
ANIMAL TOTEM 

Les forces et les faiblesses qui caractérisent chaque animal totem. 
 Il est intéressant de noter que, souvent, les faiblesses ne sont que le miroir des 
forces et qualités. Elles peuvent se transformer en forces tout comme les forces peuvent 
devenir des faiblesses. 
 Par exemple, la prudence du lièvre est une force lorsque ce dernier est à l’affût 
des dangers, mais si sa prudence est trop présente, il sera souvent handicapé par la peur. 
 Quant à l’ours, il est fort, protecteur, indépendant et fidèle. Ces qualités 
constituent une force dans son travail mais, poussés à l’extrême, ces traits de caractère 
deviendront des faiblesses car il sera trop anxieux, antisocial, et cherchera toujours ’’la 
petite bête’’. 

TABLEAU DES FORCES ET DES FAIBLESSES DES ANIMAUX TOTEMS 

Animal totem Forces Faiblesses

Fertile, intuitif, prudent, 
observateur Peureux, tragique

Ingénieux, efficace, 
audacieux, méthodique Impulsif, possessif

Endurant, fort, persévérant, 
fiert Tenace, rancunier

Intuitif, enjoué, économe, 
protecteur Possessif, radin

Fidèle, respectueuse, 
confiante, honorable Intolérante, têtue

Moufette / Shikaku 

!

 !  

Écureuil / Anakutshash

Caribou /Atiku 

Castor /Amishku

!

! Lièvre / Uapush
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Animal totem Forces Faiblesses

Fort, protecteur, 
indépendant, fidèle Antisocial, anxieux

Confiant, serein, joyeux, 
charmant Effronté, prompt

Imaginatif, perspicace, 
rapide, énergique Imprudent, inconscient

Perspicace, intuitif, fidèle, 
stable

Sauvage, secret

Patiente, solitaire, 
travaillante, butée Opportuniste, arrogante

Joyeuse, courageuse, 
curieuse, généreuse Bonasse, idéaliste

Fort, réceptif, intuitif, loyal, 
flexible Vindicatif, agressif

Loup / Maikan 

!

Ours / Mashku

Porc-épic / Kaku

Renard / Matsheshu 

!

Lynx / Pishu !

!  

Martre / Uapishtan

Loutre / Nitshiku

!



Animal totem Forces Faiblesses

Intelligent, stratégique, 
rapide, sage

Triste, mélancolique

Fier, courageux, audacieux, 
efficace Parfois paresseux, vorace

Très intelligent, très fidèle, 
persévérant, rassembleur Voleur, sournois

Fort, persévérant, aventurier,  
solitaire Têtu, voleur

Exploratrice, curieuse, 
stratégique, rapide Agressive, bavarde

Imaginative, protectrice, 
courageuse, versatile Imprudente, naive

! Perdrix blanche / 
Uapineu

Outarde / Nishk 

!

!  

Goéland / Tshiashku

Corbeau / Kakatshu

Aigle /Mitshushu

Hibou / Uhu !


