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LE  MASSAGE  ÉMOTIONNEL 

C’est un immense honneur pour moi de vous présenter ce soin qui agit en profondeur.  J’ai reçu les 

enseignements par des visions et des canalisations venant des Êtres d’Andromède.  Lors de ce 

soin, mes connaissances, talents et capacités sont en action, en tant que médium et en tant que 

massothérapeute. Ce soin agit sur l’être tout entier. 

Comme l’humain et l’âme ont besoin d’être touchés, apaisés, libérés et énergisés, le Massage 

Émotionnel a été conçu par les Êtres d’Andromède afin de répondre à toutes ces facettes.  Par le 

massage et le transfert des Énergies d’Andromède, vous serez amenés à libérer des émotions 

ancrées tout au fond de vous.  Les Êtres de Lumière disent qu’il y a un ‘désencrassement’ des 

vieilles mémoires/blessures que nous portons tous, qui s’active lors du massage; des mémoires et 

des blessures dont nous n’avons plus besoin.  Le corps fait partie intégrante de notre présence 

sur terre, donc partie intégrante de notre âme.  Il est alors parfois primordial de passer par lui 

pour libérer, guérir et intégrer des hautes vibrations. 

Il est juste d’affirmer que ce soin amène chaque personne, à son rythme, à reprendre contact 

avec la vie, donc avec son corps physique également.  L’acceptation de soi dans toute la splendeur 

de l’être entier - de l’humain et du corps physique - prendra place.  L’amour et le non-jugement de 

soi, la douceur et la compassion de soi seront apportés par le soin. 

 

Qui sont les Êtres d’Andromède? Un groupe d’Êtres de Lumière aux vibrations très élevées 

venant de notre galaxie voisine : Andromède.  Je canalise le Concile d’Andromède depuis 

septembre 2019. 

 

Ce que je vous apporte en tant que massothérapeute : le massage du ventre est le point central 

du Massage Émotionnel. Comme vous le savez déjà probablement, le ventre est le centre des 

émotions; tout y est logé.  Les Êtres de Lumière approuvent cela en ajoutant que le ventre est le 

berceau de l’âme et le centre de la vie. C’est donc avec un toucher professionnel, respectueux, 

thérapeutique et enveloppant que je masse votre ventre pendant un bon moment lors de ce soin. 

L’oscillation rythmée est aussi présente en début de rencontre, afin de vous détendre et être 

disposés à libérer et recevoir les Énergies d’Andromède.  L’oscillation est à nouveau présente 

après le massage du ventre, afin de diffuser partout dans votre corps les énergies reçues.  En 

terminant, le massage de la tête et du cou est pratiqué afin de libérer votre mental pour que vous 

puissiez faire place au lâcher-prise et à l’accueil complet des libérations qui seront vécues les 

jours suivants notre rencontre.                                                                                 VERSO →                                         
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Ce que je vous apporte en tant que médium :  pendant toute la durée du massage, le transfert 

des Énergies d’Andromède est en action via mes mains; des particules de lumières venant 

d’Andromède vous seront transmises.  S’il y a des informations de la part des Êtres de Lumière à 

vous communiquer, cela sera fait au fur et à mesure que je les recevrai.  Les libérations et les 

intégrations d’énergies seront donc au rendez-vous afin d’activer vos prises de conscience et votre 

pouvoir d’auto-guérison. Leur accompagnement est intense, puissant et pur amour. 

Durée du rendez-vous : 90 minutes.  En personne seulement.  Vous pouvez recevoir le Massage 

Émotionnel autant de fois que vous en ressentez le besoin. *Le soin comme tel est d’une durée de 

60-70 minutes 

Coût : 120$ avec reçu en massothérapie pour vos assurances (ou impôts). 

➢ Un questionnaire santé doit être complété lors du premier rendez-vous, comme pour 

tous les soins de massothérapie. 

➢ Contre-indications : maladie de Crohn, ainsi que présence de fièvre, grippe ou règles 

abondantes lors du rendez-vous. 

➢ Si vous souhaitez enregistrer la séance, cela est permis, toujours avec votre appareil. 

Je ne ferai aucun enregistrement avec mon enregistreur. 

Au plaisir de vous accompagner et de prendre soin de vous. 

Marjolaine Boulet                             

Médium et massothérapeute 

Membre du Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec (RMPQ) 

418-440-5737      
marjoboulet@videotron.ca       
www.monlimoilou.com/marjolaine-boulet  
 

 

 

 

 

 

 La Galaxie d’Andromède → 
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