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NOM (ordre alphabétique)

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Centre de yoga Shakti

Yoga, méditation, retraite

Centre L’Authentique

Psychothérapie, Zoothérapie, Expertises
psycholégales et weekend de
développement. Les services sont donnés
en français, en anglais et en espagnol.

Ecole Purusha, Cécile-Purusha
Hontoy

Espace DEVA

Gestion Internatonale F.A.B. inc.

Méditation, atelier, yoga, gestion du stress,
accompagnement du deuil, intervention
psycho-spirituelle.
Centre de santé holistique offrant des
services visant l'amélioration du bien-être
pour tous et spécialisé auprès des
personnes ayant un trouble autistique,
de déficit de l'attention, d'hypersensibilité
ou anxiété.
Boissons bio tahitian noni originale, Max
bio tru age, Huiles essentielles tahitian
noni, temana Produits soins de la peau

COORDONNÉES
www.centreyogashakti.com

www.authenticite.qc.ca
www.ecolepurusha.com

www.espacedeva.com

www.nonicanada.com

Happy-Culture

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 !

IA Groupe financier Rive-Sud

Des solutions concrètes pour protéger
votre santé financière

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

L'Univert Écolo Boutique
écologique

Lydia Vaskelis - It Works Global

O Naturel Spa Boutique

Sous l'aile d'un ange

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.
Des produits généralement conçu de
plante, qui aide la santé du corps humain.
Soin corps, soin visage, produits naturels
Massothérapie, coiffure, soin médicoesthétique, produits bio
Services de soins à domicile de qualité pour
toute la famille et ce 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. Nous nous déplaçons aussi
dans les centres pour personnes âgées, les
hôpitaux et toutes autres installations
connexes.

Strom Spa Nordique

Expérience thermale, massage, soins

Trans-herbe inc.

Tisanes médicinales, naturelles,
bio et équitable

Vivacia Coopérative de solidarité

Soin de santé en cancérologie intégrative

https://www.happycultureinc.com

http://ia.ca/bruno.begin

www.energiereiki.com
http://le-rime.com

www.lagrenouilleverte.net
www.lydiavask.myitworks.com

www.onaturelspaboutique.com

www.souslailedunange.ca

www.stromspa.com
www.transherb.com

www.vivacia.org

