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LISTE DE PRIX Marjolaine Boulet 

Mise à jour pour 2020 

 Chèques-cadeaux disponibles 

Sur rendez-vous seulement 

 

Soins, Initiations, Enseignements, Accompagnement : 

 

-Soin d'Anna = 120$.  Rencontre de 90 minutes au total. 

 

-Soin de Cristal = 120$/rendez-vous (2 rencontres en tout. Le processus complet peut être 

refait 3 fois tout au plus).  Rencontres de 90 minutes chacune. 

 

-Soin Momentum = 120$  Rencontre de 90 minutes au total.  

 

-Initiations aux Rayons Lightarian (6 en tout) = 70$ chacun (documentation incluse). 

Informations disponibles sur demande si vous souhaitez transmettre ces initiations à votre tour 

(procédure et coûts différents).  Rencontres de 60-70 minutes chacune tout au plus. 

 

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

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

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

publiques). 

 

 

 

*Les enseignements/ateliers se font toujours chez Osmose Studio à Saint-Jean-Chrysostome, 

sur la rive sud de Québec.  Ils sont toujours annoncés sur ma page web, ainsi que sur mes 

deux pages Facebook. La plupart des enseignements sont au coût de 120$/jour. 
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Massothérapie :  *reçus pour assurances* (ou impôts si vous n’avez pas d’assurances) 

 

-Massage Émotionnel : 120$ 

-Drainage Lymphatique = 80$ 

-Massage Tête et cou (incluant visage):  

 15 minutes = 25$ 

 30 minutes = 45$  

À l’huile de sésame chaude : 

 15 minutes = 30$ 

 30 minutes = 50$ 

 

-Massage thérapeutique ou détente 

 60 minutes = 80$ 

 90 minutes = 120$ 

 120 minutes = 150$ 

 

-Séance en fasciathérapie uniquement : 

 85$/heure 

 

***Merci de prendre en considération qu’il y a un délai d’environ 1 mois ½ à 2 mois dans mon agenda, 

afin d’avoir un rendez-vous avec moi. 

 

Mise à jour de la liste : 11 mars 2020. 

 

 

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.        

Marjolaine Boulet 

Médium et Massothérapeute 

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

mailto:marjoboulet@videotron.ca
http://www.monlimoilou.com/marjolaine-boulet
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PROTOCOLE  SANITAIRE  COVID-19  

POUR  RENDEZ-VOUS EN SOINS 

CLINIQUE  DE  MASSOTHÉRAPIE  MARJOLAINE  BOULET 

J’ai toujours été très minutieuse en ce qui concerne l’asepsie, probablement à cause 

de mon travail d’assistante dentaire pendant 22 ans en clinique. Mais avec la 

pandémie, voici les procédures supplémentaires qui seront appliquées lors des 

rendez-vous, selon les recommandations strictes de la CNESST et du Réseau des 

massothérapeutes professionnels du Québec.  J’ai également fait une formation 

avec une microbiologiste approuvée par le Gouvernement provincial spécifiquement 

pour le protocole en clinique de massothérapie, en temps de COVID-19. 

Il n’y aura aucune exception pour qui que ce soit.  Merci pour votre compréhension 

et votre coopération. 

 

VOTRE ARRIVÉE : 

 Vous devez porter un masque dès votre arrivée.  Le masque obligatoire est le 

masque de procédure (chirurgical, jetable), mais j’accepte que vous portiez 

un masque en tissu (propre, 3 plis, sans couture à lavant).  

 Si vous n’en avez pas, je vous en remettrai un (masque de procédure jetable). 

Il y aura alors des frais supplémentaires ajoutés à votre facture, frais qui ne 

seront pas sur votre reçu de massothérapie (5$). 

 En arrivant, sonnez et je viendrai vous ouvrir. 

 En entrant, je déposerai une solution désinfectante dans vos mains. 

 Je vous poserai les questions usuelles (faites-vous de la fièvre, arrivez-vous 

de voyage? Etc.). 

 Par la suite, nous descendrons comme d’habitude au sous-sol.  Je vous guiderai 

pas à pas avec bienveillance pour la suite des choses concernant les étapes 

à respecter. Tout sera en place dans ma salle de soins et dans la salle de 

bain pour faciliter la procédure à suivre. 
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PORT DU MASQUE : 

 Il est obligatoire de porter votre masque pendant toute la durée de votre 

rendez-vous : de votre arrivée jusqu’à votre départ. 

 Vous devrez donc garder votre masque en place même en procubitus* sur la 

table de massage (couché sur le ventre, le visage dans l’ouverture de la tête 

cervicale…ce que vous appelez le « beigne »). 

 Je porterai également un masque de procédure, de votre arrivée à votre 

départ, ainsi que pour la désinfection des lieux. 

 LE PORT DES GANTS N’EST PAS ADMIS. 

 

*LE PROCUBITUS EST APPLIQUÉ UNIQUEMENT POUR LES SOINS 

SUIVANTS : 

 Massothérapie. 

 Drainage lymphatique (que les 10-12 dernières minutes de la séance). 

 Fasciathérapie. 

 Le Massage Émotionnel ne comporte aucune intervention en procubitus. 

 

CERTAINS CHANGEMENTS EN PLACE : 

 Le matelas chauffant, tant aimé de tous, sera absent de la table.  J’attends 

une housse spéciale pour le recouvrir puisque le matelas chauffant ne peut 

être désinfecté. Lorsque j’aurai reçu la housse, je vais réinstaller le matelas 

chauffant. 

 Certaines affiches sont exposées dans ma salle et dans la salle de bain; 

affiches associées à la COVID-19. (Obligatoire!) 

 Il ne sera plus possible, temporairement bien sûr, d’étirer les rendez-vous en 

discutant longuement après le soin, comme c’était souvent mon habitude.  Ceci 

dans le but de me donner le temps de procéder à la désinfection et de me 

déposer un peu. 
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 Un verre d’eau sera à votre disposition comme d’habitude.  Je l’aurai préparé 

en suivant la procédure d’asepsie.  Si vous préférez apporter votre bouteille 

d’eau, cela est permis bien sûr.  

 Même si le verre d’eau n’a pas été utilisé, il sera mis au lave-vaisselle et 

remplacé par un nouveau pour chaque client. 

 Les pantoufles ne seront pas disponibles.  

 Pour les soins où il faut vous dévêtir, vous devrez placer vos vêtements et tous 

vos effets personnels dans un bac en plastique mis à votre disposition. Un bac 

désinfecté à chaque client. 

 

Tout sera à votre portée : serviette propre pour chaque personne, savon, 

désinfectant à mains, etc. 

 

MODES DE PAIEMENT : 

 J’accepte encore l’argent, mais je privilégie grandement le virement bancaire 

en ce temps particulier. 

PROCÉDURE POUR LE VIREMENT BANCAIRE : 

 Le virement devra être fait à l’adresse courriel habituelle : 

marjoboulet@videotron.ca  

 Question de sécurité : Fleurs 

 Mot de passe : roses (tel quel, en minuscules et au pluriel.  Merci de ne faire 

aucun changement). 

 Si vous ne m’avez jamais fait de virement bancaire à ce jour, je vous demande 

d’entrer mes coordonnées sur votre page d’institution financière avant votre 

rendez-vous, afin de faciliter cette étape après votre soin. Merci beaucoup. 

 Les reçus d’assurances de massothérapie seront encore disponibles en 

papier, mais électroniquement aussi; cela sera à votre choix. 

 

 

 

mailto:marjoboulet@videotron.ca
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CE QUE MOI JE FERAI POUR CHAQUE RENDEZ-VOUS: 

VOICI LA DÉSINFECTION ET AUTRES GESTES IMPORTANTS (Désinfectants 

professionnels et approuvés par Santé Canada) : 

 Désinfection de la sonnette de la porte extérieure après chaque rendez-vous. 

 Désinfection de toutes les poignées de portes, interrupteurs, chaises 

utilisées, rampes d’escalier, toutes les surfaces ayant été touchées ou 

susceptibles d’avoir été touchées par la clientèle et moi, après chaque rendez-

vous. 

 Désinfection de la table de massage, couvre-oreiller en vinyle, etc., après 

chaque rendez-vous 

 Les poubelles utilisées seront vidées et désinfectées après chaque rendez-

vous. 

 La désinfection se fera avec le port du masque et de gants en nitrile jetables. 

 Lavage des draps, couvertures et serviettes à l’eau chaude et au savon après 

chaque client (comme toujours). 

 Je porterai un masque neuf à chaque client et à chaque désinfection. 

 Je changerai de vêtements entre chaque client. 

 La salle de soins sera aérée par l’ouverture de la fenêtre de celle-ci après 

chaque rendez-vous.  Idem pour la salle de bain. 

 Je ferai un lavage de mains et avant-bras + produit désinfectant, avant et 

après votre soin, au besoin pendant le soin, avant votre arrivée, après votre 

départ, avant et après le port des gants pour la désinfection. 

 

✓ La ligne principale de conduite dictée par la CNESST et par toutes les 

associations professionnelles de massothérapie est de faire comme si 

vous et moi étions porteurs du coronavirus. Donc, de prendre toutes les 

précautions nécessaires. 
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Merci pour votre compréhension et votre coopération. 

Au plaisir de vous accompagner et prendre soin de vous…dans 

un contexte quelque peu différent et temporaire.  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 

moi. 
 

 

Marjolaine Boulet 

Médium et Massothérapeute 

 

Membre du Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec 

418-440-5737 

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

 

Clinique de Massothérapie Marjolaine Boulet 

80, rue des Frênes Ouest 

Québec, Qc, G1L 1G2 

Canada  
 
 

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

