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Découvrez dans ce nouveau livre, et premier du genre, l'astrologie
chamanique et ses douze animaux totems ainsi que leurs correspondances
avec les signes
gnes astrologiques occidentaux! Pour chacun des douze animaux
totems, vous trouverez dans ce guide pratique, entre autres, leurs qualités,
leurs défauts, leurs forces et leurs traits de caractère les plus typiques.
t
Après avoir déterminé votre signe chamanique, celui de votre conjoint(e),
de vos enfants, de vos amis ou de vos collègues, vous découvrirez leurs
relations avec l'argent, comment ils se comportent en amour, leur chemin
de carrière et leurs problèmes
mes de santé les plus courants.
L'objectif de ce livre, facile d'accès, est de vous aider à mieux comprendre
la nature profonde de vos relations avec les gens qui vous entourent.
L'astrologie chamanique découle de l'analyse des différents types
d'énergie des saisons et de leurs animaux totems correspondants. Les
phases lunaires ont aussi une place importante dans l'analyse précitée.
Ce livre inédit et original inclut un calendrier lunaire pour pouvoir calculer
calcule
votre animal totem ascendant. Ce calendrier vous
v
permettra également
d'analyser les influences lunaires et leurs impacts
imp
sur votre vie quotidienne.
Ce livre intéressera l'amateur comme le spécialiste et amusera petits et grands à toute occasion !

Préface de Rosette Poletti
Dans notre civilisation d’aujourd’hui, tout ce qui est rationnel, objectif, contrôlable, efficace a la cote. « C’est rationnel ou ça ne
l’est pas, » il ne semble pas y avoir de milieu. Les symboles, les rites et les rituels disparaissent : on enterre dans la plus stricte
intimité,
é, ou bien on répand les cendres du défunt dans une fosse commune, plus rien ne marque l’entrée de l’adolescent dans la
vie d’adulte.
Les citadins ne savent plus lire le ciel, les enfants des banlieues croient que le lait chocolaté est produit par des vaches brunes.
Cependant, les humains ne peuvent pas se couper du monde des animaux, des plantes, des astres sans perdre une partie d’euxd’eux
mêmes, sans éprouver une nostalgie pour cette harmonie avec la nature qu’ont connue leurs ancêtres. Privés de repère, il leur
arrive de chercher, auprès de « guides » plus ou moins recommandables, des pistes, des manières de mieux se comprendre euxeux
mêmes et de mieux voir leur relation avec l’univers. Ils cherchent à se réapproprier des symboles, à réinventer des rituels.
L’auteur
’auteur de cet ouvrage a compris cette quête. Forte de ses grandes connaissances du chamanisme, de la culture amérindienne
et de l’astrologie, Lucy Harmer propose au lecteur de mettre d’autres mots et de considérer différemment ce qu’il sait déjà de
d
son signe
igne astrologique. Elle l’invite à entrer en contact avec les caractéristiques de son animal totem, de découvrir ses forces
possibles et ce qui pourrait représenter ses limites. Elle lui propose de considérer le type de relations qu’il peut établir avec ceux
qui l’entourent en prenant en compte leur animal totem.
Cet ouvrage n’est pas un traité scientifique, il est à utiliser comme un livre de poésie ou comme un album de magnifiques
photographies. Il convient de le lire en se laissant simplement entrer en contact avec son contenu, en se laissant interpeller ou
inspirer, en acceptant d’entrer dans ce monde, à première vue, si éloigné de la haute technologie d’aujourd’hui, qui peut
apporter à chacun : ouverture et relations nouvelles avec des traditions
trad
riches
ches et passionnantes.

