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SECTEUR D'ACTIVITÉ

Clinique Motivation Minceur
(CMM)

Cliniques spécialisées en contrôle du poids
et de l'obésité, à l'aide de programmes
personnalisés pensés et développés par le
Dr Maurice Larocque, sommité
internationale dans le domaine.

Coach-Intuition

Services de coaching pour amplifier votre
intuition et être guidé par ce GPS interne
personnalisé au quotidien!

Denturologie Luc Cloutier … bien
plus qu’un sourire!

Karine Beaudoin et Mélanie
Désilets consultantes Immunotec

Luc Cloutier d.d.,denturologiste cumulant
plus de 33 ans d’expérience , offre le
service de la fabrication de prothèses
dentaires complètes sur implants,
biofonctionnelles BPS, équilibrées et
standards ainsi que la fabrication de
prothèses partielles métalliques et
flexibles. Service de réparation en 30
minutes, appel d’urgence, service en
résidence pour personnes âgées.
Immunotec propose les seuls produits
naturels approuvés par Santé Canada sur le
marché qui contribuent à maintenir un
haut taux de glutathion, un système
immunitaire fort, une force et performance
musculaire augmentée et plus d'énergie.

COORDONNÉES

www.motivationminceur.ca

www.coach-intuition.com

www.luccloutierdenturologiste.ca

514-358-5929

Kyäni

Produits de santé et beauté

Le Réseau Impact Mieux-Être

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

Le Réseau Tara Canada (Québec)

Réseau Tara a pour but de faire connaître
les Enseignements d'Alice A. Bailey et de
Benjamin Creme et particulièrement sur le
Retour des Maîtres.

Lydia Vaskelis - It Works Global

Des produits généralement conçu de
plante, qui aide la santé du corps humain.
Soin corps, soin visage, produits naturels
Parce que nous croyons que la santé et la
forme physique sont intimement liées au
bien-être, nous sommes heureux de
promouvoir un produit qui pourra aider la
société à mener une vie plus saine.

Masso-Flex

Méliora santé globale,
Santerre

Infirmière, hypnologue et coach
professionnelle certifiée en
programmation neurolinguistique.
Chantal -Mieux gérer le stress (adultes et enfants)
-Identifier et atteindre ses objectifs

juliedesroches.kyani.com

http://le-rime.com

PartageInternational.ca

www.lydiavask.myitworks.com

www.masso-flex.com

http://meliorasanteglobale.ca

Pose Vitalité

Retraite de yoga et méditation Pleine
conscience

Praticienne certifiée
Healing Touch, Lucie Levert

Soins énergétiques

514-803-4599

Praticienne certifiée
Healing Touch, Sarah Chouinard

Soins énergétiques

514-949-6481

Publications du Graal

Nous publions le livre « Dans la Lumière de
la Vérité – Message du Graal » qui répond
à vos questionnements en favorisant la
santé autant intérieure que physique.

Seacret, Brigitte Lemay

Produits dérivés de la Mer Morte,
contenant les minéraux, la boue ou l'eau.

retraiteposevitalite.com

messagedugraal.org

www.seacretdirect.com/brigittelemay

Stéphanie Roux,
Audioprothésiste, Le Groupe
Forget

Professionnelle de la santé auditive
ayant la responsabilité des aides
auditives (vente, pose, ajustement,
remplacement). Questionnaires de
dépistage sur place !

Strom Spa Nordique

Expérience thermale, massage, soins

Sylvie Carrier, Ambassadrice Psio
et hypnothérapeute

Appareil de relaxothérapie révolutionnaire,
séance découverte sur place. Pour votre
bien-être personnel ou pour une
opportunité d'affaire incroyable.

TCM Technique Coréenne des
Mains, acuponcture sans aiguille.
Manon Leroux et Josée St-Pierre

Soulagement de la douleur en quelques
minutes en appliquant une pression sur le
micro-méridien de la main à l’endroit qui
correspond à la douleur sur le corps.

Trans-herbe inc.

Tisanes médicinales, naturelles, bio et
équitable

Upendo VERT l'essentiel

Représentant pour DoTerra , fabricant
d'huiles essentielles certifié pure à 100% et
de grade thérapeutique.

www.legroupeforget.com/clinique/ste-julie

www.stromspa.com

www.sylviecarrierhypnotherapeute.com

(Rive sud) 438 396-1716
(Rive nord) 514 585-0269

www.transherb.com
www.productionsupendo.com

