
Grande première à Québec: Charme & Sortilège, 
boutique spécialisée en magie blanche et sapiences 
traditionnelles, ouvre une boutique 

Pour diffusion immédiate

Montréal, le 12 août 2019 – Fort de son succès depuis plus de 15 ans à Montréal et devant
la  demande  de  nombreux  clients  de  la  région  de  Québec,  Charme  &  Sortilège  a
maintenant pignon sur rue au 1695 Chemin de la Canardière à Québec.

Pour la fondatrice, Marie-René Patry, comédienne et auteur de nombreux ouvrages sur le
sujet, c’est une étape importante puisqu’elle confirme le besoin des gens pour la spiritualité
d’inspiration wiccane et traditionnelle.  

« Dans la foulée du succès de Harry Potter et de tout l’engouement pour la magie blanche,
la spiritualité et les traditions séculaires, la boutique Charme & Sortilège est arrivée à point
nommé il y a 15 ans. Je suis praticienne des Traditions Hermétiques et Druidiques depuis
mon enfance et je peux témoigner des bienfaits de ces traditions », explique-t-elle.

Depuis sa fondation en 2002, la boutique située au 4933 rue De Grand Pré, une rue à
l’Ouest de Saint-Denis près de Saint-Denis à Montréal, la boutique s’est développée une
clientèle fidèle et régulière qui apprécie la chaleur de l’accueil, l’ambiance et le décor tout
simplement envoûtant. 

Plus de 600 produits fabriqués spécialement pour Charme & Sortilège à partir de produits
naturels  sont  disponibles  tant  en  boutique  que  par  commande  Internet  sur  le  site
https://charme-et-sortilege.com

Mais  au-delà  des  produits,  ce  qui  distingue  la  boutique,  c’est  le  souci  apporté  à  la
formation, l’éthique et au respect des grands principes de spiritualité traditionnelle.    Très
préoccupé par la qualité de la transmission de ces traditions, Charme & Sortilège offre une
série de cours et ateliers tant pour les praticiens expérimentés que novices.

« Notre succès repose sur la rigueur et le respect des enseignements traditionnels ainsi que
sur notre engagement profond envers l’épanouissement, l’autonomie et la liberté des gens.
Nous voulons inviter les personnes à prendre leur vie en mains, à se tourner vers ce qui est
créatif,  positif et qui favorise le rapprochement de la communauté humaine », explique
Marie Renée Patry. 

https://charme-et-sortilege.com/


La nouvelle succursale de Québec offre aux visiteurs le même voyage dans le temps que la
boutique de Montréal.  D’inspiration médiévale avec une touche de modernité, tout a été
conçu et soigneusement aménagé par la fondatrice.  Magnifique comptoir de bois, superbes
étagères d’herboristerie et d’apothicaire, murs peints à la main et colonnes soigneusement
décorées évoquent l’époque des magasins généraux du 19e siècle.

Pour un voyage envoûtant aux confins de la spiritualité et de la magie, c’est un rendez-vous
à la boutique Charme & Sortilège du 1695 chemin de la Canardière à Québec.
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