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de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 345
31 - Haute-Garonne
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne
LES SENS DE SOI.
Nouvel objet : sensibiliser, promouvoir, informer, conseiller et transmettre, auprès de tout public des techniques et
pratiques relevant du bien-être, du mieux-être, de la prévention de la santé et de développement personnel pour
le bien-être physique, psychique et émotionnel dans le respect de la déontologie propre à chaque discipline ; elle
s'appuie sur une dynamique d'échange, de partage et de mise en réseau des professionnels acteurs de ces pratiques
et travaille en complémentarité avec le milieu médical ; promouvoir et présenter les médecines et thérapies naturelles
telles que la naturopathie, les soins énergétiques, le massage bien être, la réflexologie, les médecines ancestrales, les
thérapies manuelles, les thérapies quantiques, l'hypnose, la sophrologie, la relaxation, le yoga, la méditation, les soins
énergétiques, les fleurs de bach, l'aromathérapie, l'oligothérapie, l'eft, les thérapies brèves et comportementales, la
pnl, etc ; informer et diffuser des informations sur les dernières études scientifiques et recherches en médecines
complémentaires et naturelles, en recherche quantique, par l'organisation d'ateliers, de conférences et séminaires, de
sessions d'information, de présentations, de formations, de prestations de conseils et de coaching, par l'organisation
d'évènements culturels ou artistiques, et de séances publiques, privées, en entreprise, pour d'autres associations
ou pour les collectivités, en sessions collectives ou individuelles ; l'association est ouverte à tous, dans le respect
des convictions individuelles et dans l'indépendance absolue à l'égard des partis politiques et des groupements
confessionnels et philosophiques ; toute propagande politique, prosélytisme religieux, diagnostic médical, interruption
de traitement, ou détournement du parcours médical sont interdits au sein de l'association ; ses objectifs constants
étant de participer à l'évolution de la collectivité vers plus d'équilibre, de responsabilité et d'autonomie pour les
individus et de respect pour la nature
Siège social : bat.31, appt.7013, 35, rue Edouard Orliac, 34090 Montpellier.
Transféré, nouvelle adresse : 175, route de Fronton, 31140 Aucamville.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand
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Date de la déclaration : 24 avril 2019.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand
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