
 

 

LISTE DE PRIX Marjolaine Boulet 

 chèques-cadeaux disponibles 

 

Consultations, Soins et Initiations : 

 

-Soin d'Anna = 100$  (de 1 à 3 rencontres tout au plus, ceci est à votre choix). 

 

-Soin de Cristal = 120$/rendez-vous (2 rencontres en tout). Disponible dès septembre 

2018. 

 

-Soins Esséniens = 90$ Disponible dès mai 2018.  (il est possible, et même 

recommandé, de recevoir plus d’une fois les Soins Esséniens). 

 

-Canalisations Publiques chez Osmose Studio = 20$/personne, payable à l’entrée. Voir 

horaire dans le PDF approprié sur ma page web. 

 

-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). 

 

-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). 

 

-Accompagnement Individuel pour vous aider à développer votre médiumnité = 100$/60 

minutes    120$/90 minutes (Vous devez déjà être médium et  pratiquer des 

rencontres individuelles pour cet accompagnement). 

 

-Formation au Soin d’Anna : 333$. 

 

-Journée Enseignements/Initiations à la Flamme Violette = 100$  (Se fait sur une 

journée entière.  20 personnes maximum.  À noter que cette journée ne vous prépare 

pas à transmettre à votre tour les initiations de la Flamme Violette). 

 



 

 

Enseignements et Initiations au Reiki : 

**Comme je n’enseigne dorénavant plus le Reiki Usui, et que je ne le pratique plus non 

plus, voici la personne de grande confiance que je vous réfère : 

 

-Madame Louise Doré   louisedore2017@gmail.com   (Québec) 

 

 

 Initiations au Reiki Lightarian : 

**Tout comme pour le Reiki Usui, voici les personnes que je vous réfère pour ces 

précieuses initiations : 

 

-Madame Dany Faucher  418-209-0166  dany.faucher@live.ca  (Ste-Marie-de-Beauce) 

-Madame Louise Doré   louisedore2017@gmail.com   (Québec) 

-Madame Dobrila Majcen   418-955-0209   dobrilamajcen@yahoo.com  (Ste-Foy) 

 

    

**Références pour les Liens Angéliques et les Anneaux de Purification Lightarian : 

-Madame Dany Faucher  418-209-0166  dany.faucher@live.ca  (Ste-Marie-de-Beauce) 

-Madame Louise Doré   louisedore2017@gmail.com    (Québec) 

 

Massothérapie :  *reçus pour assurances* 

-Drainage Lymphatique = 75$ 

-Massage Thérapeutique OU Massage de Détente: 30 minutes = 40$…  1h = 60$… 

1h15 = 70$…  1h30 = 80$…  

**Ma clientèle en massothérapie et en drainage lymphatique est complète pour l’instant.  

Merci pour votre confiance et votre compréhension. 😊 

 

**Pour les Soins Reiki comme tel, voici les personnes que je vous réfère si vous souhaitez 

recevoir un bon soin de Reiki : 

-Madame Louise Doré   louisedore2017@gmail.com   (Québec) 

-Madame Dobrila Majcen   418-955-0209   dobrilamajcen@yahoo.com   (Ste-Foy) 
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