
 



 

 

 

 

Des idées cadeaux pour les multiples 
facettes de la femme. 

 

Trouve le cadeau parfait pour la femme 
intuitive dans ta vie! 

 

Une amie, une mère, une fille ou une sœur à l’âme spirituelle. Ce guide cadeau des 
fêtes te permettra de reconnaître cette merveilleuse femme à travers 4 archétypes. Elle 

est de type à faire des rituels de pleine lune? Ou encore elle a un regard rêveur et la 
tête dans les étoiles? 

 

À travers la Witch, la Déesse, la Mama, et la Starseed, tu trouveras le cadeau idéal 
pour la femme intuitive dans ta vie. 

 

Des cadeaux différents et uniques faits au Québec! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La WITCH 

Pour cette femme sorcière connectée aux astres, à la terre et surtout 
à la magie en elle! 

 

 

Journal d’intention  

 

Une femme sorcière a besoin d’un espace magique ou prendre en note ses intentions 
et ses potions. 

 

Offrez à votre amie Witch ce journal divinatoire et elle sera inspirée à mettre encore 
plus de magie dans sa vie. 

 

Magasiner le journal d’intention --> 

 

https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/produit-76/


 

Oracle Witch 
72 cartes rassemblant les thématiques des cycles lunaires, l’astrologie, les herbes, les 

cristaux, les chakras et bien plus. L’outil indispensable pour la Witch! 
L’important avec ce jeu d’oracle est de suivre son intuition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.joseeannesc.com/boutique/p/oracle-achat
https://www.joseeannesc.com/boutique/p/oracle-achat


La Déesse 

Pour la femme qui reconnaît la Déesse en elle. Elle aime suivre le flot 
de la vie et s’abandonner à sa lumière intérieure à travers la danse, le 

chant et l’art! 
 

 

Le cahier à colorier pleine conscience 

 

Plus qu’un cahier à colorier, c’est un rituel méditatif pour connecter au féminin sacré 

en toi. Découvre des déesses et des mamans porteuses de vie dans un atmosphère 
complètement féminin. Chaque page offre aussi un espace de journaling pour laisser 

libre cours à ses pensées. La Déesse va adorer ce cahier à colorier! 

https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/produit-10/
https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/produit-10/


 

 
 

 

Rituel Send light de Kaliyoni Atelier 
La femme Déesse appréciera grandement ce moment de détente et de profonde 
connexion afin d’aller toucher sa lumière. La broderie est une sagesse ancestrale 

ancrée en nous. Un rituel de broderie apporte guérison et douceur et permettra à la 
Déesse de faire ressortir sa lumière. 

 

Tu aimerais en savoir plus sur les rituels? 

J’ai un article de blog sur le sujet juste ici; Qu’est-ce qu’un rituel?.    
 

 

 

 

 

https://kaliyoni.com/products/copie-de-coffret-sendlight-lart-de-se-mettre-dans-sa-lumiere-test-variante-photo
https://kaliyoni.com/products/copie-de-coffret-sendlight-lart-de-se-mettre-dans-sa-lumiere-test-variante-photo
https://jeannebeaudryartetyoga.com/2021/07/19/quest-ce-quun-rituel/


La Mama 

L’archétype de la mama c’est la femme dévouée qui se materne elle-
même et les autres autour d’elle. Un femme dévouée et très 
empathique. Je suis certaine que tu en connais plusieurs? 

 

 

Le Collier talisman et print: Maman Fée 
 

Pour évoquer la magie de la maternité et du quotidien. La maman Fée est présente et à 
l’écoute. Elle apprécie les petites choses et y imprègne toujours un peu de magie! C’est 

comme la fée marraine, tu connais? 

Pour honorer le rôle de maman comme faisant partie primordiale du grand cycle de la 
vie. 

 

Je t’invite à découvrir les autres colliers talismans comme la maman louve et la maman 
sirène. 

 

https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/collier-talisman-maman-fee/
https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/collier-talisman-maman-louve/
https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/collier-talisman-mere-maid/
https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/collier-talisman-mere-maid/
https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/collier-talisman-maman-fee/


 

La poudre de rose chez Moment Sacré 
Une mama a besoin de prendre soin d’elle et de s’offrir beaucoup d’amour. Cette 

poudre de rose permet d’ouvrir notre coeur! Pour apaiser le corps et l’esprit. 
À saupoudrer dans une boisson de cacao ou dans son smoothie préféré. 

 

Pour une recette de cacao avec la poudre de rose cliquez ici. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.momentsacre.ca/boutique-1/poudre-de-rose-open-heart
https://www.momentsacre.ca/boutique-1/poudre-de-rose-open-heart
https://www.momentsacre.ca/boutique-1/poudre-de-rose-open-heart


La Starseed 

Une femme Starseed est celle qui ressent l’appel des étoiles depuis 
toujours. Elle se sent différente et ne se sent pas toujours à sa place 

ici. C’est parce qu’elle est une âme céleste! 

 

 

Une guidance Angélique avec Patricia Potvin 

La Starseed appréciera d’avoir des réponses à ses questions à travers 
l’accompagnement de la merveilleuse Patricia. Elle s ’aura connecter à son âme! 

 

https://patriciaptvart.ca/guidance-personalisee/
https://patriciaptvart.ca/guidance-personalisee/


 

Une impression sur papier As Above So Below 

En astrologie, on considère que tout ce qui est vrai dans les cieux a un équivalent sur la 
terre. Il en va de même pour notre monde intérieur et notre monde extérieur. Cette 

oeuvre sera un rappel pour la femme Starseed de sa connexion aux étoiles et de son 
appartenance à cette terre! 

 

 

J’espère que tu reconnais une femme de ton entourage ou toi-même à travers ces 

archétypes. 

 

Pour plus d’idées cadeaux je t’invite à plonger dans mon univers! 

https://jeannebeaudryartetyoga.com/boutique/ 

https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/produit-41/
https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/produit-41/
https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/produit-41/
https://jeannebeaudryartetyoga.com/boutique/
https://jeannebeaudryartetyoga.com/produit/produit-41/

