
 

 

LISTE DE PRIX Marjolaine Boulet 

 Chèques-cadeaux disponibles 

 

Soins, Initiations, Ateliers, Consultations : 

 

-Soin d'Anna = 100$. 

 

-Soin de Cristal = 120$/rendez-vous (2 rencontres en tout. Le processus complet peut être 

fait 3 fois). 

 

-Initiations aux Rayons Lightarian (6 en tout) = 60$ chacun (documentation incluse). 

Informations disponibles sur demande si vous souhaitez transmettre ces initiations à votre 

tour (procédure et coûts différents). 

 

-Consultation privée en médiumnité = 120$  (je ne reçois que les personnes référées par ma 

clientèle ou mes proches). 

 

-Atelier de ‘Coaching’ en Médiumnité : 120$ (cet atelier se fait maintenant sur 2 jours à 

intervalle de 5 semaines entre chaque journée. Donc 120$/jour = 240$ au total). 

**Cet atelier n’est pas prévu en 2019** 

 

-Accompagnement Individuel pour vous aider à développer votre médiumnité =  100$/heure. 

(Vous devez déjà être médium et pratiquer des rencontres individuelles pour cet 

accompagnement). 

 

-Formation au Soin d’Anna : 333$. (Formation sur une fin de semaine complète). 

**Cette formation n’est pas prévue en 2019** 

 

-Journée Enseignements/Initiations à la Flamme Violette = 120$ (se fait sur une journée 

entière. À noter que cette journée ne vous prépare pas à transmettre à votre tour les 

initiations de la Flamme Violette). 

 

*La majorité des enseignements/ateliers sont à 120$/jour et se font toujours chez Osmose 

Studio à Saint-Jean-Chrysostome, sur la rive sud de Québec.  Voir les PDF pour infos. 



 

 

Massothérapie :  *reçus pour assurances remis* 

 

-Drainage Lymphatique = 75$ (80$ à compter du 1er février 2019) 

 

-Massage Thérapeutique OU Massage de Détente:  

 30 minutes = 40$… (45$ à compter du 1er février 2019)   

 1h = 60$… (70$ à compter du 1er février 2019)  

 1h15 = 70$… (80$ à compter du 1er février 2019)   

 1h30 = 80$… (100$ à compter du 1er février 2019). 

  

*J’ouvre encore des nouveaux dossiers en drainage lymphatique.   

*Pour la nouvelle clientèle en massothérapie, comme j’ai déjà beaucoup de dossiers actifs, je ne prends 

que les références de la clientèle active déjà existante. 

 

***Merci de prendre en considération qu’il y a un délai de 2 à 3 mois dans mon agenda, afin d’avoir un 

rendez-vous avec moi. 

 

 

 

Mise à jour de la liste : 26 décembre 2018. 

 

 

 

Clinique de Massothérapie Marjolaine Boulet 

80, rue des Frênes Ouest 

Québec, Qc   (Limoilou) 

G1L 1G2 

 

418-440-5737 

marjoboulet@videotron.ca 

www.monlimoilou.com/marjolaine-boulet  

 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 😊  
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