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Annonce n° 1886
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis
NEW BLOOM.
Objet : l'association a pour but de promouvoir par le sport, le renforcement musculaire, la self défense et différentes
techniques psycho corporel naturelle, au bien-être et au développement personnel ; elle agira en faveur du
développement de la connaissance des médecines alternatives auprès de ses adhérents, par l'approche de thérapie
naturelles (phytothérapie , naturopathie, nutrition...) et manuelles ainsi que des informations sur les techniques
nouvelles en matière de recherche de la santé et du mieux-être ; l'association tant à faire connaitre la prise en compte
des problèmes liés au stress, déséquilibres et leurs conséquences ; d'assister et de soutenir le développement de
l'enseignement et de la pratique des techniques de relaxation et de bien-être et d'en favoriser l'accès au plus grand
nombre ; de prodiguer des soins tels que massage de bien-être (pratique non médicales et non sexuelles) , Relaxation
par les huiles, bain de pieds, soins de beauté, relaxation par un lampe infrarouge, yoga, sophrologie, jacuzzi et toutes
autres pratiques relatives au bien-être physique et mentaleà cette fin, il exerce son activité par tous les moyens
y concourants et entre autres actions : acquisition de produits et matériel nécessaire aux soins, organisation de
manifestations diverses ; (animations, conférences, démonstrations) ainsi que l'enseignement dispensé sous forme
de stages, formations, séjour d'études et de recherches ; mais aussi toute autre activité rentrant dans le cadre
des buts 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 autre objet similaire ou connexe ; l'association prend en
charge la formation de ses membres nécessaires à l'apprentissage de nouvelles techniques, à leur développement
et perfectionnement, en France ou à l'étranger et tout frais en rapport avec leur formation et leur activité au sein de
l'association ; possibilité de publication, d'ouvrage relatif à l'objet de l'association ; L'association est apolitique laïque
et non médical, elle poursuit un but non lucratif
Siège social : 81, avenue Galliéni, 93800 Épinay-sur-Seine.
Date de la déclaration : 31 mai 2021.
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