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LISTE DE PRIX  

(pas de taxes pour l’instant) 

Clinique de Massothérapie Marjolaine Boulet 

Mise à jour pour 2023 

 Chèques-cadeaux disponibles 

Sur rendez-vous seulement 

 

VOLET Soins, Initiations, Enseignements, Accompagnement : 

 

-Tous les Soins Énergétiques + la Consultation Privée en Médiumnité = 120$ chacun. 

 

-Accompagnement en Pranayama = 120$. 

 

-Canalisation Privée en Transe = 150$. Disponible une seule journée par mois. 

 

-Initiations aux Rayons Lightarian (6 en tout) = 85$ chacun (documentation incluse). 

Rencontres de 60 minutes chacune. Informations disponibles sur demande si vous souhaitez 

transmettre ces initiations à votre tour (procédure et coût différent = 110$/Rayon + le manuel 

à 80$).   

 

-Accompagnement Individuel pour vous aider à développer votre médiumnité =  

110$ / heure.  

(Vous devez déjà être médium et pratiquer des rencontres individuelles pour cet 

accompagnement, ou simplement avoir le souhait de débuter cette pratique ou des canalisations 

publiques). 

 

 

*Les enseignements/ateliers se feront maintenant chez moi, suite à la fermeture d’Osmose 

Studio en avril 2021. Les enseignements sont toujours annoncés sur ma page web, par courriel 

à tous mes contacts, ainsi que sur mes deux pages Facebook. La plupart des enseignements 

sont au coût de 160$ - 180$/jour et de 80$/demi-journée.                                                                                                                                               
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VOLET Massothérapie : 

*Reçus de massothérapie pour vos assurances*. 

 

-Drainage Lymphatique = 95$. Lors de votre premier rendez-vous + 10$ (frais d’ouverture de 

dossier et évaluation initiale). Applicable seulement si aucun dossier déjà ouvert en masso. OU 

drainage lymphatique. 

 

-Massage :  

 60 minutes = 85$.  

 75 minutes = 100$. 

 90 minutes = 120$. 

 120 minutes = 160$. 

Lors de votre premier rendez-vous + 10$ (frais d’ouverture de dossier et évaluation initiale).  

1er rendez-vous : 75 minutes minimum. Applicable seulement si aucun dossier déjà ouvert en 

masso. OU drainage lymphatique.  Selon mon approche en tant que massothérapeute, il peut 

être parfois moins aisé de savoir d’avance combien de temps durera une séance; demeurez 

ouvert. 

 

-Massage spécifique Tête et cou (incluant le visage):   

 15 minutes = 25$. 

 30 minutes = 45$. 

 45 minutes = 55$. 

Pas de frais supplémentaire applicable pour le 1er rendez-vous. 

 

 

-Séance en fasciathérapie uniquement (Méthode selon l’approche du Dr Thomas W. Mayers): 

95$ de l’heure.  Fasciathérapie du corps complet, temps estimé : 2 heures à 2 heures 15 

minutes.  Lors de votre premier rendez-vous + 10$ (frais d’ouverture de dossier et évaluation 

initiale). 1er rendez-vous : 75 minutes minimum. Applicable seulement si aucun dossier déjà 

ouvert en masso. OU drainage lymphatique.   

« Séance de fasciathérapie uniquement » présentement non-disponible.  Fasciathérapie disponible 

si intégrée à votre massage (sans frais supplémentaires). 
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***Merci de prendre en considération qu’il y a parfois un délai d’attente d’environ 1 mois et demi dans 

mon agenda, afin d’avoir un rendez-vous avec moi. 

 

 

Clinique de Massothérapie Marjolaine Boulet 

80, rue des Frênes Ouest 

Québec, Qc  (Limoilou), G1L 1G2 

418-440-5737 
 

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

 

 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous accompagner dans votre cheminement et votre bien-être.        

Marjolaine Boulet 

Propriétaire, massothérapeute certifiée, médium & thérapeute-praticienne en Chamanisme. 

Membre du « Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec »  (RMPQ). 

 

 

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS : 
 

-Argent comptant. 
 

-Virements bancaires à : marjoboulet@videotron.ca 

 

Dépôts automatiques activés, mais si on vous demande un mot de passe : roses 
Question : Fleurs 

 

Aucun chèque, ni carte de débit, ni carte de crédit. 

 

Merci. 

 

 

*Aucun soin énergétique peut remplacer un traitement médical adéquat prodigué par 

un professionnel de la santé; il est simplement complémentaire et accompagnant. 

Idem pour la massothérapie. 

 

*Pour tout soin énergétique, je rappelle également qu’il est plus approprié et 

efficace d’être dans l’accueil plutôt que dans l’attente.   

Idem pour la massothérapie. 

mailto:marjoboulet@videotron.ca
http://www.monlimoilou.com/marjolaine-boulet
mailto:marjoboulet@videotron.ca
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MON PARCOURS DE (MASSO) THÉRAPEUTE 

(FORMATIONS) 

En ordre chronologique 

 

 Formation en massothérapie, 450 heures, École MKO, 2011-2012. 

Cette formation professionnelle inclut entre autres : anatomie, physiologie, 

pathologie, lecture du corps, relation d’aide, approche thérapeutique, 

déontologie, etc. 

 

 Initiation aux techniques de massage profond, 4 heures, École MKO, 2011. 

 

 Perfectionnement en massage thérapeutique, 24 heures, École MKO, 2013. 

 

 Massage Lomi-Lomi, 15 heures, Centre de Massothérapie de Québec, 

2014. 

 

 Drainage Lymphatique (méthode Leduc), 45 heures, Centre de 

Massothérapie de Québec, 2014. 

 

 Techniques de décongestion musculaire, 6 heures, Académie de Massage 

Scientifique (AMS), 2016. 

 

 L’essentiel de réflexologie plantaire avec les huiles essentielles appropriées, 

8 heures, AMS, 2019. 

 

 Aromathérapie pour massothérapeute niveau 1, 6 heures, Académie Jardin 

de Vie, 2019. 

 

 Techniques de fasciathérapie (méthode Myers), 24 heures, École MKO, 

2019. 
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 Massage crânien Indien, 4 heures, École Art-Massage, 2019. 

 

 Fleurs de Bach niveau 1, 35 heures, École de Formation en Fleurs de Bach, 

2019. 

 

 Oscillation rythmée, 8 heures, AMS, 2020. 

 

 Aromathérapie 1, 45 heures, École Herbothèque, 2020. 

 

 Massage Californien, 30 heures, Académie de Massage et d’Orthothérapie, 

2020. 

 

 Herboristerie Materia Medica partie 1, 55 heures, École Flora Medicina, 

2020. 

 

 Plusieurs Webinaires sur divers sujets en lien avec la massothérapie, 

Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec en collaboration 

avec plusieurs écoles de massothérapie (2014 à aujourd’hui…toujours des 

nouvelles qui s’ajoutent). 

 

 Formation viscérale, avec l’ostéopathe Angèle Beaulieu, 21 heures, École 

Hêtre, mai 2021. 

 

 Formation aux ventouses, 7,5 heures, École Hêtre, juin 2021. 

 

 Perfectionnement en Pranayama (techniques de respiration associées au 

yoga), avec le professeur et maître en yoga Patrick Vesin (Swami Akshara), 

50 heures, janvier à novembre 2021. 

 

 La massothérapie au cœur de la périnatalité, 3 heures, École à Fleur de 

Peau, février 2022. 
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 Plusieurs ateliers en Herboristerie. 

 

 Formation et parcours complet de Praticienne en Soins Chamaniques, avec 

Corine Amand-Jules, Praticienne en Chamanisme comptant plus de 30 

années d’expérience à son actif.  Parcours accompagné pendant une année 

complète.  Diplôme de Praticienne en Chamanisme : avril 2022.  Je continue 

de recevoir des enseignements de Corine. 

 

 

 

**J’ai également une formation de Maître Reiki Usui et Maître Reiki Lightarian, ainsi que plusieurs 

années d’expérience comme enseignante de Reiki ainsi que dans le domaine de l’énergie et de la 

spiritualité. 

 

 

D’autres formations suivront assurément, pour mon plus grand plaisir, et pour votre bien-être. 😊  


