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Extrait sans radiations
EXTRAIT INTERNET

No réf. 01017/2009
N° féd. CH-660.0.164.009-8
IDE CHE-114.683.724

CONSCIOUS DEVELOPMENTS SÀRL
inscrite le 22 janvier 2009

Société à responsabilité limitée

Réf. Raison Sociale
3 CONSCIOUS DEVELOPMENTS SÀRL

Siège
1 Genève

Adresse
1 rue de Candolle 18, 1205 Genève

Dates des Statuts
24.08.2021 (nouv. stat.)3

But, Observations
1 Opting-out:

Selon déclaration du gérant du 07.01.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un
contrôle restreint.

1 Prestations accessoires:
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: selon statuts.

2 L'identification sous le numéro CH-660-0164009-8 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises
(IDE/UID) CHE-114.683.724.

3 But:
Gestion de services, lieux, activités, ressources, label ou autres, dans une perspective durable et holistique, consciente
et respectueuse de l'être humain et de son environnement; services, consultations et formations dans le bien-être, bien-
vivre et santé globale, thérapies non polluantes, non aliénantes et non addictives, psychologie de la durabilité et
psychologie consciente, psychothérapies, thérapie transgénérationnelle, psychogénétique et généalogie, naturopathie
et médecine, philosophie et disciplines connexes; Mandats et conseils pour une meilleure gestion de lieux, ou de
projets, en tenant compte des dimensions historiques, symboliques, inconscientes et invisibles; expertises, tests et
bilans ; Gestion d'héritages et de patrimoines matériels, immatériels et/ou symboliques ; Publications, éditions et
distribution de livres, ebooks, magazines ou autres, toutes activités de libraire ; Réalisation et/ou production de
vidéos, scripts, films ; Toutes activités de thérapie, développement personnel et créativité, ressourcement, sport, yoga,
pleine conscience, spiritualités, arts et culture ; Services dans le domaine de l'informatique et de l'Internet, marketing,
psychologie du trading, éthique du trading, trading, échanges commerciaux ou autres, à l'échelle locale et
internationale, de domiciliations de sociétés, colocations, sous-locations, partenariats; Recherche de fonds, bourses,
partenaires, mentors, philanthropes et donateurs. La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou
industrielle, mobilière ou immobilière, en relation directe ou indirecte avec son but ou apte à le favoriser, en Suisse et
à l'étranger. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger et peut participer à toute entreprise ayant un
rapport direct ou indirect avec son but en Suisse et à l'étranger. Elle peut acquérir, construire, gérer ou vendre des
véhicules, immeubles, maisons, locaux et terrains en Suisse ainsi qu'à l'étranger. La société peut exercer toute activité
appropriée pour son développement et la réalisation de ses buts.

Organe de publication
1 Communication aux associés: par écrit ou par courriel
1 Feuille Officielle Suisse du Commerce

Réf. Capital social
Nominal Libéré prestation des associés

1 CHF 20'000 CHF 20'000



HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA.

Réf. Associés, gérants et personnes ayant qualité pour signer
Inscr Mod Rad. FonctionsNom et Prénoms, Origine, Domicile, Part Mode Signature

1 Gaillard Thierry, de Genève, à Genève, pour 20
parts de CHF 1'000

associé gérant signature individuelle

Réf. JOURNAL
Numéro Date

PUBLICATION FOSC
Date Page/Id

1 1017 22.01.2009 28.01.2009 8/4850440
3 21596 30.08.2021 02.09.2021 1005283287

Réf. JOURNAL
Numéro Date

PUBLICATION FOSC
Date Page/Id

2 Complément 19.12.2013 7225832

Genève, le 25 novembre 2021

Fin de l'extrait

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.
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