
Témoignages 

 
« Une massothérapeute de cœur, respectueuse, avec des mains magiques, a l'écoute des 

tensions. Une expérience de détente profonde et le bonheur de me sentir accueillie dans 

mon humanité. Un cadeau à s'offrir sans ménagement.  Merci pour tout le bien que tu 

m'as procuré. » 

- France Coté 

 

 

« Danielle a des mains de fée, des mains intelligentes qui sentent ce dont mon corps a 

besoin. » 

- Marie Eykel 

 

 

« Danielle est une excellente personne, patiente et humaine.  Elle est très concentrée 

lorsqu'elle pratique, de plus, elle a une grande écoute de nos attentes et besoins.  Elle se 

consacre entièrement à notre bien-être ce qui fait d'elle une massothérapeute de con-

fiance et différente. » 

- Monique Grenier 

 

 

« C'est la meilleure massothérapeute que je connais.  Danielle sait s'adapter en cours de 

massage au langage du corps et fait part de ce qu'elle ressent afin de changer le cours 

du traitement si besoin.  De plus, c'est une invitation à notre propre voyage intérieur 

grâce à la respiration accompagnée, cela invite à sortir du mental. » 

- Suzanne Vaudrin 

 

 

« Je connais Danielle Tremblay depuis une quinzaine d'années.  Je la connais à la fois 

comme collègue, car je suis moi-même massothérapeute et aussi comme client, car j'ai 

eu recours à ses services à plusieurs occasions.  Pour avoir eu l'occasion de travailler 

avec Danielle, j'ai pu constater qu'elle est très professionnelle, très efficace, à l'écoute 

des besoins de ses clients.  Ses doigts sont comme des yeux, ils ''voient'' ce qui ne va 

pas et adopte la meilleure manœuvre, la plus appropriée.  Elle m'a toujours donné un 

service hors pair.  Je n'ai qu'un regret; on habite loin l'un de l'autre!!(350 km). »  

- Léo Warren 
 

 

TARIFS 

À domicile: 

60 min: 90$ 

90 min: 115$ 

120 min: 140$ 

 

Bureau: 

60 min: 60$ 

90 min: 85$ 

120 min: 110$ 

 

352 Rue de Hatley, 

Magog, Québec, J1X 3G6 

Bureau : (819) 843-6283      

Cellulaire : (819) 679-8931  
 

dantremblay33@hotmail.com  

mailto:dantremblay33@hotmail.com

