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SECTEUR D'ACTIVITÉ

Centre de ressourcement
l'Arc-en-ciel

Notre centre situé à Sutton, héberge les
gens et les groupes qui recherchent la
tranquillité et le silence. Plusieurs activités
de ressourcement individuel s'y déroule et
les groupes peuvent aussi réserver les
lieux. 185 acres d’air pur, 7 kilomètres de
sentiers dans une nature magnifique qui
favorise le calme et la beauté.

Gestion Internatonale F.A.B. inc.

Guylaine Gagnon, conseillere
indépendante Arbonne

Happy-Culture

Boissons bio tahitian noni originale, Max
bio tru age, Huiles essentielles tahitian
noni, temana Produits soins de la peau
Produits santé et mieux être à base
botanique. Des produits pour toute la
famille Purs, Sûrs et Bénéfiques.
100%Vegan, Sans gluten, non testé sur les
animaux
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!

COORDONNÉES

http://larcenciel.org/sutton

www.nonicanada.com

guylainegagnon117670329.arbonne.com

https://www.happycultureinc.com

Judith Santerre, conseillère
indépendante Arbonne

Produits santé et mieux être à base
botanique. Des produits pour toute la
famille Purs, Sûrs et Bénéfiques.
100%Vegan, Sans gluten, non testé sur les
animaux

Karine Beaudoin et Mélanie
Désilets consultantes Immunotec

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.

La Pyramide, Centre d'Énergie
Universelle

Méditation, expérience vibratoire avec les
vaisseaux de cristal

Le Réseau Impact Mieux-Être

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

Les Fortin - Mission Santé

Lydia Vaskelis - It Works Global

Masso-Flex

Notre Approche 3A est une nouvelle
façon de voir la santé et la remise en
forme. On simplifie votre quête d'une
meilleure santé en vous
accompagnant dans les 3 domaines
essentiels à votre succès ; l'activité
physique, l'alimentation, et
l'accomplissement de soi.

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.

www.judithsanterre.arbonne.com

514-358-5929
www.energiereiki.com

http://le-rime.com

www.lesfortin.ca

www.lydiavask.myitworks.com

www.masso-flex.com

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.

Strom Spa Nordique

Expérience thermale, massage, soins

www.stromspa.com

Trans-herbe inc.

Tisanes médicinales, naturelles, bio et
équitable

www.transherb.com

Vivacia Coopérative de solidarité

Soin de santé en cancérologie intégrative

(450) 577-6631

www.vivacia.org

