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NOM (ordre alphabétique)

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Annedda

Laboratoire qui fabrique des produits de
santé naturels, seuls fabricants d'Extrait
d'écorce de pin canadien au monde.

Au-delà de l’eau,
Elianna et Francois

Purification et structuration de l’eau

Ecole Purusha, Cécile-Purusha
Hontoy

Méditation, atelier, yoga, gestion du stress,
accompagnement du deuil, intervention
psycho-spirituelle.

Happy-Culture

Karine Beaudoin et Mélanie
Désilets consultantes Immunotec

Spécialistes au Canada de l'apithérapie
(thérapie complémentaire qui utilise les
produits de la ruche). Miel, Propolis,
Pollen, Gelée Royale et Venin d'abeille sont
les principaux produits de la ruche utilisés
en apithérapie. Venez découvrir nos
produits, vous pourrez goûter, sentir,
tester et poser toutes vos questions!
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.annedda.com

819-580-3860
www.ecolepurusha.com

www.happycultureinc.com

514-358-5929

Le Réseau Impact Mieux-Être

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

Lydia Vaskelis - It Works Global

Des produits généralement conçu de
plante, qui aide la santé du corps humain.
Soin corps, soin visage, produits naturels

Norwex

Linge en microfibre contenent des fils
d'argents qui permettent d'éliminer 99.9%
des bactéries des surfaces et ce,
uniquement avec de l'eau !

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.

SMobile

de physiothérapie à domicile - Favoriser le
bien-être et l’autonomie par le maintien et
l’amélioration des capacités physique chez
les personnes âgées.

http://le-rime.com

www.lydiavask.myitworks.com

https://marylinedecarie.norwex.biz

messagedugraal.org

(450) 577-6631

Masso-Flex

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.

Strom Spa Nordique

Expérience thermale, massage, soins

www.stromspa.com

Trans-herbe inc.

Tisanes médicinales, naturelles, bio et
équitable

www.transherb.com

Upendo VERT l'essentiel

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

www.masso-flex.com

www.productionsupendo.com

