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Le cursus qui parle à vos instincts sauvages.
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L'ANIMAL DE POUVOIR
Notre force intérieure

L'ANIMAL MÉDECINE
Notre force guérisseuse

L'ANIMAL TOTEM
Ancrer les forces dans la matière

LES ANIMAUX COMPAGNONS
Nos alliés au quotidien

PENSE-BÊTES
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Comment entretenir la relation, exercice pratique,
exemples de médecines d'animaux rencontrés
régulièrement.

INTRODUCTION
Ici s'ouvre une première porte dans la
découverte, ou redécouverte
peut-être, de la médecine et de la
sagesse des animaux.
Bienvenue à toi ami-e à poils, à
plumes ou à écailles!
Je te propose de t'accompagner sur
les sentiers qui mènent aux rivières,
aux montagnes et aux forêts à la
rencontre de l'animal, des éléments et
de tes alliers sauvages.
Je te partagerai certaines de mes
expériences, t'inviterai à partager les
tiennes,
le tout avec respect et humilité.
J'espère que ce voyage te plaira.
Notez que les informations que vous trouverez ici sont le fruits de mes années de
cheminement auprès de mes animaux.
Vous trouverez forcément des théories contredisant les miennes, et c'est parfait !
Faîtes vous confiance, suivez votre intuition. Votre cœur trouvera votre vérité.

AVANT-PROPOS
Plusieurs anciennes traditions font référence à différents plans de
conscience.

Nous nous inspirons de la version la plus répandue: Celle des 3 mondes.

• Le monde du dessus: C'est là que siège notre Soi, notre part divine.
Le Moi qui sait tout.

• Le monde du milieu: Le monde de la matière et de la dualité. C'est
celui dans lequel nous agissons et incarnons notre personnage.

• Le monde du dessous: Le monde sauvage où règnent tous les esprits
animaux. C'est un monde purement instinctif et profondément libre.

La représentation des divinités égyptiennes illustre bien ces 3 facettes.
Divin, humain et animal.

C'est sur ce dernier plan que je vais vous inviter à voyager à plusieurs
reprises lors de ce cursus ESPRIT ANIMAL.

L'ANIMAL DE
POUVOIR
NOTRE FORCE INTÉRIEURE

Ce que je nomme Animal de
pouvoir est ce que beaucoup
appellent "Animal totem".
Lorsque nous voyageons à la
rencontre de cet animal, nous
allons à la rencontre de nousmêmes.
Il est en quelques sortes notre
"Avatar" dans les mondes du
dessous.
Sa nature, son comportement,
son alimentation, ses
interactions avec ses
semblables... sont autant
d'indices sur notre nature
profonde et sauvage.
C'est un puissant révélateur sur
bien des points.
Notamment dans le rapport que
nous avons avec lui.
Par exemple lorsque quelqu'un
est dans le refus de son animal
(Il arrive pas exemple que
l'animal de pouvoir d'un
arachnophobe soit... Une
araignée !), cela indique
probablement une coupure
nette avec ses instincts et un
certain besoin de contrôle,
souvent incompatible avec une
voie d'éveil.
LA RENCONTRE: Très
majoritairement, c'est vous qui
devrez aller à sa rencontre, par le
biais d'une quête de vision,
généralement en pleine nature.
Il est très conseillé d'être
accompagné pour cela.
(Pour ceux qui le souhaitent je
peux vous y accompagner chez
moi en Finistère)

SA FONCTION: Il n'a de fonction que pour
nous. Il nous accompagnera dans nos
processus d'autoguérison sur tous les plans.
Notez que le terme de "Pouvoir" exclut toute
forme de prise de pouvoir sur quelqu'un.
C'est la reprise du pouvoir par vous POUR
vous.

L'ANIMAL
MÉDECINE
NOTRE FORCE GUÉRISSEUSE

L'animal médecine est un cousin
proche de l'animal de pouvoir et
il m'a fallut bien du temps pour
en comprendre les nuances et la
fonction.
Alors que l'animal de pouvoir est
un révélateur de notre propre
capacité d'autoguérison, l'animal
médecine fait son apparition
lorsque nous enfilons notre cape
d'accompagnant.
Il est donc également une part
de nous, mais lorsque nous
aidons l'autre. Ainsi, il sera
judicieux pour les thérapeutes,
travailleurs sociaux et toute
autre personne œuvrant avec
autrui, d'aller à sa rencontre.
Il est intéressant de voir que
l'animal médecine et l'animal de
pouvoir sont très différents, tant
par leurs apparences que par
leurs médecines. Preuve que ce
dont nous avons besoin est
parfois très différent de ce que
l'on a à offrir...
LA RENCONTRE: Comme l'animal
de pouvoir, la rencontre se fera
par une quête de visions et un
voyage au tambour.

