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L’Ecole de la Magie Féline ® 
 

 
Inspire, expire, observe cette illustration représentant l’Ecole de la Magie Féline et laisse 

l’image te « parler » et résonner en toi. Pour commencer à ressentir si cette école 

t’attire, fait vibrer quelque chose en toi et si elle est potentiellement faite pour toi. 

 

Ensuite, et seulement ensuite, si quelque chose a vibré et que tu t’es senti(e) intrigué(e) 

ou appelé(e) à entrer : je t’invite à lire le texte en page suivante et à découvrir plus loin 

tous  les détails concrets sur cette école unique ☺ 
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Préambule pour toi 
 

Et si je te disais que tout ce que tu as toujours voulu savoir, apprendre et comprendre sur les chats, tu 

peux le savoir, l’apprendre et le comprendre ? 

 
Et si je te disais que tout ce que tu as toujours voulu être, faire, avoir dans ta vie et dans ta relation 

avec tes chats, tu peux l’être, le faire et l’avoir. 

 
Et si je te disais que tout ce que tu as toujours voulu pouvoir, savoir, percevoir, ressentir, recevoir, tu 

as tout en toi pour cela ? 

 
Tu trouverais ça fou n’est-ce pas si je te disais que tout cela est possible et accessible pour toi ? 

Tu  trouverais ça magique n’est-ce pas ? Et pourtant, et pourtant c’est vrai, tout est là à portée de 

ta conscience. 

 
La seule chose dont tu as besoin pour accéder à toute cette magie, c’est de toi ☺ Le/la vrai(e) toi, 

qui vit et vibre en toi. La seule chose dont tu as besoin c’est accepter de voir le/la vrai(e) toi et 

accepter d’être, d’honorer et de laisser vibrer le/la vrai(e) toi : ton âme, ton essence véritable.  

 
Ton âme véritable, pas la personne qu’on t’a toujours demandée d’être. Pas la personne qui s’est sur 

adaptée pour plaire,  rentrer dans les cases et être aimée ou reconnue. 

 
Ton âme véritable. La connais-tu ? L’as-tu déjà vraiment rencontrée et connectée ? 

 
T’autorises-tu vraiment à connaître cette part véritable de toi ? Quoi d’autre est possible et accessible 

pour toi que tu                n’as pas encore découvert ? 

 
Les chats sont les plus grands maîtres, les plus grands thérapeutes et les plus grands guides pour 

te permettre pleinement de te découvrir et t’affirmer pleinement. 

 
Mais pour cela, il faut déjà que toi tu les connaisses aussi dans leur vérité réelle. Le vrai soi du 

chat. Pas ce que tu attends de lui, ce que tu imagines de lui, ce que tu projettes sur lui. Non, le vrai soi 

du chat. Connaitre le vrai soi des chats et connaître le vrai soi de ton chat, c’est ce qui permettra 

ensuite à tes chats de te permettre de connecter ton âme, de te reconnecter à toi-même. C’est un doux 

échange, un doux partage. Chacun contribue au bien-être de l’autre quand il est lui-même aligné à 

ses besoins, sa nature, sa                vérité, à son être profond. Connaître l’autre pour lui permettre d’être 

heureux et de nous aider à  nous connaître nous-même. 

 
La magie féline est non seulement accessible pour toi mais elle est également un soutien pour toi. Plus 

tu vas accéder à la magie féline et plus tu connaîtras la vraie toi et l’autoriseras à vibrer sa lumière. Et 

plus tu t’autoriseras à voir la vraie toi, plus tu comprendras et intègreras toute la puissance de la magie 

féline. C’est un cercle vertueux incessant, lumineux et nourrissant. 

 
Aujourd’hui, je te propose un espace balisé, protégé, cocooné où tu vas pouvoir, un pas après 

l’autre, apprendre à mieux connaître la réalité féline, à mieux connaître et comprendre les chats 

et TES chats, un lieu où en apprenant cela tu autorises la magie féline à t’accompagner dans 

l’éveil à toi-même. Un lieu où tu vas devenir, jour après jour, l’humain dont ton chat a besoin, 

l’humain dont TU as besoin pour créer ton propre bonheur et faire le bonheur de tes chats. 

 
Ce lieu, c’est l’Ecole de la Magie Féline. Une école qui ne ressemble à aucune autre. 
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Présentation de l’Ecole 
 

L’école de la Magie Féline ® est une école en ligne multidimensionnelle que j’ai créée dans 

un désir de partager toutes mes connaissances sur la relation humain-chat, accompagner les 

humains à mieux comprendre la réalité des chats, à améliorer leur relation avec leurs 

propres chats et à explorer toutes les dimensions de cette relation qui existent et qui ne 

sont pas assez exploitées. 

L’Ecole de la Magie Féline ® te permet de trouver dans un même espace toutes les 

ressources et connaissances nécessaires, ainsi que toutes les expériences indispensables 

pour bien vivre avec les chats et pour devenir l’humain dont tes chats ont besoin. 

C’est une école du cœur vouée à accueillir en son sein tous les véritables passionnés félins, 

où qu’ils soient dans le monde, pour les regrouper et les accompagner dans un esprit 

convivial vers plus d’harmonie dans le foyer et dans la vie en général. 

C’est un espace sécurisé où tu vas pouvoir être autonome et libre d’apprendre à ton rythme 

et selon tes envies. Mais tu ne seras pas seul(e). Tu y seras guidé(e) et soutenu(e) dans tes 

apprentissages, par moi et aussi par la Magie Féline ® elle-même. 

 
La Magie Féline ® c’est quoi ? C’est une énergie et sagesse 

spirituelle ancestrale (remontant à l’Egypte antique) qui m’a 

été transmise spirituellement par Bastet (d’où la présence des 

déesses sur l’affiche) et dont je suis la seule garante à ce jour. 

C’est une méthode qui m’a permis d’apprendre, comprendre et 

enseigner tout ce que je vous transmets. Et je continue à 

apprendre et à transmettre au fur et à mesure de mes 

intégrations. C’est pour ça que tu auras toujours accès aux 

contenus et à leur mise à jour pour évoluer avec moi. 

 

Cette énergie, c’est la magie de tous les félins à travers toutes les époques et toutes les 

dimensions qui permet quand elle est maîtrisée et utilisée consciemment d’aider les 
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humains à créer leur propre bonheur. Une énergie et une sagesse qui nous permet en tant 

qu’humains d’accéder à notre vrai soi, à notre véritable être profond et qui nous donne les 

clés et les ressources pour enfin savoir qui on est vraiment et oser être soi vraiment. C’est 

une ressource puissante, nourrissante et soutenante dans toutes les sphères de vie quand 

on s’y autorise. Elle permet aussi à l’humain d’avoir accès à tous les « pouvoirs magiques » 

des félins sans leur nuire. Car tu le sais surement les chats nous apaisent beaucoup mais cela 

n’est pas sans mal pour eux… La Magie Féline va permettre à l’humain qui la connecte de 

mieux se prendre en charge émotionnellement dans ses difficultés, ce qui va aider 

grandement son chat au quotidien car celui-ci sera moins affecté par les troubles de 

l’humain. 

Connecter la Magie Féline ® et l’intégrer dans sa vie c’est un moyen de prendre soin de soi 

et de prendre soin de son chat, de le préserver pour ne vivre que le meilleur de la relation 

et l’emmener au maximum de son potentiel pour le bien de tous dans le foyer. 

En tant gardienne de la Magie Féline, il y a dans tous mes enseignements un petit truc en 

plus que vous ne trouverez nulle part ailleurs justement grâce à ces énergies félines 

porteuses de mes messages. 

En intégrant l’Ecole de la Magie Féline ® tu as accès à des enseignements mais tu as aussi 

accès à une magie bienveillante et transformatrice qui va te permettre en plus de 

découvrir les chats, de te découvrir toi-même et d’évoluer en tant que personne sur ton 

chemin de vie pour créer ton propre bonheur et ton abondance grâce et avec tes chats. 
 

 

Dans tous les parcours proposés par l’Ecole, tu auras accès à des clés d’activation 

énergétiques de Magie Féline ® pour t’accompagner dans l’intégration des savoirs et dans 

ton évolution. 

 

 
Avec la Magie Féline® , tous les apprentissages sont plus doux et peuvent s’intégrer 

pleinement à des niveaux différents de ton être et de ta vie. 
 
 
 
 

Dans cette école en ligne unique au monde, je tiens à te donner le meilleur et à te faire 

évoluer dans tes apprentissages de façon progressive et logique. Faire les choses dans le 

bon ordre pour que tout soit profitable et que, étape par étape, l’essentiel soit non 

seulement compris mais aussi appliqué dans ton quotidien pour que tu puisses observer et 

vivre la transformation de la relation concrètement dans ta vie : la transformation de ton 

chat, la tienne et celle de ta relation. 
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L’Ecole de la Magie Féline propose 2 parcours d’enseignement et d’accompagnement de ta relation 

humain chat. 

Un parcours initial complet pour comprendre et faire évoluer ta relation pas à pas de façon 

structurée et logique, dimension après dimension. 

Un parcours secondaire avec des modules complémentaires pour enrichir encore plus tes 

connaissances, ta conscience et ta relation selon tes centres d’intérêts et envies. 

 

 
❖ LE PARCOURS INITIAL : 

 

Le parcours initial se compose de 6 modules interdépendants auxquels tu pourras t’inscrire 

l’un après l’autre à ton rythme et selon tes envies ou non d’approfondissement 

L’entrée à l’Ecole démarre obligatoirement par le module 1. 

Le parcours initial te permet d’avoir toutes les connaissances multidimensionnelles essentielles à 

ta compréhension des relations humain-chat. En suivant un ordre logique, encadré, sécurisé et 

pertinent pour une parfaite compréhension et pour une réelle évolution de conscience et évolution 

concrète de ta relation humain-chat. 

Le parcours entier a réellement l’impact d’un parcours initiatique de redécouverte de ton lien avec 

tes chats. Il te permet une véritable transformation, que ce soit à titre personnel ou dans la 

relation                 quotidienne. 

Dans ta vie avec tes chats, il y a vraiment un avant et un après le parcours initial, je peux te le 

garantir ! 

 

 
❖ LE PARCOURS SECONDAIRE 

 

Le parcours secondaire, ce sont des ateliers et/ou programmes de découverte et 

d’accompagnements qui sont proposés ponctuellement tout au long de l’année. Tu peux t’y inscrire à 

la carte quand cela t’intéresse. Ils sont également ouverts aux personnes extérieures à l’Ecole. 
 
 

 
 

 
Je te présente dans les pages suivantes, le fonctionnement de l’Ecole, les détails des thèmes 

et contenus de ces 2 parcours. 
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FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

Mon objectif en créant cette école en ligne avec toi : 

T’enseigner et partager avec toi toute ma passion et tout mon amour pour les chats et pour la Magie 

Féline ® . Te transmettre tout ce qu’on m’a transmis et qui m’a permis de créer mon propre bonheur  

en comprenant et intégrant la Magie Féline ® dans ma vie. 

 
Les objectifs de l’Ecole de la Magie Féline ® elle-même sont de t’accompagner à : 
- Comprendre ton chat et préserver son bien-être sur tous les plans.  
- Comprendre ce qui te relie à lui et comment rendre votre relation encore plus harmonieuse, magique et 

bénéfique pour vous 2.  
- Avancer ensemble dans votre évolution personnelle et commune. 

 
 
 
 
 
 
                

Intégrer l’Ecole : comment ça se passe ? 
 

Ton intégration à l’Ecole de la Magie Féline se fait en t’inscrivant au module 1 du parcours initial, le 
module éthologique (voir détail page suivante) 

 
En t’inscrivant au module 1, tu deviens officiellement membre de la grande famille de l’Ecole de la 

Magie Féline. Que tu continues ensuite ton parcours à travers les autres modules ou non, tu fais 

partie de l’Ecole et à ce titre, tu auras de nombreux avantages : 

 

- Tu as accès à un « chaudron à ressources » : un espace avec plein de bonus 

supplémentaires inédits inaccessibles en dehors de l’école et alimenté régulièrement. 

- Tu as accès à tous les live et bonus que j’ai pu donner (et donne régulièrement).  

- Tu as accès tous les mois à une visio collective pour échanger entre élèves et poser 

toutes tes questions (avec replay si tu n’es pas disponible pour y assister). 

- Tu as accès à tous les replays depuis la création de l’école. 

- Tu as des réductions sur les ateliers du parcours secondaire.  

- Réduction sur tous mes autres services.  
- Avantages/réductions sur les services des autres professionnelles animalières de l’école.  
- Accès à un groupe fb privé réservé à mes clients : bienveillance, partage et collaborations.  
- Tu seras désormais soutenu(e) au quotidien par la Magie Féline qui t’accompagnera dans ton 

évolution. 
- Accès à vie à toutes les futures mises à jour sans frais supplémentaires.  
- Accès à 1 parcours caché à l’intérieur du parcours initial : activations énergétiques pour t’emmener 

encore plus loin dans la compréhension de la magie féline et dans ta transformation personnelle. 

Après le module 1, tu pourras choisir de continuer tes apprentissages et ton évolution en t’inscrivant 

au module suivant si tu en as envie et ainsi de suite. Ou tu peux t’arrêter là si tu préfères. 

Pour passer au module suivant, il est obligatoire d’avoir validé le précédent et de les suivre par ordre 

logique et numérologique. Un module après l’autre. Il y a une progression pédagogique et logique 

dans le parcours initial que je te propose. On ne zappe donc pas les étapes ;-) 

Entrer à l’école de la Magie féline, c’est démarrer un processus de transformation multidimensionnelle   
qui va te permettre pas à pas et à ton rythme de devenir l’humain que ton chat a besoin que tu 

deviennes pour votre évolution commune.  
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LE PARCOURS INITIAL 

MODULE 6 

La spiritualité dans la relation 

- Les « pouvoirs magiques » du chat 

- Les « missions » du chat avec nous 

- Nos missions auprès d’eux.  

- Les couleurs d’âmes et ce qui nous unit 

spirituellement. 

 
200 euros 

MODULE 5 

Le rôle du cerveau dans la relation 

- Comprendre les mécanismes cognitifs qui 

entrent en jeu dans la relation et qui 

peuvent la sublimer ou la freiner 

- Apprendre à reprendre le contrôle sur nos 

schémas inconscients et sur nos croyances 

limitantes.                                    200 euros 

MODULE 3 

La communication dans la relation 

- Les autres modes de communications peu 

explorés dans la relation. 

- Outils et pratiques pour ouvrir en toi la 

voie à une communication différente et 

plus juste. 

- Processus d’activation pour connecter le 

chat énergétiquement et communiquer 

avec lui  par des biais subtils.  

200 euros 

MODULE 4 

Le chat guide dans la relation 

- Comment s’inspirer du chat au quotidien pour 

améliorer notre bien-être personnel et 

évoluer sur notre chemin de vie. 

- Comment le chat nous accompagne sans 

même qu’on s’en rende compte et comment 

justement conscientiser son aide. 

Programme avec exercices simples et ludiques pour 

mieux se connaître grâce à notre chat.  

GRATUIT – MODULE OFFERT ☺ 

MODULE 1 

L’éthologie dans la relation 

 
- les valeurs de l’Ecole et son fonctionnement 
- qu’est-ce qu’une relation humain-chat : comment 

on l’envisage dans l’Ecole. 
- toutes les connaissances éthologiques félines à 

avoir pour le bien-être du chat et pour (re)créer des 
fondations solides et durables à la relation. 

- apprendre à « parler chat » éthologiquement. 
 302 euros 

MODULE 2 

Les émotions de la relation 

- Le monde émotionnel du chat 

- Notre monde émotionnel 

- Comment les 2 s’interpénètrent, s’inter 

influencent positivement ET négativement. 

- Comment se positionner et apprendre à 

réguler toutes les émotions qui entrent en jeu 

dans la relation. 
 

200 euros
 

Dans chaque module :  
 

Vidéos – cours écrits – PDF ou fiches – Exercices – Méditations et/ou soins –  
Activations de magie féline sur le thème du module.  
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LE PARCOURS SECONDAIRE 
 

Voici les ateliers et cours qui seront proposés ponctuellement à la carte. Les dates des 

ateliers ainsi que les tarifs seront communiqués sur mon site internet, sur mes réseaux 

sociaux et en newsletter. Tu seras donc informée en temps et en heure … ☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
                     D’autres cours et ateliers à venir…. 

Je t’invite à me suivre sur les réseaux pour être régulièrement informé(e) et ne rien rater… 

Maîtrise ta culpabilité dans ta relation humain-chat. 
Un atelier pour mieux comprendre la culpabilité qui peut venir empoisonner la relation de l’intérieur si on ne 
sait pas qui elle est et quel est son rôle. Clés pour soulager la culpabilité toxique et transformer la culpabilité en 
responsabilité dans notre rôle de référent avec notre chat.  

Félinimité ® (réservé aux femmes) 

Programme long de coaching pour reconnecter ta puissance féminine grâce aux chats et à la Magie Féline ®. 

Reconnecter le féminin sacré, t’accepter et évoluer dans une reconnexion à ton essence profonde et à tes  dons. 

Programme de guérison féminine. 

La structure énergétique du chat 
   Explorer, connaître et comprendre la structure énergétique féline qui est complexe et très    
   particulière. Apprendre à soutenir énergétiquement ton chat, lui faire des soins (que tu sois ou 
    non énergéticien) et prendre soin de la relation via cette structure énergétique. 

La systémie humain-chat 
Comprendre la notion de système comme entité à part entière et les mécanismes multidimensionnels de 
celui-ci dans la relation. Apprendre à accompagner les besoins du système et ses processus possibles de 
guérison pour chacun de ses composants. 

La géométrie sacrée et les chats.  
   Quel lien particulier les chats entretiennent avec la géométrie sacrée ? Comment peut-elle les aider 
    et nous aider à travers eux ?  Apprendre toutes les symboliques et utilisations de ces formes  
   ancestrales pour le bien de la relation. 

A la rencontre de ton félin totem 
Module te permettant de rencontrer TON ou TES guides spirituels félins et apprendre à agir en équipe avec eux 

pour ton bien-être au quotidien. 

Maîtrise ton empathie dans ta relation humain-chat. 
Un atelier pour mieux comprendre l’empathie, son fonctionnement et ses limites dans ta relation et comment 
en faire une alliée en conscience dans la compréhension de ton chat et dans votre vie commune.  
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QUESTIONS FRÉQUENTES 
 
 
 

• Puis-je m’inscrire à n’importe quel module du parcours initial à ma guise ? 
 

Non. Le parcours commence obligatoirement par le module 1 qui est ton billet d’entrée à 

l’École et à sa grande famille. Quand tu auras fini et validé le module 1, tu pourras t’inscrire 

si tu le souhaites au module 2. Quand tu auras fini et validé le module 2, tu pourras t’inscrire 

si tu le souhaites au module 3 et ainsi de suite jusqu’au 6ème. Tu ne peux pas par exemple 

t’inscrire au module 6 si tu n’as déjà exploré les 5 premiers niveaux… 

 

 
 

• Est-ce que m’inscrire au module 1 m’engage à continuer le parcours et m’inscrire 

aux autres? 
 

Absolument pas. Tu peux très bien faire le module 1 et ne rien faire d’autre s’il n’y a que 

l’éthologie qui t’intéresse. C’est OK :) 

 

 
 

• Est-ce qu’il y a une limite de temps pour valider un module? 
 

Absolument pas. Tu es totalement libre de ton temps et de ton organisation personnelle. Que 

tu viennes à bout d’un module en 1 mois ou 1 an, ça ne change absolument rien pour moi 
 

Tant que la plateforme de formation existera, bien sûr. 

 

 
 

• Est-ce que je peux acheter les 6 modules d’un coup ? 
 

Non. Chaque module s’achète séparément après validation (par moi) du précédent. 

 

 
 

• Est-ce que j’aurai un diplôme ? 
 

Cette école est une famille où on apprend, partage, s’amuse et évolue ensemble. Elle ne 

répond à aucune norme scolaire de l’Ecole de la république. Il n’y a pas d’examen, 

d’évaluation, de notes et donc pas de diplômes. Et ce n’est pas une formation professionnelle 

ni professionnalisante. En revanche, tu recevras une attestation de participation quand tu auras 

fini les 6 modules du parcours initial 
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• Je suis comportementaliste félin, est-ce que je peux m’inscrire ? Et est-ce que je suis 

obligée de m’inscrire au module 1 quand même ? 
 

Oui bien sûr tu peux t’inscrire, c’est ouvert à tous. Cependant, attention, si tu t’inscris au 

parcours initial c’est pour réellement l’appliquer au quotidien pour une réelle transformation 

en profondeur de ta relation intime avec tes propres chats. Ce n’est pas une formation pour te 

donner des outils et améliorer ta pratique avec tes clients. C’est POUR TOI ET TES CHATS 

que tu t’y inscris….. 

 

C’est un véritable processus initiatique qui va t’apporter des transformations personnelles et 

des changements. Si tu n’y es pas prête et cherches juste des outils et infos en plus, ce n’est 

pas une école pour toi 

 

Le module 1 apporte les bases de l’École, sa philosophie et présente l’éthologie depuis mon 

éclairage multidimensionnel également. Donc, oui il est obligatoire même si tu es 

professionnelle, nous avons tous un éclairage personnel sur le sujet éthologique… Le module 

1, c’est également le 1er contact avec la Magie Féline qui supporte et soutient tes 

apprentissages. Tu as besoin d’avoir ce 1er contact avec elle avant d’explorer le reste. 

 

 

• Je suis uniquement intéressée par le parcours secondaire : est-ce que je peux y 

participer même si je ne fais pas partie de l’École ? 
 

Oui, la plupart des ateliers seront ouverts à tous (à plein tarif). 

 

Je conseille en revanche fortement de s’inscrire au module 1 avant de prendre un module 

secondaire pour avoir les bases éthologiques fondamentales et indispensables permettant 

d’éviter toutes les dérives anthropomorphiques possibles et courantes dans les pratiques des 

parcours secondaires… 

 

 
 

• Est-ce que je peux payer en plusieurs fois ? 
 

Non. Le paiement d’un module se fait en une seule fois, par CB sur le lien de paiement en 

ligne ou par virement bancaire. 
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, me contacter par mail : 

spechalistic@gmail.com
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