
 

 

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; synonyme d’Énergies de Guérison. 

 

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 recréé 

et renforcé 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, massothérapeute certifiée & médium.  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


 

 

Soin énergétique 

Shatkarma nadis 
 

Soin Énergétique reçu en Canalisation avec  

AakhTaarh du Cœur Cosmique et le Maître Ascensionné Babaji. 
 

Buts du Soin Énergétique ShatKarma Nadis 

 Reconnexion Profonde avec Soi-Même sur tous les Plans (physique, émotionnel, mental et 

spirituel). 

 Faire Circuler abondamment l’Énergie Vitale (Prana) dans les Nadis :  dans le corps 

physique et les corps éthériques. 

 Débloquer les amas d’énergie accumulés et certaines émotions qui causent un manque de 

circulation et de Connexion avec Soi → Plus de Clarté d’Esprit, de Solidité, d’Amour. 

Qu’est-ce que les Nadis ? 

Nous pourrions traduire Nadis par Rivières/Tubes où circule l’Énergie Vitale.  Ces « tubes » 

minuscules et éthériques dans le corps physique sont au nombre de 72,000 !  Ils sont importants 

et font partie de chacun de Nous dans cette Matière Incarnée. 

Aperçu du déroulement 

 Receveur couché sur le dos, vêtu. 

 Impositions délicates des mains, avec une présence ferme, pour « lire » l’Énergie dans le 

Corps + la Transmission des Énergies d’AakhTaarh + le Travail de Babaji sur les Nadis. 

Durée totale et coût de la rencontre 

 Entre 75 et 90 minutes. Uniquement en personne à ma clinique. 

 120$. 

 Aucun reçu de massothérapie, puisque ce n’est pas un soin de massothérapie.  Je peux remettre un 

reçu mais ce dernier n’est pas accepté par les assureurs. 

 

Ce soin m’a été présenté par mon meilleur ami Claude Goulet qui m’a fait part d’une vision reçue.  

Il m’a guidée avec des pistes claires pour commencer le soin, et puis le reste s’en est suivi en 

canalisation de ma part avec AakhTaarh et Babaji; le tout commenté par Claude qui recevait les 

Énergies, des sensations précises et intenses, accompagnées d’autres visions. 

 Nous sommes donc les deux seuls thérapeutes à être mandatés pour prodiguer ce Soin très 

Puissant :  chacun individuellement dans notre pratique privée professionnelle respective. 

 Au plaisir de vous accompagner et de prendre soin de vous  

 

Marjolaine Boulet, massothérapeute certifiée & médium. Membre RMPQ 

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

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


 

 

Le berceau des femmes esséniennes 

Soin énergétique  
J’ai reçu ce Précieux Soin en Canalisation Consciente, de ces 5 Femmes Esséniennes : 

 Anna 

 Marie 

 Marie-Madeleine         Ces 5 Êtres de Lumière sont des Maîtres Ascensionnés. 

 Magdelena 

 Tabitha  

 

Ce Soin Énergétique intervient tout particulièrement sur l’Enfance à partir de la période où 

l’Âme choisit de s’incarner sur Terre (décision, contrats d’Âmes, etc.), en passant par la Vie 

Utérine, la Venue au Monde (l’accouchement de la mère, le passage), l’Enfance, jusqu’à la 

Préadolescence. Certaines Mémoires de la Vie d’Adulte peuvent aussi parfois être libérées. 

 

C’est un Soin qui Purifie et Libère plusieurs phases importantes et marquantes pour l’Âme 

et le Corps physique.  

Ce qui amène inévitablement - en grande douceur - une reprise de contact avec Soi et 

notre Enfant Intérieur.  C’est un Soin qui ouvre à l’Amour, à la Paix du Coeur, ainsi qu’à la 

Sécurité Intérieure que tout Enfant devrait Vivre.  C’est une forme de Retrouvaille; une 

Vision claire de Soi. 

Ce Soin libère des mémoires limbiques (expériences) et non des mémoires corticales 

(informations au niveau cognitif). C’est l’Énergie des expériences qui est libérée. 

 

 Durée du rendez-vous : Entre 75 et 90 minutes tout au plus. 

 Coût : 120$. 

 Endroit : Clinique de Massothérapie Marjolaine Boulet, Québec (Limoilou). 

 Vous pouvez enregistrer la séance avec votre propre appareil, au cas où certaines 

informations seraient transmises de la part du Berceau des Femmes Esséniennes. 

 En personne ou à distance via Zoom. 

 

Pour des informations supplémentaires ou pour prendre rendez-vous : 

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

 

 

Au Plaisir de vous Accompagner et de prendre Soin de Vous. 

 

Marjolaine Boulet 

Massothérapeute certifiée & médium. 

Membre RMPQ 

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


 

 

Séance individuelle au tambour 

(Soin chamanique) 
La Séance Individuelle au Tambour est un Soin complet.  Ce Soin intervient au niveau du Subtil 

– c’est-à-dire de l’Âme - et a un impact sur tous les Aspects de votre Être et de votre Vie.  Le 

but est de vous Reconnecter à vous-même, à vos Ressources, à votre Force intérieure; votre 

Pouvoir. 

Le Praticien en Chamanisme (en l’occurrence moi!) utilise des Techniques Traditionnelles 

d’Extractions (pour enlever ce qui est nuisible (au moment où vous consulter), ce qui vous pollue 

ou vous limite…), de Recouvrements d’Âme et de certaines Forces (pour vous ramener tout ce 

que vous avez pu « perdre » de votre Essence, de votre Force…). 

Un Soin Individuel au Tambour amène une Transformation en profondeur qui va impacter – 

Positivement - tous les aspects de votre Vie et de votre Être.  Après le Soin, vous aurez besoin 

d’être plus à l’écoute de Vous, de vos Ressentis, et plus Respectueux de ce qui est Bon et Juste 

pour Vous.  Le Chamanisme est l’Approche Spirituelle (et la technique de (auto) Guérison) la plus 

Ancienne au Monde. Il n’est ni religieux ni dogmatique.  

Mon Cheminement dans le Chamanisme a débuté il y a quelques années en recevant des Soins et 

en lisant un peu sur le sujet.  J’ai décidé d’y plonger totalement à la fin du printemps 2021, 

accompagnée par une Enseignante hors pair.  Une Femme de Cœur qui a une très grande 

expertise en Pratiques Chamaniques ainsi que dans l’Enseignement de cet Art de Vivre.  Corine 

Amand-Jules (mon Mentor) habite en France et a plus de 30 années d’expérience comme 

Praticienne en Chamanisme, autant professionnellement que personnellement. Elle est formée au 

Chamanisme traditionnel : Chamanisme Tibétain, Umbanda (à Paris et au Brésil pendant une 

vingtaine d'années) et Chamanisme Amérindien (en France et en Arizona depuis plus d’une 

dizaine d'années).  Elle est également formée à la Pratique du Néo-Chamanisme auprès de 

différents Enseignants et Écoles : FSS (Foundation for Shamanic Studies, avec Michael 

Harner), Ho Rites de Passage, Robert Moss, etc.  Ma Pratique personnelle en Chamanisme est 

dorénavant mon mode de Vie au quotidien. 

 Durée du rendez-vous et coût : 90 minutes / 120$.  Vous pouvez enregistrer la 

séance, avec votre appareil audio. 

 En personne ou à distance via Zoom ou téléphone. À distance : j’enregistre avec mon 

appareil audio et je vous envoie le lien par la suite. 

 Endroit : À ma clinique de massothérapie, Québec (Limoilou). 

 

Marjolaine Boulet, Massothérapeute Certifiée, Médium & Praticienne en Chamanisme. 

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

mailto:marjoboulet@videotron.ca
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Soin énergétique momentum 

Parce que nous sommes tous uniques et parce que nous sommes tous en 

transformation à chaque moment de notre incarnation terrestre. 

Pourquoi ce soin est-il de retour dans ma pratique professionnelle?  Parce que la demande a 

été claire et la réponse aussi !   

1) En mars 2021, un moine bouddhiste tibétain que j’affectionne énormément et de qui je 

reçois sporadiquement des enseignements spirituels depuis 2007, m’a dit clairement qu’il 

est temps que je remette le « Loung Tou » au programme.  Ce « Loung Tou » (langue 

tibétaine) est l’appellation de la circulation d’énergie de guérison par l’imposition des 

mains.  Certains appellent cela le Reiki.  Le Reiki est une belle voie pour commencer 

l’exploration de la transmission des énergies de guérison, mais ce dernier ne fait plus 

partie de ma vie, car nous avançons tous et que les gens, ainsi que la Terre-Mère, ont 

besoin de diversité et d’adaptation… l’adaptation du moment → Momentum. 😊 

2) En avril 2021 j’ai débuté, à la demande des Êtres de Lumière, l’enseignement « Développer 

son propre soin énergétique ». Vous savez, rien n’arrive pour rien.  Dès la première 

journée de cet enseignement, la demande de leur part a été très claire : celle de remettre 

au programme le Soin Énergétique Momentum. 

Description : Simplement en reconnaissance de votre être et de vos aspirations, ainsi qu’en 

réceptivité des Êtres de Lumière, je suis à la disposition de ces derniers afin de vous 

transmettre leurs énergies de guérison et aussi leurs messages de guidance pour vous aider à 

reprendre le pouvoir de votre vie et de votre capacité d’autoguérison. 

Durée de la rencontre et coût : Entre 75 et 90 minutes.  120$.  À ma clinique de 

massothérapie ou à distance via Zoom.  Les détails du rendez-vous (adresse, modes de paiement, 

etc.) sont toujours dans le courriel de confirmation du logiciel L’AssisTemps que je vous envoie 

lors de la réservation de votre place.  Je ne peux vous remettre un reçu de massothérapie puisqu’un 

soin énergétique n’est pas un soin de massothérapie.  Le reçu émis, si vous en voulez un, n’est pas accepté 

par les assureurs. 

Les Êtres de Lumière pouvant se présenter à nous : Les Maîtres Ascensionnés, le Concile 

d’Andromède, les Pléiadiens, Le Cœur Cosmique, certaines Émanations du Bouddha (comme le 

Bouddha de la Médecine par exemple (Sangyé Menla)), et autres. 

Au plaisir de vous accompagner et de prendre soin de vous. Vous pouvez enregistrer la 

séance avec votre propre appareil.   

Marjolaine Boulet 

Massothérapeute certifiée & médium. (Membre RMPQ) 

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

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


 

 

Consultation  privée  en  médiumnité 

Cette rencontre d’une durée de 60 à 90 minutes peut se faire en personne ou à distance via Zoom. 

C’est avec tout leur Amour et toute leur Sagesse que les Êtres de Lumière vous guident dans 

toutes les sphères de votre Cheminement lors des Consultations Privées en Médiumnité. 

Ils souhaitent que nous reprenions tous notre Pouvoir Divin et que nous avancions en confiance 

dans la Vie; dans ce qui est notre présente Incarnation Terrestre.  Notre Âme en est alors aussi 

très heureuse!   

Ils veulent que nous prenions tous nos propres décisions, mais ils nous tiennent toujours la main 

pour le faire si notre Cœur est ouvert à cela.   

C’est donc en ce sens que les rencontres se font : la Guidance, l’Amour, voir votre Potentiel ainsi 

que vos Forces et vos Qualités, afin de prendre vos Décisions en toute Confiance.  Parfois ils 

peuvent être un peu plus tranchants, mais toujours avec un Amour Pur et une Douceur Immense. 

Un petit travail énergétique est fait sur vous de leur part durant la rencontre. 

Toutes les informations qu’ils ont pour vous passent par mon Canal.  Le plus souvent cela se fait 

en canalisation consciente, mais il se peut parfois que la semi-transe s’installe pendant quelques 

minutes…ne soyez donc pas surpris!       

Je travaille avec plusieurs Énergies, dont les Maîtres Ascensionnée et certains Êtres des 

Étoiles.  

 Il est important de vous préparer quelques questions (au moins une!) pour démarrer la 

séance.   

 Si vous avez des questions en lien avec des proches, il est plus aisé pour moi d’avoir une 

photo de ceux-ci.  Photo où on voit les yeux, une photo assez récente si possible, sur 

papier ou sur écran. *Je ne canalise plus les Défunts, à moins qu’ils se présentent d’eux-

mêmes.  

 Si notre rencontre se déroule à distance, svp me faire parvenir les photos par courriel (et 

non par Messenger) uniquement la veille ou le matin même de la rencontre. 

 Coût fixe : 120$.  En argent seulement si en personne.  Par virement quelques minutes 

avant la rencontre si c’est via Zoom à :  marjoboulet@videotron.ca   Mot de passe : roses 

 Le lien Zoom vous sera envoyé la veille ou le jour même.   

 

 

Au plaisir de vous accompagner avec les Êtres de Lumière. 

 

Marjolaine Boulet, massothérapeute certifiée, médium & praticienne en Chamanisme.   418-440-5737 

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

Membre RMPQ 

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


 

 

RAPPEL IMPORTANT 

 
Aucun soin énergétique ne peut remplacer un traitement médical 

adéquat prodigué par un professionnel de la santé; il est simplement 

complémentaire et accompagnant. Pour tout soin énergétique, je 

rappelle également qu’il est plus approprié et efficace d’être dans 

l’accueil plutôt que dans l’attente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 : 80$/initiation, 60 minutes/rendez-vous, 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 (110$/Rayon + manuel à vous procurer au coût 

de 80$). 75 minutes/rendez-vous. 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, massothérapeute certifiée & médium. 

 

418-440-5737 

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

 
 

Membre du Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec (RMPQ 
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