
Les Animaux messagers et leur signification

Les anciens ont toujours considéré les animaux comme sacrés et leur comportement était souvent utilisé comme 
des indices et des signes sur ce que la Terre Mère pourrait faire.

En regardant le comportement des animaux, nous pouvons mieux comprendre l’énergie qui nous entoure et avoir 
une vision plus approfondie des messages et des signes intuitifs.

Tout comme nous avons des guides spirituels, nous avons aussi des animaux spirituels. Souvent, les animaux 
spirituels entreront dans notre vie pour nous donner un message ou pour nous enseigner quelque chose sur notre 
propre capacité et notre force.
Parfois, un animal entrera dans notre vie pour une courte période comme un moyen pour nous signaler que nous 
devons faire attention à quelque chose.

Faucon:

Le faucon a des yeux vifs et des ailes fortes. Si vous voyez continuellement des faucons ou des images de 
faucons, il se peut que vous ayez besoin de regarder quelque chose plus attentivement avant de continuer.
Cela peut aussi signifier qu’une leçon importante va bientôt avoir lieu dans votre vie.

Aigle:

L’aigle est un signe de protection spirituelle et de passage à un niveau de conscience supérieure.

Si vous voyez à plusieurs reprises des images d’aigle dans votre vie, il se pourrait que vous transcendiez ou que 
vous vous déplaciez dans un nouveau domaine de la conscience.

Corbeau:

Généralement considéré comme un mauvais présage, voir un corbeau peut indiquer que vous êtes prêt à lâcher-
prise de quelque chose ou que vous vous préparez à entrer dans un cycle de «mort et de renaissance».

Voir un corbeau indique très rarement la mort physique, mais c’est un signe d’une renaissance prochaine.
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Chouette:

Voir une chouette indique que vous devez faire attention à votre intuition et à votre sagesse.

Le chouette est également un rappel qu’il faut faire attention à tous les sentiments intuitifs que vous recevrez car 
ils tentent de vous indiquer la bonne direction.

La chouette peut également être un signe que vous devez tenir compte de votre vérité et agir à partir d’un lieu 
d’authenticité.

Cardinal:

L’oiseau cardinal a souvent été associé à recevoir un message d’une figure paternelle décédée ou d’un guide 
spirituel masculin.
Si vous voyez à plusieurs reprises des cardinaux, cela pourrait vous rappeler que vous êtes aimé et protégé par 
cet homme, ou un rappel pour rester fort et confiant dans le chemin sur lequel vous marchez.

Geai bleu :

Voir un geai bleu est souvent associé à recevoir un message d’une figure féminine décédée ou d’un guide 
spirituel féminin. Si vous voyez à plusieurs reprises des geais bleus, il est possible que ce soit pour vous rappeler 
de continuer vos projets créatifs en cours.
Cela pourrait également indiquer que votre famille a besoin de vous ou que l’unité familiale est importante.

Mante religieuse:

La mante religieuse vient nous rappeler qu’il est temps d’amener la paix et la tranquillité dans notre vie. La 
mante religieuse vient en tant que messager pour nous rappeler le pouvoir de l’immobilité et créer de l’espace 
dans notre vie pour ce que nous aimons faire.

Voir une mante religieuse à plusieurs reprises peut également signifier qu’il y a un message auquel vous devez 
faire attention ou quelque chose qui vous manque.
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Lézard:

Si vous voyez à plusieurs reprises des lézards ou des images de lézards, cela peut indiquer que vous devez 
accorder plus d’attention à vos rêves et vos objectifs. Peut-être avez-vous perdu de vue tout ce que vous pouvez 
réaliser ou peut-être ressentez-vous du négatif à propos de vos capacités pour réaliser tout ce que vous désirez.

Voir un lézard est un rappel que vous avez le pouvoir et que vous devez consacrer plus de temps à cultiver votre
chemin le plus élevé.

Serpent:

Voir un serpent est un rappel puissant de votre force de vie et de vos passions. Si vous voyez à plusieurs reprises
des serpents ou des images de serpents, cela pourrait indiquer que vous devez faire attention à vos passions et 
mettre plus d’énergie dans leur poursuite.

Voir un serpent peut également indiquer que vous entrez dans un lieu de guérison et de renouvellement.

Araignée:

Les araignées portent un puissant symbolisme sur la création et la connectivité spirituelle. Lorsque vous voyez 
souvent des araignées, cela peut indiquer que vous devez tenir compte de votre potentiel créatif et suivre toutes 
les idées ou inspirations que vous devez créer.

Cela peut également être un signe de votre connectivité au monde spirituel et peut-être aussi indiquer que 
l’esprit essaie de vous envoyer un message ou un rappel sur cette connexion.

Libellule:

Voir une libellule est un rappel que vous n’êtes pas seul et que vous êtes très protégé par vos anges gardiens et 
vos guides spirituels.

Si vous voyez à plusieurs reprises des libellules, cela peut également indiquer que vous êtes sur le bon chemin et 
que vous vous dirigez dans la bonne direction pour votre âme.
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Coccinelle:

La coccinelle est généralement considérée comme un signe de bonne chance et indique que les choses sont sur le 
point de changer en votre faveur. Voir des coccinelles ou des images de coccinelles à plusieurs reprises peut 
également indiquer que vous avez besoin d’être reconnaissant pour tout ce que vous avez et la direction que 
prend votre vie.

Les coccinelles peuvent également vous indiquer un bon moment pour vous permettre d’obtenir vos meilleurs 
rêves et souhaits.

Papillon:

Les papillons viennent vous rappeler le pouvoir de la transformation et qu’il faut évoluer en interne avant de 
pouvoir passer à l’extérieur. Si vous voyez à plusieurs reprises des papillons, il se peut que vous ayez besoin de 
changer ou de libérer des pensées ou des sentiments qui vous retiennent.

Voir un papillon peut également indiquer un cycle de transformation ou de croissance dans votre vie.

Loup:

Si vous voyez à plusieurs reprises un loup ou une image d’un loup, cela peut indiquer qu’il est temps pour vous de
faire attention aux personnes qui vous entourent.

Si vous voyez un loup, c’est peut-être aussi un signe que vous devez apprendre à accepter l’aide des autres.

Renard:

Le renard vient rappeler qu’il pourrait y avoir une autre façon d’aborder de votre vie ou de voir des choses. Si 
vous voyez à plusieurs reprises des renards ou des images de renards, il se pourrait que vous deviez ajuster 
votre réflexion sur quelque chose et votre façon d’aborder les choses.

Les renards peuvent aussi rappeler de chercher de la joie, de ne pas prendre les choses au sérieux et de rire 
des petites choses.
L’utilisation de votre intuition sera la clé pour déterminer quels messages un animal particulier essaie d’apporter 
dans votre vie. Utilisez ceci comme un guide, mais si vous avez trouvé cette page, il est très probable que le 
message écrit ici soit pour vous.
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