
Allié du chemin de Vie

Célanie 
Née le xx avril xxxx 

Mon Allié du chemin de Vie 
Cette guidance a pour but de vous accompagner dans votre cheminement personnel, 

émotionnel et physique.  
Nous sommes tous guidés par nos Alliés (animaux Totémiques), lequel vous guide sur 

le chemin de la Vie au quotidien. 

Le Clan - Le Totem 
  

 Dans le Cercle de Vie ou Roue de Médecine, le Clan revête une très grande 
importance. Il est constitué d’un ensemble de familles qui sont reliées entre elles par 
un ancêtre commun qui peut être réel ou fictif.  
 Dans le cas où le Clan est représenté par un symbole, un animal, un végétal… 
Nous parlons de Totem. 

—————————— 

 « Le clan définit notre appartenance ancestrale à la nature et à la 
grande famille des animaux. » 

Aigle Bleu 
—————————— 

 Cette notion de Clan a été perdue de nos jours. Présumée « Païenne », elle fut 
rejetée par les sociétés « développées » comme toutes les civilisations qui existaient 
avant les colonisations. Les clans ont étés « effacés » par d’autres civilisations ou bien 
par les guerres de religions. 

 Dans la culture Amérindienne, les Clans étaient représentés par des animaux. 

Les Bâtisseurs appartenaient au Clan du Castor. 

 Dans la culture Européenne il s’agissait des animaux, des fleurs mais plus 
particulièrement des arbres.  

Les Druides appartenaient au Clan du Chêne.  
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 La culture Ecossaise, Irlandaise et Galloise dépendaient elles aussi des sociétés 
claniques. 

Pensée pour le film Highlander ou bien la Saga Outlander. 

 Le Totem chez les Amérindiens est la plupart du temps hérité de la lignée 
maternelle.  

Nous portons en nous le Clan de notre mère.  

 Dans la religion juive la lignée se transmet par la mère, on ne tient pas compte 
de celle du père.  
 En revanche dans l’Islam et le Catholicisme cette responsabilité vient des deux 
parents (ils ont chacun un rôle important à « jouer »). 

 Le Clan/Totem est une Tribu, une Famille. Entre leurs membres il y a une 
relation très fraternelle. Il ne peut donc exister de mariage entre des personnes d’un 
même Clan.  

 Nos Alliés ont pour mission de nous guider à travers « l’Exemple ».  

Ils nous montrent la voie, nous inspirent…  

 Les animaux n’ont pas de libre-arbitre, ils sont naturellement « alignés », ils 
sont en totale harmonie avec leur environnement.  
 Les animaux font ce qu’ils sont censés faire. Mais pourquoi est-ce si difficile 
pour nous? 

Parce que nous sommes dotés du libre-arbitre.  

 Nous pouvons choisir, alors que les Alliés eux ne le peuvent pas. Les croyances 
et les peurs peuvent prendre toute la place dans notre esprit et nous nous sentons 
« séparés » du Grand-Tout, de Tout ce qui nous entoure.  

La Terre et le Ciel se rencontrent dans notre cœur. A nous de 
dépasser ces peurs en adoptant des comportements inspirés 

par nos guides, nos ancêtres… 

————————————————— 

Nous avons créé la vie que nous avons.  
Nous en sommes entièrement responsables. 
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 Dans la tradition Amérindienne nous sommes guidés, accompagnés par 7 
Alliés (Au centre, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas). 

 L’Allié qui correspond à ma psychologie, mes traits de caractère, mon 
comportement… est au CENTRE de « moi m’aime ».  
  
 Celui qui me guide sur mon chemin de vie, qui m’indique la direction à 
prendre est celui qui se situe au DEVANT de « moi m’aime ». Il est en quelque sorte 
une boussole qui m’indique le Nord. Lorsque je me sens perdue sur le chemin je 
peux faire appel à la sagesse du Dauphin 

————————————————— 

Mon Allié du chemin de Vie 
Le Dauphin 

 L’eau (Chakra sacré), le son (chakra de la gorge) 
et la respiration (air correspond au Chakra du coeur) 
comptent parmi les forces créatrices les plus 
anciennes et les plus puissantes.  
 Chez le dauphin elles se conjuguent, se 
marient, s’unissent… 

 Puissants communicateurs, ils nous montrent 
comment employer la voix et le son pour créer des 
vibrations d’amour qui se créent et se manifestent. 

 Mes paroles se chargent d’un pouvoir et d’une intensité nouvelle. Ce que je dis 
avec plus d’Amour est ressenti avec plus d’Amour. Ma voix gagne en force créatrice. 

 Je me concentre sur mon potentiel et sur ma capacité à manifester ma 
créativité, ma fertilité. 

 J’éprouve le besoin de liberté de me mouvoir, de jouer, de 
laisser-aller mon enfant intéRIEUR. Je respire, je suis Amour, 

harmonie. Ma parole est juste. 

Créativité, jeux, innocence, enfant intérieur, fertilité et espoir 
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