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Chatisfaction 10 moments de complicité
avec mon chat

Au quotidien, les occasions de parta-
ger des moments de connivence avec 
votre félidé seront nombreuses. Ne 
les négligez pas et appréciez-les à leur 
juste valeur.

Dans les yeux  
 Mon chat et moi, nous nous 

comprenons au premier regard.
Il suffit parfois de croiser quelques 
secondes le regard de votre félidé 
pour qu’immédiatement vous 
vous compreniez. Si vous êtes 
triste, vous avez l’impression qu’il 
compatit ; si vous êtes de bonne 

« Le bonheur, c’est comme un chat, si vous 
essayez de le cajoler, il vous fuit, si vous ne 
vous occupez pas de lui, il vient se frotter 
contre vos jambes et saute sur vos genoux. » 
Robertson Davies

Nous domestiquons le chat et il nous apprivoise en retour. Peu à 
peu, nous nous cherchons, nous nous regardons puis, un jour, nous 
nous trouvons. Au fil du temps qui s’écoule, des liens indélébiles 
se tissent, laissant place peu à peu à une relation où complicité et 
affection n’ont de cesse de grandir et de se renforcer.

humeur, vous êtes persuadé qu’il le 
ressent instantanément et se réjouit  
pour vous.

Petit bedon  
 Mon chat me masse le ventre.

Vous êtes tranquillement couché 
quand soudain votre chat saute sur le 
lit, se dirige d’un pas assuré vers votre 
ventre et se met sans nulle hésita-
tion à vous « patouner » en vous re-
gardant avec des petits yeux brillants 
dont lui seul à le secret. Un moment 
vraiment unique qui n’appartient qu’à 
vous deux.
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Massage palmaire 
 Je glisse mes doigts dans 

les petits coussinets de mon chat.
Avez-vous déjà fait l’expérience singu-
lière de masser les coussinets de votre 
félin ? C’est une agréable sensation 
partagée, qui vous permet de vous dé-
tendre quelques instants et d’oublier 
les petits tracas du quotidien.

Chat perché 
 Mon chat saute sur mes épaules.

Quelle agréable impression (lorsque 
votre chat n’est pas trop lourd et qu’il 
ne sort pas les griffes) de ressentir 
toute la dextérité et la force du félidé 
bondissant en une fraction de seconde 
sur vos épaules pour y trôner avec une 
certaine fi erté.

geek mania 
 Mon chat s’endort derrière 

mon ordinateur.
Si le félidé apprécie la chaleur déga-
gée par les ordinateurs portables au 
point de s’y coller pour effectuer un 
petit somme, sachez que le plaisir 
sera aussi de votre côté. Sentir l’éner-
gie positive qu’il dégage à quelques 
centimètres de vous est très agréable. 
De temps à autre, vous pourrez pas-
ser une main de l’autre côté de l’écran 
pour plonger vos doigts dans le poil 
soyeux de votre quadrupède assoupi. 
Une excellente façon également de 
vous réchauffer les mains.

Lol cat 
 Mon chat fait le pitre 

pour me divertir.
N’avez-vous jamais remarqué que le 
chat a de grandes dispositions à faire 
le pitre, surtout lorsqu’il a quelqu’un 
pour le regarder ? Il adore effectuer 
des dérapages contrôlés sur le car-
relage ou le parquet, se rouler par 
terre, faire des sauts improbables et 
des galipettes spectaculaires. Votre 
chat est un spectacle à lui tout seul 
et le regarder vous promet de bons 
moments.

Chat malin 
 Mon chat se met sur le dos pour 

que je lui caresse le ventre.
Le chat aime se mettre sur le dos les 
quatre pattes en l’air. Cette attitude tra-
duit généralement toute la confi ance 
que le félin souhaite vous témoigner. 
Mais c’est également un excellent 
moyen de vous solliciter pour des ca-
resses sur le ventre. Vous auriez tort de 
vous en priver !

Inspecteur cat 
 Mon chat lit derrière mon épaule.

Excessivement curieux de nature, 
le chat ne perd aucune occasion de 
surveiller vos moindres faits et gestes. 
Il adore vous épier et vous embêter un 
peu par la même occasion. Pourquoi 
ne pas en profi ter pour lui rendre la 
monnaie de sa pièce et le faire un peu 
tourner en bourrique ? Comment ? 
Faites-lui des chatouillis et des grimaces 
ou narguez-le gentiment avec un bout 
de fi celle en le faisant virevolter hors 
de sa portée.
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Chat cathodique 
 Mon chat regarde la télévision 

avec moi.
Il n’est pas rare que lorsque vous regar-
dez la télévision votre chat se joigne à 
vous et en fasse de même. En règle gé-
nérale, il est très amusant de le regarder 
faire. Changez de chaîne afi n de trouver 
le programme idéal qui saura au mieux 
capter son attention. Pourquoi pas un 
dessin animé avec des chats ?

1, 2, 3 soleil 
 Mon chat et moi jouons 

à cache-cache.
L’un des passe-temps favoris d’un chat 
est de jouer à cache-cache. Il aime al-
ler se cacher et vous attendre derrière 
un rideau de douche ou une porte. 
Pourquoi ne pas rentrer dans son jeu 
et prendre quelques minutes pour dé-
compresser en vous adonnant à cette 
activité très divertissante ?
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Des preuves d’amour
Au fil des jours on développe avec 
notre minet une complicité unique 
pouvant se traduire par divers contacts 
physiques dont lui seul a le secret.

Des frottements qui en disent long
Lorsque votre chat se frotte à vous, 
c’est bien évidemment pour vous té-
moigner de l’affection, pour attirer 
votre attention et, plus surprenant, 
pour marquer son territoire (vous) via 
des phéromones apaisantes. Dans le 
jargon savant, on parle de marquage 
de familiarisation ou d’allomarquage.

Des fouissements très câlins
Plus l’intimité s’installe, plus votre fé-
lidé se livrera à des tentatives de rap-
prochement de plus en plus poussées 

Entrechats
En tête-à-tête
avec minet

« Mon chat, c’est la moitié 
de mon âme. » 
Guy Féquant

« Le temps passé avec un chat n’est jamais perdu », disait 
Colette. Le contact des chats est source intense d’enrichissement. 
Réveillez l’instinct animal qui est en vous et laissez libre court à 
votre imagination. Apprenez à mieux connaître ses goûts, dansez 
et jouez avec lui, initiez-le au yoga. Le champ des possibles est 
vaste et il ne tient qu’à vous de le faire fructifier jour après jour.

telles que le fouissement, une tech-
nique qui consiste à enfoncer sa tête 
dans le creux de votre bras et à s’y lo-
ver quelques instants.
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Des baisers d’esquimaux
Lorsque votre chat a une totale 
confi ance en vous, il arrive fréquem-
ment qu’il manifeste son attachement 
par un contact nez à nez s’apparentant 
à un bisou d’esquimau. C’est générale-
ment un peu froid mais très agréable, 
même au réveil !

Du patounage
Le mot, plutôt rigolo, est moins connu 
que son action. Il s’agit d’une forme de 
pétrissage qu’effectue votre miaou à 
l’aide de ses griffes légèrement sorties 

sur une surface déterminée, souvent 
une couverture, un tapis ou un carré 
de tissu, mais également sur vous pour 
vous prouver son amour. Cette pra-
tique est un plaisir régressif puisque 
le chaton à l’habitude de patouner les 
mamelles de sa maman, pendant les 
premiers mois de sa vie.

Des étirements félins
Dans le domaine du bien-être, le moins 
que l’on puisse dire, c’est que les chats 
n’ont rien à nous envier. Ils ont parfai-
tement compris ce qui était bien pour 
eux et savent le mettre en pratique 
jour après jour : nombreuses siestes 
– le chat dort en moyenne 16 heures 
par jour –, jeux ludiques pour prendre 
la vie du bon côté, gymnastique quoti-
dienne grâce à des séances régulières 
d’étirements pour prendre soin de leurs 
articulations et réactiver leur énergie 
après un petit somme compensateur.
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Que diriez-vous de singer votre quadrupède favori en pratiquant la 
posture du chat ? C’est une manière idéale d’étirer le dos et le cou, de 
travailler la souplesse du bassin, de favoriser la � uidité de l’énergie dans la 
colonne vertébrale, et de lâcher prise.

Dans un endroit calme et propice à la détente, vêtu d’une tenue 
décontractée, réalisez le mouvement suivant  : placez-vous sur le sol 
à quatre pattes, les genoux bien posés en dessous des hanches et les 
mains en dessous des épaules. Votre dos doit être bien droit, votre nuque 
relâchée et le regard porté vers le sol. 

Inspirez profondément, levez lentement et progressivement la tête 
en creusant votre dos le plus possible. Attention, vous devez ressentir 
l’étirement mais jamais la douleur. Retenez votre respiration pendant 
2 secondes. 

Expirez ensuite lentement, en arrondissant votre dos et en baissant 
progressivement le regard vers le sol. Retenez votre respiration pendant 
2 secondes. 

Chaque mouvement devrait durer de 3 à 4 secondes. Répétez l’exercice 
cinq ou six fois. À chaque nouvelle respiration, tâchez de creuser et 
d’arrondir un peu plus votre dos.

Étirement façon chat

1

2

3
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