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Introduction

Nous sommes dans un monde où nous valorisons 
« le faire » au détriment de « l’être », où nous 

glorifions le fait d’être débordés, où nous sommes en 
partie déconnectés de notre âme et de notre être profond. 

Les entrepreneurs ne sont pas épargnés par ces diktats, 
ces normes sociales. Leur vie tourne autour de mots 
comme la productivité, la performance, les résultats, les 
statistiques, les stratégies, les plans d’action…

Dans ma pratique de Coach Holistique et de Business 
Witch, je rencontre énormément d’entrepreneuses 
qui se sont déconnectées de leur être véritable, et qui 
rencontrent un mal-être intérieur et de grandes diffi-
cultés dans leur activité professionnelle. Beaucoup 
se trouvent actuellement en situation de burn-out, de 
baisse de motivation, de perte de sens, en plus de vivre 
de l’éparpillement, du découragement, des doutes, des 
difficultés financières. Elles tentent de reproduire ce 
qu’elles voient ou ce qu’elles ont appris au cours de 
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maintes formations en marketing, vente et communica-
tion. Et pourtant, elles ne cessent de s’épuiser, tout en 
s’éloignant de leur être et de leur bien-être.

Je sais tellement ce que c’est, étant donné que je suis 
passée par là. Entrepreneuse depuis plus de 12 ans, je me 
suis moi aussi perdue en chemin maintes fois. Alors que 
je suis médium depuis ma plus tendre enfance… Alors 
que je pratique la magie blanche depuis une vingtaine 
d’années… Alors que je baigne dans le milieu spirituel 
depuis très longtemps… La connexion avec mon âme et 
mon intuition aurait dû être fluide !

Et pourtant… Au début de mon activité de coach, j’ai 
mis de côté ma part spirituelle pour paraître plus profes-
sionnelle et légitime. Je me suis épuisée à suivre les stra-
tégies qui étaient enseignées ici et là, et qui n’étaient pas 
forcément alignées à mon être profond. J’ai bossé plus de 
100 heures par semaine sans écouter les besoins de mon 
corps. J’ai parfois fini en mini burn-out.

Au lieu d’utiliser mon intuition, le meilleur guide que 
nous possédons tous ! Au lieu de me connecter à l’énergie 
de l’Univers… Au lieu de prêter attention à mon éner-
gie, alors que je sais combien un taux vibratoire élevé est 
essentiel pour développer un business abondant !

J’ai stagné pendant plusieurs années avant d’atteindre 
les résultats extraordinaires que j’ai aujourd’hui et j’ai 
commencé à donner de l’expansion à mon entreprise 
quand j’ai concilié mes énergies féminine et masculine, 
l’être et le faire. Quand j’ai appris comment allier ma 
guidance intérieure, ma médiumnité, ma structure et les 
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stratégies d’entreprise. Quand j’ai appris à concilier et 
réconcilier le plan spirituel et le plan matériel.

Aujourd’hui, j’ai très envie de vous transmettre tous 
ces enseignements que j’ai intégrés et que j’incarne au 
quotidien, à travers cet ouvrage qui me tient profondé-
ment à cœur.

Au cours des prochains chapitres, je vais vous amener 
à ajouter un soupçon de magie et de spiritualité dans 
votre vie et votre entreprise.

Mais avant cela…

C’est quoi, mettre plus de magie  
et de spiritualité dans son business ?

Est-ce utiliser les cartes, les oracles, les tarots, les cris-
taux… ? Est-ce faire des rituels de sorcière les soirs de 
pleine lune ? Est-ce se mettre en position de Bouddha et 
méditer pendant des heures ?

Pas forcément ! En fait, il n’y a pas de règles, car la 
spiritualité est propre à chacun, chaque personne a sa 
définition et crée sa propre recette avec les ingrédients 
qu’elle choisit d’y intégrer. La spiritualité est une explo-
ration, une introspection, un voyage au cœur de soi et de 
la vie. C’est avant tout une connexion à soi, à son âme, à 
son cœur, à son être intérieur !

Votre entreprise est le prolongement de votre être. En 
vous connectant davantage à votre énergie, à votre intui-
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tion, à votre cœur, à vos ressentis, vous allez donner une 
plus grande expansion à votre business. Mais pas n’im-
porte comment. Cette expansion va se réaliser dans la 
sérénité, le plaisir, la fluidité, la douceur et l’amour. Tout 
en restant alignée à celle que vous êtes profondément !

J’ai envie de vous voir devenir :
	O Une entrepreneuse capable de prendre des décisions 

plus justes et alignées.
	O Une entrepreneuse capable de forger des stratégies 

inspirées et puissantes.
	O Une entrepreneuse capable de recevoir des miracles 

avec son entreprise et de manifester de l’abondance 
avec fluidité.

À travers les différents chapitres de ce livre, vous 
vous reconnecterez à votre être profond, vous réveillerez 
votre gentille sorcière intérieure et activerez vos pouvoirs 
magiques, afin d’accroître votre puissance personnelle et 
bâtir une activité florissante. L’Univers deviendra votre 
meilleur partenaire en business et votre intuition sera 
votre plus grande alliée pour générer de grands résultats.

En vous reconnectant à cette part de magie :
	O Vous allez augmenter votre énergie et améliorer votre 

bien-être global.
	O Vous allez gagner en clarté intérieure, en alignement 

et en connaissance de votre être. Comme c’est la base 
d’une entreprise, votre terreau sera assez fertile pour 
que vous puissiez croître et atteindre vos objectifs 
ambitieux.
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	O Vous allez libérer les résistances conscientes et incons-
cientes qui freinent votre croissance personnelle et 
entrepreneuriale depuis des années.

	O Vous allez poser des actions inspirées, alignées, 
intuitives, et elles seront bien plus puissantes que des 
actions forcées.

	O Vous allez respecter votre rythme unique, tout en 
améliorant votre efficacité, votre productivité et votre 
organisation.

	O Vous allez amplifier votre intuition pour prendre les 
meilleures décisions possibles et servir au mieux votre 
communauté, vos clients.

	O Vous allez communiquer avec votre âme pour recevoir 
les informations dont vous avez besoin pour dévelop-
per votre entreprise.

	O Vous allez rayonner la lumière, être plus magnétique 
et augmenter votre leadership.

	O Vous allez activer l’énergie de l’abondance et manifes-
ter plus facilement la prospérité.

Choisissez de voir grand et de donner une belle expan-
sion à votre entreprise, tout en rayonnant pleinement 
votre spiritualité !
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Êtes-vous une sorcière 
entrepreneuse ?

Beaucoup de personnes, quand elles entendent le 
mot « sorcière », s’imaginent une vieille femme 

avec un chapeau pointu, une verrue sur le nez, le teint 
blafard, des vêtements noirs, etc. C’est l’image qui a été 
largement répandue dans les contes, les dessins animés 
ou certains films. D’autres personnes ont peur, car elles 
s’imaginent une femme méchante, machiavélique et pas 
très recommandable. Un peu comme Maléfique, dans 
Disney ! Et pourtant, je ne pense pas ressembler à ces 
caricatures, et je me sens bel et bien sorcière dans mon 
cœur et dans mon âme.

J’aimerais vous partager 15 caractéristiques de 
la sorcière moderne, selon moi. Si vous sentez que la 
plupart de ces éléments résonnent en vous, c’est sûrement 
que vous en êtes une :
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	R Une sorcière moderne est une femme libre et indé-
pendante, avec des valeurs fortes et de véritables 
convictions.

	R Elle s’est toujours sentie déconnectée des autres et 
de la société, depuis sa plus tendre enfance : diffé-
rente, trop mature, avec des intérêts bizarres, selon 
les autres…

	R Elle se sent profondément connectée à la nature et aux 
animaux. Elle aime être entourée de plantes et une de 
ses activités favorites est d’aller se balader en forêt. 
Souvent, elle possède un animal (ou plusieurs), auquel 
elle se sent très connectée.

	R Elle honore sa féminité et ses cycles menstruels.

	R Elle est très intuitive, hypersensible et empathique. De 
plus, elle a la faculté de ressentir les énergies des lieux 
et des personnes.

	R Elle adore apprendre, lire, acquérir de nouvelles 
connaissances, notamment en spiritualité et en déve-
loppement personnel. La nature est aussi une grande 
source d’apprentissage pour elle, en plus d’être son 
lieu-ressource.

	R Elle a un intérêt très fort pour tout ce qui touche à la 
spiritualité et à l’ésotérisme : les cristaux, les tarots, 
les oracles, les pendules, l’astrologie, la numérolo-
gie, etc. Tout cet univers l’attire énormément, et elle 
fait en sorte de l’intégrer dans son quotidien et son 
entreprise.
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	R Elle déteste la foule et préfère de loin rester seule, 
que ce soit dans sa maison cocon ou dans la nature. 
Un véritable ermite ! 

	R Elle adore admirer les étoiles et elle se sent fascinée 
par la lune.

	R Elle est sensible à l’écologie et à la protection de l’envi-
ronnement. Ainsi, elle est souvent végétarienne, écolo. 
Elle recycle et elle prône le zéro déchet.

	R Elle vit au rythme des saisons et elle respecte et 
honore le cycle de la vie. C’est une adepte de la slow-
life, un mode de vie qui consiste à ralentir, à vivre 
en conscience dans le moment présent et à suivre un 
rythme plus doux.

	R Elle a l’habitude de soigner ses petits bobos avec 
les médecines douces : homéopathie, lithothérapie, 
aromathérapie, réflexologie… Bien entendu, en paral-
lèle, elle sait aussi consulter un médecin, qui reste la 
référence dans le domaine de la santé.

	R Elle aime s’entourer de bougies, de cristaux, d’encens, 
de fleurs, de plantes, d’objets spirituels…

	R Elle tient un journal créatif ou positif, pour prendre des 
notes ou pratiquer l’introspection. C’est son grimoire 
moderne ! D’ailleurs, elle possède souvent une collec-
tion impressionnante de carnets… 

	R Elle a l’habitude de s’adresser à l’Univers, à ses Guides, 
aux Anges ou aux Déesses.
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En tant qu’entrepreneuse spirituelle, il est fort probable 
que vous vous reconnaissiez dans diverses caractéris-
tiques. Peut-être même toutes ! Et si c’est le cas, je suis 
certaine que ce livre va vous aider à ajouter plus de magie 
dans votre entreprise.

Incarner cette sorcière, c’est assumer votre diffé-
rence, c’est aussi vous honorer, vous affirmer, vous 
aimer et vous connecter à votre intuition et au cycle de 
la nature ! 

Incarner cette enchanteresse, c’est également choi-
sir de reprendre votre pouvoir et vous autoriser à être 
qui vous êtes au plus profond de vous ! Incarner cette 
prêtresse de cœur, c’est refuser de vous conformer aux 
diktats de la société ! 

C’est afficher et revendiquer votre spiritualité dans 
votre vie et votre entreprise, dans le but de changer le 
monde et de le rendre meilleur !

Êtes-vous prête à vous lancer dans cette aventure ?

Quelle sorcière êtes-vous ? 
Dans ce tableau, découvrez différents types de 
sorcières. Cette liste est non exhaustive, car il 
existe de nombreux types de sorcières et plusieurs 
courants. Vous pouvez vous retrouver dans plusieurs 
définitions, et dans ce cas, vous êtes probablement 
une sorcière éclectique qui suit sa propre voie, ses 
propres règles.
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Sorcière  
verte 

Vous êtes fortement connectée à la Terre Mère, 
à la nature et à son énergie, ainsi qu’aux 
animaux. Vous honorez les esprits de la nature 
et le cycle des saisons. Vous avez probablement 
un jardin magique dans lequel vous adorez 
cultiver vos plantes magiques. Pour réaliser vos 
rituels, vous aimez utiliser les plantes, les huiles 
essentielles, les cristaux, les fleurs, le sel…

Sorcière du 
foyer

Vous utilisez votre maison pour pratiquer la 
magie. Vous aimez infuser de la magie dans 
la nourriture, et vous utilisez des ingrédients 
cosmétiques et des potions dans vos rituels. 
Vous incluez aussi la magie en faisant le 
ménage dans votre maison : balayer les 
énergies négatives dans votre foyer, utiliser 
des huiles essentielles dans votre lessive, etc.

Sorcière 
cosmique

Vous êtes connectée au cosmos, aux étoiles, à la 
lune. Vous êtes attirée par l’astrologie, l’astronomie 
et vous travaillez avec les énergies célestes.

Sorcière 
lunaire

Vous êtes connectée à la lune, à ses différents 
cycles et à ses pouvoirs magiques. Vous 
utilisez son énergie dans votre vie quotidienne 
et dans vos rituels magiques.

Sorcière de la 
musique

Vous êtes reliée à la musique et à l’art. Vous 
êtes pleine d’inspiration et vous êtes douée 
pour les arts. Vous diffusez votre magie dans 
le chant, la danse, l’artisanat, les créations 
artistiques.
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Sorcière 
devineresse

Vous pratiquez la divination à travers les tarots 
et les oracles, le pendule, l’astrologie, l’écriture 
inspirée… Vous êtes connectée à l’invisible et 
vous êtes très intuitive, probablement médium.

Sorcière de 
l’eau

Vous êtes reliée à la mer, aux océans, aux 
lacs et aux rivières. Vous utilisez également la 
magie lunaire, comme votre amie, la sorcière 
lunaire.

Fée sorcière Vous êtes connectée au peuple des fées et 
aux cinq éléments : feu, eau, air, terre et éther. 
Vous aimez la nature. Vous invoquez les fées 
et le royaume du petit peuple pour pratiquer 
vos rituels magiques.

Sorcière du feu Vous êtes reliée à l’élément feu, d’où vous 
retirez votre pouvoir magique. Vous faites 
principalement des rituels avec des bougies 
et vous invoquez des déités associées au feu. 
Vous aimez sûrement tout ce qui est lié à la 
transformation et à la transmutation.


