
AVEC CES 4 ANIMAUX TOTEMS 

ÇA VA BIEN ALLER

Inspirez-vous  des  forces  de  la  nature!

WWW.LYNEDROUIN.COM AVRIL 2020



WWW.LYNEDROUIN.COM

Ceux qui sont familiers avec le

chamanisme le savent : les animaux ont

un esprit puissant et rempli de sagesse.

C’est une forme de guidance à la portée

de tous. Il suffit de demander à ces

animaux de pouvoir (ou totems) de

nous aider. Certains entrent en contact

avec eux lors d'une méditation, par des

rêves ou de manière directe. Lorsqu’ils

se présentent à nous, il est important de

comprendre leur message. Mais on peut

aussi demander à ces différents

animaux totems de nous insuffler leur

sagesse, de nous accorder leur force et

de nous accompagner à tout moment

de notre vie.  Les animaux totems sont

comme les anges, les archanges, les

maîtres ascensionnés ou les guides  : ils

possèdent leurs particularités et

vibrations propres.

Lorsque j’étais enseignante au primaire,

j’ai souvent utilisé les animaux en

peluche. Par ce moyen, je voulais que

les élèves comprennent les qualités à

intégrer pour mieux travailler en classe,

se sentent valorisés ou s’inspirent de ces

animaux pour améliorer leur attitude.

 

Des exemples? J’utilisais la tortue pour

enseigner à prendre le temps de faire

bien son travail, le dauphin pour

apporter de la joie et inciter à

s’exprimer ou le lion pour faire

prendre conscience aux enfants de leur

grande force.

Saviez-vous que nous pouvions nous

inspirer des capacités et qualités

naturelles des animaux pour assurer

notre bien-être?

Le plus impressionnant est que je

n’avais pas besoin d’expliquer aux

élèves les qualités de ces animaux. Ils

le savaient d’instinct et choisissaient

l’animal qui les aiderait pour la

journée ou pour la semaine. Ils

m’expliquaient clairement la raison

de leur choix. Parfois, des enfants

avaient l’impression d’avoir intégré

les qualités d’un animal, et ils se

dirigeaient naturellement vers un

autre. Fascinant!
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Vous voulez développer votre zénitude et votre lâcher-prise? Vous aimeriez apprendre

à ralentir et à apprécier le moment présent, malgré ces temps d’incertitude? Voici les

quatre animaux totems qui apporteront un arc-en-ciel lumineux dans votre vie.

01   |   LE  PARESSEUX

H u g e  S t e p  F o rwa r dd é c o u v r ez  l e s  c a p a c i t é s
DE  CES  QUATRE  ANIMAUX  FANTASTIQUES

À  INTÉGRER  DANS  VOTRE  VIE

03   |   LE  KOALA

02   |   LE  CHAT

04   |   LE  PANDA
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PARESSEUX
Le Paresseux ne dépense pas son
énergie inutilement. 
 
Il va trouver la nourriture là où il le
faut, quand il le faut.
 
Il réserve son énergie pour les bons
moments, les moments tendres, les
moments d’amour près de sa famille,
de sa douce compagne ou de son
doux compagnon. 
 
C’est ainsi qu’il passe du temps parmi
les siens et qu’il s’y trouve bien.
 
Le Paresseux n’est pas paresseux. 
Le Paresseux s’aime lui-même et 
est bienveillant envers les autres.
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Le Paresseux vous aide à vous
retrouver, à vous déposer, à être
plus près de vous-même, au plus
profond de vous-même, près de
votre âme et de celles de vos
amours. Le Paresseux vous guide
vers l’amour et la bienveillance.

CE QU’IL PEUT FAIRE POUR VOUS
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Savoir ralentir

Déterminer vos véritables priorités 

Redécouvrir votre rythme naturel

Prendre le temps de parvenir à vos objectifs 

Avoir une vision claire de la situation en utilisant votre intuition

     (même si vous avez l’impression que ça ne va pas assez vite, 
     accrochez-vous à votre rêve)

CE QUE VOUS POUVEZ DEMANDER AU TOTEM PARESSEUX
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CHAT
Le Chat est conscient de tout ce qu’il est.
 
Il est au fait de toutes ses qualités et il
sait les afficher. Il sait ce qu’il aime, il
sait ce qu’il veut. Il sait d’où il vient, où il
est dans sa vie et où il va.
 
Il est centré sur lui-même, bien aligné.
 
Quand il va vers quelqu’un d’autre, c’est
que cette personne est destinée à
l’aimer, et le Chat sait qu’il l’adorera.
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Le Chat est indépendant et intuitif.
Inspirez-vous de lui pour vous
retrouver, pour vous recentrer,
pour aller vers votre propre
destinée avec confiance et grâce. 
Le totem Chat est patient. Il a trouvé
l’art d’agir au bon moment avec une
précision étonnante. Alors qu’il est
douillet, réconfortant et plutôt
tranquille le jour, il est porté à être
plus actif et audacieux la nuit (il
explore l’inconnu). Sa vision
nocturne est affûtée, et avec lui,
vous pourrez affiner votre intuition
et développer votre clairvoyance.

CE QU’IL PEUT FAIRE POUR VOUS
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Agir au bon moment et de la bonne façon

Cultiver la patience

Développer votre intuition et votre clairvoyance

Affirmer votre autonomie

Explorer des domaines, des sujets ou des mondes inconnus

Faire preuve d’agilité, de souplesse et de vivacité

Éliminer les énergies et les vibrations négatives

CE QUE VOUS POUVEZ DEMANDER AU TOTEM CHAT
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KOALA
Le Koala sait s’adapter aux situations au
fur et à mesure, en faisant les ajustements
nécessaires tout en douceur. Il est
toujours aux aguets, tout en prenant du
bon temps. Il mange régulièrement et
dort énormément. Il suit le courant de la
vie en appréciant le moment présent.  
 
En position tranquille sur sa branche, il
observe, mi-sommeillant, mi-éveillé : 
une situation idéale pour recevoir les
messages célestes. 
 
Perçu comme un des animaux les plus
adorables au monde, il attire
énormément la sympathie, 
ce qui lui assure un soutien solide 
lorsque nécessaire.
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Le Koala étant de nature solitaire,
faites comme lui, devenez un
observateur de vous-même et de ce
qui vous entoure. Créez des
moments de calme pour détendre
votre mental afin de recevoir
l’inspiration et la créativité
nécessaires pour réaliser vos rêves.
Malgré les tourments et les
incertitudes, vous avez acquis une
force insoupçonnée. Vous saurez
trouver les solutions et faire les
ajustements en douceur.

CE QU’IL PEUT FAIRE POUR VOUS
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Savoir vous reposer

Vivre le moment présent

Faire les ajustements nécessaires tout en douceur

Apprécier votre solitude, le calme 

Recevoir du soutien, obtenir de la protection

Favoriser la collaboration et le partage

Reprendre confiance en vous et en la vie

Renforcer votre capacité d’adaptation

CE QUE VOUS POUVEZ DEMANDER AU TOTEM KOALA
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PANDA

Même s’il est d’une grande douceur, 
le Panda possède une détermination et
une force tranquille hors du commun.
 
Il sait comment éliminer les influences
négatives. 
 
Pour s’en préserver, il se réfugie dans sa
forêt de bambous où, sans jugement et
sans tabou, il retrouve son harmonie en
parfait équilibre.
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Faites comme le Panda, soyez calme
en tout temps.
 
Noir et blanc, il est comme le signe
du yin et du yang. Il est équilibre.
 
Trouvez dans le Panda l’équilibre
qui saura vous mener vers la bonté
d’âme, vers tout ce qui est bon dans
votre humanité.

CE QU’IL PEUT FAIRE POUR VOUS
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Accroître votre sentiment de sécurité

Trouver un équilibre 

Cultiver la paix intérieure

Développer une attitude positive et optimiste

Assurer une protection contre les énergies et les influences négatives 

Agir avec une détermination calme 

Améliorer votre capacité à trouver des solutions pacifiques aux conflits

      (si vous êtes hypersensible)

CE QUE VOUS POUVEZ DEMANDER AU TOTEM PANDA

WWW.LYNEDROUIN.COM

(féminin/masculin; donner/recevoir; yin/yang)

(une main de fer dans un gant de velours)



Intégrez les vibrations du Paresseux, du Chat, du Koala et du
Panda en faisant du coloriage ou en utilisant une des affiches à
imprimer comme support de visualisation. Retrouvez votre cœur
d’enfant et stimulez votre créativité avec ces deux activités!
 
Pour télécharger le PDF de l’animal à colorier, rendez-vous dans la
même section du site Web où se trouve ce document-ci. Les affiches
des animaux (8,5 x 11 po) sont également disponibles à cet endroit. 
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B O N U S
 

COLORIAGE  ET  VISUALISATION

An i m a ux  à  c o l o r i e r  



AU T E U R S
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