Voler

Vivre dans un monde imaginaire

Recommencer ce que je n’ai pas réussi

Lire dans les pensées

Parler aux animaux

Avoir une bonne hygiène de vie

Le droit de faire 3 vœux

Faire disparaître la méchanceté

Croire en moi
Ne pas penser au pire
Savoir ce que je ressens
Dire non

Inquiétude

Fatigue

Surcharge

Mauvais pressentiment

Solitude

Tristesse
Rebelle qui veut sortir du cadre
Anastasia en quête d’elle-même

Maîtrise de soi

Innocence

Prise de recul

Altruisme

Éternel optimisme

Charisme

Un oiseau en cage

Une fourmi rigoureuse

Un cheval fou

Un singe malicieux

Une biche méfiante

Un chat câlin

Elsa en pleine possession de ses pouvoirs
Raiponce qui exprime sa spontanéité
Jasmine connectée à ses désirs
Belle qui incarne bien son nom

J’ai souvent peur
Je fais régulièrement des excès
Je suis plutôt fataliste
Je suis dans le contrôle

Dominer

Limiter

J’ai tendance à m’éparpille

Envahir

Rabaisser

Je suis généralement jalouse

Trahir

Exclure

Réussir un objectif

Rire

Démêler le vrai du faux

Ne plus être en colère

Savoir ce que je veux

Me protéger des autres

De l’espoir

Me confier

Ne pas bousculer mes habitudes

Être rassurée

Bien suivre les règles
Ressembler à une autre
Danser

Dessiner

Avoir les bons mots

La main verte

Avoir des prémonitions

Le sens du style
Un bain pour me détendre
Un combat de boxe pour me défouler
Une prière pour y croire

Ma puissance

Mes ambitions

Une escape room pour jouer

Ma prudence

Mon temps

Une pause pour revenir à l’essentiel

Mon sourire

Ma patience

Un soin visage pour me faire belle

Un café corsé

Je laisse tomber le débat

Une infusion bio

Je ne dis pas vraiment ce que je pense

Un smoothie fruité

Je le donne timidement

Un cocktail festif

Je le tourne à la dérision

Un verre d’eau fraîche

Je m’emporte vite

Un chocolat chaud

Finalement je n’ai pas vraiment d’avis

DÉBARRASSE Z-VOUS DE VOS PEURS !

CHOUCHOUTE Z-VOUS !

LIBÉRE Z VOTRE ENFANT INTÉRIEUR !

PRENE Z DU RECUL !

Vous avez besoin de vous libérer en lâchant prise
sur le contrôle. Ces femmes totem vous aideront à
surmonter vos angoisses pour enfin goûter au bonheur
de vivre pleinement l ’instant présent.

Laissez votre grain de folie s’exprimer pour faire
plus de rires dans votre vie. Ces femmes
vous aideront à renouer avec ce qui vous fait
pour réaliser les petits comme les grands

REVENE Z À L’ESSENTIEL !

entrer
totem
vibrer
rêves.

Vous avez besoin de faire du tri dans votre vie et de
vous réaligner avec vos envies. Ces femmes totem
vous aideront à vous reconnecter aux bases et
à prendre le temps de savourer les choses simples.

Soirée filles, shopping ou moment détente...
Vous avez besoin de prendre soin de vous. Ces femmes
totem vous aideront à vous traiter avec plus de compassion et à prendre conscience de votre valeur.

Vous avez besoin de hauteur pour vous détacher de
ce qui vous pèse. Ces femmes totem vous aideront
à gagner en authenticité pour vivre plus apaisée.
Avancez sans vous juger pour trouver votre place
avec justesse.

GARDE Z ESPOIR !

Croyez en vous et en la vie. Ces femmes totem
nourriront votre foi pour revenir au positif ou garder le
cap sur vos convictions. Autorisez-vous des petits
plaisirs régulièrement pour recharger votre énergie.

