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NOM (ordre alphabétique)
ANDC
THÉRAPEUTES en Relation d'Aide

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Thérapie INDIVIDUELLE
Thérapie de COUPLE
Thérapie ENFANT /ADO

Annie Guérin

Tupperware: Produits et outils de cuisine,
dont les grandes orientations sont sauver
du temps, économiser de l'argent et
manger santé.

Arbonne

Produits de renommée mondiale, inspirés
par la nature et scientifiquement éprouvés.
Intégrant les ingrédients botaniques les
plus bénéfiques, nous fabriquons des
produits qui conjuguent intégrité, expertise
et innovation de manière responsable, tout
en prenant soin de notre planète.

COORDONNÉES

www.therapieandc.ca

514-799-9505

www.Cynthiamadore.arbonne.com

Ascensia

Tests de santé

--------------------------

Bio-lonreco

vitamines homéopathiques

www.biolonreco.ca

Clinic-SM

Produits de soin pour la peau après la
baignade. Produit pour nettoyer la peau
des résidus de chlore et autres produits
chimiques et bactéries présents dans les
eaux de piscine ou SPA. Lotion hydratante
en profondeur pour peau séchée par la
baignade ou peau très sèches.

www.clinic-sm.com

Clinique aux 4 vents

Clinique chiropratique

www.cliniquechiro4vents.com

Clinique Virage Santé

Clinique chiropratique

450-349-6611

Collection Lux Eterna

Exposition et vente de pierres, cristaux,
bijoux

Corporation de zoothérapeutes
du Québec

Regroupement de zoothérapeutes
diplômés

www.corpozoothérapeute.com

Domaine La pensée
Johanne Gibeault

Méditation, spiritualité et énergie

450-502-7624

Dune

Vente d'huile d'argan et huile de figues de
Barbarie biologiques et ses produits
dérivés naturelles.

www.dunehuileargan.com

Équipe Mylène Gingras

Planificateur financier au Groupe Investors

http://conseiller.groupeinvestors.com/fr/
mylene_gingras

Fleuravie

Herboristerie et productrice de plantes
médicinales

Fondation PJY

Hélène Dussault

Centre de méditation, Cours de méditation
et spiritualité, conférence
Réflexologie thérapeutique : massage
thérapeutique des points et zones réflexes
situés sur les pieds, les mains ou les
oreilles, qui correspondent à chaque partie
du corps. Aide, entre autres, à diminuer
l’anxiété et le stress, à augmenter l’énergie
et à améliorer le sommeil.

Institut Mandala du Bouddha de
la médecine

École de lithothérapie, yoga, Chi-Gong,
soins thérapeutiques

Institut de Réflexologie

consultation et formation professionnelle
en réflexologie thérapeutique

Le Monde Au Naturel

Magazine santé

Le Réseau Impact Mieux-Être

Réseau d'intervenants et d’entreprises
oeuvrant dans le mieux-être

L’Éternel Chaga

Tisane et poudre de Chaga

Linda Rhéaume

Entreprise établie depuis 1988 dans le

www.luxeterna.ca

www.boutiquefleuravie.com
www.fondationpjy.ca

514-506-7673

www.imbm.ca

www.institutdereflexologie.com

www.mondenaturel.ca

http://le-rime.com
www.leternelchaga.com
www.linda-rheaume.com

Audioprothésiste Inc.

Marie-Francyne Allard,
Impactbienetre.com

domaine de la correction auditive et pour
vous aider à préserver votre santé
auditive. 15 cliniques dans la région du
Grand Montréal et de la Montérégie.
Développement personnel
(joie de vivre, bien-être et santé)

www.impactbienetre.com

Oaskin-bio

Soin du visage, eau florale, huile végétale

www.oaskin.ca

ONaturel Spa-Boutique

Soins d'esthétique, massothérapie,
Coiffure, naturopathie, tricologie,
produits biologique

Parent Funambule

Coaching personnel et familial

Pranarôm

Huiles essentielles et diffuseurs

Réflexologie Intégrale,
Micheline Gagnon

Technique de massage spécifique, aux
pieds, mains, clavicules, oreilles et tête.

Rochelle Basilières

Initiations Usui Reiki, Soins énergétiques.

www.spirita.ca

Spirita Centre de Yoga et
Médecine Douce

Accompagnement psycho-spirituel, Soins
énergétiques, Initiations Usui Reiki, Cours
de yoga semi-privé, Yoga thérapeutique,
Retraite de yoga et méditation.

www.spirita.ca

Yveline Martin (HTA)
Herboriste thérapeute accréditée

Les plantes pour votre bien-être et votre
santé, en prévention ou pour divers
problèmes

www.spaonaturel.com
www.parentfunambule.com
www.pranarom.com

514-651-7464

www.yvelinemartin.com

