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Dans les traditions autochtones et aborigènes partout dans le monde, on 

retrouve cette notion de Totem : l’animal qui nous représente, dont l’esprit 

nous accompagne et partage avec nous ses qualités et ses défauts, cet esprit 

qui interagit en notre faveurs auprès des forces invisibles. 

La Roue de Médecine que je pratique en reconnaît 5 principaux qui 

témoignent de la complexité de l’être humain. Comme si différents aspects 

de nous possédaient leur totem propre. Et notre paix intérieure dépend de 

l’harmonie qui règne entre tous les totems de notre arbre totémique. 



Cet atelier d’une journée se veut un moment d’exploration ludique à la 

recherche de ces différents animaux et de la construction de notre arbre. 

Enseignements, visualisations, créativité et partages ponctueront notre 

journée. 

Comment découvrir nos animaux totems? 

Qu’est-ce qu’ils racontent de nous, sur nous et à nous? 

Comment affectent-ils notre relation à nous-même, aux autres et au monde? 

Que peuvent-ils révéler de mes défis? Mes dons? Ma vocation? Ma 

personnalité? 

Utiliser les animaux comme métaphore est un outil puissant d’acceptation 

de soi, des autres et de tout ce qui est. On ne demande pas à un cheval d’agir 

comme un lièvre ou a un lynx d’agir comme un oiseau. Pourquoi sommes-

nous tant en quête d’être autre chose que ce que nous sommes? 

Mieux vaut travailler avec ce qui est à notre portée, ce qui nous ressemble, 

ce qui nous anime, au risque de déplaire, que d’essayer de rentrer dans une 

boîte qui nous réduit. Mieux vaut écouter notre Nature profonde et s’y 

soumettre que de museler notre créativité. Il y a de la place pour toutes nos 

singularités! 

 

Lieu : Walhain 

Date : Le 3 mai 2020 

Coût : 100€ 

Suggestion : amenez vos crayons de couleurs! 

Infos et inscriptions : roseor39@gmail.com 


