
ANIMAUX DE POUVOIR 
 
Toutes les cultures ancestrales ont utilisé les "totems" ou animaux de pouvoir pour 
comprendre leurs qualités ou les attributs qui les différencient du reste des espèces 
animales, en reconnaissant que l'Univers puriforme met la nature au service de 
l'Homme pour l'observer, la recueillir et se connaître. 
 
Certaines personnes me demandent pourquoi il y a des animaux qui accompagnent les 
Trembling Light Essences et je vais profiter de cet espace pour faire l'esquisse du 
thème des "totems" ou animaux de pouvoir. 
 
Disons que les totems d'une personne, d'un lieu ou d'un groupe de personnes sont les 
qualités ou les caractéristiques les plus prononcées de ces derniers, qui sont 
personnifiés par les attributs spécifiques des animaux.  
 
Depuis des temps immémorables, quand l'être humain était encore en contact avec la 
Mère Terre, les ethnies indigènes des 5 continents se "rappelaient" une partie de leur 
mémoire génétique à travers l'association génétique, et même physique, par 
différentes espèces animales. Ces espèces constituaient les exemples, dans la Nature, 
chez lesquels ils relevaient des qualités spécifiques qui ornaient aussi bien les êtres 
humains.  
 
Ainsi, en reconnaissant et en assumant leur "alliance" avec ces totems, chaque 
personne récupérait d'une certaine manière cette caractéristique spécifique qui devait 
lui être utile dans sa trajectoire à travers la Vie. De cette manière, l'Astuce, le Courage, 
la Douceur, la Force, l'Honnêteté, etc. étaient les valeurs auxquelles on pouvait avoir 
recours pour invoquer les animaux de pouvoir ou les totems dont on avait besoin à ce 
moment-là. On a abusé du terme "animal de pouvoir" en lui enlevant sa vertu, alors 
qu'il s'agit simplement d'une personnification vivante, qui nous est offerte par la 
Nature, des différentes qualités qui ornent aussi bien l'être Humain et dont il peut ainsi 
se rappeler et leur prendre (aux animaux), ce que les amérindiens appellent leur 
Remède (prendre le Remède d'un animal). 
 
Si nous prenons en compte que nous partageons environ 97% de notre ADN avec les 
animaux, il ne serait pas non plus étrange de penser que dans notre mémoire 
génétique (rappelons-nous que dans l'ADN mitochondriale les femmes de la planètes 
conservent toujours l'information d'il y a des millions d'années) soit logée d'une 
certaine manière, la mémoire animale. De même, énergétiquement, (dans nos 
chakras) nous avons emmagasiné la mémoire de tous et chacun des différents Règnes 
de cette Planète, (Animal, Végétal et Minéral) avec ceux qui partagent notre ADN. Pour 
cette raison, aussi bien les plantes que les minéraux ont la capacité de nous soigner 
physiquement (Phytothérapie, Homéopathie) et énergétiquement (Essences, Élixirs). 
Je répète, si nous prenons en compte ces considérations, le concept des totems ne 
nous paraîtra plus aussi étrange et nous le comprendrons mieux, en le voyant 
naturellement au lieu de le voir comme quelque chose de purement chamanique, ce 
qui reste le privilège de peu de personnes. Sans aller plus loin, rappelons-nous 
l'exemple, dans notre culture, d'un merveilleux personnage tel que François d'Assise, 



qui reconnut les attributs de Dieu dans tous les animaux qu'il aimait et qu'il portait en 
son cœur, assimilant ainsi les qualités de chacun d'eux.  
 
Les animaux qui accompagnent les essences TL sont ceux qui accompagnent la 
personne qui élabore les élixirs, et dans certains cas, ils sont aussi ceux, comme l'Aigle, 
qui apparaissent même physiquement pour protéger et préserver les qualités de ces 
nouvelles essences. 
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