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École Magicologie
Des forma*ons de qualité qui allient la magie à la 

logique.

www.ouassimagik.com



Cette formation réunit l’enseignement de 2 formations complètes :
« Le tarot formation de base »
« Le Tarot des Initiés, numérologie kabbalistique et Cycles de Vie » & 2 ateliers gratuits

Par Marie-ChrisHne Chambon 

Prix : 1100€ (1229 $us)  Paiement en plusieurs fois possible,
Pour plus d’information ou pour vous Inscrire, cliquez-ici : https://www.ouassimagik.com/formation-tarot

Formation : Le tarot de la transformation
inclut 27 ateliers Du 18 Janvier au 19 Décembre 2020

Voici le programme de la formaHon du Tarot de 
la TransformaHon : Il s’agit de l’Union et de 
l’Alchimie de plusieurs formaHons : Rencontre 
avec les Arcanes Majeurs (Tarot de Marseille), 
L’Oracle Oumrazaï et Le Tarot de l’Âme (lecture 
intuiHve, lecture d’Âme et lecture de la Mission 
de Vie).

Ce]e formaHon vous perme]ra de rencontrer la 
dimension Sacrée et subHle du Tarot, d’en saisir 
la grandeur et l’Enseignement. A travers l’étude
de votre de Naissance et le calcul de vos cycles 
de vie,(avec la numérologie kabbalisHque 
karmique) vous pourrez intégrer et comprendre 
vos énergies de Naissance, vos différents cycles 
de vie, la période que vous vivez en ce moment, 
et ce vers quoi vous allez. Votre Mission d’Âme
ou Mission de Vie.

Ceci afin d’accompagner d’autres personnes dans leur 
cheminement, d’idenHfiez leur Mission d’Âme et 
l’expression épanouissante de leur Être. Vous apprendrez 
à « lire » une date de Naissance, dans les énergies
d’évoluHon qu’elle propose. Vous pourrez également si 
vous le souhaitez apprendre différents type de Hrages 
énergéHques et vibratoires.

Vous praHquerez différentes lectures au fur et à
mesure de la formaHon et testerez ainsi les processus
d’accompagnement proposés. Vous serez accompagnés et 
supervisés tout au long de la formaHon, lors des Hrages 
d’entrainement que vous réaliserez.

Vous pouvez suivre tous les cours en live ou en différé, 
selon votre choix et vos possibilités, afin de créer votre 
propre rythme de formaHon. Vous aurez accès à un 
groupe Facebook privé, pour échanger entre parHcipants 
et poser vos quesHons.

https://www.ouassimagik.com/formation-tarot


Avez-vous déjà pensé que votre lieu de vie pouvait avoir une influence sur votre état ?
Il est possible de commencer à vivre dans un lieu de vie qui vous sou*enne : vous, votre état physique et émo*onnel, 
vos inten*ons et vos projets. 

Prix : 444€ (510 $us) possibilité de payer en plusieurs fois
Pour plus d’information ou pour vous Inscrire, cliquez-ici :  https://www.ouassimagik.com/harmonisation-lieu-vie

Formation : Harmonisation du lieu de vie pour soutenir 
la MATIFESTATION des intentions
avec Laurence et Geneviève inclut : 24 ateliers du 8 janvier au 5 avril 2020

Ce programme est pour vous qui :
• Souffrez peut-être de fa*gue, stress, …
• Ne vous-sentez pas en harmonie dans 

certaines pièces de votre maison
• Développez de nouveaux projets et avez 

par*culièrement besoin que votre lieu de vie 
soit ressourçant et vibratoirement élevé pour 
faciliter la connexion à vote âme.

• Êtes thérapeutes énergé*ciens et souhaitez 
ne]oyer votre cabinet et le préparer à 
recevoir vos clients.

• Travaillez dans un lieu de vie difficile : hôpital, 
home, …

• Vous intéressez aux no*ons du Feng shui, aux 
huiles essen*elles, aux cristaux, encens etc. 

Ce que vous allez apprendre dans ce programme :
• Mesurer un taux vibratoire
• Détecter, constater l’énergie d’un lieu
• Les principes de l’assainissement énergé*que avec les 5 

éléments (terre, eau, feu, air, éther)
• Et Assainissement énergé*que avec les 5 sens (son, 

huile essen*elle, …)
• Faire votre propre mélange purificateur d’huile 

essen*elle.
• Faire votre propre mélange purificateur d’huile 

essen*elle
• Tout cela avec de nombreux exercices pour pra*quer 

directement et apprécier les changements !

Travail de recherche et a]estaHon à la fin de la formaHon

https://www.ouassimagik.com/harmonisation-lieu-vie


Issue d’une méthode simplifiée et efficace, une mul*tude d’expériences fascinantes vous a]endent.
Que vous soyez débutant ou avancé sur le chemin de la spiritualité, ce programme vous donnera des techniques, un 
espace pour échanger, pra*quer et ne]oyer et alimenter votre corps éthérique.

Prix : 133$us
Pour plus d’informaHon ou pour vous Inscrire, cliquez-ici : h]ps://www.ouassimagik.com/corps-etherique

Formation : Ouverture de conscience sur le Monde 
Ethérique par Par Sylvain Lauzon inclut : 4 ateliers du 4 au 25 avril 2020

Au programme, vous apprendrez 
• À découvrir le monde éthérique,
• Les précau*ons à avoir, la projec*on astrale,
• L’entre*en de votre corps éthérique grâce à 

plusieurs pra*ques (pourquoi-côté pra*que).
• Connaître les cordons éthériques et comment 

fermer les portes dimensionnelles pour se 
protéger et entretenir la lumière dans son 
espace intérieur,

• Renforcer votre connexion divine et interagir 
avec les Éléments.

À la fin de ce]e formaHon :
Vous serez en mesure de renforcir vos corps de 
lumière et ainsi a]eindre la maitrise de votre 
autonomie énergé*que. Par le fait même, une 
augmenta*on de votre éveil de conscience. Vous 
donnant plus de confiance et d’affirma*on de soi.

Ce programme est pour vous si :
• Vous êtes empathique
• Vous êtes sensible aux énergies des espaces et des 

personnes
• Vous voulez apprendre à avoir une hygiène saine de 

votre corps éthérique et évitez ainsi de contracter des 
énergies nuisibles

• Vous souhaitez protéger votre espace intérieur et 
nettoyer vos énergies

• Vous voulez cultiver votre connexion au divin de façon 
quotidienne

• Vous souhaitez enrichir votre boite à outils pour nourrir 
vos corps de lumière.

2e édi*on

https://www.ouassimagik.com/corps-etherique


Ce programme cartomancien magique de 4 semaines est une ini*a*on complète aux mystères de 
l’Oracle de la Déesse Sombre offert par Iria Del, sa conceptrice et auteure. 

Prix : 275$us possibilité de payer en plusieurs fois
Pour plus d’informaHon ou pour vous Inscrire, cliquez-ici : h]ps://www.ouassimagik.com/deesse-sombre

Formation : SECRETS DE LA DEESSE SOMBRE : « 
Invoquez votre Déesse Intérieure NIVEAU 2 »
Par Iria Del inclut : 28 jours de cours du 5 au 26 avril 2020

Pour les explorateurs de la belle ombre au 
féminin
Ce programme est pour toutes les personnes 
désirant explorer leur déesse sombre intérieure, 
essence universelle puissante à la fois 
farouchement nourricière, profondément 
sorcière et résolument guerrière. Iria vous 
propose 4 semaines de contenus exclusifs sur 
l’Oracle de la Déesse Sombre ainsi qu’un accès 
permanent à une communauté Facebook « 
Secrets de la Déesse Sombre » pour les futurs 
experts de cet oracle.
Pourquoi l’Oracle de la Déesse Sombre ?
Cet Oracle rend hommage à la Déesse Sombre qui sommeille 
en vous. Il invoque la déesse guerrière, magique, sensuelle et 
transformatrice, somme de toutes les déesses sombres du 
monde, pour vous reconnecter à votre pouvoir féminin 
primordial, créateur, fougueux et révolutionnaire. 

Ce Programme comprend :
•Un journal de la Déesse Sombre à imprimer pour 
développer une pra*que experte de l’Oracle de la Déesse 
Sombre. 
•Des vidéos exclusives envoyées chaque semaine afin de 
découvrir les mystères de la Déesse Sombre, les coulisses 
de créa*on et secrets de lecture des cartes, des rituels et 
*rages inédits non inclus dans le livret d’accompagnement 
d’origine et de nombreuses inspira*ons pour votre 
pra*que cartomancienne et magique personnelle. 
•L’accès à un grand rituel 
•L’accès permanent à une communauté privée sur 
Facebook pour les ini*és de cet Oracle voués à en devenir 
les experts. Iria vous y offrira 4 lives facebook durant le 
mois, pour y échanger avec elle sur l’Oracle et vos 
avancées, ques*ons et partages d’expériences !

2e édition

https://www.ouassimagik.com/deesse-sombre


Ce programme cartomancien magique de 4 semaines est une ini*a*on complète aux mystères de 
l’Oracle de la Déesse Sombre offert par Iria Del, sa conceptrice et auteure. 

Prix : 75$us
Pour plus d’informaHon ou pour vous Inscrire, cliquez ici :h]ps://www.ouassimagik.com/product-page/communica*on-
animale-4-workshops

Formation : Communication Animale - 4 Workshops
Avec Lucile Devlaeminck inclut : 4 Workshops du 14 février 18  au 27 mars 2020

Vendredi 14 février 2020 - Workshop 1 : La 
Télépathie (pour communiquer avec les animaux)
Dans cet Workshop pra*que on apprendra ce qu’est 
la télépathie, les canaux de percep*on, La 
télépathie à distance en avec photos, etc.

Vendredi 28 février 2020 - Workshop 2 : Comment 
communiquer avec les animaux (inclus par*e 
éthique)
Dans ce workshop pra*que on abordera : Les ondes 
Alpha, le chemin individuel, les Arts mar*aux 
internes, comment entretenir la glande pinéale, etc.

Vendredi 13 mars 2020 - Workshop 3 : Fleurs de Bach 
pour les animaux, fleurs de bush à découvrir sous un autre 
jour. Dans ce workshop on échangera sur de la 
naturopathie européenne et australienne) et sur les 
émotions comme moteur de Vie : comment les gérer à 
l'aide des fleurs de Bach et Bush

Vendredi 27 mars 2020 - Workshop 4 : Spécial méditation 
pour apprendre la communication animale
Dans ce workshop pratique on apprendra différentes 
techniques de méditation, on aura de la pratique pour 
évoluer personnellement et apprendre la communication 
animale.

https://www.ouassimagik.com/product-page/communication-animale-4-workshops


3 rencontres de 2 heures pour chaque thème 

Prix : 75$us pour 3 ateliers 
Pour plus d’information ou pour vous 
Inscrire, cliquez ici 
:https://www.ouassimagik.com/product-
page/formation-reconna%C3%AEtre-les-
r%C3%AAves-et-pratiquer-l-analyse-3-
ateliers

Formation : Reconnaître les rêves et 
pratiquer l’analyse
Avec Paule Boucher

28 mai, 4,11 juin à 19 h 30 (h 
France)

• Se souvenir de ses rêves
• L’importance du journal de rêves
• Comment et pourquoi formuler une demande  

à ses rêves.
• Dis*nguer des symboles universels, d'autres 

personnels.
• Comment les analyser de manière intui*ve, 

méthode rapide.

Nous rêvons en moyenne une heure trente chaque nuit. Beaucoup de gens malgré tout affirment ne 
jamais rêver. Pourtant, les laboratoires du sommeil, hors de tout doute, prouvent le contraire : tout le 
monde rêve!

Il existe de nombreuses fonc*ons aux rêves, dont voici quelques-unes des plus courantes : l’équilibre, la 
communica*on avec soi et les autres, la connaissance de soi, la psychologie de ses comportements, la 
résolu*on de problèmes, l’expérimenta*on et le voyage hors du temps et de la ma*ère et dans les mondes 
spirituels, etc.

Voici ce que vous apprendrez avec ces ateliers : 

https://www.ouassimagik.com/product-page/formation-reconna%25C3%25AEtre-les-r%25C3%25AAves-et-pratiquer-l-analyse-3-ateliers


• Bilan actuel de ma vie
• Comment puis-je le mieux servir la vie
• Pourquoi je  ne me sens pas dans ma mission
• Ai je des blessures à guérir pour y arriver?

Cet atelier est idéal :
• Pour ceux qui n'aiment plus leur travail.
• Pour ceux qui se cherchent
• Pour ceux qui se sentent inu*les et veulent 

trouver un sens à leur vie, un sens à leur 
travail

Formation : Ma mission de vie 
à travers les rêves et les signes du jour
Avec Paule Boucher

3 rencontres de 2 heures
Dans ces ateliers vous explorerez votre mission personnelle à travers les rêves et les signes du jour; de plus 
on abordera ces points ensemble :  

18, 25 juin à 19 h 30 et 11 juillet 
juin à 14 h 30 (h France)

Prix : 75$us pour 3 ateliers 
Pour plus d’informaHon ou pour vous 
Inscrire, cliquez-ici 
:h]ps://www.ouassimagik.com/product-
page/communica*on-animale-4-workshops

Paule est conférencière et auteure de nombreux écrits axés sur les expériences humaines. Elle y 
aborde des sujets divers : les rêves, les signes de jour, les lois spirituelles, le monde astral et les sor*es 
hors corps, volontaires ou non, la télépathie, les amours et le karma et des façons créa*ves de trouver 
des réponses à ses ques*ons de façon autonome par le dessin intui*f et le collage théma*que.

https://www.ouassimagik.com/product-page/communication-animale-4-workshops


Par quoi commencer ?
Contactez-nous et on vous aidera à choisir la meilleur 

forma*on pour vous 
info.ouassima@gmail.com



À venir



Coffrets et Cercles  : 
Vivre aux rythmes des Saisons 
et des 4 Éléments 
Avec Marie-ChrisHne & Ouassima Issrae

Commence le 21 mars
Informations à venir



Voyages Chamaniques et 
Guérison avec les Roses et les 
Animaux Totems avec 
Ouassima Issrae

En 2020



Formation : Union des Sœurs -
Les Déesse Blanche & Sombre
Avec Iria Dell & Ouassima Issrae

Commence le 21 septembre
InformaHons à venir



Nos prof et enseignants



Marie-ChrisHne  Chambon
Ar*ste-peintre et accompagnatrice de l’Être en évolu*on 
depuis plus de 25 ans, créatrice et auteure du livre et Tarot-
Oracle Oumrazaï. Mon parcours s’est enrichi de mul*ples 
forma*ons en développement personnel, coaching et 
thérapies alterna*ves pendant les 15 premières années de 
mon parcours, puis l’ouverture de mes sens plus sub*ls ainsi 
que celle d’un canal de récep*on fort ont ouvert en moi 
d’autres possibilités. J’ai ainsi reçu, par étapes de plus en plus 
essen*elles, des séminaires, des actes symboliques 
guérisseurs,... ainsi qu’un enseignement profond basé sur 
l’énergie et la symbolique.

Laurence, Ingénieur de forma*on et 30 ans de travail dans ce 
domaine .
Depuis 6 ans, J’ai amorcé  un virage pour être plus proche de 
ma voie, «walk your way » étant mon logo , …. Marcher sur 
son chemin jusqu’au jour où le souhait le plus cher est walk
Your way avec un Y majuscule : marcher le chemin du Divin, 
être son ou*l, un ou*l de l’Amour.
J’ai suivi un ensemble de stage et forma*on longues pour 
découvrir cet autre monde qui n’est pas celui du 
cartésianisme mais de l’énergie, de l’âme, du déploiement de 
l’Etre véritable
Je donne avec joie des forma*ons, ateliers et consulta*ons 
en harmonisa*ons des lieux de vie.

« Je suis une femme, une maman...Je suis mon chemin depuis plus de 50 ans 
autant sur une voie très concrète et intégrée dans cette société que sur une 
voie de développement spirituel (dans tous les sens du terme ;-))Sourcière, je 
vais puiser à la source, au plus profond des racines spirituelles ce qui pourra 
se manifester dans ce monde perçu au niveau des cinq sens de l'être humain. 
J’ai une grande empathie pour les choses cachées, les non-dits et je détecte 
les trésors enfouis.Dans chaque situation, à l’écoute de ce qui est et de ce qui 
émerge, je puise dans ma boîte à outils pour trouver ce qui correspond le 
mieux aux nécessités du moment. Ce sont des Manifestations...Mes outils de 
prédilection : les huiles essentielles, le Feng Shui et l'harmonisation, l'écoute 
active, lecture intuitive d'oracle, le chamanisme, la sophrologie et un solide 
bon sens. Je partage avec plaisir ces enseignements pour que tout un chacun 
puisse être en harmonie avec lui-même et les lieux qu'il côtoie.ma page 
facebook : https://www.facebook.com/amourdelasorciere/ »  Geneviéve

Sylvain Lauzon est Naturothérapeute et Reiki 
Grandmaster diplômé de l’Académie de Reiki 
AnandaOm à Montréal. Amant de la Nature, il 
pra*que la randonnée pédestre, le camping 
en montagne et le yoga.
Fort de son expérience en hôtelleries et dans 
le domaine de l’automobile, le service à la 
clientèle c’est sa force.
Son champ de pra*que est unique et très 
diversifié. Ses soins sont une expérience en 
soi.



Paule Boucher
Paule est conférencière et auteure de nombreux écrits axés 
sur les expériences humaines. Elle y aborde des sujets divers 
: les rêves, les signes de jour, les lois spirituelles, le monde 
astral et les sorties hors corps, volontaires ou non, la 
télépathie, les amours et le karma et des façons créatives de 
trouver des réponses à ses questions de façon autonome par 
le dessin intuitif et le collage thématique.

Lucile Devlaeminck accompagne  les animaux 
vers la guérison. Elle est spécialisée en 
Communica*on Animale, Shiatsu, Ostéo, et +

Elle travaille en partenariat avec vétérinaires, 
ostéopathes, éducateurs, toile]eurs...

Iria est Cartomancienne, Sorcière, Alchimiste, 
Energé*cienne et Prêtresse. Auteure d’un oracle à 
paraître en 2019 sur la Déesse Sombre chez Alliance 
Magique et illustré par Gulliver L’Aventurière, elle a 
également créé le blog et la chaîne « Eaux Cultes » où 
elle partage son cheminement magique et 
cartomancien. Elle met au cœur de sa pra*que et de 
ses projets créa*fs la réappropria*on du pouvoir 
personnel afin de se réaliser puissamment en soi et 
dans le monde et impacter la réalité de façon 
profonde.

Ouassima Issrae Touahria Guide spirituelle moderne, 
auteure et créatrice, thérapeute intui*ve et Messagère 
cosmique, elle offre des soins chamaniques et énergé*ques 
et donne de mul*ples forma*ons et programmes en ligne. 
Elle s’occupe de l’École Magicologie.
Elle est inspirée par la nature, la Magie et les étoiles. 
Connue pour sa créa*vité et sa douceur, elle crée différents 
ou*ls pour aider dans la vie quo*dienne, et elle partage 
des enseignements pour soutenir le processus d’ascension.



Au plaisir de vous retrouver 
à l’École ! 

• Si vous ne pouvez pas assister aux ateliers, pas de crainte, toutes nos formations sont enregistrées et 
disponibles en tout temps.

• Des groupes Facebook sont disponibles pour que vous puissiez interagir avec nous  et partager vos 
expériences et questions. 

• Un jeu Oracle sera offert gratuitement dans certains programmes. Pour plus d’information : 
info.ouassima@gmail.com

• Plusieurs modes de paiement existent et nous sommes à votre écoute pour toute suggestion. Cette école 
est pour vous J

http://gmail.com

