant créatrice, les frontières naturelles de notre vie vont ainsi être établies. 
 

Tatou nous aide à délimiter ce que nous acceptons de vivre, à définir notre espace. Il pose les barrières 
nécessaires à notre équilibre personnel, tout en sachant accepter les éléments extérieurs propices à notre 
évolution. Tatou a une cuirasse qui le protège efficacement de ses agresseurs. Il nous apprend qu’il faut se mettre 
des limites et voir quelles expériences on est disposé à faire dans la vie. La force de Tatou protège contre les 
choses qu’on ne souhaite pas. Elle permet de prendre des distances par rapport à d’autres personnes exigeantes. 

 

:: Taupe : l’Intuition, le Sentir. 

Commençons par un survol des énergies chamaniques véhiculées par Taupe : élément Terre (donc un focus plus 
particulier sur le corps physique) ; vision intérieure vs vision ‘extérieure’ : la foi ; développement et confiance 
dans le ressenti ; moment présent, ancrage ; introspection de l’être, en profondeur et avec douceur ; lentement 
mais sûrement, les buts sont toujours atteints ; l’utilisation des mains (travail manuel) et du toucher pour 
rééquilibrer les énergies. 
Examinons comment ces énergies vont affecter notre quotidien et comment les utiliser de façon harmonieuse : 
la présence de Taupe ne signifie pas que nous devons nous tourner les pouces et attendre passivement… bien au 
contraire, Taupe nous pousse à aller de l’avant vers nos objectifs, mais en passant par l’intériorisation profonde 
pour avancer. Souvent, lorsqu’on s’imagine mener à bien une tâche ou réaliser concrètement un rêve, on ne 
perçoit plus ce qu’il y a faire dans le monde extérieur, les étapes à franchir et les actions à prendre. Ici, les 
énergies de Taupe nous disent : « Identifie bien tes buts, quels qu’ils soient, et entre en toi pour les réaliser 
lentement mais sûrement, chaque jour un peu plus en sachant que tu y arriveras (la Foi) ». Pourquoi 
l’intériorisation ? Parce qu’immanquablement, lorsqu’on n’arrive pas à réaliser quelque chose concrètement, à 
manifester ce qui nous tient à cœur, la/les raisons se trouvent dans des croyances, des blessures émotionnelles 
inconscientes qui n’ont pas été accueillies, guéries et qui repoussent ce que nous disons vouloir… d’abord et 
avant tout, pour mieux se connaître et se stabiliser dans l’estime de soi. Ensuite, afin de mieux bouger ‘à 
l’extérieur’, ce qui veut dire mener à bien notre mission, l’expression ou l’expansion de notre être à travers les 
buts que nous nous sommes fixés. L’intériorisation (Taupe vit principalement cachée sous terre) nous permet 
aussi de nous ‘protéger’ ou enfin d’amoindrir la force d’impact des énergies. Il y aura plusieurs vents et marées 
de nettoyage et des descentes d’énergie lumineuse très puissantes.  
La présence de Taupe comme animal chamanique nous indique que nous serons particulièrement vulnérables 
cette année car nous serons en train d’ancrer de nouvelles énergies et de développer une ‘nouvelle sensibilité’. 
Et quelle est cette nouvelle sensibilité ? La symbolique de Taupe, presque complètement aveugle, qui creuse ses 
galeries souterraines dans le noir, est très révélatrice à ce propos. Ceci indique que nous sommes amenés à 
développer notre ressenti corporel et à apprendre à y faire confiance. Le ressenti de Taupe est son guide le plus 
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précieux au fin fond de ses couloirs souterrains. Elle ne peut se fier que sur ce qu’elle ressent dans son corps, ses 
pattes et ses petites moustaches pour savoir ce qui se passe et où aller. Elle ne peut en aucun cas se fier à ses 
yeux ! De par ce fait, Taupe est obligée – et cela est naturel chez elle – d’être dans le moment présent, 
complètement dans son ressenti. Elle ne voit rien et de toute façon, il fait noir ! Son manque d’acuité visuelle 
nous indique justement que nous devons cesser d’utiliser uniquement nos yeux pour nous guider ou pour 
prendre des décisions… À l’inverse, Taupe vous invite à ne pas croire ce que vous voyez, mais plutôt à vous 
fier à ce que vous ressentez. Cela est une médecine très puissante et, si elle vous apparaît trop difficile à 
intégrer, invitez les énergies de Taupe en vous. 
Dans la même veine, le fait que Taupe creuse ses tunnels incessamment sans jamais savoir où elle va nous 
amène à contempler un des plus grands cadeaux de Taupe : la foi. Ajoutons même (en souriant) : la foi aveugle ! 
Taupe sait, sans l’ombre d’un doute, qu’elle va parfaire sa tâche, qu’elle ne se perdra jamais dans son dédale de 
couloirs souterrains, qu’elle ne manquera de rien et, qu’au moment opportun, elle refera surface dans le monde 
de la lumière… Quelle puissante métaphore qui peut, si vous le choisissez, s’appliquer parfaitement à chaque 
situation que vous vivrez. Placez votre gouvernail intérieur sur vos buts les plus chers, avancez avec foi (en 
sachant qu’il en sera ainsi) et faites confiance à votre ressenti pour vous menez à bon port, malgré ce que vos 
yeux vous montrent. Lorsque les choses deviennent trop difficiles, que vous semblez ne rencontrer que des 
obstacles, que vous vous sentez faible ou trop vulnérable, intériorisez-vous, allez à la rencontre de votre Soi, de 
l’Amour et la Lumière qui est invariablement en vous, dans le calme de votre être. Une intériorisation 
quotidienne ne serait pas de trop, pour ceux qui le peuvent, ceux qui en décident ainsi pour l’année… Encore 
une fois, cela ne veut pas dire que vous ne bougez pas ‘dans le monde extérieur’, bien au contraire : Taupe vous 
donne un élan de nouveautés, d’expansion et de découvertes (à l’image des couloirs souterrains creusés par la 
taupe, on pourrait même dire qu’à travers votre travail intérieur, vous baliserez de nouveaux chemins et vous 
créerez de nouveaux passages ‘inexplorés’ dans vos neurotransmetteurs). Vos actions n’en seront que plus 
justes, plus inspirés et, de beaucoup, plus faciles lorsque, en faisant confiance à votre ressenti, vous serez 
‘averti’ du moment parfait et du geste à poser ! Lentement mais sûrement nous murmure Taupe … 
 

Les énergies de Taupe nous invitent à utiliser nos mains (travaux manuels en tout genre, créativité) et à privilégier 
le toucher, celui que l’on donne et celui que l’on reçoit, pour nous aider à rester en équilibre. Le corps physique 
est notre point de mire mais il ne faut pas oublier que le corps est une réflexion, une densification de nos pensées 
(corps mental) et de nos émotions (corps émotionnel) qui peuvent et qui doivent être accueillis dans notre 
processus d’intériorisation. La douceur, tel le pelage de la taupe, est à l’honneur dans notre relation à nous-
mêmes. De plus, la respiration est le meilleur moyen de rester ancré en soi, au moment présent. Lorsqu’on respire 
consciemment, notre corps physique reçoit sa juste part d’oxygène et de prãna et en plus, cela fait en sorte que 
nous ne nous égarions ni dans le passé, ni dans le futur. 

 

:: Taureau : la Richesse, les Bienfaits, la Prospérité.  

Taureau, dont se dégage une idée de puissance et de fougue irrésistibles, évoque le mâle impétueux et 
le Minotaure, gardien du labyrinthe. Le Taureau a représenté le dieu El sous forme d’une statuette de bronze 
destinée à être fixée au sommet d’un bâton ou d’une hampe, en tant que symbole de la force créatrice. Chez les 
Grecs, les Taureau indomptés symbolisaient le déchaînement sans frein de la violence. Ils sont consacrés 
à Poséidon et à Dionysos. Pour séduire Europe, Zeus prend la forme d’un Taureau d’une blancheur éclatante. 
Dans les religions indo-méditerranéennes, le bovin, de façon générale, représente les dieux célestes, à cause de 
l’infatigable et anarchique fécondité d’Ouranos, qui est aussi la sienne. Les hymnes védiques célèbrent la Vache 
au sens symbolique général de bovin. Indra, force chaleureuse et fertilisante, est assimilé à un Taureau, symbole 
de l’esprit mâle et combattif. Le Taureau Blanc est aussi l’emblème de Civa. Il figure l’énergie sexuelle. 
Le Taureau de Civa, Nandî, symbolise la justice et la force, ainsi que l’ordre cosmique. Vrishabha, Taureau 
védique, est le support du monde manifesté, qui met en mouvement la roue cosmique. Dans le temple de 
Salomon, douze Taureaux portent la Mer de bronze destinée à contenir l’eau lustrale. Le Taureau est 
l’incarnation des forces chthoniennes. Pour beaucoup de peuples turco-tatars, il supporte le poids de la Terre sur 
son dos ou sur ses cornes. Dès 2400 avant JC, le Taureau et la foudre ont été les symboles conjugués des 
divinités atmosphériques, le beuglement du Taureau ayant été assimilé à l’ouragan et au tonnerre. Les divinités 
lunaires méditerranéo-orientales étaient représentées sous la forme d’un Taureau, investies des attributs taurins. 
Le dieu de la Lune d’Ur était dit puissant, jeune Taureau du Ciel, ou encore jeune Taureau aux Cornes 
Robustes. En Égypte, la divinité de la Lune était le Taureau des Étoiles. Osiris, qui est un dieu lunaire, a été 
représenté par un Taureau. Sin, le dieu lunaire mésopotamien, avait l’apparence d’un Taureau.  
Le Taureau est en général un animal lunaire, mis en relation avec la nuit. Il est néanmoins attribué à Mithra, 
divinité solaire. Il symbolise alors le dieu mort et ressuscité, en gardant l’aspect lunaire de la mort. La première 
lettre de l’alphabet hébreu, aleph, signifie Taureau, symbole de la lune à sa première semaine. Dans presque 
toute l’Asie, on associe le Taureau Noir à la mort. Le Taureau est un animal primordial. Le Bœuf, antithèse 
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symbolique du Taureau, est associé aux cultes agraires. Pour Paul Diel, les Taureaux symbolisent, avec leur 
force brutale, la domination perverse. Leur souffle est la flamme dévastatrice. 
 

Taureau relie à la Richesse, aux Bienfaits. Il représente la fertilité, la puissance, l’abondance et la prospérité, et 
aide à persévérer pour atteindre notre but si les circonstances s’acharnent contre nous. Il nous donne l’énergie 
nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s’accumulent. 

 

:: Tétras : la Poésie. 

Animaux sédentaires, il en est de deux sortes : le Grand Tétras, ou Coq des Bruyères, présent dans les tourbières 
des Fagnes de Belgique et le Tétras Lyre ou Coq des Bouleaux, dont la distribution couvre les régions arctiques 
ou semi-arctiques. Il n’est présent en France que dans la lisière supérieure des forêts alpestre et dans les hauts 
alpages. Couleur noire métallique soulignée de blanc sur l’aile et la queue dont les plumes se recourbent vers 
l’extérieur et font penser à une lyre. La femelle est brune et rousse afin de mieux se dissimuler lorsqu’elle couve 
ses œufs. Les combats entre mâles au printemps sont parfois très violents et se déroulent peu avant l’aube. Les 
mâles poussent des cris très particuliers.  
 

:: Tigre : l’Imprévisibilité, la Vivacité, la Force, la Puissance, la Détermination. 

Tigre est l’image de la force, du pouvoir, de la colère et de l’imprévisibilité. Il est associé à l’automne, à la 
couleur blanc, à l’élément métal. Tigre est toujours sur ses gardes, prêt à réagir à tout ce qui peut survenir. En 
Inde, Tigre est aussi apprécié et vénéré pour son intelligence. Tigre est un prédateur : il n’a peur de rien et il 
utilise toutes les ruses pour parvenir à ses fins. Tigre en chamanisme est très jaloux ; il aime avoir la vedette et 
ne supporte pas qu’on lui fasse de l’ombre. Il est parfois cruel car il n’hésite pas à faire souffrir autrui. Mais 
Tigre a en lui une énergie illimitée, il ne s’avoue jamais vaincu, il aime les défis et il aime par dessus tout 
l’action et le risque. Tigre est passionné, à l’inverse de Puma ; il n’est parfois pas très réfléchi… même s’il est 
intelligent, il a tendance à être un peu trop impulsif, à cause de sa grande énergie qu’il peut avoir du mal à 
maîtriser. Tigre est solitaire, il agit rarement en groupe, ou alors il doit être le chef, ce qui n’est pas toujours 
possible, donc dans ce cas soit il s’éloigne soit il élimine les autres. Mais il peut aussi être en accord avec des 
personnes qu’il considère comme ses égaux, et alors il peut tolérer de partager la place de leader sous certaines 
conditions. Tigre est très protecteur ; en négatif cela peut devenir de la possession : quand il prend quelqu’un 
sous son aile, il le protégera jusqu’au bout mais dans le sens « négatif » d’une emprise ; cela peut devenir 
comme si il ne voulait pas que cette personne puisse s’épanouir ailleurs avec d’autres personnes, car il estime 
que cela est sa mission et uniquement la sienne. Tigre est sans nul doute le plus difficile à dompter de tous les 
félins (Puma, lui, ne se laisse jamais dompter) ; Tigre peut en donner l’illusion, mais cela est rarement vrai, ou 
alors il y a un enjeu qui peut être sentimental ou autrement intéressé. Avoir Tigre comme allié ou guide nous 
montre aussi que nous devons apprendre à maîtriser notre énergie : il n’est plus question ici de découvrir nos 
capacités ou de les maîtriser mais bien de l’énergie et de la « passion » qui est en nous et que nous devons 
« canaliser » pour ne pas nous éparpiller. 
Le totem Tigre met l’accent sur les émotions brutes et la force des instincts primaires. Symbole 
d’imprévisibilité, de rapidité d’action, ainsi que de confiance en soi, Tigre inspire ceux qui ont une affinité avec 
cet animal en leur donnant confiance en leur intuition et en les incitant à agir rapidement en cas de besoin. Les 
significations symboliques du tigre sont riches, en particulier dans les cultures asiatiques et orientales. Mais 
Tigre est un animal totem populaire sur tous les continents.  
Les significations les plus communes sont : la puissance de la volonté personnelle, la détermination et le 
courage, un aspect de vous-même que vous préférez laisser dans l’ombre, ou une partie de vous que vous 
essayez de rejeter, des sentiments d’agressivité ou de colère dirigés contre vous ou envers quelqu’un de votre 
entourage, l’imprévisibilité de la vie, des actions ou des sentiments. 
Le totem Tigre est un symbole de force et de puissance personnelle. La venue de cet animal dans votre vie peut 
signaler un événement ou une situation qui vous a demandé de faire preuve de courage et de détermination. 
Si l’atmosphère de votre rencontre avec cet animal totem est essentiellement positive, Tigre pourrait vous 
rappeler votre pouvoir personnel et votre capacité à surmonter les obstacles, quels qu’ils soient. Entrer en 
contact avec l’esprit de cet animal signifie également que vous êtes prêt à surmonter vos craintes et à apprendre 
à gérer vos émotions avec plus de confiance. Tigre peut représenter la force physique, la vitalité et la santé. 
L’expression « fort comme un Tigre » désigne les attributs positifs que votre animal pouvoir peut vous 
communiquer lorsque vous faites appel à sa protection. 
 

La présence de ce totem peut inspirer un accroissement de votre appétit de vivre. En fonction de la façon dont 
vous vous sentez quand vous rencontrez cet animal, que ce soit physiquement ou symboliquement, en rêve ou au 



 135 

cours d’une méditation, cela peut indiquer l’expression positive de votre sensualité. Si la présence de votre animal 
pouvoir déclenche la peur ou la confusion, prêtez attention à la manière dont vous vivez les expériences associées 
à la sexualité. Par exemple, regardez dans votre vie actuelle si une situation induisant une tension émotionnelle ou 
sensuelle vous met mal à l’aise. Soyez vigilant, et observez si vos désirs ou votre appétit sexuels sont en train de 
devenir incontrôlables. Tigre peut représenter l’imprévisibilité des événements ou des circonstances dans votre 
vie. Peut-être des événements inattendus ont-ils bousculé vos plans ; ou les choses évoluent-elles si rapidement 
que vous avez du mal à vous y trouver. 

 

:: Tortue : la Déesse de l’Énergie et la Mère Éternelle, le Bouclier. 

Le plus ancien symbole de la planète Terre, Tortue a une carapace qui nous enseigne comment nous protéger 
des blessures, de l’envie, de la jalousie et de l’inconscience des autres. Elle souligne également les dangers de 
bousculer le cours des choses, et nous apprend à laisser mûrir nos idées avant de les exposer au grand jour. Dans 
l’imaginaire autochtone, la tortue est associée aux grands mythes de la création du monde. Lent et tenace, cet 
animal symbolise la sagesse et la persévérance. De nobles qualités qui ont permis aux nations autochtones de 
survivre, depuis des millénaires, en terre d’Amérique. Elle est également le symbole de la santé. La Tortue 
représente la Terre-Mère dans la croyance indienne. Sa carapace est son bouclier de protection. Le fait qu’elle 
fasse couver ses œufs par le soleil montre bien, qu’il faut mûrement réfléchir à ses idées avant de les dévoiler. 
Sa lenteur nous indique qu’il ne faut pas précipiter les choses, que cela viendra en temps et heure. Elle nous 
enseigne qu’il faut protéger nos sentiments et se retirer en soi.  
L’animal totem Tortue nous incite à poursuivre notre chemin avec détermination et dans la sérénité. Bien 
qu’elle se déplace lentement sur terre, Tortue est aussi incroyablement rapide et agile dans l’eau. Ceux qui ont la 
Tortue comme totem ou animal pouvoir, sont encouragés à faire une pause et prendre le temps de regarder 
autour d’eux, afin de trouver des solutions équilibrées et durables à leurs préoccupations. Traditionnellement, 
Tortue symbolise la voie de la paix, que ce soit en nous invitant à cultiver la paix de l’esprit ou une relation 
harmonieuse avec notre environnement. La symbolique de la tortue s’articule autour de la connexion avec la 
Terre et des symboles de l’enracinement et de la patience. La Tortue représente : le Monde, la Terre, la capacité 
à conserver son calme, même dans les moments chaotiques, la souveraineté, ralentir, prendre son temps, la 
détermination, la persévérance, la stabilité émotionnelle, la connexion avec une sagesse ancienne. La tortue est 
également liée à l’énergie de l’eau et de la nature fluide des émotions. 
Votre carapace est votre plus sûre alliée. Vous étiez le genre d’enfant à qui on pouvait demander de faire dix 
fois la même chose sans qu’il bouge une oreille ! Depuis, vous êtes restée persuadée que, quelles que soient les 
circonstances, s’affoler ne sert à rien, se précipiter est le plus sûr moyen de tout rater. Très doué pour l’analyse 
rigoureuse et méthodique, vous êtes capable d’entrevoir une solution aux situations a priori les plus bloquées, à 
condition qu’on vous en laisse le temps. Et comme vous restez concentré sur votre objectif, vous atteignez 
toujours votre but. Cette lenteur peut vous poser des problèmes au boulot, où on peut vous considérer comme 
quelqu’un de peu motivé, alors que c’est l’inverse ! Vous avez seulement un sens aigu des priorités… qui 
s’exprimera au mieux dans les métiers d’analyse, ou ceux exigeant une dextérité technique ou scientifique. Dans 
vos relations avec les autres, vous hiérarchisez et allez à l’essentiel. Plutôt que de fréquenter une foule de 
relations, vous préférez quelques vrais amis, un amour solide, et basta ! Très apprécié humainement, vous avez 
le génie de bien vous entourer d’une équipe fidèle et soudée. En famille et en couple, votre calme peut dérouter 
votre partenaire : les scènes de ménage, très peu pour vous ! En revanche, si une situation ne vous convient plus, 
vous ne cherchez pas à « faire durer » : vous partez. Votre vie amoureuse ne sera donc pas forcément un long 
fleuve tranquille. 
Le totem Tortue symbolise une marche en paix sur cette Terre. Il nous soutient alors que nous cherchons ou 
poursuivons notre vocation et notre chemin dans la vie. Contrairement aux bouffées de développement 
émotionnel ou spirituel survenant de manière rapide et occasionnelles, la façon d’opérer de cet animal totem suit 
un rythme lent et soutenu, avec une série d’étapes et de cycles de transformation plus longs. Tortue est associée 
à notre évolution physique sur le plan terrestre. Appelez l’esprit de ce  totem pour vous aider à vous enraciner et 
trouver la force de vous soutenir en cas de difficulté. Vous pouvez également compter sur ce totem pour 
entamer la prochaine étape dans votre vie avec plus de confiance. 
Le continent américain est considéré comme « l’île de la Tortue » dans le folklore amérindien. Il est dit que 
Tortue a porté le poids de ce continent sur son dos. Cette image est également présente dans les cultures hindoue 
et chinoise, où la Tortue est le totem porteur de la Terre Mère et de l’équilibre du monde. Avoir Tortue comme 
totem signifie que vous avez une affinité avec la sagesse ancienne de la terre. Vous êtes naturellement à l’écoute 
des éléments naturels, des plantes et des animaux. Au sens figuré, vous portez votre maison sur votre dos et 
vous vous sentez à l’aise partout où vous allez. 
La médecine de ce totem nous enseigne l’art de la détermination, et à continuer à avancer sur notre chemin 
malgré les obstacles ou les distractions. Ceux qui ont Tortue comme totem sont encouragés à faire confiance 
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dans la direction qu’ils prennent, et à persévérer. Par analogie avec les qualités de Tortue qui est connue pour sa 
longue durée de vie, l’énergie de ce totem est associée à la longévité. Vous pouvez faire appel à la sagesse de ce 
totem lorsque vous avez besoin d’aide pour soutenir vos efforts et réussir projet de longue durée. Si vous avez 
Tortue comme animal totem, il se peut que vous ayez besoin de plus de temps que d’autres pour prendre vos 
décisions, mais celles-ci sont en général solides et durables. L’esprit de la Tortue ouvre la voie à la paix, que ce 
soit une paix intérieure ou extérieure. Il est souvent associé au principe féminin, ou à l’énergie féminine, qui 
favorise la paix et l’harmonie avec toutes choses. Être inspiré par la sagesse du totem Tortue, vous aidera à 
ralentir votre train de vie et votre mode de pensée. Quand vous vous sentez dépassé par une situation ou vos 
émotions, faites une pause et prenez du recul pour gagner un point de vue plus ancré dans la réalité et les 
besoins du moment. Ce totem peut vous aider à prendre du temps pour vous-même, afin de mieux intégrer tous 
les aspects d’une situation ou d’un problème donné. 
Dans l’imaginaire amérindien, la Tortue est associée aux grands mythes de la création du monde. Lent et tenace, 
cet animal symbolise la sagesse et la persévérance : de nobles qualités qui ont permis aux nations autochtones 
de survivre, depuis des millénaires, en terre d’Amérique. Elle est également le symbole de la santé. C’est le plus 
ancien symbole amérindien pour représenter la Terre. Possédant une carapace qui le protège, ce guide nous 
apprend à nous protéger des coups, de l’envie, de la jalousie et de l’inconscience de ceux qui nous entourent. 
Cela ne signifie pas que nous nous retranchons du monde ; au contraire, cette protection nous permet de mieux 
aider les autres. 
Tortue personnifie la déesse de l’énergie et la Mère Éternelle. Elle souligne également les dangers de bousculer 
le cours des choses, et de laisser mûrir nos idées avant de les exposer au grand jour. Sa carapace est son bouclier 
de protection. Le fait qu’elle fasse couver ses œufs par le soleil nous montre bien qu’il faut mûrement réfléchir à 
ses idées avant de les dévoiler. Sa lenteur nous indique qu’il ne faut pas précipiter les choses, que cela viendra 
en son temps et à l’heure. Elle nous enseigne qu’il faut protéger nos sentiments et se retirer en soi. 
 

Comme animal pouvoir, Tortue enseigne la nécessité de protection. C’est à l’intérieur que vous devez trouver 
l’expression pour les sources créatrices et c’est aux choses céleste que vous devez faire monter vos pensées ; mais 
il est essentiel de rester bien enraciné et d’être relié au pouvoir de la terre. En d’autres termes vous devez garder 
vos pieds sur le terrain de la réalisation pratique. Tortue souligne aussi la nécessité de garder le corps physique 
équilibré et de se souvenir que c’est le véhicule grâce auquel nous faisons l’expérience de la vie sur terre. Tortue 
enseigne à s’aligner sur le flux cyclique de la vie et démontre que la voie la plus rapide n’est pas forcément la 
meilleure car il faut du temps aux idées pour qu’elles se développent adéquatement. Tortue vous enseigne 
l’harmonie de la terre et vous attire vers tout ce qui est intègre, bon et abondant. 

 

:: Toucan : le Charisme, l’Attraction, la Communication, le Chant. 

Avec son apparence colorée et son long et large bec, Toucan est le totem de ceux et celles qui désirent être vus 
et entendus. S’il apparaît dans votre vie, c’est qu’il est temps pour vous de sortir des ombres et dévoiler vos 
couleurs. Si vous avez de la difficulté à vous exprimer, Toucan sera là pour vous aider à guérir votre chakra de 
la gorge et à éliminer ses blocages. Si la raison de sa venue n’est pas claire, adressez-vous à lui pour qu’il vous 
aide à identifier ce pourquoi vous avez besoin d’attention. Il enseigne l’art de l’écriture et de la parole, que les 
mots ont un pouvoir et que celui-ci peut-être libérateur, transformateur ou destructeur. Les mots ont un pouvoir 
sur les autres, nous devons nous exprimer et trouver une manière de le faire sans heurter les autres. Toucan 
donne à son peuple-totem le don des mots, d’être capables de parler, de laisser vos sentiments, pensées et 
opinions être entendus. Peut-être vous enseignera-t-il à le faire grâce au chant ? 
 
Toucan sera également un guide extraordinaire pour augmenter votre estime personnelle. Peut-être avez-vous 
l’habitude de vous comporter comme un clown pour dissimuler vos insécurités. Si c’est le cas, Toucan, avec ses 
singeries et ses cris bruyants, imite votre comportement pour vous montrer qu’il est temps de retirer votre 
masque et révéler votre être véritable. Osez être vous-mêmes, différent. Osez être audacieux : Toucan ajoutera 
de la couleur à toutes les sphères de votre vie. 
 

La médecine de Toucan vous rappelle de manger davantage de fruits, de noix et de baies pour équilibrer votre 
diète. 

 

:: Tourterelle : l’Optimisme, le Changement, la Féminité, le Renouveau. 

Tourterelle se nourrit au sol et, comme les oiseaux qui font de même, elle nous rappelle que nous devons être en 
prise directe avec la Terre Mère et profiter des occasions de créativité qu’offre la vie. Dans plusieurs cultures, 
de la Grèce Antique aux Indiens Pueblos, les tourterelles sont au centre d’un nombre incroyable de légendes. 
Lorsque la Tourterelle fait entendre son chant, nous pouvons espérer que le déroulement de la vie sera au beau 
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fixe. Nous passerons d’un cycle de difficultés à un cycle favorisant le repos et la paix de l’esprit. L’apparition de 
la Tourterelle annonce une période où de nouveaux cycles et de nouveaux mondes sont sur le point de s’ouvrir. 
Le chant constitue la caractéristique la plus marquante de la Tourterelle. S’il résonne à n’importe quel moment 
de la journée, le chant devient plus limpide à l’aube naissante ou au crépuscule, ces heures de la journée où 
s’amincit le voile entre les dimensions physique et spirituelle, entre le passé et l’avenir, constituant un rappel du 
caractère cyclique de l’existence. Lorsqu’un cycle prend fin, un autre commence, ce qui implique que tous les 
mondes viennent rencontrer notre univers personnel. La Tourterelle pond généralement deux œufs, un chiffre 
traditionnellement associé aux énergies féminines et créatrices. Elle nourrit ses petits avec une substance 
ressemblant au lait maternel, et constitue par conséquent un symbole de renaissance, de chaleur et de nourriture, 
laissant supposer que la création et le renouveau sont à la portée de tous. Peu importe les circonstances du 
moment ou celles du passé récent, la Tourterelle nous rappelle qu’il est possible de fréquenter de nouvelles 
eaux, de renouveler la vie. Son apparition marque le début d’un cycle nouveau, donnant accès à des mondes 
inconnus et à des occasions uniques : nous seront en mesure de faire notre deuil de ce qui n’existe plus, et nous 
nous éveillerons aux promesses de l’avenir. La Tourterelle étant un Oiseau prophétique, nous découvrirons 
avant longtemps ce que nous pouvons appeler à l’existence au sein de notre vie. C’est signe que nous nous 
accrochons à quelque chose qui ne nous fait plus aucun bien. Il faut accepter de perdre ce qui s’en va au lieu de 
demeurer prisonniers d’un cycle d’émotions récurrentes. Aussi difficile que l’exercice puisse se révéler, nous 
devons examiner notre situation avec plus de lucidité. Les grandes démonstrations émotionnelles donneront peu 
de résultats en ce moment. Il importe davantage maintenant de repenser soigneusement chaque détail. 
Tourterelle peut également indiquer que nos projets ne se réaliseront peut-être pas. Il se peut qu’ils soient remis 
à plus tard : cela tournera sans doute finalement à notre avantage, mais il est indispensable de repenser 
complétement nos projets. Avons-nous envisagé chaque possibilité ? Nos émotions sont elles dominées par nos 
actions ? Sommes-nous impatients et essayons-nous de forcer le changement en ce moment ? Est-ce que nous 
entretenons de vieilles blessures et refusons-nous de passer à autre chose ? Omettons-nous de voir ce qui n’est 
plus salutaire pour nous ? Avons-nous peur de rechercher des conseils de nature spirituelle ? 
 

Lorsque la Tourterelle fait son apparition dans notre vie, nous pouvons espérer goûter une tranquillité d’esprit, 
une harmonie nouvelles. Toutes les frustrations ou les désagréments que nous avons connus s’effaceront bientôt. 
Des jours plus heureux s’annoncent déjà, et nous devons prendre conscience et être à l’affût des promesses d’un 
avenir prochain. 

 

:: Truie : la Générosité, la Découverte, l’Abondance.  

Les nombreuses portées de la Truie symbolisent l’abondance et la fertilité. Elle rappelle que la vie est 
généreuse, donnant à tous et régénérant constamment les choses et les êtres, et qu’il nous faut apprécier les 
beautés et les plaisirs de la vie. Pour les Celtes, Truie (tout comme la Truite) est également la représentation des 
pouvoirs ésotériques du Druide. Chez les Égyptiens d’autrefois, Noût (déesse du ciel et mère éternelle des 
astres) était représentée sur des amulettes sous la forme d’une Truie qui allaite ses petits. 
 

:: Vache : la Nourriture, la Mère Nourricière.  

Vache nous relie à la nourriture, à la Mère. Elle nous révèle la générosité, la force nourricière et régénératrice 
qui nous entoure. On la retrouve partout : chez nos amis, nos enfants, dans nos repas, nos rêves et dans la nature 
où nous avons tant de chance de pouvoir vivre.  
 

Elle vous protégera contre tous les dangers et veillera sur vous la nuit pour vous permettre de bénéficier d’un 
sommeil profond. Avec la Vache, manifestation de la Déesse et de ses qualités sacrées, vous serez toujours nourri 
par l’énergie divine destinée à répondre aux besoins de chacun d’entre nous. Attendez paisiblement : elle viendra 
à vous. 

 

:: Vautour : la Guérison, la Purification, le Changement. 

Le Vautour est un mal-aimé. Certes, ce charognard de l’environnement revêt un caractère quelque peu 
repoussant, mais il fait disparaître les cadavres et contribue à éliminer les problèmes causés par les maladies et 
les épidémies. Mais c’est aussi l’un des animaux de guérison et de régénération les plus puissants et pacifiques. 
Vautour nous initie au cycle de la vie, de la mort et de la renaissance en nous aidant à discerner le processus à 
l’œuvre dans nos vie ; son apparition signifie, dans tous les cas, que nous devons faire confiance à ce processus. 
Malgré l’aspect que prennent les événements et les situations, le Vautour nous rappelle que les choses 
s’arrangeront finalement à notre avantage et pour le bien de notre santé, et il nous aide à prévoir plus 
précisément la tournure probable des évènements. 
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Vautour nous aide à croire aux promesses et à la plénitude de la vie et de la croissance. Sa présence dans votre 
vie indique l’imminence d’un changement qui a toutes les chances de s’opérer rapidement. Soyez prêts. Les 
Vautours planent, comptant sur leur vue perçante et sur leur odorat pour découvrir leur nourriture. Ils croient au 
cycle de la vie, convaincus qu’ils trouveront à se nourrir, puisque tout ce qui naît vient à mourir. Et tout ce qui 
meurt vient à renaître. 
Dotés d’une vue excellente et d’un odorat particulièrement développé, les Vautours nous apprennent à nous fier 
à ce que nous devinons autour de nous. Ils nous aident à voir ou du moins à sentir le cycle du changement au 
moment où il fond sur nous, de sorte que nous puissions travailler en harmonie avec lui. Les Vautours nous 
rappellent qu’il est impossible d’échapper au changement. C’est le moment de tourner la page, de jeter à bas ce 
qui est révolu, afin de permettre une renaissance. Lorsque nous apprenons à identifier ce cycle et à nous 
harmoniser avec lui, nous dépensons moins d’énergie et moins d’efforts. Vous cramponnez-vous à ce qui n’est 
plus salutaire ? Un aspect de votre vie appelle-t-il une guérison ? Ignorez-vous ce que vous voyez ou ce que 
vous ressentez autour de vous ? Hésitez-vous à faire disparaître de votre vie certaines choses qui réclament 
d’être éliminées ? Faites-vous obstacle aux changements ? 
 

Symbole de guérison et de purification, Vautour annonce que l’harmonie est en voie d’être rétablie. En travaillant 
à éliminer le négatif, Vautour nous montre qu’aussi difficile que puisse être la situation où nous nous trouvons, 
une renaissance est sur le point de se produire, ce qui aura pour résultat de nous faire envisager la vie sous une 
perspective entièrement nouvelle. Vautour indique que, de toute façon, le processus de changement est déjà 
engagé. Toute tentative pour le stopper ou le réorienter en ce moment mènerait simplement au chaos. Il exprime 
aussi la nécessité de modifier nos habitudes digestives, peu importe ce que nous tentons de digérer, qu’il s’agisse 
de pensées ou de nourriture. Les idées et les leçons que nous tentons d’assimiler ne sont peut-être pas salutaires 
pour nous en ce moment et il est justifié de marquer un temps d’arrêt. 

 

:: Vison :  

:: Vouivre : voir > Dragon. 

(voir également article en annexe) 
 

:: Wapiti : l’Endurance ; voir Cerf. 

Wapiti est le Cerf du Canada. 
 

Wapiti connaît ses limites. Les personnes qui ont cette bénédiction totémique, atteignent leurs objectifs grâce à 
cette endurance, et ne ressentent pas le besoin d’être premier. La force du Wapiti nous renvoie à la complicité 
entre les personnes de même sexe. Les personnes peuvent s’apporter du soutien mutuellement, par rapport à leurs 
expériences et leurs pensées, qui ont un effet encourageant et constructeur. 

 

:: Ysatis : voir > Renard. 

Ysatis est le Renard des Neiges. 
 

:: Zaglossus : voir > Échidné. 

:: Zibeline : la Solitude, la Liberté, l’Indépendance, l’Autonomie. 

Zibeline est un petit mustélidé féroce qui vit dans la taïga d’Asie Septentrionale. Elle est très proche parente de 
Martre et ses mœurs offrent beaucoup d’analogie. Étant donné les froids intenses qui règnent dans son habitat, 
Zibeline est revêtue d’une épaisse et chaude fourrure, très soyeuse. Cette belle fourrure a provoqué une chasse 
effrénée de la part des trappeurs, au point que l’animal a bien failli disparaître.  
Zibeline se nourrit de petits mammifères et des oiseaux qui vivent dans la taïga ; elle pille les nids et ne 
dédaigne même pas les Limaces, qu’elle fait rouler sur le sol avec ses pattes pour en éliminer la bave. Lorsque 
ses proies sont rares, Zibeline se contente de baies et de graines. L’hiver, elle chasse dans la neige épaisse, usant 
de son flair pour déceler ses proies.  
Zibeline vit en solitaire, délimitant son territoire au moyen de ses glandes odoriférantes. Elle s’accouple en été, 
mais les petits ne naissent que l’année suivante, le développement de l’embryon étant retardé. La femelle 
construit son nid dans un arbre creux et élève, seule, ses petits, le mâle la quittant après l’accouplement. 
 

•	  
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ANNEXE	  1	  
 

La	  Maîtrise	  de	  la	  Vouivre	  

 
On appelle du nom de Vouivre[1] les courants d’Énergie tellurique qui innervent la Terre-Mère[2], qui lui 
donne son souffle, sa chaleur, afin de nourrir tous les êtres vivants qu’elle recèle en son sein. Elle est cette 
énergie fantastique à laquelle on imputait la crue des fleuves, les tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques, les forces terrifiantes de l’érosion qui sculptent les paysages, énergie personnalisée par Gargantua 
et tous les géants mythiques de nos provinces. Elle est cette Énergie qui colore les sources que l’on dit 
guérisseuses. Les hommes, de tout temps, l’ont représentée sous la forme du Serpent-Dragon souterrain. 
En parcourant l’échine de la Terre, elle aspire à rejoindre son complémentaire, c’est-à-dire l’Énergie Cosmique. 
Tout ce qui vit entre Terre et Ciel est voué à ces deux formes d’énergies, et l’Homme est le pivot, le lien les 
rassemblant et les unissant en lui. Cela lui est fort difficile, car les énergies de la Terre sont chaotiques et ce Feu 
peut détruire et dévorer celui qui n’en a pas la maîtrise.  
Aussi loin que l’on puisse remonter dans le temps, on s’aperçoit que le Serpent et le Dragon jouent un rôle 
décisif dans toutes les civilisations, de l’Orient à l’Occident, et qu’il est à l’origine des anciens cultes dédiés à la 
Terre-Mère. 
« La Vouivre, ou Guivre, aurait été primitivement un Serpent de Feu et non un Serpent d’Eau. » Le Dragon-
Vouivre[4] dont l’image est abondamment représentée sur les chapiteaux et les porches de nos églises romanes, 
dans les enluminures des manuscrits du Moyen-Âge, dans les énigmatiques dessins qui ornent les ouvrages 
hermétiques et principalement les traités d’Alchimie. On le connaît également à travers les contes et légendes 
des provinces françaises de tradition orale répertoriés, entre autres, par Henri Dontenville[5] et Paul Sébillot[6]. 
Pendant très longtemps eurent lieu dans nos villes des fêtes et des processions en l’honneur du Dragon pour les 
Rogations. Mais quel secret peut-il nous révéler encore aujourd’hui ? 
Ce mot de Vouivre, d’où vient-il ? Henri Dontenville[3] nous donne son origine : « Les païens, les anciens, 
voyaient le Dragon-Vouivre dans ses deux aspects, bénéfique et maléfique, comme dans nombre d’autres 
civilisations d’ailleurs. C’est la dualité du christianisme qui a disjoint l’ancienne unité, la bête ne gardant que 
l’aspect maléfique, la sainte représentant l’aspect bénéfique.[7] » 
Car le Dragon est-il essentiellement obscur ? « Il obscurcit autant qu’il le révèle, l’ordre universel ; il l’obscurcit 
pour le révéler. Lieu où la nature se joue, il est l’énigme qui donne à l’homme la chance de parvenir à la 
connaissance en dehors des voies puériles où s’égare l’illusoire besoin de disjoindre, pour le comprendre, ce qui 
est un.[8] » 
À ce Dragon, nous disent les anciennes légendes, on offrait des sacrifices, parfois humains, sous la forme le plus 
souvent d’une vierge. Vient alors le Chevalier[9], le Héros[10], le Saint ou la Sainte[11] qui soumet le Dragon 
et délivre la Femme prisonnière. C’est là, morcelée, l’image de l’Unité perdue, la Femme représentant la juste 
réceptivité, le Dragon l’énergie vitale qui, tous deux, sont nécessaires au Héros pour qu’il puisse accéder à la 
royauté véritable. La légende de Saint Georges est le modèle de beaucoup d’autres : il soumet le Dragon et 
délivre la fille du roi de Lydie qu’il tenait prisonnière.  
Nous proposons donc de retrouver la compréhension de cette ancienne imagerie. L’homme qui ne maîtrise pas 
le Dragon-Vouivre est dévoré par lui. C’est ce qu’on voit sculpté sur tant de chapiteaux romans : hommes 
mordus par la bête, dragons à tête humaine, ou inversement, humains à corps de dragon. 
Celui qui a vécu l’initiation dans l’antre de la Vouivre, dans la caverne, dans le ventre de la Baleine (comme 
Jonas), ou du Dragon, en ressort régénéré. Pierre Gordon, dans Les Racines sacrées de Paris et les Traditions 
de l’Ile-de-France[12], nous parle des initiations néolithiques qui eurent lieu dans les cavernes et les grottes. 
Le néophyte était englouti, digéré par la Mère Ogresse, la Mère Noire, leur faisant vivre une mort initiatique 
pour trouver « la Fontaine de Radiance ». Il dompte alors la Vouivre et, parfois, on le représente chevauchant le 
Dragon, la Bête[13], ou bien, à l’image de Saint Michel, il maintient de sa lance le Dragon-Vouivre à sa juste 
place, comme Saint Paul évêque, à Lampaul-Guimilliau (Finistère), avec sa crosse épiscopale. C’est cette 
maîtrise qu’imagent les multiples saints représentés avec les pieds sur le dragon, comme Sainte Marguerite 
(Lucéram, Alpes-Maritimes), Sainte Marthe (Tarascon), Sainte Radegonde et Saint Hilaire (Poitiers), Saint 
Front (Périgueux). 
Le Dragon-Vouivre, dont l’énergie est nécessaire à l’homme, n’est pas à confondre avec cet autre Dragon aux 
mille têtes, l’Hydre[14], qui, lui, représente l’Ego inférieur qui doit être terrassé. Il faut trancher toutes les têtes 
de l’Hydre d’un seul coup, toutes les pensées déviées du mental humain, pour que les Énergies Cosmiques 
fécondent en l’Homme les Énergies Telluriques et agissent en lui par la Voie du Cœur. Cette étape est imagée 
par le saint ou la sainte dont la tête est coupée, mais qui, cependant, la tient bien en main. Dans les 
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hagiographies, le saint céphalophore suit alors le chemin de la Vouivre, sans interférence d’Ego, et va la déposer 
sur l’autel de la Vierge[15] ou au lieu de sa sépulture[16]. En lui, la Vouivre est fécondée par l’Esprit, c’est la 
Pentecôte et « la Grâce de la Mère Primordiale […] octroie le Serpent Primordial[17] ». Dans toutes les 
traditions, celui qui tient en main sa tête tranchée est celui qui a fait le retour à l’Unité[18]. 
Le catholicisme a souvent enfermé l’homme dans la dualité, il a disjoint ce qui est Un en réalité, oubliant que le 
puits ou la source sacrée, le dolmen, la grotte sur laquelle l’église est construite, sont d’anciens lieux de culte 
dédiés à la Terre-Mère, à la Déesse-mère, au Serpent. Il a, très souvent, comblé les anciens puits, muré les 
cryptes, détruit les labyrinthes des cathédrales, sorti la Vierge Noire de sous terre pour l’exposer à la lumière. 
Henri Vincenot rétablit la continuité et n’invente rien lorsqu’il fait dire au Pape des Escargots qui fouille avec 
Gilbert, le sculpteur inspiré, sous les ruines de l’église romane : « Nous avons même trouvé le puits celtique, et 
la statue de la Vierge-Mère, symbole de la terre qui enfante […], avec les pieds sur la tête du serpent qui est la 
Vouivre.[19] » 
La christianisation, en renversant menhirs et dolmens, en combattant les anciens cultes, a coupé l’homme de ses 
racines. C’est ainsi que Gargantua, ce géant débonnaire symbolisant l’Énergie de la Vouivre dans ce qu’elle a 
justement de gigantesque, a été christianisé en Saint Gorgon et, dans le même temps, a été diabolisé, les lieux de 
Gargantua étant rebaptisés roches du diable, gouffres du diable… C’est ainsi que Mélusine[20], la femme à 
queue de serpent, Mère Lus, Mère de Lumière[21], qui arbore l’Escarboucle, est souvent, dans l’imagerie 
chrétienne, celle qui tente Adam et Ève sous le pommier. Elle est christianisée en Sainte Vénice ou Sainte 
Véronique[22], et diabolisée en même temps. Morgane la fée se voit condamnée comme sorcière et les 
« morganes » sont brûlées par l’Inquisition[23], mais elle laisse place à Sainte Marguerite qui, comme elle, est 
Mère Guérisseuse[24] par le Dragon, la Vouivre, l’Énergie de la Terre-Mère. 
Souvent la Vierge Blanche écrase ou piétine le serpent tentateur de la Genèse alors que la Vierge Noire a 
comme attribut le Serpent, elle qui symbolise dans la crypte ou dans la grotte, la Lumière Noire, « la lumière du 
non-manifesté[25] ». 
Mais les anciens nous montrent souvent l’unité sous-jacente, « les racines chtoniennes de la divinité », selon 
l’expression de A. K. Coomaraswamy. C’est ainsi qu’à Brennilis (Finistère), la statue de la Vierge Marie, 
« Notre Dame de Bréac Ellis », a, sous ses pieds, Mari Morgane la Serpente. Or, en bougeant la statue pour 
refaire les dorures, on s’est aperçu récemment que la queue de la Serpente rejoint la natte de la Vierge dans son 
dos sans que l’on puisse faire la distinction. En regardant attentivement l’admirable peinture de l’Arbre de Jessé 
qui se trouve dans l’église de Saint-Thégonnec (Finistère), on peut voir que Jessé rêve, endormi, dans les replis 
du corps de Mélusine ! Nul doute que de nombreux lecteurs nous signaleront d’autres imageries équivalentes. 
Les hommes et les femmes, les dieux et les déesses à queue de serpent sont fort nombreux dans toutes les 
civilisations, dans toutes les traditions, sous toutes les latitudes. Mais mieux encore, nous pouvons voir aussi des 
couples enlacés, homme et femme à queue de serpent. On peut ainsi mettre en parallèle un couple sculpté sur le 
porche latéral de l’église de Bodilis (Finistère) avec le couple que forme Fou-Hi, l’inventeur des huit 
trigrammes primitifs du Yi Qing, héros civilisateur chinois, avec son épouse-sœur Niu-Koua, créatrice des 
hommes après le déluge et héroïne victorieuse du dragon Kong-Kong[26]. On trouve aussi de nombreux couples 
de Nâgas enlacés dans la statuaire indienne. Et l’on peut voir au Musée Guimet à Paris, dans la salle khmère, 
imageant le même processus de façon lapidaire, un couple androgyne sortant de la gueule du dragon Makara, 
homme et femme enlacés et souriants. 
L’Homme ne peut être fécondé par l’Esprit que s’il garde ses racines, c’est-à-dire les pieds sur terre, et acquiert 
la parfaite maîtrise de l’Énergie du Dragon-Vouivre. Lorsque cette Énergie ne rejoint pas, dans le Cœur de 
l’homme, les Énergies d’en-haut, elle est déviée et induit les maladies du corps physique chez l’individu, celles 
du corps social dans la collectivité, et, par contrecoup, celle de la Terre-Mère : « Chaque fois que l’Énergie dans 
le mouvement ascendant se propulse, elle échoue sur le mur aride de l’ignorance pour redescendre, déviée, et se 
véhicule alors dans tous les sens en formant un labyrinthe dont il est difficile de sortir.[27] » 
 

Kintia Appavou et Régor R. Mougeot, in Le Monde Inconnu N° 156 – Janvier 1994 
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Notes : 
[1] - Ou encore Wivre, Guivre, Vaivre, Vuipre, Ouïvra, Nwywre, l’orthographe n’ayant jamais été fixée mais variant au 
gré de la Vouivre ! 
[2] - La géobiologie en étudie les réseaux : Hartmann, Curie… 
[3] - Histoire et géographie mythiques de la France – Maisonneuve et Larose, 1973, p.187. 
[4] - Dragons de Draguignan, de Lucéram, de Bayeux, de l’île de Batz, de Marseille, de Jargeau, de Paris, de Toulouse, de 
Bordeaux, de la Dive Grand Goule de Poitiers, Graoully de Metz, Coquatrix ou Chair Salée de Troyes, Gargouille de 
Rouen, Coulobre de la Fontaine de Vaucluse, Crocodile de Saint-Bertrand-de-Comminges, Tarasque de Novès, d’Aix et de 
Tarascon. 
[5] - Histoire et géographie mythiques de la France – Maisonneuve et Larose, 1973. 
[6] - Folklore de France – Maisonneuve, Paris, 1982 à 1986. 
[7] - Louis Dumont – La Tarasque – NRF Gallimard, 1987, p. 224. 
[8] - Claire Kappler – Monstres, Démons et Merveilles à la fin du Moyen-Âge – Payot, 1980, p. 43. 
[9] - Tristan, Roger. 
[10] - Héraklès, Thésée, Persée. 
[11] - Marcel, Véran, Victor, Martial, Loup, Clément, Suliac. 
[12] - Arma Artis, 1981, 2ème édition 1992. 
[13] - Par exemple, portail de l’église Saint-Génitour, Le Blanc, Berry. 
[14] - Hydre de Lerne, Bête à sept têtes de l’Apocalypse. 
[15] - Il est vierge de toute notion. 
[16] - Saint Génitour à Le Blanc (Berry) ; sainte Valérie : vitrail de l’église de La Souterraine (Berry) ; saints Ferréol et 
Ferjeux, évangélisateurs de la Franche-Comté (Besançon). 
[17] - Emmanuel-Yves Monin – Le Bréviaire du Chevalier – Tome II, Le Point d’Eau, 1990. 
[18] – Voir : Gauvain et le Chevalier Vert – Traduction Alma L. Gaucher, Éditions du Point d’Eau ; Carlos Castaneda – 
Le Feu du Dedans – Gallimard, 1985, p. 250-251 ; A.K. Coomaraswamy – La Doctrine du Sacrifice – Dervy-Livres, Paris, 
1978. 
[19] - Henri Vincenot – Le Pape des Escargots – Denoël, p. 74. 
[20] - Voir Jean d’Arras – Le Roman de Mélusine. 
[21] - « Je suis la Mère Lus, quoi que les étrangers au vrai trans-dit vous rapporte ! » énonce le Manuscrit des paroles du 
Druide sans nom et sans visage – Le Point d’Eau, p. 463. 
[22] - Voir : Claude Gaignebet – À plus Haut sens, l’ésotérisme spirituel et charnel de Rabelais – Tome II, Maisonneuve et 
Larose, p. 86-87. 
[23] - Dans le Queyras, « une centaine de sorcières brûlées entre 1428 et 1447 (…) avaient pour prénom Marguerite », 
prénom honoré depuis longtemps. Henri Dontenville – Histoire et Géographie mythiques de la France – Maisonneuve et 
Larose, 1973, p. 119. 
[24] - Elle est dite « Mère Grand, Morgan, Celle-qui-sait-la-Vuipre, Bel-Terre, la Noire, la Dame-de-Sous-Terre, et tant 
d’autres noms ». Manuscrit des paroles du Druide sans nom et sans visage – Le Point d’Eau, p. 319. 
[25] - Préface de Jean-Pierre Bayard dans Vierges Noires de Jacques Bonvin – Dervy-Livres, Paris, 1988, p.11. 
[26] - Image dans L’Asie, Mythes et Traditions – Direction A. Akoun, Brépols, p. 267 également la couverture du numéro 
spécial 152-153, 1932, sur la Chine – Le Voile d’Isis – Dessin de Jean Buhot d’après un bas-relief de l’époque Han. 
[27] - Karuna Platon – L’Instruction du Verseur d’Eau – Les Éditions de la Promesse, 2000. 
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ANNEXE	  2	  
 

Le	  Corbeau	  dans	  la	  culture	  scandinave,	  
adaptation	  au	  monde	  et	  connaissance	  supérieure.	  

par Didier Lafargue 
 
 

Le corbeau a la fâcheuse réputation de passer pour un oiseau de mauvais augure. Son intelligence fait pourtant 
de lui le symbole d’une sagesse toute caractéristique des pays nordiques. Dans les cultures dites traditionnelles, 
l’animal a souvent été perçu comme un intermédiaire entre l’homme et le monde des dieux. Il dispose en effet 
d’instincts qui lui permettent de survivre, de trouver à se nourrir et de prévoir le danger. Ainsi a-t-il suscité 
l’admiration des hommes qui lui ont parfois ménagé une place dans leur religion. C’est le cas en Égypte où le 
bestiaire qui caractérise la représentation de la divinité s’explique par cette fascination éprouvée envers toutes 
les créatures terrestres. L’oiseau en particulier a acquis une place particulière dans les croyances humaines dans 
la mesure où, se déployant avec aisance dans les trois dimensions, il passait pour représenter l’âme qui, après la 
mort, s’élève de la terre jusqu’au ciel. L’Ibis en Égypte par exemple, s’est vu assimiler au dieu Thot. Dans 
certaines cultures, le corbeau a suscité une fascination quelque peu similaire. Traditionnellement, le thème du 
corbeau revêt dans notre imaginaire un caractère négatif, lequel s’explique d’abord par sa couleur noire, ou 
encore son cri rauque, qui lui confèrent un aspect inquiétant propre à troubler les esprits. Ceci est vrai en 
particulier chez les romantiques lesquels, attachés qu’ils étaient à tout ce qui évoquait le monde obscur de 
l’inconscient, ont vu en lui une créature des ténèbres. Par ailleurs, l’habitude qu’il a de se nourrir de charogne le 
lie davantage encore à l’idée de destruction. Cette sombre image n’en est pas moins très récente et dans d’autres 
civilisations, l’animal s’est vu donner une signification lui donnant un aspect plus proche du bonheur, 
protecteur, voire civilisateur. 
 
Le corbeau, une image de la sagesse 
Il est exact, cependant, que le premier sens donné à l’oiseau l’apparente à la mort. En effet, son caractère 
charognard a favorisé cette image, thème récurrent dans la mythologie nordique. Volant sur les champs de 
bataille, il se nourrit des cadavres gisant au sol à l’issue du combat. À ce titre, il accompagne les valkyries, 
« celles qui choisissent » les guerriers destinés à mourir et à peupler le Walhalla. Il leur donne en effet des 
informations, ce dont témoigne le dialogue entre la valkyrie et le corbeau dans le Poème de Haraldr, composé à 
la fin du IXe siècle. Voyant un corbeau avec son bec sanglant et de la chair adhérant à ses griffes, une valkyrie 
lui demanda d’où il venait. L’oiseau lui répondit qu’il avait suivi le roi Haraldr jusqu’à la bataille du 
Hafrsfjördr où il fut vainqueur de ses ennemis et put ainsi unifier la Norvège. Précisément, le corbeau bien 
souvent annonce la mort. « Quand les corbeaux vous ont attaqués, ce sont les esprits mauvais en qui vous avez 
cru et qui vous conduiront aux tourments de l’enfer. » [1] Une telle représentation explique la place tenue par 
notre animal dans les rites des funérailles, ainsi celles du dieu Baldr à son bûcher, lors desquelles la déesse 
Frigga vint escortée de ces oiseaux. « Vint Odinn accompagné de Frigg, de ses valkyries et de ses 
corbeaux. » [2] On pense alors au poème d’Edgar Allan Poe, Le corbeau, où la créature se voit associée à la 
peur et à l’angoisse. Mais ce caractère négatif lié à la mort est loin d’épuiser toute la nature de l’oiseau. 
Effectivement, celui-ci frappe aussi par son intelligence et passe pour avoir des comportements célébrés comme 
autant de vertus par les hommes : la fidélité, le courage, la prudence. Il se signale aussi par sa longévité, un 
trait qui l’apparente à la sagesse. Celle-ci, dans toutes les cultures, a pu prendre des tours différents. Que 
représentait-elle pour les Scandinaves ? En ce sens, un nom à lui seul évoque le corbeau, celui de Odin, roi des 
dieux de la mythologie nordique. Deux corbeaux en effet toujours accompagnent Odin, Hugin, la mémoire, et 
Munin, la pensée, oiseaux inséparables de ce dieu souverain, maître du destin des mortels, et qui font de lui le 
dieu de la science et du savoir. « Deux corbeaux sont perchés sur ses épaules et lui disent à l’oreille tous les 
événements qu’ils voient ou entendent ; l’un s’appellent Hugin et l’autre Munin. À l’aube, il les envoie voler à 
travers le monde entier et ils reviennent à l’heure du déjeuner : ainsi apprend il maintes nouvelles. C’est pour 
cette raison qu’il est appelé Hrafnagud (dieu aux corbeaux) » [3] Parmi maints caractères attribués à Odin, l’un 
des plus essentiels est celui de dieu-chamane, lié à la magie. En effet, Odin est borgne, ne disposant que d’un 
seul œil, ce qui dans les civilisations traditionnelles faisait de lui un voyant. Le chamanisme, culte archaïque, se 
présente comme une manière de spiritualisme, postule l’existence d’un autre monde avec lequel le chamane 
peut entrer en communication. Par opposition à la science rationnelle qui, au moyen d’expériences successives, 
prouve par la raison les phénomènes dont elle est amenée à s’occuper, en s’appuyant sur les faits, la magie se 
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fonde sur l’existence de pouvoirs surnaturels, ou encore de lois naturelles occultes. Pour Helena Blavatsky, 
fondatrice de la théosophie, c’est la « connaissance des principes et de la voie par laquelle l’omniscience et 
l’omnipotence de l’Esprit et son contrôle sur les forces de la nature peuvent être acquis par l’individu tandis 
qu’il est encore dans le corps » [4]. La magie se présente ainsi comme une tentative de l’homme pour assurer un 
certain contrôle sur les forces de la nature, ce qui nous place de plain-pied au sein de la culture scandinave. 
Voués à une terrible sensation d’écrasement face aux forces naturelles, le mysticisme, avec ses longs 
cheminements où l’on approche lentement la divinité, était inconnu des hommes du nord et l’on ne saurait s’en 
étonner si l’on considère l’angoisse qui était la leur. À l’instar du suédois Swedenborg, ils étaient bien plutôt 
théosophes, autrement dit, adeptes d’une manière plus « technique » d’obtenir la sagesse divine, à partir de 
l’extase et de l’intuition directe. C’est là que la magie détenait toute son importance. Cette puissance reconnue à 
Odin fait de lui le dieu de la connaissance, le corbeau en étant une image caractéristique. Plus que dieu de la 
guerre, Odin est le dieu de la victoire, une nuance importante, une victoire obtenue par la ruse, la stratégie, 
l’intelligence, plus que par la force brutale. En ce sens va le corbeau. Oiseau fatidique, il sait ce qui va arriver, 
car il a été pourvu du don prophétique. Ainsi pensait-on autrefois en Islande que son cri aidait à trouver une 
solution aux affaires de l’Etat. Cette fascination exercée par le corbeau sur les nordiques explique sa 
représentation fréquente sur les bannières des armées vikings, lesquelles, lorsqu’elles pliaient sous le vent, 
donnaient l’impression qu’il battait des ailes. De telles illusions témoignent les sagas. « Les Danois avaient une 
bannière possédant une merveilleuse propriété (…). Bien qu’elle ait été tissée d’une simple soie très brillante et 
qu’il n’y ait aucune figure brodée encore, il semble qu’en temps de guerre un corbeau y apparaissait en cas de 
victoire, ouvrant son bec, battant des ailes, agitant les pattes, mais en cas de défaite, le corbeau était alors calme 
et en position de chute libre. » [5] 
 
Corbeau et monde naturel  
Hugin et Mumin, les deux corbeaux d’Odin, courent de par le monde et reviennent auprès de leur maître pour lui 
apprendre tout ce qui s’y passe. Hugin, notamment, dont le nom signifie « la pensée », se rapporte au concept 
typiquement scandinave de hugr. Il faut, pour cerner au mieux celui-ci, nous interroger sur la notion d’âme et 
tenter de dépasser nos préjugés chrétiens. Les Nordiques n’ont pas de réelles traductions à nous proposer 
concernant le terme. En fait, l’idée d’une âme unitaire telle qu’elle se présente dans le judéo-christianisme ne 
saurait convenir aux mentalités des hommes du nord dans la mesure où ils mettent sous cette notion plusieurs 
réalités distinctes les unes des autres. L’une d’elle, précisément, est le hugr. Celui-ci, qui correspond au latin 
spiritus, désigne en quelque sorte l’âme du monde. Comme tel, il rappelle le Mana, cette énergie primordiale en 
honneur chez les Mélanésiens, partout présente dans le monde naturel et qui assure son harmonie. Ainsi, le hugr 
est la force qui émane du monde physique, personnifie ce qui en chaque être est directement influencé par les 
sens, la matière ou les instincts. Par conséquent, le rapport entre le corbeau d’Odin et l’âme du monde fait bien 
de lui un symbole de la vie et comme tel il est protégé par la divinité. « Dieu paie pour le corbeau », dit un 
dicton islandais. En effet, pour nombre de peuples, dont celui scandinave, le corbeau possède la connaissance 
chtonienne, en ce sens que les conseils qu’il est susceptible de prodiguer ont pour source la relation permanente 
qu’il entretient avec l’univers terrestre, ce qui tend à montrer que la vie spirituelle la plus authentique ne peut 
exister qu’en union intime avec le monde physique. De fait, le corbeau détient un rôle précieux pour les 
navigateurs dans la mesure où il leur sert de boussole. L’un des découvreurs de l’Islande, Floki Vilgerdarson 
utilisa des corbeaux pour lui indiquer la route. « Floki emporta en mer les trois corbeaux qu’il avait consacrés 
par un sacrifice en Norvège et quand il lâcha le premier, celui-ci revint sur l’étrave ; le second s’envola droit en 
l’air et revint sur le bateau ; le troisième vola vers l’avant de l’étrave dans la direction où ils trouvèrent le 
pays. » [6] L’histoire n’est pas sans rappeler celle de Noé, dans la Genèse, envoyant un corbeau à la recherche 
d’une terre où pourrait aborder son arche. Cet oiseau peut aussi être pourvoyeur de nourriture, ce qui explique le 
rôle bienfaisant et protecteur que les hommes lui reconnaissent. C’est ainsi qu’un conte populaire islandais nous 
raconte l’histoire de Herjolfur et de sa fille Vilborg. Celle-ci fut sauvée d’une avalanche par un corbeau qui 
l’avait éloignée du lieu en lui volant une chaussure et qu’elle s’était mise à poursuivre. « Un corbeau vint alors 
jusqu’à elle, prit une chaussure et l’emporta. Elle ne voulait pas se passer de cette chaussure et elle se leva et se 
mit à poursuivre le corbeau. Mais lorsqu’elle fut à quelque distance de la ferme, une avalanche d’une taille 
extraordinaire s’abattit de la montagne sur la ferme de Herjolfur. » [7] 
 
Corbeau et éthique 
Ces qualités attribuées au corbeau, reconnues par les Scandinaves, ne faisaient que renforcer l’éthique qui était 
la leur, générée par l’aspect démesuré de leur univers. Le corbeau frappe en effet par son caractère pragmatique. 
Les scientifiques qui l’ont étudié ont été frappés par sa capacité d’adaptation lui permettant de survivre dans 
toutes les situations, ce qui donne un sens, du reste à son côté charognard. Animal omnivore, son intelligence 
s’en trouve développée d’autant, car il lui faut identifier les aliments. Il peut se nourrir d’insectes, de légumes, 
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de déchets alimentaires, de petits animaux. En particulier, il sait très bien se protéger des prédateurs, notamment 
des hommes. Si, par exemple, l’un d’eux est abattu au-dessus d’un champ, tous ses congénères se mettront à 
éviter celui-ci. Il est aussi très sociable, une qualité qui le force à développer chez lui des fonctions 
d’apprentissage pour faciliter la vie en groupe. Observateurs, les Nordiques avaient remarqué ces tendances, ce 
qui les avait incités à voir en lui le vecteur d’une sagesse bien caractéristique. Dans la Saga des Islandais sont 
évoqués ainsi deux personnages se sentant tout à coup rassurés en voyant venir vers eux ces volatiles. « Deux 
corbeaux volent en leur compagnie d’un bout à l’autre de la Lande. » [8] Le caractère opportuniste de l’oiseau, 
en effet, était très en honneur chez les hommes du nord. On ne s’en étonnerait guère, considérant le caractère 
instable de leur environnement. Ce dernier se signalait par des sols arides, des cotes édentées et extrêmement 
longues, des forêts touffues interrompues par des lacs rendant les communications difficiles, surtout un climat 
fait d’excès, avec des hivers longs et très rigoureux. Dans un tel cadre, l’homme scandinave s’est orienté vers 
l’action. En particulier, il aime non la science, mais la technique, celle qui lui permet de s’adapter à une nature 
revêche. Est importante non l’idée abstraite, mais l’efficacité. En ce sens, le corbeau a exercé un certain attrait 
sur leurs mentalités. Ne sait-il pas, précisément, se servir d’outils pour obtenir sa nourriture ? Un tel rôle dévolu 
au corbeau assimile celui-ci au destin. On ne saura jamais à quel point ce dernier est prépondérant dans la 
culture scandinave. C’est l’idée que tout a été décidé par avance et qu’il ne sert à rien de tenter de se soustraire à 
l’ordre divin. Au-delà du savoir et de la sagesse représentés par Odin, c’est le destin que personnifie le 
souverain des dieux. Pour les Nordiques, il peut être imprévisible, sournois, voire cruel, comme l’est Odin, 
fourbe et cauteleux. La mort incarnée par le corbeau va dans ce sens, illustre le thème de la fatalité, laquelle fait 
toujours sentir son emprise chez les esprits du Nord. Sous ces latitudes baignées d’excès, le destin prenait une 
ampleur extrême dans la mesure où les hommes avaient le plus fort sentiment de leurs limites. Aussi, rien ne 
devait être laissé au hasard, tout devait être codifié de façon à ce que l’ordre règne au sein de la collectivité. 
Malgré cela, l’individualisme du Nordique était très marqué, l’intérêt personnel primait absolument. La fin 
justifiait les moyens, seul comptait le résultat. « La force prime le droit », avait dit autrefois Bismarck. Une telle 
affirmation était lancée dans une société arrivée depuis longtemps à maturité, notamment grâce à l’assimilation 
des valeurs chrétiennes, et pouvait alors passer à juste titre comme une perversion de l’esprit. Mais pour les 
anciens hommes du Nord, elle ne faisait que traduire leur astuce personnelle en montrant que la réussite 
appartenait au plus clairvoyant. Les sagas le disent, il arrivait parfois chez les anciens vikings qu’un faible se 
fasse trucider par un fort. Le faible en est responsable, car il aurait dû prévoir cette malencontreuse issue. 
L’Histoire des rois scandinaves au Moyen-Âge est fertile en trahisons de toute sorte. Mais ceux qui en étaient 
victimes ne devaient s’en prendre qu’à eux-mêmes, car ils auraient dû prévoir qu’ils seraient trahis. Très 
justement, le don de prophétie attribué au corbeau révélait chez les Scandinaves un fort souci de la prévoyance. 
Pour cela, ils associaient volontiers le corbeau aux yeux, puisque ceux des morts constituaient son premier repas 
sur un champ de bataille. Grande était sa clairvoyance, en déduisait-on. Dans la mesure où le destin était 
imposé, encore pouvait-on s’en accommoder en s’efforçant, dans la mesure du possible, de projeter son esprit 
dans l’avenir. Pour cela, les deux corbeaux d’Odin étaient pour le dieu d’une importance primordiale car sans 
eux il perdait son savoir. « Hugin et Munin volent chaque jour au dessus de la vaste terre. Je crains pour Hugin 
qu’il ne revienne point, mais je m’inquiète plus encore pour Munin » [9]. Ainsi se voit-il contraint de s’adresser 
à une voyante pour qu’elle lui prédise l’avenir. Nanti de ces deux auxiliaires, le dieu peut se vanter de ses succès 
et c’est à tort que l’on pense que croire en la fatalité entraîne nécessairement une attitude attentiste, faite 
d’inaction. En fait l’homme scandinave est actif, mais l’idée de son insignifiance l’a enclin à la méfiance, et 
surtout à peser le sens de ses actes, prendre conscience de ce qui pouvait être fait et ne pas être fait. Là prend 
son sens la sagesse nordique et l’on voit comment le corbeau, par l’intelligence qu’il déploie pour survivre, en 
est un symbole bien significatif. Depuis que le Christ est venu sur Terre pour apporter la liberté à l’homme, celle 
de choisir entre le bien et le mal, nous croyons, dans le monde occidental, que l’homme est désormais maître de 
son destin et qu’il se doit de devenir, conformément à l’injonction de Descartes « maître et possesseur des 
secrets de la nature ». Pourtant, une partie notable de son esprit lui échappe. Il ne peut tout contrôler, ni se dire 
que toute catastrophe est désormais impossible. À travers l’image du corbeau, la religion de l’homme 
scandinave lui a donné une conscience aiguë de la réalité d’ici-bas. Si le christianisme voulait détourner 
l’homme du péché d’orgueil en lui enseignant l’humilité devant le Créateur, cette sagesse prend chez le 
nordique un caractère plus humble, de par le poids énorme que semble détenir pour lui le vaste monde. 
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