
Marie Renée Patry
Écrivaine,

Comédienne
et Grande Prêtresse

Comédienne maintes fois récompensée pour ces interprétations notamment dans les séries 
télé La part des Anges et SHEHAWEH ainsi que pour sa remarquable incarnation de la 
Femme Pitre de la série Les Grands Procès, Marie-Renée Patry est une artiste 
multidisciplinaire.

D’abord architecte, elle a travaillé pendant de nombreuses années sur de divers projets de 
conception et de design.

Mais, devant suivant la passion qui l’animait depuis l’adolescence, elle s’est par la suite 
tournée vers le théâtre, la télévision et le cinéma.  C’est ainsi qu’elle a campé avec brio de 
nombreux rôles marquants dans plusieurs pièces, téléséries et productions 
cinématographiques.  

Puis, en 2002, elle décide de lancer Charme & Sortilège dans le but de diffuser et 
enseigner les principes de diverses traditions spirituelles, boutique dont elle a conçu le 
design, l’aménagement et un grand nombre de produits. 

Plus qu’une simple boutique où on y retrouve plus de 600 produits maison faits à base de 
produits naturels par et pour des praticiens, Charme & Sortilège se veut d’abord et avant 
tout un lieu de formation et d’enseignement des traditions ancestrales. 

C’est  d’ailleurs pourquoi elle a publié deux ouvrages marquants sur le sujet : «  Sapiences, 
Horoscope Traditionnels et Fantastiques » paru aux Éditions Sanctum  ainsi que  « Tarot 
Sanctum, le grimoire des Initiés »  publié par les Éditions du Roseau.

Praticienne éclectique de magie élémentaliste et druidique, Marie Renée Patry compte à 
son actif plus de 40 ans d’études, de recherche et de pratique notamment en traditions 
rosicruciennes, wiccanes, garnériennes, hermétistes et kabbalistiques.

Elle veut transmettre ses connaissances dans le but de favoriser l’épanouissement spirituel 
des gens dans le plus grand respect de l’autonomie, le libre arbitre et la volonté de chacun.



Directrice artistique, du marketing et de la production chez Charme & Sortilège, elle 
caresse quelques projets, notamment d’écriture et de théâtre, tout en maintenant un lien 
spirituel et artistique avec Charme & Sortilège.
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Info : Marie Renée Patry 418 977 8139
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