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Communiqué de presse Février 2016 

 

Adityam : mieux-être grâce au yoga, massages et nourriture saine 
 

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.  
 

 Les atouts Adityam pour un mieux-être durable : 
 
Le yoga : intégrées dans l’approche globale de l’individu qu’est l’Ayurvéda (auquel Stéphane s’est formé en 
Inde, au Kerala), 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, massage sportif et 
amincissant – pour une approche sur mesure adaptée aux besoins de chacun.  
 
La nutrition : pour retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit, Adityam offre une approche saine et 
équilibrée de l’alimentation en proposant des conseils detox et santé autour de la cuisine végétarienne. 
Les aliments sont sélectionnés pour leur richesse en nutriments, vitamines et minéraux. 
Des recettes, notamment inspirées de la cuisine locale, sont partagées pendant les séjours. En entreprises, 
grâce à son partenaire traiteur, Adityam propose des repas « vegan », à tendance crue sans gluten. 
 
Adityam, via son site www.adityam-yogamassage.com propose de découvrir les bienfaits du yoga, des soins 
corporels et d’une alimentation végétarienne équilibrée de 3 façons différentes :  

 A Paris, où Stéphane anime des cours de yoga et des ateliers et Alexandra dispense des massages, 
 En entreprises, lors de séminaires et événements. 
 Lors de séjours « clés en main » en France ou à l’étranger. 

 
 

 Adityam pour les particuliers : 
 
Stéphane Colliège, Professeur certifié Fédération francophone de Yoga, donne 
des cours de Yoga dynamique (Vinyasa Yoga), tous niveaux, à l’Espace Sattva, 
à Paris dans le 9e. www.espacesattva.fr 
 
Ces cours explorent les différentes techniques qui permettent d’atteindre 
un mieux-être global dont les effets se font sentir dès les premières semaines : 
un corps plus tonique et plus soupe, une concentration plus affinée, une 
meilleure qualité de sommeil et une plus grande sérénité au quotidien. 
Suite à ces séances, Alexandra Grayo, propose des massages  sur mesure 
relaxants, tonifiants ou énergétiques pour répondre au mieux aux besoins de 
chacun. Les soins à domicile sont possibles aussi. 
Pour en savoir plus : http://www.adityam-yogamassage.com/tarifs  
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 Adityam pour les entreprises : 
Adityam propose des prestations combinant, selon les demandes, yoga, massage et alimentation - au sein 
des lieux de travail. Ces rencontres consistent à participer à une séance de yoga de 60 minutes, suivie d’un 
repas orienté detox sous forme de buffet « nutri, vegan et bio » ou de « lunch box ».  
Des massages sur chaise sont aussi proposés. 
Cette approche progressive de l’enseignement du yoga adapté au monde de l’entreprise offre une 
activité de détente sous forme ludique, une plus grande efficacité au travail,  une meilleure cohésion de 
groupe. Le massage facilite une meilleure gestion du stress au travail.  
Quant au buffet « healthy », il permet d’intégrer la dimension alimentation après le cours et de comprendre 
que cette dernière contribue fortement à enrichir notre capital santé selon nos choix et nos habitudes 
quotidiennes. 
 

 Adityam Séjours mieux-être :  
Le concept : proposer « clé en main » des séjours mieux-être qui associent le yoga, le massage et une 
approche plus naturelle de l’alimentation. 
L’objectif : déconnecter de sa routine quotidienne pour se reconnecter avec soi et son essence profonde. 
Les cibles : les séjours mieux-être Adityam 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.  
L’environnement : 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. 
 

 Retraite de Yoga et massage au Maroc, du 17 au 20 mars 2016 : le séjour 
comprend un hébergement en pension  complète avec repas végétariens à la 
Villa Janna, un lieu écoresponsable dans la palmeraie de Marrakech. Au 
programme, cours de Yoga tous niveaux, hammam, gommages, massages et 
repas végétariens inspirés de la cuisine marocaine pour profiter des bienfaits 
d’une bonne hygiène de vie. A partir de 590 €/personne*. 
Pour en savoir plus : 
http://www.adityam-yogamassage.com/workshops  
http://www.villajanna.com/ 

 Weekend en Normandie autour du Yoga, du massage, et de l’herboristerie, 
du 13 au 16 mai 2016 : à l'Arbre aux Étoiles, ce séjour allie ressourcement et 
découverte. À cette occasion, Adityam propose des pratiques de Yoga 
dynamiques le matin et plus douces en fin de journée. Entre les cours et les 
repas, un massage Thai aux huiles chaudes ou Ayurvédique sera pratiqué par 
Alexandra, ainsi qu’un atelier d’herboristerie simple et pratique, mis en place par 
Stéphane. A partir de 590 €/personne*. Pour en savoir plus :  
http://www.adityam-yogamassage.com/workshops  
http://www.larbreauxetoiles.fr/evenements/yoga-massages-et-herboristerie/ 
 

 Semaine de Vinyasa Yoga & Massage du 25 juin au 02 juillet en Crète.  
Retraite de Vinyasa Yoga et massage de 7 nuitées en Crète dans la région de La 
Canée déclarée Natura 2000 par l'Union Européenne, à Villa Fleria membre 
d'Éco Club (Club International d'Écotourisme). 
Séjour à partir de 920 €/personne* en studio ou en appartement au milieu d'un 
magnifique jardin de bougainvilliers, rosiers et jasmins, au bord de la mer, 
incluant 12 cours de Yoga et 2 massages/personne.  
Pour en savoir plus : http://villafleria.gr 

*hors frais de transport, en occupation double 
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