
 

 

DEVENIR PRATICIEN/THÉRAPEUTE  
EN SOINS ET EN SUIVIS ÉNERGÉTIQUES 

 

Cet enseignement a pour but de vous aider à développer votre propre soin énergétique. 

Transmis sur deux jours entrecoupés d’un mois de pause afin de vous permettre de pratiquer et 

d’intégrer les informations et les énergies reçues, ce précieux enseignement m’a été demandé par 

les Êtres de Lumière, plus précisément Le Concile d’Andromède, le Cœur Cosmique et quelques 

membres de la Grande Famille Essénienne. 

 

Résumé du contenu de la formation sur 2 jours : 

 Théorie pratico-pratique concernant votre préparation, l’accueil, l’installation, le soin 

comme tel, le suivi de votre clientèle, ainsi qu’un certain code de déontologie. 

 Initiation Énergétique en canalisation de ma part pour que vous deveniez un canal plus clair. 

 L’écoute et le parler thérapeutiques. 

 Le toucher thérapeutique. 

 L’accompagnement de vos clients VS le respect de vos limites. 

 L’évolution de vos soins et de votre pratique professionnelle. 

 Des canalisations en transe de ma part. 

 Pratique + + + + +.  Etc. 

 Mon accompagnement au besoin, si vous le souhaitez, pendant et après la formation. 

Le canal est soumis à la loi de l’offre et de la demande.  Plus il y a d’informations, et surtout 

de pratiques, plus il vous sera facile de vous faire confiance afin de vous laisser aller dans 

la canalisation et la transmission des Énergies de Guérison.  C’est le but de cet 

enseignement : vous faire confiance et transmettre des Énergies de Guérison; celles que 

VOUS recevez, celles qui se présentent à VOUS ! 😊 

 

-Durée : 2 jours (1 journée par mois → toujours un samedi).  Horaire : 9h30 à 17h30 

-Coût : 400$, en argent seulement, en 2 versements. 

-Endroit : Chez moi à Limoilou. 

-Nombre de personnes : 4 (obligatoirement; c’est à la fois le min. et le max. de participants requis). 

-Petit fascicule remis à la première rencontre.  Diplôme remis à la fin de la deuxième rencontre. 

 

➢ Un groupe les : 21 août et le 25 septembre. 

➢ Un groupe les : 23 octobre et le 20 novembre.  Les 2 seules cohortes en 2021. 

 

Informations et inscriptions : Marjolaine Boulet  418-440-5737   marjoboulet@videotron.ca  

 

Au plaisir d’être témoin de votre cheminement en tant que canal pour les Énergies de Guérison, et 

de vous accompagner sur ce merveilleux chemin; celui qui est authentiquement le vôtre. 

Marjolaine Boulet, massothérapeute et médium. COMPLET EN 2021 me contacter pour 2022. 
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ENSEIGNEMENT 
L’ÉVOLUTION : UN CHEMIN DE CONSCIENCE 

 J’ai été mandatée par mon Guide Spirituel Aakhtaarh, du Cœur Cosmique  

 

Depuis quelques mois, j’ai l’honneur de canaliser le Cœur Cosmique. Depuis avril 2021, la plupart de 

ces canalisations se transmettent en transe complète.  Aakhtaarh s’est présenté à moi plus 

clairement lors d’un Voyage Chamanique que j’ai effectué à titre personnel, au tambour. 

Cet enseignement sur l’évolution ne dure qu’une journée.  Une seule?  Pour un enseignement sur 

l’évolution?  Je dois vous avouer que j’ai été très surprise de cette courte durée pour un 

enseignement aussi important. 

→ L’évolution est un chemin intérieur et personnel.  Les Êtres de Lumière tiennent absolument à 

nous faire prendre conscience de notre plein pouvoir et de notre potentiel infini.  Donc, étant 

donné qu’ils nous considèrent comme des êtres intelligents et dotés de grandes qualités, ils 

soutiennent la non-nécessité que leur guidance se transmette en plusieurs rencontres.  C’est à 

nous - et nous seuls - de bien écouter, de s’ouvrir, de recevoir, et de mettre en pratique leurs 

enseignements. Voilà pourquoi « L’Évolution : Un Chemin de Conscience » est transmis en une seule 

rencontre. 

Bref aperçu de la journée : L’enseignement comme tel sera transmis de façon orale, comme le 

faisaient les Anciens dans toutes les traditions spirituelles (c’est ce qu’on m’a demandé!). Il y aura 

bien sûr de la canalisation préparatoire de mon côté avant les rencontres. Pendant la journée il y 

aura des canalisations conscientes, et en transe.  Des moments d’échanges et d’accompagnements 

plus personnalisés sont à prévoir selon le déroulement.  Des Initiations Énergétiques seront aussi 

transmises en canalisation. 

 Endroit : Chez moi → 80, rue des Frênes Ouest, Québec (Limoilou), G1L 1G2. 

 Horaire : 9h30 à 17h. 

 Deux dates disponibles en 2021: Uniquement le vendredi : →29 octobre  →26 novembre. 

 D’autres dates pour 2022 seront annoncées à la fin de l’année 2021.  

 Nombre de participants très limité à : 6 ! (Et obligatoirement 6 pour que ça ait lieu) 

 Coût pour la journée : 180$.  Enregistrements audios des canalisations inclus. 

 Le petit nombre de participants n’est pas uniquement à cause de la petitesse des lieux, mais 

surtout parce que ce nombre me permet de faire un accompagnement plus personnalisé lors 

de cette journée importante; tel que demandé par Aakhtaarh et le Cœur Cosmique. 

 Informations et/ou réservations : marjoboulet@videotron.ca   418-440-5737  

Au plaisir de passer cette magnifique journée haute en vibrations avec vous !                  

Marjolaine Boulet, massothérapeute et médium.  
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