
 

 

 MON APPROCHE EN MASSOTHÉRAPIE  

Dans le respect, la présence et la douceur (avec une pression ferme concernant mon toucher), 

avec mon expertise je travaille pour rendre mobile ce qui est immobile, rendre sensible ce qui est 

insensible et rendre conscient ce qui est inconscient. Malgré mes connaissances thérapeutiques, 

ma façon de travailler se veut plutôt accompagnatrice et intuitive, dans un plein ressenti, sans 

toutefois ne jamais négliger l’aspect des tensions musculaires sur lesquelles j’interviens 

concrètement. 

Je peux donc affirmer que mon approche est spirituelle, car je passe par le corps pour agir sur 

les émotions et l’âme.  Je me laisse guider par mon ressenti et votre présence sur ma table de 

massage.   

À chaque début de séance, je prends un petit temps de pause afin de recevoir intérieurement les 

instructions pour pouvoir vous accompagner dans votre détente, votre lâcher-prise, votre 

intériorisation ainsi que la réappropriation de votre corps et de votre pouvoir créateur; tout en 

respectant vos besoins et vos limites.  

Mes connaissances acquises en formations et en pratique professionnelle sont le massage Suédois, 

le massage Californien et le massage Lomi-Lomi.  Je suis également thérapeute en drainage 

lymphatique et en fasciathérapie (dans la famille des soins en massothérapie).  

Comme la médiumnité fait partie intégrante de ma vie, le ressenti et la facilité de communication 

avec les plans invisibles sont très présents, alors si toutefois il s’avérait utile que des messages 

vous soient livrés, cela pourrait se faire avant ou après la séance, en gardant bien en tête que le 

but du massage n’est pas de recevoir une consultation; je dois respecter ce qui est présent pour 

vous à chaque rendez-vous, ainsi que mon agenda.  Chaque massage peut donc être très différent 

d’une rencontre à l’autre et d’un receveur à l’autre. 

Il me fera plaisir de vous accueillir, de prendre soin de vous et de vous accompagner, via la 

massothérapie. 

 Massage 60 minutes = 80$   ……….   90 minutes = 120$   ……….  120 minutes = 160$      

 Massage Émotionnel = 120$ (Soin spécifique → description disponible sur ma page web) 

 Massage tête et cou : 15 minutes = 25$   30 minutes = 45$   45 minutes = 55$ (5$ de + si à 

l’huile de sésame chaude) 

 Drainage lymphatique = 90$ 

 Fasciathérapie uniquement = 90$/heure. 

➢ Pour les descriptions, svp consulter ma page web : www.monlimoilou.com/marjolaine-boulet 

➢ Questionnaire santé à compléter lors du premier rendez-vous. 

➢ Reçu de massothérapie pour vos assurances. Membre RMPQ.  
Marjolaine Boulet, Médium et Massothérapeute  418-440-5737    marjoboulet@videotron.ca 
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