
La lettre du SNSP n°16 – Septembre 2020

Chers.ères praticiens.ciennes, 

     Nous espérons que l’été fut bel et bon pour vous et que la rentrée se passe
au mieux. Voici les nouvelles toutes fraîches pour notre profession et les 
prochaines dates à retenir. 

30 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE : Salon Zen de la Porte de 
Champerret à Paris : 

     Nous comptons sur votre participation, sans vous : pas de stand possible !
Merci  de  remplir  le  calendrier  suivant  :
https://doodle.com/poll/7f33qmkvf5hgag9n

     Nous nous proposons de loger les shiatsukis de régions : welcome chez
les membres du bureau ! Pensez à envoyer dès maintenant vos flyers et cartes
au siège du SNSP (13 rue Verniquet 75017 Paris). Il vous sera possible de
pratiquer le Shiatsu sur chaise le samedi et le dimanche (en échange de 3h de
tenue  du  stand  -  sans  frais  pour  vous  -  chaise  sur  place  -  apporter  son
matériel).

13 OCTOBRE : journée du praticien à Lagny sur Marne : (covoiturage 
prévu !)

     Élargissons notre offre et nos sources de revenus grâce au Do In, toute la
matinée.  Puis  échangeons  sur  les  thèmes  que  vous  allez  nous  soumettre
(étude  de  cas,  question  administrative…).  Nous  souhaitons  rendre  cette
journée accessible en visioconférence mais nous pouvons loger les praticiens
qui ont envie de venir. Nous en profiterons également pour refaire un point
sur la visio avec  Véronique Arbogast sur les objectifs pour étoffer notre
communication (tout est dans l’Espace membre). Avoir un but ensemble est
toujours plus motivant.



8 NOVEMBRE : la thérapie par les sons : 

     Hary Gofin organise cet après-midi et il nous a semblé intéressant de vous
en faire part pour toutes les pratiques qui sont les nôtres.

     L'affiche concernant l'atelier se trouve à la fin de cette lettre. Pour les
inscriptions : https://harmonie-corps-et-sens.fr/

AIDES Covid19 : 

     Comme vous le savez sans doute, les aides sont maintenues jusqu’à la fin
du mois de décembre. Le décret publié le 15/08 indique que les conditions
d’attribution de l’aide dépendront maintenant de votre code APE. Si votre
code appartient à la liste S1 (c’est le cas pour 9604Z) : l'aide interviendra dès
la perte de 50% du CA. Liste S1bis : l'aide intervient seulement à partir d'une
perte de 80%.

     Un problème ? -> joignez Nathalie Darmagnac. 

      Sinon, le bureau continue d’avancer sur les points suivants : changement 
d’adresse (ne déménagez JAMAIS), recherche d’un médiateur (merci à 
Annick Fourny-Merle de nous avoir informés sur cette obligation), recherche 
d’une fédération du bien-être, recherche d’1 commercial.e (peut-être avez-
vous un ou une commercial.e dans votre réseau ?), participation à un débat 
suite à la projection d’un film  " Vivante " d'Alex Ferrini. Vos contacts et 
bonnes idées restent toujours les bienvenues 

     Lors de la dernière lettre du SNSP, une image n'a pas suivie. Il s'agit du 
résumé en image de l'AG, fait par Elisabeth Desmortiers ...Vous la 
trouverez à la suite de cette lettre. 

Professionnellement vôtre.

Le S.N.S.P.






