
 
 

Message de votre animal totem et de votre animal de pouvoir 
 
 
 
                                    

Messages pour Coralie 
Avec l'aide et la présence du monde des Esprits des Animaux Sacrés  

 

 
 
 
 
 



Message du moment de votre animal de pouvoir  
 
 

Pour les chamans, les animaux totems sont des guides spirituels qui nous aident, 
nous protègent et apportent des réponses à toutes nos questions. 

 
 

Votre animal de pouvoir : ELAN 
 

« Qualité » 
 

 
Message : Une situation évolue pour le mieux et trouve à présent sa stabilité. 
Le travail et l'effort ont porté leurs fruits, le succès est assuré et l'entreprise rayonne 
une qualité merveilleuse. 
Vous êtes guidée par la source Divine, les forces de lumière sont avec vous. 
Elles vous soutiennent et sont à vos côtés. 
 
L'élan apporte protection et guidance. 
Des facultés et des forces nouvellement acquises trouvent à présent leur expression. 
Le succès devient visible et souvenez-vous toujours que vous êtes guidée par la 
Source. 
L'élan vous invite à vous relier à votre sagesse intérieure, à Dieu, aux Anges, à vos 
guides, à la Source et à nouer le contact avec eux. 
Prenez votre temps, écoutez les messages, de la relation entre le ciel et la terre 
naissent la stabilité et le pouvoir de prendre les bonnes décisions. 
En écoutant votre sagesse intérieure, vous trouverez des solutions salutaires et vous 
développerez une qualité de vie. 
Prêtez attention aux signes qui vous sont envoyés. 
L'élan vous rappelle également de ne pas être trop sérieuse, rigide, mais de demeurer 
calme, de voir la vie de plus haut, avec du recul et souvent avec une bonne dose 
d'humour. 
Concentrez-vous sur le pas suivant que vous avez à faire. 
 
 

Affirmation : 
 

A vous répéter comme un mantra 
 

« LA SOURCE DIVINE ME GUIDE. LA FORCE DU CIEL ET DE LA TERRE ME 
PORTE, ELLE CHARGE MON CHAMP DE LUMIERE, LE REND RAYONNANT, 

CLAIR, LUMINEUX. » 
 

 
 



Message du moment de votre animal Totem  
 
 

Les animaux de pouvoir, issus de la tradition chamanique Amérindienne, sont 
des alliés spirituels. Ils ont la capacité de nous transmettre des messages importants 

de soutien et de guérison. 
 
 

Votre animal Totem : LA GROUSE 
 

« Exprimez-vous par le rythme et le mouvement au moyen du tambour et de la 
danse. » 

 
 
S'il vous est déjà arrivé de jouer du tambour (ou toute autre percussion) ou de danser, 
voire d'associer les deux, vous savez que ces activités touchent un point très profond 
et séculaire à l'intérieur de vous, quelque chose de tribal, une corde sensible de votre 
être où esprit et corps entrent en harmonie. 
Rythme et mouvement permettent aux sens de s'extérioriser et de fusionner avec le 
monde sensoriel qui nous entoure. 
Si vous vous abandonnez à la pulsion du rythme qui vous guide, vous vous 
connecterez au corps de façon plus complète. 
En vous engageant régulièrement dans une forme de danse rythmique, vous vous 
sentirez plus détendue et plus en phase avec le flux de la vie. 
Retrouvez un lieu de non-pensée où vous vous laisserez flotter librement au gré du 
mouvement. 
Alors, lâchez-vous et amusez-vous ! 
Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. 
 
 

Conclusion : 
 

Vous êtes sur la bonne voie, poursuivez vos efforts et ne vous laissez pas aller à des 
pensées négatives, vous avez trouvé votre chemin, celui qui raisonne en vous et vous 
fait vibrer. 
La musique, les sons, le rythme, le tambour, les percussions sont importants pour 
vous, intégrez-les dans votre quotidien et partagez leurs enseignements. 
Il y a aussi une notion de partage et d'échange, je vous vois entourée, heureuse, je 
vois des rires. 
Des cercles de femmes, quelque chose à creuser de ce côté-là. 
La seule chose qui pourrait vous freiner, c'est vous-même, ne focalisez pas sur les 
obstacles ou les risques, vous êtes guidée et protégée et vous pouvez avancer sereine 
sur cette belle route qui s'ouvre à vous. 
 


