
 

 

Canalisation privée En transe 
(Consultation) 

 

Si vous avez déjà assisté à une Canalisation Publique en Transe, tout particulièrement lorsque je canalise 

AakhTaarh et le Cœur Cosmique, vous avez déjà une bonne idée de l’Accompagnement de Qualité qu’Il nous 

offre lors de ces Précieuses Rencontres.  AakhTaarh a un sens de l’Humour très développé, une Grande 

Compassion, un Accueil sans bornes et un Amour Inconditionnel pour Tous. 

Ici, lors de ce rendez-vous privé, vous avez place à toutes vos questions et Il se fait une Joie 

Immense d’y répondre tout en amenant un petit Enseignement qui se veut aussi Universel et 

Intemporel. 

Cette Rencontre individuelle se fait une journée par mois (sur semaine uniquement), au même titre 

que les autres rendez-vous habituellement disponibles dans mon agenda. 

On peut dire que cette Rencontre est une Consultation Privée en Médiumnité, mais en Grand 

Tête-à-Tête avec AakhTaarh et le Cœur Cosmique.  Je suggère de laisser votre Cœur ouvert, 

car d’autres Êtres de Lumière pourraient décider de se présenter à vous.  Qui sait!       

Déroulement : Comme je serai en Transe toute la journée, mon Grand Ami Claude sera avec moi 

tout comme lors des Canalisations Publiques.  C’est lui qui vous accueillera et qui verra à ce que 

tout se passe bien pour vous et moi; comme lors des Rencontres en groupe. Il se pourrait que vous 

soyez appelés à vous étendre sur la table de massage (vêtu) afin de recevoir les Énergies 

d’AakhTaarh par imposition des mains (comme lors d’un Soin Énergétique).  Cette rencontre est 

très complète et haute en Vibrations.  

IMPORTANT : Vous devez avoir déjà quelques questions prêtes pour débuter (au moins une !).  

Vous pouvez enregistrer la séance et/ou prendre des notes. Vous devez avoir tout votre matériel 

nécessaire.  Je ne ferai aucun enregistrement et aucun papier ni crayon ne seront disponibles 

sur place. 

Horaire : Une journée par mois, possiblement variable d’un mois à l’autre. Sur semaine, de jour 

uniquement. 

 

Nombre de rendez-vous possibles dans la journée : 4 

 

Coût : 150$/personne. 250$/couple (ensemble dans la salle).  Payable par virement bancaire avant 

la rencontre ou argent comptant (montant juste) à votre arrivée. 

 

Durée de chaque rencontre : Approximativement entre 75 et 90 minutes.          Suite →                                          



 

 

Pour plus d’informations, connaître l’agenda, ou prendre rendez-

vous : marjoboulet@videotron.ca  418-440-5737 

 

Au plaisir de Vivre ce Grand Privilège avec vous. 

 

Marjolaine Boulet 

Massothérapeute Certifiée, Médium & Thérapeute-Praticienne en Chamanisme. 

www.monlimoilou.com/marjolaine-boulet 
 

 

Ces Rencontres privées se font dans ma salle de soins. 

 

 

 

 Les consultations en médiumnité, tout comme les soins énergétiques, ne remplacent pas les 

soins médicaux ou psychologiques prescrits et prodigués par des professionnels de la santé.  

Ils sont accompagnants et bienveillants. 

 

 Il est préférable de demeurer dans l’accueil plutôt que dans l’attente lors de ces rencontres; 

cela facilite la circulation des énergies et la fluidité des messages transmis. 

 

Plages horaires restantes disponibles dans l’agenda 2023 : 

➢ Jeudi 13 avril : 10h + 13h15. 

➢ Jeudi 18 mai : 9h30 + 12h + 14h + 16h. 

➢ Jeudi 15 juin : 9h30 + 12h + 14h + 16h. 

 

 

 

D’autres dates à venir pour l’automne. 
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CANALISATION EN TRANSE 

PUBLIC - OUVERT À TOUS - SUR RÉSERVATION 
J’ai l’immense plaisir de vous convier à passer l’après-midi ensemble afin d’entendre les Précieux 

Enseignements des Êtres de Lumière. Leur Souhait profond est d’être plus près des gens et 

de les accompagner sur leur Chemin de Vie; on m’a donc encore demandé d’organiser ces 

Rencontres intimistes. 

 

Ces Rencontres mensuelles sont hautes en Vibrations.   Elles sont ouvertes à tous, mais uniquement 

sur réservation.  Les places disponibles sont de 8-10, pour chaque rencontre.  Les Enseignements 

et les réponses aux questions seront transmis en Canalisation de transe profonde.  C’est encore 

une fois, pour moi, un Bonheur, un Privilège et un Honneur incommensurables d’être le Canal pour 

ces Êtres de Lumière Grandioses, Sages, et Puissants. 

 

Déroulement : 

 Accueil. 

 Préparation au Tambour. 

 Canalisation en transe.  Les sujets d’Enseignements ne sont pas connus d’avance.   

 Possibilité de transmission d’une Initiation Énergétique. 

 Période de partages et de questions/réponses, toujours en transe. 

Horaire : 

 13h30 à 16h30.  Thés et tisanes disponibles sur place.  Svp, apportez votre bouteille d’eau. 

Dates pour 2023 : 

 Toujours un samedi : 14 janvier + autres dates à venir.  Cette année, il est possible que 

je fasse plus de place aux enseignements-ateliers, comme dans le bon vieux temps! 

😉 À suivre… 

Coût :  

 80$, en argent seulement, enregistrement audio inclus.  Réservation obligatoire. 

Lieu : 

 Au sous-sol de ma résidence privée à Québec (Limoilou).  L’adresse vous sera communiquée 

lors de la confirmation finale, à la suite de votre inscription. 

Êtres de Lumière les plus souvent présents lors de ces canalisations : 

 AakhTaarh et le Cœur Cosmique, Maître Anna, Archange Michaël, Maître Yeshua, les 

Hathors, etc.  Et parfois quelques petits rigolos de la Famille des Élémentaux. 

 
Au Plaisir de passer ces Moments Vibrants en votre Compagnie! 😊 

 
Marjolaine Boulet 

Massothérapeute certifiée, Médium & Thérapeute-Praticienne en Chamanisme. 

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