
 

 

 
Liste des soins et services offerts au 

  
Tarification pour les séances pour les humains 

 

 

 

 

 

 Ouverture de dossier  / 30$ 

 Les occasionnels / 1$ la minute  

 1 x par semaine  / 60 minutes   /   75$ par  séance   

 Forfait 2 X par semaine / 60 minutes  /   130$  

 Forfait 3 x par semaine  /  60 minutes / 165$  

 

Tarification pour les séances pour votre animal 

 

 

 

 Ouverture de dossier 30$ 

 3$ la minute  (généralement varie entre 8 et 24 minutes)  

 

Tarification pour les séances pour vous et votre animal 

simultanément 

 Ouverture de dossier 45$ pour vous deux 

 Bloc de 8 minutes :   30$ 

 Bloc de 16 minutes : 40$ 

 Bloc de 24 minutes : 50$ 

 Bloc de 32 minutes : 60$ 
 



 

 

Assurance civile et  Professionnelle 

 en règle  avec la compagnie La Turquoise 

Bientôt  disponible à mes bureaux :   

Il sera bientôt  possible d’offrir des séances à vos animaux de compagnies  

 Même tarif que ci-haut mentionné  
 Disponible à votre centre équestre, canin, félin, refuge, ferme… 

 Même tarif que ci- haut plus mes frais de déplacement 

 

IMPORTANT : 

N’ÉTANT NI MÉDECIN, NI PSYCHOTHÉRAPEUTE, NI VÉTÉRINAIRE, JE ME DOIS DE 

RESPECTER CERTAINES NORMES ET  LOIS ET AUCUN RECU D’ASSURANCE NE PEUT ÊTRE 

ÉMIS POUR LES SÉANCES.  

Lorsque vous venez recevoir une séance, vous aurez une formation  COMPLÈTE 

comment programmer vous-mêmes l’appareil et aurez un protocole   personnalisé pour 

vous ou votre animal de compagnie. Vous serez donc vous-mêmes en charge pour 

l’application des appareils    pour   respecter les lois et applications :  

 du Collège  des Médecins du Québec 

 De l’ordre des Psychologues du Québec  

  du Collège des médecins vétérinaires 

  des associations pour thérapeutes professionnels et/ou spécialisés 

 
 Pour un rendez-vous,  communiquez avec moi au : 514-378-1298 et il me fera plaisir de 
répondre à toutes vos questions. 

Au plaisir de vous rencontrer et vous offrir le bien-être mérité.  

 Mireille Lapalme 

Thérapeute du mieux-être global 
Centre Evolu-Etre Mireille Lapalme & IMRS Humanima   
* Là ou l’humain et l’animal se retrouve sur la même longueur d’onde*   
 
 
 


