
 
 

Les Totems sont le parallèle entre les traits de personnalité de chacun et les caractéristiques 
réputées des animaux. Quels sont vos qualités ? Vos défauts ? Votre histoire ? Déterminez 
votre Totem ! 

 

Difficile d’établir la liste exhaustive de la réflexion à suivre pour choisir votre Totem.  

Pour certaines personnes il ne sera pas nécessaire d’aller loin : vous l’avez choisi il y a 
longtemps. Votre collection de petites figurines ? Votre surnom ? La signification de votre 
nom ? 

Parfois le processus paraît compliqué. Ne réfléchissez pas tant ! Quels sont les animaux que 
vous appréciez/admirez ? Peuvent-ils vous correspondre ? Si vous choisissez le guépard parce 
qu’il est badass – je suis d’accord – mais que vous êtes plutôt souris aux yeux de tous, c’est 
un peu dommage. Mieux vaut aller analyser toutes les espèces de cette petite mangeuse de 
fromage pour, surprise, trouver celle qui vous convient. 

 

1. Voici un coup de main pour que vous puissiez bien comprendre le principe et ainsi 
déterminer votre Totem ! Il n’y a pas de règles concrètes, c’est un choix personnel, 
mais pas seulement… Le plus important c’est que vous assumiez votre Totem. 
Techniquement c’est facile car s’il est bien choisi, il vous convient. 

 

♦ Vous pouvez commencer par éliminer les animaux par catégorie. Des catégories séparent 
les animaux par leur mode de déplacement, leur alimentation ou leur apparence etc ; Certaines 
de ces catégories vont automatiquement vous sembler inappropriées.  

Par exemple les animaux marins (poissons, mammifères ou amphibiens…) : si vous détestez 
l’eau, improbable que votre Totem en fasse partie. Inversement, si vous êtes une sirène née 
(ou presque !) vous venez de réduire le nombre de possibilité (pas de panique, il y a des 
centaines d’espèces sous-marines et marines, commencez à creuse en ce sens). 

♦ Interrogez-vous sur les traits physiques. Sans réfléchir : plutôt plumes ou écailles ? Plutôt 
poils ? Ou rien du tout ? (chacun ses goûts) là encore, vous allez éliminer des possibilités. 

Un grand nez peut être un bec ou un museau selon la forme, pensez aux oreilles, votre taille, 
votre corpulence… 

Evaluez – de manière très relative – vos caractéristiques athlétiques. Très agile ? La grande 
famille des singes fonctionne, celle des chats aussi, les insectes etc … Du genre tas de 



 
muscles ? On pense immédiatement aux gorilles, mais n’oubliez pas les fourmis qui, à leur 
échelle, sont de vrais Hercule !  

♦ Vous pouvez alors essayer de préciser votre choix via votre caractère, votre histoire. 

Vous êtes plutôt bavard, avec une voix aigue et de petite corpulence ? Avez-vous pensé à un 
oiseau ? Non berk ça n’a pas de bras, alors passez à autre chose. Oh ouais carrément trop la 
classe ils volent et je bosse dans un aéroport (hein ?) : Et là bingo, il y en a des tas… mais 
c’est génial. Plus qu’à trier, encore.  

♦ Si besoin d’affiner, utilisez le point géographie peut être : D’où venez-vous ? Où vivez-
vous ? Ou même, quel endroit vous fait rêver ? Toujours pas de règles, juste quelque chose 
qui vous correspond/ressemble ; 

 

 

2. Je vous donne quelques explications pour le choix de Totem de mes proches, si cela 
vous aide à comprendre. Encore une fois ce n’est absolument pas exhaustif et certaines 
raisons sont « tirées par les cheveux » mais ce n’est pas grave, au contraire : 

 

La marmotte : d’abord la célèbre expression publicitaire avec le papier d’alu. Tout le monde 
s’en souvient et on l’a vite associé à cette personne. D’un point de vue physique, c’est le port 
de sarouel et autre pantalon large qui nous fait penser à la silhouette de la marmotte. (Grâce à 
moi, vous verrez les marmottes en sarouel désormais !). Il s’agit d’un animal de petite taille et 
ça convient bien à notre marmotte :P. Enfin, la marmotte hiberne, et côté sommeil… on est 
bien o/ 

L’ours : d’abord le nom de famille le plus courant du monde est associé à l’ours. Ensuite, la 
carrure de notre ours convient très bien. Large, massif, et pourtant si doux #nounours. Il aurait 
pu être fou de miel mais non, en revanche il imite très bien l’animal (étrange, je sais !) 

La tortue : d’abord une collection débutée dans son enfance. Ensuite cette carapace – 
intérieure – qu’elle a formée en grandissant. Plutôt renfermée, pas super rapide, ça collait si 
bien vous ne trouvez pas ? 

Le chamois : d’abord la fascination pour la montagne. Depuis que je suis gosse. Comme si le 
Totem devait vivre dans cet environnement. Ensuite de corpulence moyenne, pas bien haute, 
pas bien fine, ça fonctionne je crois. Sans doute la plus nerveuse dans la famille, là encore, le 
chamois et ses bonds d’excités font l’affaire ;) 



 
Le castor : d’abord parce qu’il était ébéniste. Construire c’est son truc. Toujours en train de 
bricoler pour maintenir son foyer à flot. Il est aussi question de dents #dossier et le castor 
nous semble parfaitement coller à son bon vivant pas trop nerveux, ni trop bavard. 

Le renard : d’abord pour la couleur, si si. Rousse, par ses cheveux ou ses vêtements, il y a 
toujours un moment où son choix se porte sur cette couleur. Maline, rapide – trop, mère de 
famille impliquée et décidée, aller, ça colle. 

La gazelle : d’abord la chanson. Allez savoir. Quatre ou cinq ans à peine, et déjà à prétendre 
qu’elle est gazelle ! La silhouette élancée, toujours à sautiller, avouez que ça le fait déjà pas 
mal. Cerise sur le gâteau, notre gazelle ne vient pas du Nord, non non non :D 

 

Voyez, le choix est laissé à votre libre arbitre ! Au fond, quand vous envisagerez le bon, ça 
vous paraitra évident !  

 

Pour finir, je vous laisse quelques liens avec d’autres points de vue, d’autres explications : 

https://zoototem.wordpress.com/liste-complete-des-animaux/  

http://le-secret-des-chanceux.com/trouver-son-animal-totem/ 

http://www.animal-totem.fr/trouver-son-animal-totem/  

 

Et bien sûr, le lien vers mon site pour trouver vos goodies à l’image de votre Totem ! 

https://totem.tunetoo.com 

 


