


ADITYAM vient du sanscrit «ADITYA» et 
désigne, dans la tradition indienne, les fils 
de la déesse ADITI et le soleil en douze 
positions célestes. 
ADITI est la déesse mère personnifiant la 
Nature indivise, l’énergie universelle pure 
et libre. Elle représente la conscience 
centrale, la conscience du Divin et l’oeil 
de la Connaissance.

«Issu De lA mère DIvIne», ADITYAM 
InCArnE CETTE ConsCIEnCE Du DIvIn, 
ET DE lA ConnAIssAnCE DE soI, DAns 
sA voCATIon à vous ACCoMpAgnEr 
DAns lA rEConnExIon AvEC voTrE 
EssEnCE profonDE ET AvEC lA 
nATurE DonT nous fAIsons Tous 
pArTIE.

ADITYAM
YOGA & MASSAGES



ADITYAM c’est tout d’abord une rencontre 
humaine. la rencontre de l’autre..., celle de 
deux individus engagés dans une démarche 
de développement personnel et spirituel... 
la rencontre d’Alexandra grayo, masseuse 
et stéphane Colliège, professeur de Yoga et 
herboriste. 

De cette rencontre naît l’idée de conjuguer 
leurs talents en combinant le Yoga, 
le Massage et toute forme d’approche 
naturelle, dont l’alimentation et l’herboriste-
rie, autant d’atouts qui permettent 
d’améliorer la qualité de vie dans la quête 
d’un mieux-être. 

lA MIssIon D’ADITYAM : pErMETTrE à 
ChAquE InDIvIDu DE DéConnECTEr 
DE lA rouTInE quoTIDIEnnE, DE 
rEConnECTEr AvEC soI ET son 
EssEnCE profonDE... prEnDrE soIn 
DE soI TouT nATurEllEMEnT, grâCE 
à lA prATIquE Du YogA, à DEs soIns 
CorporEls ET à unE AlIMEnTATIon 
végéTArIEnnE équIlIbréE, lE TouT 
DAns un EnvIronnEMEnT CAlME, 
gAgE DE sérénITé.

UnE ApprOchE GlObAlE 
du bien-être

phIlosophIE



CofonDATEurs D’ADITYAM 
AlExAnDrA ET sTéphAnE ConjuguEnT 
lEurs TAlEnTs pour vous offrIr lE 
MEIllEur DE CE quE pEuT êTrE un 
séjour AuTour Du bIEn-êTrE, En 
CoMbInAnT lE YogA, lE MAssAgE ET 
DEs rEpAs végéTArIEns, lE TouT DAns 
DEs lIEux ECo-rEsponsAblEs proChEs 
DE lA nATurE.

Dans son approche du massage, Alexandra 
combine de façon harmonieuse différentes 
techniques alliant le massage Thaï tradition-
nel, avec points de pression et étirements, le 
massage Thaï aux huiles, le massage balinais, 
ainsi qu’un travail sur les méridiens pour une 
meilleure circulation des énergies.

Certifié fédération francophone de Yoga, 
stéphane enseigne depuis 2003. Il vous 
propose une combinaison équilibrée de 
différentes approches de Yoga, alliant dyna-
misme (vinyasa Yoga), détente (Yin Yoga) 
et relaxation profonde (Yoga nidra), le tout 
intégré dans l’approche globale de l’individu 
qu’est l’Ayurvéda (système ancestrale indien), 
et ce dans la perspective de vous aider à 
vous épanouir dans la fleur de la vie.

UnE rEncOnTrE 
hUMAInE

l’équIpE



Dans son approche du Yoga, ADITYAM 
vous propose d’explorer différentes 
techniques, telles que le vinyasa Yoga, 
pratique dynamique des postures, le Yin 
Yoga, une approche plus douce et plus 
statique, ainsi que le Yoga nidra, qui permet 
d’atteindre un état de profonde relaxation, 
et ce dans la perspective d’explorer les 
différentes facettes de votre personnalité... 
corps physique, émotionnel, mental.

le Yoga est un système millénaire inscrit 
dans une tradition d’art de vivre appellée 
l’Ayurveda. Ce dernier signifie littéralement 
science de la vie et puise ses sources dans le 
“veda”, ensemble de textes sacrés de l’Inde 
antique.

l’Ayurvéda propose une approche holistique 
et s’appuie sur plusieurs principes tells que 
l’hygiène de vie, l’alimentation, le recours à 
des remèdes naturels, une approche plus 
préventive que curative, la considération 
de la maladie comme étant la conséquence 
d’une erreur alimentaire, d’une mauvaise 
compréhension de l’univers, ou encore d’un 
manque d’harmonie entre le corps et l’esprit. 
Yoga et Ayurvéda reposent tous deux sur le 
principe de la paix intérieure. 

C’EsT DAns CETTE ApproChE globAlE 
qu’ADITYAM vous proposE D’Explo-
rEr lE YogA ET DE vous ACCoMpA-
gnEr DAns voTrE quêTE Du MIEux-
êTrE.

UnE MEIllEUrE 
cOnnAISSAncE DE SOI

YogA



DAns son ApproChE Du MAssAgE, 
ADITYAM vous proposE DIfférEnTEs 
TEChnIquEs AfIn DE réponDrE Au 
MIEux à vos bEsoIns ET vous offrIr 
unE ApproChE sur MEsurE.

MAssAgE sIgnATurE
un massage déstressant qui a pour but 
de libérer les tensions et qui permet une 
profonde relaxation physique en insistant sur 
les zones de tensions souvent bloquées par 
le stress, les mauvaises positions, le manque 
de sommeil et d’activités sportives.

MAssAgE ThAï TrADITIonnEl
un mélange de pétrissages musculaires, 
d’acupression, de réflexologie et inspiré 
de postures de yoga. 

MAssAgE énErgéTIquE
un massage doux, enveloppant et relaxant 
qui permet un total lâcher-prise. C’est avant 
tout une relation de confiance qui s’installe 
et plus la personne massée s’abandonne à 
l’expérience, plus elle s’ouvre à son cœur, 
à son essence. le soin du corps étant intime-
ment lié à celui de l’âme. 

MAssAgE AYurvéDIquE “AbhYAngA”
un massage énergétique aux huiles chaudes 
pratiqué avec de grands mouvements 
circulaires. Ce massage améliore le teint de 
la peau, tonifie les tissus musculaires, stimule 
la circulation des fluides corporels, le système 
nerveux, améliore le feu digestif et l’appétit, 
améliore la qualité du sommeil, et facilite 
l’élimination des toxines.

UnE ApprOchE 
SUr MESUrE

MAssAgEs



nos séjours de courte durée sont généra-
lement de 2 à 4 heures de paris selon qu’il 
s’agit d’un weekend de 2 ou 3 nuitées et 
qu’ils se déroulent en france ou dans un 
autre pays européen ou proche de l’Europe. 
Durant ces weekends, ADITYAM vous 
propose 2 pratiques de yoga par jour, 
1 massage (aux huiles, thaï ou ayurvédique) 
et des repas végétariens inspirés de la 
cuisine locale). occasionnellement des 
ateliers sur diverses thématiques autour 
du bien-être, comme l’herboristerie, 
la cuisine vegan peuvent être proposés. les 
sites choisis sont sélectionnés en fonction 
de leur démarche éco-responsable, et en 
sorte qu’ils puissent offrir un cadre permet-
tant promenades, détente et ressourcement.

nos séjours de plus longue durée peuvent 
aller jusqu’à 10 jours, selon les lieux 
choisis et leur éloignement avec la france. 
Ces destinations peuvent être plus ou moins 
exotiques, comme la Thaïlande par exemple. 
Durant ces retraites, ADITYAM vous 
propose d’approfondir votre exploration 
du Yoga à travers l’Ayurvéda, afin de mieux 
comprendre comment ajuster votre pratique. 
Ces séjours s’articulent également avec 
2 pratiques par jour, 1 à 2 massages par 
personne, selon la durée et le nombre de 
participants et des repas végétariens inspi-
rés de la cuisine locale. les sites choisis sont 
sélectionnés en fonction de leur démarche 
éco-responsable, et en sorte qu’ils puissent 
offrir un cadre permettant promenades, 
détente et ressourcement.

pOUr plUS 
DE SérénITé

nos séjours



nos séjours CoMprEnnEnT 2 Cours 
DE YogA quoTIDIEn ET Au MoIns 
1 MAssAgE/pErsonnE sur l’EnsEMblE 
Du séjour.

TArIfs DEs séjours
séjours week-ends de 3 nuitées : 
à partir de 590€*

séjours d’une semaine (6 ou 7 nuitées) : 
à partir de 1050€*

*les prix des séjours comprennent en général l’hébergement 
en occupation double, en pension complète. Ils sont modu-
lables, selon les tarifs des hébergements des lieux que nous 
proposons, qui peuvent varier d’un établissement à l’autre, et 
d’un pays à l‘autre. A tout moment, nous nous réservons le 
droit de modifier et d’ajuster ces tarifs, en fonction du type de 
séjour et de l’économie locale. les prix indiqués ne com-
prennent pas le transport aérien, ni terrestre, sauf exception 
de prise en charge navette aéroport/hôtel par l’établissement. 
pour être effective, toute inscription à un séjour requiert le 
versement d’un acompte de 30%.

ADITYAM donne également des cours de 
Yoga dynamiques tous niveaux à l’Espace 
sattva, au 7, rue Cardinal Mercier, 75009 
paris, le jeudi de 13h à 14h et de 19h à 20h.

TArIfs DEs Cours
Cours d’essai : 12 €
à la carte : 19€
Carte de 5 cours : 80 €
Carte de 12 cours : 180 €

ADITYAM offre aussi des massages à votre 
domicile, en région parisienne. 

TArIfs DEs MAssAgEs
60 minutes : à partir de 80€
75 minutes : à partir de 95€
90 minutes : à partir de 110€

InvESTIr 
SUr SOI

nos TArIfs



ADITYAM - RCS Paris B  814 155 438
16, rue henri bocquillon 75015 paris

Web : http://adityam-yogamassage.com
Email : contact@adityam-yogamassage.com

Tél : +33 6.24.47.17.53 / +33 7.77.94.45.00

http://adityam-yogamassage.com
mailto:contact%40adityam-yogamassage.com?subject=

