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SECTEUR D'ACTIVITÉ

À coup de plume

Magazine traitant de mieux-être dans la
légèreté et la simplicité avec une équipe de
plus de 25 chroniqueurs

www.editionsacoupdeplume.com

Action, Santé, Bien-Être

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

www.action-sante.ca

ACU VIE

Acupuncture et médecine chinoise. Vente
et ateliers pour l’utilisation de la ventouse
thérapeutique dans la vie quotidienne :
Cellulite, douleurs musculaires, relaxation.

Ascensia

Soin de la peau, Nutrition et
Cosmétique botanique.
Tests de santé

Bio-lonreco

vitamines homéopathiques

Clinique Reversa

Méthode pour renverser l’obésité, le
diabète de type 2 et le syndrome
métabolique sans médicament ni
supplément.

Arbonne

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.acuvie.ca

www.louiserivet.arbonne.com
-------------------------www.biolonreco.ca

www.cliniquereversa.com

www.clinic-sm.com

Collection Lux Aeterna

Exposition et vente de pierres, cristaux,
bijoux

Corporation de zoothérapeutes
du Québec

Regroupement de zoothérapeutes
diplômés

Domaine La pensée |
Johanne Gibeault

Méditation, spiritualité et énergie.
Promotion de la méditation par des
ateliers/cours et vente de livres, de jeux de
pensées, de méditations

DoTerra, Virginie Plante

Huiles essentielles thérapeutiques de
qualité supérieure

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

Intervenants en santé globale,
conférenciers, animateurs

Fondation PJY

Centre de méditation, Cours de méditation
et spiritualité, conférence

Herbalife Nutrition & FitClub
Krystel Bédard

Coaching nutritionnel, mise en forme,
suivi et encadrement personnalisé pour
la perte de poids ou la prise de masse
musculaire.

Institut de réflexologie |
Jocelyne Boulais

Consultation en réflexologie thérapeutique
(pieds, mains, oreilles), formation
professionnelle en réflexologie
thérapeutique

Institut Mandala du Bouddha
de la médecine

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

Josée Gagnon - Conseillère
indépendante Épicure

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

Källa Santé

Naturopathe HYGIONOMISTE® Praticienne
gestion de la santé, Société ÉducoSanté

Le Monde Au Naturel

Magazine santé

Le Réseau Impact Mieux-Être

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

Louise Laplante naturopathe

Dien Chan, une multi réflexologie faciale
vietnamienne. Bilan naturopathique selon
les principes de la médecine chinoise.

www.luxaeterna.ca

www.corpozoothérapeute.com
www.domainelapensee.com

www.daromavi.com

www.drjulesgauthier.com

www.fondationpjy.ca

514-588-3880

www.institutdereflexologie.com

www.imbm.ca

www.joseegagnon.epicure.com

www.kallasante.ca

www.mondenaturel.ca

http://le-rime.com

https://louiselaplantend.wordpress.com

L'Univert Écolo

Boutique écologique, zéro déchet et de
simplicité. Tout pour remplacer votre
pharmacie familiale sans produits
chimiques en demeurant dans la santé au
naturelle au maximum. Nous offrons des
ateliers éducatifs sur l'environnement et la
maternité.

www.lagrenouilleverte.net

Lynne Pion

Référence en matière de deuil et de
résilience: Accompagnement, livres,
formations, conférences

Matelas Leia

Fabricant de matelas thérapeutiques

Neuroferforma

Entrainement cérébral, neurofeedback

Oaskin-bio

Soin du visage, eau florale, huile végétale

Pierre Fecteau

Organisateur de conférences et ateliers
visant l’autonomie en santé.
Distributeur d'Herbes Pures, extraits de
plantes (teintures mères).

Pranarôm

Huiles essentielles et diffuseurs

www.pranarom.com

Rochelle Basilières

Initiations Usui Reiki, Soins
énergétiques.

www.spirita.ca

Spirita Centre de Yoga et
Médecine Douce

Trans-herbe inc.

Vivacia
Coopérative de solidarité
Yoga Lumière Nathalie Perret

Accompagnement psycho-spirituel, Soins
énergétiques, Initiations Usui Reiki, Cours
de yoga semi-privé, Yoga thérapeutique,
Retraite de yoga et méditation.
Dégustation de tisanes médicinales,
naturelles, bio et équitable
Soin de santé en cancérologie intégrative
Centre de Yoga et de méditation.
Formations, ateliers, conférences.

www.lynnepion.com
www.matelasleia.com
www.neuroferforma.com
www.oaskin.ca

www.pierrefecteau.com

www.spirita.ca

www.transherb.com
www.vivacia.org

www.yogalumiere.com

