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Communiqué de presse Décembre 2015 

Adityam propose un séjour mieux-être, 
 en Thaïlande, dans un environnement totalement naturel 

 
Engagés dans une démarche de développement spirituel et personnel, Alexandra Grayo - masseuse - et 
Stéphane Colliège - professeur de yoga et herboriste - ont eu l’idée de conjuguer leurs talents pour créer 
Adityam.  

 Le concept : proposer « clé en main » des séjours mieux-être qui associent le yoga, le massage et 
une approche plus naturelle de l’alimentation. 

 Le premier séjour se déroulera du 20 au 27 février 2016, en Thaïlande. 
 L’objectif : déconnecter de sa routine quotidienne pour se reconnecter avec soi et son essence 

profonde. 
Investir dans un séjour Adityam, c’est choisir une pause de quelques jours pour vivre une  expérience unique 
d’écoute de soi et de lâcher prise, grâce au professionnalisme du duo Adityam, Stéphane et Alexandra.  
 

 Les atouts Adityam pour un mieux-être durable : 
 
Le yoga : intégrées dans l’approche globale de l’individu qu’est l’Ayurvéda, les différentes techniques 
proposées par Stéphane - Vinyasa Yoga (pratique dynamique des postures), Yin Yoga, (approche plus douce 
et plus statique), Yoga Nidra (profonde relaxation) aideront chacun, du débutant au confirmé, à retrouver 
le juste équilibre entre le calme et le dynamisme. 
 
Le massage : différentes techniques sont exercées par Alexandra - massage Thaï traditionnel, avec points de 
pression et étirements, massage Thaï aux huiles, massage ayurvédique Abhyanga – pour une approche sur 
mesure adaptée aux besoins de chacun.  
 
La nourriture : pour retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit, Adityam offre une approche saine et 
équilibrée de la nourriture. Le séjour à Om Waters, en Thaïlande, permettra de découvrir les bienfaits de la 
cuisine végétarienne Thaï et Ayurvédique. Il sera possible également d’adapter les menus à toutes sortes 
d’intolérances. 
 
L’environnement : le choix de sites éco-responsables, en pleine nature, comme celui de Om Waters en 
Thaïlande signe une cohérence dans la recherche du mieux-être.  
Situé sur le lac du parc national Sri Lanna, à 1 heure de Chiang Mai, Om Waters est une plateforme flottante 
privative en plein air qui accueille des petits groupes pour partager quelques jours de vie communautaire 
dans un milieu naturel dépouillé de toute pollution.  
 

 Les renseignements détaillés et les modalités d’inscription : 
Tout est clairement expliqué sur le site www.adityam-yogamassage.com 
Et sur celui de Om Waters : www.omwaters.com 
 

 
 
Les séjours mieux-être Adytiam s’adressent à celles et ceux 
qui, ayant gardé une âme un peu aventurière, souhaitent vivre 
l’expérience d’une parenthèse dans la nature, autour du yoga 
et des soins du corps, en toute simplicité, mais encadrés par 
des professionnels compétents. 
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