
Les co-propriétaires

Marie Renée Patry
Co-propriétaire et fondatrice

Comédienne  et  auteure,  Marie  Renée  est
praticienne  depuis  plus  de  40  ans  dans
diverses  Traditions  Hermétiques  et
Druidiques.  Ban  Druï  (Druidesse),
Théurgiste et Grande Prêtresse, elle officie
les  cérémonies  de  Mariage  (Handfasting),
de Naissance ( Rite 7 Marraines) ainsi que
les Rites de passage et d’Initiation privés et
publics.

Elle est la directrice Artistique du Marketing et de la Production (Produits, site Web et
Branding de la Compagnie) et restera toujours la Gardienne (…et parfois la Cerbère!) de la
Mission  Spirituelle  de  la  Boutique.  Elle  est  l’idéatrice  et  a  créé  la  majorité  des
produits Charme & Sortilège. Elle offre cours et conférences ainsi que des consultations
privées en Boutique, sur rendez-vous.

Pascal Raymond
Directeur des opérations

Pascal  est  le  Directeur  des  Opérations
(CEO) et le Grand Manitou du Quotidien
de la Boutique. Partenaire à part entière, il
s’est  joint  à  l’Équipe  avec  son  bagage  de
Praticien mais aussi d’administrateur éclairé
: il est en effet,  passé Maître dans tous les
aspects du service à la clientèle, gestion des
produits et approvisionnement.

Praticien éclectique et ouvert, sa pratique est
intégrée dans ses tâches journalières de gestionnaire et d’homme de Terrain. Il travaille
présentement à développer des méthodologies administratives pour enrichir l’expérience
de notre clientèle  croissante et  toujours  plus  participante.  Il  est  d’ailleurs  l’idéateur du
Programme de Récompenses Praticien+ pour remercier la communauté!



Michel Boileau
Co propriétaire

Connu  sous  le  vocable  de  « M.  Michel »,
Michel  est  consultant  en  Tarot  Angélique
depuis  plus  de  10  ans  chez Charme  &
Sortilège. 

Il s’est joint maintenant à nous en tant que
partenaire  et  co  propriétaire,  tout  en
continuant  à  offrir  ses  consultations  en
Boutique.

Sa  pratique  est  éclectique  et  son cheminement  est  basé  sur  l’ouverture,  la  sincérité  et
l’amour universel. Son approche est discrète et pleine de compassion : il est toujours prèt à
mettre  la  main  à  la  pâte  pour  aider  et  supporter.  Son  apport  est  précieux  en  tant
qu’associé : son expérience de vie et de praticien enrichissent et diversifient la Mission
Spirituelle de Charme & Sortilège. Il est responsable des consultants et assume la direction
de ce volet.


