
 

 

LE SOIN D'ANNA 

 

Ce soin énergétique m'a été directement enseigné en canalisation consciente par le Maître 

ascensionné Anna, mère de Marie et grand-mère de Jésus.  Anna vous transfère ses énergies 

féminines sacrées via mon canal de lumière, afin de vous aider à vous reconnecter à votre côté 

féminin. 

 

Le but de cette rencontre est de vous reconnaître en tant qu'être divin, de vous permettre 

d'intégrer plus de douceur pour vous-même, de vous aimer inconditionnellement, et d'avoir une 

ouverture de conscience pour vous amener à reconnaître vos limites dans le but de les nommer, 

afin que le respect s'installe dans votre vie.  Un lien plus direct et permanent sera aussi créé 

entre vous et Anna. Certains liens toxiques seront coupés, des libérations vous seront apportées.  

Cette rencontre est une grande initiation.  Retrouvez l’amour de vous-même ainsi que votre 

pouvoir, en compagnie du Maître Anna. 

L'amour, la compassion et le respect des autres passent d'abord par soi. C'est ce qu'Anna vous 

apporte via son Soin de Lumière. 

 

 
 

120$. En personne ou à distance via Zoom. Temps total de la rencontre : 90 minutes. Enregistrement 

permis, sauf lors de la méditation guidée.  Ce soin s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, car nous 

sommes tous porteurs d'énergie féminine et méritons tous la douceur, le respect et l'amour.  Vous pouvez 

recevoir le Soin d’Anna autant de fois que vous en ressentez le besoin. 

 

Marjolaine Boulet, médium et massothérapeute.  418-440-5737 

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

 

Membre du Réseau de massothérapeutes professionnels du Québec (RMPQ) 

mailto:marjoboulet@videotron.ca
http://www.monlimoilou.com/marjolaine-boulet


 

 

LE SOIN DE CRISTAL 

Ce soin énergétique m’a été enseigné et transmis en canalisation par les Maîtres ascensionnés Adama et El 

Morya. 

Ce puissant soin travaille sur tous les plans : émotionnel, mental, spirituel, éthérique et physique.  Il se 

pratique avec l’imposition des mains du thérapeute ainsi qu’avec plusieurs cristaux encodés par les énergies 

de la Source Divine et par les énergies des Maîtres Adama et El Morya.  Les cristaux sont placés sur et/ou 

autour du receveur, toujours selon les directives des Maîtres ascensionnés, pendant le déroulement du soin.  

Une méditation guidée canalisée fait aussi partie du Soin de Cristal, afin de recevoir, dans la pleine 

conscience, le segment « Initiation Spirituelle et Énergétique » qui fait partie de ce merveilleux soin. 

Voici les grandes lignes des bienfaits du Soin de Cristal : 

 Vous libère des lourdeurs de la 3e dimension. 

 Vous apporte du dégagement, de grandes libérations. 

 Vous amène dans les vibrations de la 4e dimension. 

 Élève grandement votre taux vibratoire. 

 Vous aide à accueillir votre évolution. 

 Vous prépare à entrer consciemment dans la 5e dimension (état d’être). 

 Vous amène à être conscient de votre mode de vie et vous aide à apporter les 

changements appropriés si besoin est. 

 Vous aide à développer vos capacités extrasensorielles, vos capacités de 

communication avec les plans célestes. 

 Vous aide à intégrer l’équilibre entre le céleste et le terrestre. 

 Ouvre votre conscience à vous-même et aux autres. 

 Vous aide à intégrer dans votre vie l’amour, la bienveillance et la compassion pour 

vous-même et pour les autres. 

 

 Vous devez vous sentir prêt aux grands changements pour recevoir le Soin de Cristal.  Vous sentir 

prêt à accueillir de plus en plus la lumière dans votre vie; vous sentir prêt à évoluer personnellement 

et spirituellement. 

 

 Le Soin de Cristal se fait en 2 rendez-vous d’une durée de 90 minutes chacun, au coût de 120$ par 

rencontre.  Il est possible de refaire le même processus 3 fois. 

 En personne ou à distance via Zoom. 

 Enregistrement permis, sauf lors de la méditation guidée. 

Marjolaine Boulet, Médium et Massothérapeute   418-440-5737 
marjoboulet@videotron.ca               www.monlimoilou.com/marjolaine-boulet  
 

***Merci de prendre note que dorénavant je réfère pour ce soin à :  

➢ Monsieur Claude Goulet  claudegoulet63@videotron.ca   418-991-0607 

➢ Madame Marie-Eve Robitaille m3robitaille@gmail.com  418-262-5762 

mailto:marjoboulet@videotron.ca
http://www.monlimoilou.com/marjolaine-boulet
mailto:claudegoulet63@videotron.ca
mailto:m3robitaille@gmail.com


 

 

rencontre  momentum 

(CONSULTATION ET TRANSMISSION D’ÉNERGIE DES ÊTRES DE LUMIÈRE) 

Chacun de nous assis dans le confort de notre foyer, les Maîtres ascensionnés 

répondent – via mon canal – à vos questionnements concernant votre évolution 

personnelle ainsi que votre cheminement spirituel.  La plupart du temps cela se 

passe en canalisation consciente, mais il peut arriver parfois que la transe 

semi-profonde s’installe pendant quelques instants. 

Selon vos besoins, vos questions, votre état et votre cheminement du 

‘moment’, les Êtres qui se présentent vous transmettent aussi des vibrations; 

leurs vibrations! 

Un état de bien-être et de légèreté, des libérations, plus de lumière, plus 

d’énergie, la clarté d’esprit ainsi que l’élévation de votre taux vibratoire 

seront parmi les résultats de cette rencontre. 

   

 Durée de la rencontre : Entre 60 et 90 minutes tout au plus. 

 Coût (fixe) : 120$, par virement bancaire à mon adresse courriel, avant 

le rendez-vous. 

 Question : Fleurs / Réponse : roses 

 Vous pouvez enregistrer la séance avec votre appareil.  

 Je ne ferai aucun enregistrement avec mon enregistreur. 

 Cette séance est toujours à distance, via Zoom.  

 Je vous envoie le lien Zoom la veille ou le jour même, par courriel. 
Au plaisir de vous accompagner.       

Marjolaine Boulet 

Médium et massothérapeute 

418-440-5737  

marjoboulet@videotron.ca   

www.monlimoilou.com/marjolaine-boulet  

 

 
 

Membre du Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec (RMPQ) 
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INITIATIONS AUX 

RAYONS LIGHTARIANTM 

 

Les Rayons Lightarian accélèrent notre développement personnel ainsi que le processus de notre 

évolution spirituelle, ceci en nous reliant énergétiquement à plusieurs Maîtres Ascensionnés.  Il y 

en a 6 au total. 

 

  **1er: Rayon de Puissance avec le Maître Ascensionné Maitreya: permet d'approfondir 

votre "sens du moi" vous apportant une compréhension plus claire de "qui vous êtes" et pourquoi 

"vous êtes ici". Calme et lâcher-prise s'installent en vous. 

 

**2e: Rayon de Dégagement avec le Maître Ascensionné El Morya:  enclenche un 

dégagement en profondeur des modèles d'énergie défavorables à votre âme, des fausses 

croyances, des modèles mentaux et émotionnels peu désirés (tout ce qui ne vous appartient pas), 

de cette vie-ci et de vos vies antérieures.  

 

**3e: Rayon de Guérison avec le Maître ascensionné Bouddha: enclenche un processus 

d'autoguérison holistique.  Vous amène à un état d'équilibre et d'alignement. 

  

**4e: Rayon d'Activation avec le Maître ascensionné Jésus:  ce travail d'énergie vous 

prépare à intégrer les aspects les plus élevés de votre potentiel divin dans votre vie de chaque 

jour.  Aide à développer vos dons et talents.  Vous amène à vivre encore plus dans la “Lumière”. 

 

**5e: Rayon de Manifestation avec le Maître ascensionné Saint-Germain:  augmente votre 

capacité de manifestation à tous les niveaux, vous attirant l'abondance spirituelle, mentale, 

émotionnelle et physique, et ceci dans tous les secteurs de votre vie. Le tout pour atteindre vos 

objectifs les plus élevés. Le vrai sens de votre vie se manifestera encore plus clairement, 

rapidement.  Courage et motivation seront au rendez-vous dans votre vie afin de vous aider à 

accomplir vos projets positifs (personnels, spirituels et professionnels).            VERSO → 



 

 

  **6e: Rayon de la Source:  vous fournit une connexion énergétique unique avec les énergies 

de notre Source Universelle.  Crée une élévation remarquable à une nouvelle connexion 

vibratoire avec des niveaux d'énergie encore plus élevés. Vous aurez une connexion énergétique 

également avec d'autres Maîtres ascensionnés que ceux mentionnés ci-haut.                                                                                                                         

                                                                                                                  

Processus client : 75$/initiation, documentation incluse.  Pas de remise de diplôme pour le 

processus client. 

Processus enseignant : Vous pouvez transmettre ces initiations vous aussi, le processus est 

légèrement différent et le coût plus élevé (100$/Rayon + manuel à vous procurer au coût 

de 80$). Diplôme remis pour le processus enseignant. 

 

En personne ou à distance via Zoom.   

Enregistrement permis avec votre propre appareil, sauf lors de la méditation guidée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolaine Boulet, médium et massothérapeute. 

 

418-440-5737 

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

 
 

Membre du Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec (RMPQ) 
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