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Introduction

Si vous tenez ce livre entre vos mains, c’est que vous 
avez déjà répondu à l’initiative de votre animal totem.

Bravo ! Et merci de faire confiance à votre intuition.
Votre animal guide (ou animal totem, chamanique, spiri-

tuel) vous accompagne à travers les inspirations qu’il vous 
transmet, si simples en apparence ! Vous choisissez ensuite 
de les suivre ou non.

Vous n’en avez peut-être pas conscience, pourtant, vous 
communiquez déjà avec lui ! Et il vous envoie ces messages.

Votre animal guide est cette dimension de votre intério-
rité, en lien avec la sagesse spirituelle du monde animal, et 
en connexion profonde avec la Terre.

C’est une sagesse que vous portez naturellement en 
vous. Tout simplement, parce que vous êtes un être vivant, 
terrestre. Vous y avez accès par la relation à votre corps, à 
votre intuition et à votre être intime.

Votre animal guide facilite le passage à votre propre 
système intuitif. Il œuvre, main dans la main, avec votre 
être profond, dont il est une émanation symbolique dans 
sa dimension énergétique animale, pour vous permettre de 
parvenir à votre autonomie spirituelle.
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Vous mettez en œuvre cette spiritualité, de façon simple et 
pratique, dans votre quotidien, au service de votre vie et de 
votre puissance créatrice !

Vous pouvez être accompagné par plusieurs animaux 
chamaniques, successivement ou simultanément, au cours 
de votre vie, selon vos besoins évolutifs du moment.

En Occident, les plus anciennes empreintes de ce partenariat 
entre l’énergie du monde animal et l’être humain remontent au 
chamanisme préhistorique. Elles ne sont pas les seules.

De nombreuses traditions autochtones, sur tous les conti-
nents, présentent des formes de communication spirituelle 
avec le peuple animal (aborigènes d’Australie, ethnies 
d’Afrique noire, Inuits du cercle polaire arctique, etc.).

Les coutumes amérindiennes (Amérique du Nord), les 
plus vulgarisées en Occident, seront simplement évoquées à 
titre de référentiel, dans cet ouvrage.

Le retour aux sources de cette ancienne sagesse vous 
permet de ressentir que ce partenariat est vivant dans vos 
racines, et que vous le vivez ensuite à votre façon : actuali-
sée, simple et directe, dans votre vie quotidienne. 

Vous créez ainsi votre propre chemin de communica-
tion spirituelle avec votre animal guide ! Celui qui vous 
ressemble, avec vos besoins actuels et vos désirs présents.

Vous découvrez comment vivre cette relation spirituelle 
naturelle et observez ses liens intimes avec la Terre et avec 
les autres règnes du monde naturel (végétaux, minéraux, 
etc.) ainsi qu’avec votre propre nature.
Développement  de  l’intuition,  de  la  créativité,  confiance 

en soi, conscience et écologie de soi, connexion à la Terre, 
activation de la puissance créatrice, autonomie spirituelle et 
créative sont les bienfaits apportés par votre partenariat avec 
votre animal guide, au quotidien.
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À retenir : 

Vous découvrez comment vivre  
cette communication spirituelle naturelle.

Au moyen d’un abécédaire riche et ludique à consulter, 
vous repérez les différents animaux chamaniques que vous 
pouvez rencontrer ainsi que leur signification spirituelle.

À la façon d’un oracle, ce répertoire vous transmet aussi le 
message adressé par chaque animal.

Vous méditez également avec chacun d’eux et pouvez utili-
ser, en complément, des élixirs floraux, de la lithothérapie et 
des couleurs qui agissent en synergie avec chaque animal, en 
correspondance avec les différents chakras.

Vous découvrez votre animal guide ! Celui (ou ceux) qui 
vous accompagne(nt) actuellement.  

Vous vous reliez à lui par le mouvement corporel instinctif 
pour recevoir les bienfaits de son énergie et créez, avec lui, 
par le biais de différents supports d’expression (dessin intui-
tif, modelage, écriture créative, etc.). 

Vous recevez alors ses inspirations au travers de cette 
mise en œuvre artistique et entrez dans un mode de commu-
nication chamanique (vision board chamanique, commu-
nication onirique, journal de bord chamanique, écriture 
intuitive, etc.).

Vous apprenez, ainsi, à percevoir ses messages personna-
lisés sous différentes formes, au  travers de supports variés 
(musiques, images, sons, éléments naturels, synchronicités, 
etc.),  au fil du  temps et  en autonomie et  à vous  impliquer, 
dans le temps et l’espace, dans le partenariat avec votre 
animal guide et dans votre chemin d’autonomie spirituelle.
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À retenir :

Vous entrez dans un mode de communication 
chamanique avec votre animal totem.

Vous êtes alors invité à créer vous-même vos propres 
rituels de connexion et à réaliser un oracle personnalisé des 
animaux chamaniques, afin de répondre à vos besoins.

Vous découvrez comment inventer vos méditations 
guidées, sur mesure, avec votre animal totem et créez votre 
propre dictionnaire spirituel des animaux chamaniques 
avec vos ressentis, vos interprétations personnelles et votre 
intuition.

Vous matérialisez, chez vous, un espace (autel chama-
nique)  dédié,  simple  et  créatif,  afin  d’ancrer  physiquement 
cette connexion dans votre vie quotidienne.

Vous pouvez choisir, si vous le souhaitez, d’aller plus 
loin, en vous initiant à la communication intuitive avec vos 
compagnons animaux. Vous vous ouvrez alors à la possi-
bilité  d’affiner  vos  perceptions  intuitives  et  de  vivre  une 
relation sensible, approfondie avec vous-même et le monde 
naturel qui vous entoure.

Vous devenez ainsi le créateur autonome de votre vie.
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Pourquoi vous connecter  

à votre animal guide ?

La communication avec la sagesse spirituelle du monde 
animal reste l’une des plus anciennes formes de la 

spiritualité humaine et une des bases du chamanisme qui 
inclut également la relation avec les autres règnes de la 
nature (végétal, minéral, élémentaire, etc.).

Cette forme de spiritualité a existé et existe encore sur 
tous les continents de la planète, et ce depuis l’aube de l’hu-
manité.

Chamanisme préhistorique occidental et sagesse amérin-
dienne en sont deux témoins qui infusent à nouveau leur 
vision universelle dans les consciences actuelles.

Communiquer avec l’énergie spirituelle des animaux 
guides apparaît comme un puissant levier d’autonomie et de 
création, ainsi qu’une extraordinaire voie de connexion à la 
Terre et à sa sagesse.

Les bienfaits de la connexion à votre animal chamanique 
deviennent alors le moteur de votre épanouissement et du 
déploiement de votre puissance créatrice dans votre vie 
quotidienne.
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Le chamanisme préhistorique 
occidental et la sagesse 
amérindienne

La connexion spirituelle avec le peuple animal a été prati-
quée (et l’est encore) par de nombreux peuples : Inuits du 
cercle polaire arctique, ethnies d’Afrique noire, aborigènes 
d’Australie, etc.

On la retrouve également dans les anciennes traditions du 
druidisme occidental.

Au Moyen-Âge, en Europe, elle demeure visible dans 
les bestiaires imagés et dans la symbolique héraldique. Les 
recueils de textes de cette époque y évoquent la puissance, la 
magie et la sagesse initiatique du monde animal, y compris les 
animaux mythiques (griffons, hydres, etc.) bien vivants dans 
les consciences d’alors. Les tapisseries prestigieuses font appa-
raître licornes et dragons, dont la symbolique imprègne encore 
l’inconscient et l’imaginaire collectifs européens actuels.

Plusieurs auteurs ont prêté voix aux animaux dans des 
fables et des contes populaires, dans de nombreux récits oraux 
ou écrits, avec des mentions qui ne leur sont pas toujours favo-
rables, il est vrai ! Beaucoup de fantasmes leur sont dévolus. 

Quoiqu’il en soit, la relation entre l’humain et l’animal 
fascine, car celui-ci est omniprésent dans l’imaginaire 
collectif.

Ce lien et cette symbolique apparaissent sur les arte-
facts archéologiques de tous les continents et dans toutes 
les traditions (Chine ancienne, Mayas, Aztèques, Grèce 
antique, etc.).

Ces rapports restent encore bien vivants dans certaines 
cultures.
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À retenir : 

La relation entre l’humain et l’animal  
apparaît dans toutes les cultures.

La sagesse spirituelle en lien avec le monde animal des 
peuples d’Amérique du Nord est la plus connue, car la plus 
vulgarisée en Occident. Pourtant, en Europe, la plus ancienne 
empreinte attestée de ce type de spiritualité remonte au 
chamanisme préhistorique du Paléolithique supérieur.

La connexion au monde animal dans  
le chamanisme préhistorique

La connexion spirituelle au monde animal était présente 
en Occident sous la forme d’un chamanisme préhistorique, 
très vraisemblablement pratiqué par les peuples de chas-
seurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur européen.

En Europe occidentale, près de quarante mille ans avant 
notre époque actuelle, apparaissent les premières représen-
tations  figuratives  connues,  qui  révèlent le lien puissant 
unissant l’être humain avec le monde animal.

Ces images existent sur de nombreux supports. Les maté-
riaux tels que le bois de renne, l’ivoire, l’os… prédominent 
dans les artefacts archéologiques retrouvés, en dehors de 
l’outillage en silex.

Les peintures et gravures d’animaux représentées sur les 
parois des grottes préhistoriques occidentales sont appa-
rues il y a environ trente mille ans en Europe et sont les 
témoins majeurs du rayonnement du monde animal dans 
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la conscience des peuples. C’est-à-dire dans les racines de 
l’inconscient collectif occidental.

Pour ne citer que celles-ci, les grottes de Lascaux 
(Dordogne) et de Vallon-Pont-D’arc (grotte Chauvet en 
Ardèche) en France ainsi que la grotte d’Altamira en 
Espagne, recèlent un bestiaire pariétal imagé d’une richesse 
et d’une qualité graphique extraordinaires. Elles ne sont pas 
les seules !

À retenir : 

La connexion spirituelle avec le monde animal  
fait partie des racines de l’humanité.

Chevaux, bisons, mammouths, bouquetins, ours, lions, cerfs 
et autres animaux s’égrènent sur les parois de nombreuses 
grottes, parfois enterrées profondément, en compagnie d’autres 
dessins plus anecdotiques (poissons, pingouins, phoques, etc.).

Les représentations humaines sont rares, voire quasi 
inexistantes, en dehors des empreintes de mains peintes, sur 
les parois.

Si certaines de ces ancestrales images paraissent presque se 
fondre dans les lignes de la pierre (gravures fines, esquisses, 
etc.), d’autres semblent jaillir de la roche matricielle à la 
rencontre du visiteur de passage. Toutes se caractérisent 
par leur aspect presque réel ! Et ce, malgré les millénaires 
qui séparent leur réalisation de notre époque actuelle. C’est 
ce qui interpelle au premier contact : elles paraissent bien 
présentes et vivantes ! 

L’énergie de l’animal dessiné est perceptible, presque 
palpable.
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Ce contexte souterrain, quasi initiatique, invite à l’intros-
pection et favorise l’écoute intérieure. On entre alors en 
communication sensible avec le milieu naturel environnant.

On s’attendrait presque à entendre hennir, barrir et rugir 
les chevaux, les mammouths et les lions représentés sur la 
roche. C’est une expérience que je vous invite à vivre.

En contexte de visite touristique, il est certes moins évident 
de s’abstraire des stimuli collectifs et contemporains exté-
rieurs. Pour autant, il vous est toujours possible de ressentir, 
dans votre intériorité et dans vos cellules, la connexion qui 
s’établit entre vous et l’énergie spirituelle transmise par ces 
anciennes et vives images d’animaux. L’émotion également…

Le cœur de votre humanité en est alors touché. Vous 
vous connectez ainsi, naturellement, à la sagesse spirituelle 
universelle de ces animaux guides.

Et vous recevez ! Cela se passe au-delà de votre conscient 
et pourtant, la connexion subtile s’établit, de façon directe et 
naturelle. C’est aussi simple que cela ! Si vous vous permet-
tez de le vivre ainsi.

À retenir : 

La connexion avec l’animal  
guide est simple et naturelle.

Bien souvent, on cherche à comprendre. On s’attend à ce 
que la communication avec l’animal totem soit complexe ou 
codifiée d’une certaine façon. On projette souvent ce qu’elle 
doit être. Et si on ne la vit pas de la façon à laquelle on s’at-
tend (même inconsciemment), on peut être déçu ou penser 
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que cela ne fonctionne pas pour soi. On peut même croire 
que l’on a besoin d’être prêt, d’être formé, voire initié.

Non !
La communication avec l’animal guide est aussi simple 

que l’émotion ressentie devant la contemplation des représen-
tations des grottes préhistoriques : elle est directe, naturelle, 
accessible et unique pour chacun. Elle rejoint la relation que 
peut avoir un très jeune enfant avec le monde naturel qui 
l’entoure : candide, fluide et simple. Vivante.

Il n’y a même pas besoin de mots ni de rituels : ressentir 
en soi, dans son corps, suffit !

Mots et rituels créatifs sont seulement là pour facili-
ter l’accès à soi-même, notamment quand on s’est un peu 
détourné de sa propre nature. Ils ne sont pas indispensables, 
mais seulement des vecteurs de communication et de créa-
tion joyeuses.

Pour communiquer avec votre animal chamanique, être 
présent et ressentir suffit.

L’héritage de la sagesse amérindienne

En Occident, le grand public a retenu le concept d’animal 
totem, évoqué dans la spiritualité des peuples autochtones 
d’Amérique du Nord. Ce thème n’est pas réservé exclusi-
vement aux Amérindiens. D’autres populations, de par le 
monde, pratiquent ce type de relation. Souvent liée à des 
traditions chamaniques, la communication avec le totem 
animal fait partie intégrante de la spiritualité, incluse dans le 
mode de vie quotidien de ces populations.

La sagesse amérindienne considère que tout élément 
est doté d’un esprit et que tous ces éléments interagissent 
entre eux.
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C’est le principe de l’interconnexion ; la physique quantique a 
démontré cette réalité énergétique et physique. Cette spiritualité 
vivante, basée sur l’observation et la connaissance intuitive des 
lois universelles, reste très connectée à la Terre et à la nature. 
L’animal totem d’un clan est son ancêtre légendaire fondateur 
et/ou son protecteur. Un individu peut également avoir un 
animal spirituel spécifique, en lien avec sa personnalité.

C’est très souvent par la transmission artistique que le 
public occidental contemporain a été sensibilisé à cette 
notion,  issue  de  la  culture  amérindienne.  Livres,  films, 
dessins animés, récits et autres supports ont véhiculé, dans 
la conscience occidentale, l’idée d’une possible connexion 
invisible avec l’esprit des animaux.
Cet  héritage  occidental  reste  plus  ou  moins  fidèle  à  la 

sagesse amérindienne originelle, souvent partielle et sortie 
de son contexte, plus ou moins fantasmée également. Avec la 
réhabilitation récente de la culture de ces peuples autochtones 
d’Amérique du Nord, il est désormais possible d’accéder à un 
aperçu plus approfondi et plus réaliste de la puissance et de 
la sagesse de ces traditions spirituelles.

La relation avec l’animal totem demeure un des éléments 
de la richesse de cette sagesse spirituelle vivante.

Si elle touche autant le public occidental, c’est par réso-
nance, dans son inconscient, avec la tradition chamanique 
préhistorique évoquée précédemment, ainsi qu’avec le drui-
disme celte, plus récemment. 

À retenir : 

La relation avec l’animal guide émane  
d’une sagesse universelle vivante.
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Une part de vous connaît intuitivement, la puissance et la 
richesse de ce type de connexion. C’est pour cela que l’héri-
tage de la spiritualité amérindienne touche autant les cœurs, 
les cellules et les consciences. Que l’on y adhère ou non !

Nombre de livres et d’oracles, vulgarisés à l’heure actuelle, 
s’appuient sur  les messages spirituels,  les définitions et  les 
interprétations, tirés de cette lecture particulière des Nord-
Amérindiens du grand livre de la nature. Il est important 
de garder à l’esprit que ces interprétations symboliques, 
proposées aujourd’hui en Occident, sont le fruit d’une vision 
personnelle transmise par des auteurs occidentaux.

Cette vision est façonnée par un contexte de vie contempo-
rain et des filtres individuels et collectifs et n’est donc pas à 
prendre au pied de la lettre. Elle s’adresse à un public occidental 
qui ne vit pas le mode de vie originel des peuples amérindiens. 
Les contextes  spatio-temporel et culturel  sont différents,  les 
enjeux de vie également. Les messages transmis par ce type 
de supports contemporains, traitant de la communication avec 
l’animal totem, sont à recevoir avec discernement.

Il est essentiel de sentir si les informations transmises 
résonnent en vous. C’est-à-dire si elles font écho avec votre 
vérité personnelle du moment, porteuse de sens positif.

Les messages transmis par les oracles et les livres débat-
tant de ce sujet sont génériques et s’adressent à tous : c’est-à-
dire, bien souvent, à personne en particulier. Il est important 
de garder cela à l’esprit, car les informations perçues sont 
donc toujours à adapter à votre contexte de vie.

À retenir : 

C’est vous qui donnez le sens  
aux messages spirituels reçus.
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C’est-à-dire  à  un  individu  bien  spécifique,  vous,  avec 
votre histoire, vos besoins, vos désirs et votre mode de vie, 
dans la société occidentale du XXIe siècle. C’est vous qui 
accordez sens à tous types de données avec lesquelles vous 
entrez en contact ! Celles transmises dans cet ouvrage n’y 
font pas exception.

Observez toujours comme elles vibrent en vous. Voyez ce 
qui est réel et porteur d’épanouissement et laissez le reste.

Votre animal guide vous invitera à garder (et/ou à 
reprendre) votre souveraineté personnelle. Vous êtes le 
capitaine de votre navire ! Vous avez la responsabilité de 
votre bien-être, de la création de votre vie et de ce que vous 
y laissez entrer.

La connexion avec votre animal chamanique vous aide en 
ce sens.

Communiquer avec l’énergie  
des animaux guides

Rencontrer votre animal totem

Votre animal guide vous choisit ! Vous n’avez pas besoin 
de le chercher et n’avez rien à faire de spécial pour bénéficier 
de son accompagnement spirituel.

Bien souvent, il est déjà là, pour vous, depuis longtemps, 
vous n’avez qu’à reconnaître sa présence.

Cette identification est intuitive et sensitive. Elle se 
passe à l’intérieur de vous. Il s’agit d’une validation person-
nelle qui peut se construire sur la durée, jusqu’au jour où 
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vous ressentez en vous l’évidence : vous repérez votre animal 
totem !

Ce dernier peut vous transmettre des signes ou des synchro-
nicités pour faciliter cette reconnaissance. Vous pouvez aussi 
rencontrer un animal, plusieurs fois, de façon consécutive, 
en un court laps de temps (par exemple : serpent, renard, 
chouette, etc.). Vous ne l’avez peut-être remarqué qu’une 
seule fois, mais l’intensité de cette rencontre était si particu-
lière qu’elle vous a marqué.

Peut-être avez-vous croisé son regard et cette connexion 
visuelle vous a-t-elle touché, même si vous ne l’avez pas 
conscientisée sur le moment.

Il se peut aussi que vous voyiez des images, des photos et 
des vidéos de votre animal spirituel à une fréquence inhabi-
tuelle ou que vous entendiez également parler régulièrement 
de lui, par différents supports et dans des contextes inatten-
dus, ou au contraire dans votre quotidien.

Tout cela peut vous mettre la puce à l’oreille ! À moins que 
vous n’ayez entrepris de réaliser une rencontre onirique avec 
lui : méditation guidée, voyage chamanique, rêve nocturne 
et rêve lucide.

Vous le connaissez peut-être déjà depuis l’enfance. Cette 
connaissance  intuitive  s’exprimait  alors  par  une  affinité 
particulière avec un animal précis.

Votre animal guide sait comment attirer votre atten-
tion et utilise les moyens qui vous parlent et entrent en réso-
nance avec votre univers sensible. Il vous guide, déjà, même 
si vous n’avez pas conscience de sa présence. 

Le rencontrer vous permet simplement d’établir une 
connexion lucide et de façonner votre vie, dans un partena-
riat conscient avec cette dimension spirituelle, en lien avec 
la sagesse du monde animal, de la nature et de la Terre. Vous 
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vous connectez à votre propre dimension chamanique, à 
votre capacité d’intuition et de sensibilité, de façon simple 
et directe avec tout le règne de la nature et avec vous-même, 
votre corps et vos cellules.

À retenir : 

Vous vous connectez à votre dimension  
chamanique naturelle.

Cette connexion s’établit à l’intérieur de vous, de façon 
autonome et intègre. Vous n’avez besoin de rien pour cela. 
Seulement de vous relier à votre ressenti corporel et à votre 
intuition, deux outils auxquels vous avez accès.

Les propositions d’exercices pratiques, dans cet ouvrage, 
sont là pour faciliter la connexion à vous-même, à votre 
sensibilité et à votre intuition. C’est-à-dire à votre nature 
chamanique innée.

Vous pouvez avoir plusieurs animaux guides, en même 
temps ou successivement, ou alors un animal principal et 
d’autres qui œuvrent en soutien, sur des points précis de 
votre personnalité ou de votre vie.

Vous pouvez également posséder une équipe d’ani-
maux spirituels, en duo, en trio, voire plus, pour vous 
accompagner.

Un animal chamanique peut être votre guide principal 
pendant une période de votre vie, laisser la place à un autre, 
plus en phase avec vos nouveaux besoins et challenges 
évolutifs du moment et revenir ultérieurement.

Certains peuvent vous apporter un message spirituel ou 
un accompagnement très ponctuel (quelques jours, voire 
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seulement le temps d’une rencontre). Ils activent alors en 
vous l’énergie particulière dont vous avez besoin et repartent 
aussitôt, pour réapparaître éventuellement.
Tous les cas de figure sont possibles ! Selon ce que vous 

vous permettez de vivre et de recevoir, en conscience, et 
dans le respect de vous-même.

Ainsi, quand il vous est proposé dans cet ouvrage de vous 
connecter à votre animal totem, il ne s’agit pas de rechercher 
l’aide d’un animal en particulier, défini une bonne fois pour 
toutes (bien que cela puisse être le cas si vous le connaissez 
depuis l’enfance). La démarche est laissée à votre apprécia-
tion personnelle.

Cependant, je vous invite plutôt à ouvrir votre champ des 
possibles.
Vous pouvez bénéficier de l’assistance et des bienfaits de 

la connexion spirituelle avec de nombreux représentants du 
monde animal, comme ils se présentent à vous, dans votre 
vie. Chaque interaction, ponctuelle ou au long cours, pourra 
vous apporter un message enrichissant et sera source d’évo-
lution. C’est à vous de choisir de le reconnaître comme tel, 
de le recevoir et d’en donner son sens.

À retenir : 

Vous pouvez communiquer  
avec plusieurs animaux guides.

Cet ouvrage vous fournit les outils créatifs et ludiques pour 
faciliter cette intercommunication, à mesure qu’ils entrent 
dans votre vie et que vous les reconnaissez. Vous pouvez les 
utiliser également avec votre animal totem principal.
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Partez toujours de votre ressenti, de ce qui est vrai pour 
vous, ici et maintenant.

Demeurez ouvert à la possibilité du changement et actuali-
sez ce qui a besoin de l’être éventuellement. C’est le principe 
de tout élément vivant ! Votre animal guide vous accom-
pagne en sens.

Être guidé par votre animal spirituel

Votre animal chamanique attire votre attention au moment 
opportun, quand il est pertinent pour vous de conscientiser 
cette démarche de partenariat. Tout le monde ne choisit pas 
de vivre ce processus ainsi.

Pour certains, l’accompagnement se fera de façon incons-
ciente et fonctionnera très bien, pour autant.

Chaque personne est naturellement réceptive aux infor-
mations transmises par son intériorité, « la voix du cœur », 
pourrait-on dire. Elle suit ses intuitions et passe à l’action en 
toute simplicité dans son quotidien.

Nombre de personnes n’éprouvent pas le besoin de vivre 
leur spiritualité de façon plus conscientisée que cela. Elles 
sont naturellement à l’écoute d’elles-mêmes et agissent à 
partir de là. Leur spiritualité est vivante et complètement 
intégrée à leur vie quotidienne. C’est l’art de la simplicité !

À retenir : 

L’art de la simplicité  
est une spiritualité vivante.


	Introduction
	Pourquoi vous connecter à votre animal guide ?
	Le chamanisme préhistorique occidental et la sagesse amérindienne
	Communiquer avec l’énergie des animaux guides
	Les animaux guides et la connexion à la Terre
	Que m’apporte la communication avec mon animal chamanique ?

	Abécédaire des animaux chamaniques : message spirituel et mise en pratique
	Abeille
	Aigle
	Âne
	Araignée
	Baleine
	Belette
	Biche
	Bison
	Castor
	Cerf
	Chat
	Chauve-souris
	Cheval
	Chien
	Chouette
	Corbeau
	Crocodile
	Cygne
	Dauphin
	Dragon
	Écureuil
	Éléphant
	Escargot
	Faucon
	Fourmi
	Grenouille
	Hérisson
	Ibis
	Jaguar
	Lézard
	Libellule
	Licorne
	Lion
	Loup
	Loutre
	Lynx
	Mouton
	Ours
	Panda
	Papillon
	Renard
	Salamandre
	Sanglier
	Scarabée
	Serpent
	Souris
	Tigre
	Tortue
	Vache
	Zèbre

	Communiquer avec votre animal guide
	Méditer avec son animal guide
	Se relier à l’énergie de son animal guide par le mouvement corporel
	Cocréer avec son animal guide
	Recevoir les messages de son animal guide

	Créez vos propres rituels de connexion avec votre animal guide !
	Réaliser un oracle des animaux chamaniques
	Inventer votre méditation guidée personnalisée
	Créer votre dictionnaire symbolique des animaux
	Matérialiser l’espace dédié à votre animal guide
	S’initier à la communication animale

	Conclusion

