AUTOMNE 2017 - LISTE PARTIELLE DES EXPOSANTS
NOM (ordre alphabétique)

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Action, Santé, Bien-Être

Entreprise de santé offrant divers services
de massothérapie, de gestion de la douleur
et de remise en forme

Acupuncture familiale msh /
Beloeil

Acupuncture pour toute la famille

Arbonne

Soin de la peau, Nutrition et
Cosmétique botanique.

Ascensia

Tests de santé

Bar à Savon

Savons écologiques et naturels
aux huiles essentielles

Beautycounter

Soins pour la peau et le corps et maquillage
non toxique

Bio-lonreco

vitamines homéopathiques

Centre chiropratique Au
Printemps de la Vie - Dr Charles
Leroux, chiropraticien

Soins chiropratiques et stratégies
de style de vie

Clinic-SM

Produits de soin pour la peau après la
baignade. Pour nettoyer la peau des
résidus de chlore, de produits chimiques et
des bactéries présentes dans les eaux de
piscine ou SPA. Lotion hydratante en
profondeur.

COORDONNÉES

www.action-sante.ca
www.acupuncture-familiale.com

www.louiserivet.arbonne.com
--------------------------

www.barasavon.com

www.beautycounter.com
www.biolonreco.ca
www.auprintempsdelavie.com

www.clinic-sm.com

Collection Lux Aeterna

Exposition et vente de pierres, cristaux,
bijoux

Corporation de zoothérapeutes
du Québec

Regroupement de zoothérapeutes
diplômés

DoTerra, Virginie Plante

Huiles essentielles thérapeutiques de
qualité supérieure

Dr. Jules Gauthier et
Denise Chouinard, Inf., M.Ed.

Intervenants en santé globale,
conférenciers, animateurs

France Parent

Hydrothérapie du colon

Fondation PJY

Centre de méditation, Cours de méditation
et spiritualité, conférence

Institut Mandala du Bouddha
de la médecine

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

Isabelle Gauvreau

Thérapeute en relation d'aide,
Accompagnement du deuil,
Officiante funéraire

Källa Santé

Naturopathe HYGIONOMISTE® Praticienne
gestion de la santé, Société ÉducoSanté

KIROCLINIQUE

Chiropratique , Massothérapie ,
Acupuncture

Josée Gagnon - Conseillère
indépendante Épicure

Épicure offre des solutions de repas
délicieux contenant uniquement des
ingrédients dignes de confiance, vrais et
sains.

Le Monde Au Naturel

Magazine santé

Le Réseau Impact Mieux-Être

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

Marie-Josée Arel - Tupperware

Système d’organisation et
de conservation des aliments

Matelas Leia

Fabricant de matelas thérapeutiques

Nathalie Couture et
Michael Deblois

Unité D’eau biophonique

www.luxaeterna.ca

www.corpozoothérapeute.com
www.daromavi.com

www.drjulesgauthier.com

514-770-2590
www.fondationpjy.ca

www.imbm.ca

http://isabellemmw.wixsite.com/gauvreau
www.kallasante.ca

www.kiroclinique.ca

www.joseegagnon.epicure.com

www.mondenaturel.ca

http://le-rime.com

mariejoseearel@videotron.ca
www.matelasleia.com
www.eaustructuree.com

Naturopathie, Solange Leduc
Associée USANA

L’essentiel de la nutrition cellulaire
pour toutes générations. Suppléments
spécialisés. Produits de soins pour le
visage et le corps de toute beauté.

Neuroferforma

Entrainement cérébral, neurofeedback

Oaskin-bio

Soin du visage, eau florale, huile végétale

Proxim-Pharmacie Jetté

Professionnels de la santé sur place,
produits naturels, conseils

Pranarôm

Huiles essentielles et diffuseurs

Protection C.E.M. Inc.

Compensateurs de champs électro
magnétiques.

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

Sylvie Heynemand Dauray

Thérapeute en relation d'aide,
Accompagnement du deuil

Trans-herbe inc.

Dégustation de tisanes médicinales,
naturelles, bio et équitable

Vivacia Coopérative de solidarité

Soin de santé en cancérologie intégrative

https://solangeleduc1.wixsite.com/
meditationchamanique/usana

www.neuroferforma.com
www.oaskin.ca
www.pharmaciejette.ca
www.pranarom.com
https://protectioncem.com

514-821-8673

www.transherb.com

www.vivacia.org

