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Annonce n° 1158
74 - Haute-Savoie
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Thonon-les Bains
REFLEX & SENS THÉRAPIES NATURELLES.
Objet : sensibiliser, promouvoir, informer et conseiller sur les méthodes naturelles de soin, de santé et de
développement personnel pour le bien être physique, psychique et émotionnelpromouvoir, présenter, exercer et
enseigner les thérapies naturelles telles que la naturopathie, la nutrition-nutrithérapie, le réflexologie, l'ostéopathie,
les thérapies manuelles, les thérapies quantiques, aromathérapie, la bioénergie, la kinésiologie, l'hypnose, la
sophrologie, la relaxation, le yoga, la méditation, les soins énergétiques, les fleurs de Bach, l'oligothérapie, le tapping,
les thérapies brèves et comportementales, la PNL, ect ; ; ; vente de produits de soins et beautéinformer et diffuser
des informations sur les dernières études scientifiques et recherches en thérapies complémentaires et naturelles,
en recherche quantique ainsi que l'enseignement dispensé sous forme de stages, formations, séjours d'étude et
de recherche ou cours, 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, séances publiques, privées, en entreprise, pour d'autres associations ou pour les collectivités, en
sessions collectives ou individuelles exercer son activité par tous les moyens y concourants et entre autres actions :
acquisition de produits et matériels nécessaires aux soins, organisation de manifestations diversesainsi que tout
autres activités rentrant dans le cadre des but poursuivis par l'association et plus généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ci dessus ou tout objet similaire ou
connexepossibilité de publications publicitaire et d'ouvrages relatifs à l'objet de l'association
Siège social : 21, rue Centrale, 74200 Anthy-sur-Léman.
Date de la déclaration : 18 janvier 2021.
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