
Charme & Sortilège : notre Mission depuis + de 15 ans

Quand Charme & Sortilège a vu le jour il y a plus de 15 ans, nous avons rapidement constaté que les
produits commerciaux qui étaient offerts aux praticiens de Magie Blanche étaient de bien piètre qualité.
Après de multiples tests en radiesthésie nous avons pu établir que la majorité de ces produits n’avaient
subit  aucune  manipulation  énergétique  et  n’avait  reçu  une  quelconque  charge  :  il  s’agissait  tout
seulement d’items ordinaires, souvent bâclés et affublés de noms ésotériques, conçus pour la revente
rapide à une clientèle plus superstitieuse que « connaisseure ».

Nous avons commencé dès la première année à créer la ligne de produits Charme & Sortilège : à base
de composantes naturelles, tous les produits que nous vous proposons ont été créés par une équipe de
praticiens d’expérience, selon les règles de l’Art, avec une INTENTION réelle et sincère et en posant
des actes magiques concrets. Ils sont consacrés, lustrés, investit, chargés, voultés, énergisés ou préparés
selon des procédés de Haute Magie Hermétique pour la plupart, avec certaines additions druidiques,
alchimiques et shamaniques pour certains. Plus de 600 items font maintenant partis de notre catalogue
virtuel  de  produit-maison  :  leur  excellente  réputation est  bien  établie  et  nous  sommes  fiers  non
seulement de vous les proposer, mais encore de vous renseigner sur leurs usages magiques et rituels.

La ligne de produits Charme & Sortilège est née du désir de partager connaissances et intérêts avec
d’autres praticiens de toutes Traditions et Religion en « désocultant » la Magie Blanche et les Sapiences
Traditionnelles;  en les rendant accessibles à toute personne interressée à explorer les merveilleuses
ressources  qu’elle  possède en elle  et  autour  d’elle.  Et  ce,  avec  des  produits  de  qualité,  potents  et
opératifs et une préparation attentive et riche de sens.

– L’Équipe de Charme & Sortilège ♥
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