
La lettre du SNSP n°10 – Avril 2020

Cher.es Shiatsukis,

Voici un CR rédigé ce jour qui donne des précisions pour les prochaines semaines...

1. Conditions d'obtention :

- Votre établissement fait partie d'une des catégories dont la fermeture administrative a 

été décrétée par le gouvernement (établissement recevant du public) :

Pas besoin de justifier de la perte de votre chiffre d'affaires, mais attention au risque de 

contrôle de la part de la répression des fraudes.

 

- Perte d'au moins 50% (et non 70%) du chiffre d'affaire de Mars 2020 comparé à 2019.

En cas de déclaration trimestrielle, se référer à son livre de recettes pour ne prendre en 

compte que le CA de mars 2019.

Il existe sur la page FB du portail des autoentrepreneurs un petit simulateur qui 

s'appelle 'chat bot' et qui permet de savoir si l'on est éligible ou pas.

 

- Cas particuliers :

 si création d'activité depuis moins de 1 an : calculer le CA mensuel moyen depuis la 

date de création et le comparer à celui de Mars 2020.

 

Pas d'aide si la création d'activité date de Février 2020. 

2. Cumul :

Aide non cumulable avec une retraite, pension, ou temps plein

Aide cumulable avec temps partiel, arrêt maladie pour garde d'enfant si elle est <800€, 

ASS, ARE



3. Comment faire la demande pour les autoentrepreneurs (pas encore d’infos pour 
d’autres statuts) :

Aller sur le site impots.gouv.fr, espace particulier et se connecter avec son numéro fiscal

cliquer sur 'messagerie sécurisée' puis écrire 'je demande une aide aux entreprises 
fragilisées' et remplir le questionnaire : salarié =0, statut = entrepreneur individuel, NIC
= 5 derniers chiffres du Siret.

Pour le moment, il y a beaucoup d'erreurs => patientez !!

4. Aide financière exceptionnelle :

Elle dépend du CPSTI (Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants)

Cela peut éventuellemement être cumulable avec l'aide de fond de solidarité mais est 

plutôt destinée aux personnes non-éligibles à l'aide de 1500€.

Le montant sera basé sur le revenu (CA - abattement forfaitaire) 2018/2019/2020

5. Conseil :

Pour toute question, envoyer un email à son centre des impôts afin que la réponse soit 

écrite pour avoir une preuve.

Changeons un peu de sujet !

Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé ainsi  que vos proches et  que le

confinement se passe au mieux pour vous. Le bureau du SNSP continue de travailler et

nous avons pensé qu’une infolettre avec des idées pour aller bien maintenant et pour le

futur ne serait pas de trop. Nous sentons depuis quelques temps que le Do In est une

voie du Shiatsu qu’il faut absolument exploiter, en premier lieu pour le renforcement du

système immunitaire qu’il permet. Plus prosaïquement, certains praticiens augmentent

leur offre et leurs gains grâce à cette discipline. Ainsi nous vous proposons de quoi

vous re/mettre sur cette partie du Shiatsu. 

Voici donc des idées de liens : 

https://www.facebook.com/100010844562877/videos/pcb.1042893406082135/10428
71452750997/?type=3&theater

(Si vous êtes équipés, pourquoi ne pas faire vos propres vidéos comme Thierry Tricaud,

vos  lives  via  Zoom,  FB,  sur  une  chaîne  Youtube ?  Vous  pouvez  même vous  faire

rémunérer si vous avez déjà des groupes d’élèves via Lydia par exemple).



PIEDS : https://www.youtube.com/watch?v=WY5O3m1E2l0

POST RUNNING : https://www.youtube.com/watch?v=2TSYhXzVgmc

VENTRE : https://www.youtube.com/watch?v=V50TBlcc8vE

MAINS BRAS : https://www.youtube.com/watch?v=m-bBA0Ux0X8

SOMMEIL : https://www.youtube.com/watch?v=Hw6OhFl5XTQ

NUQUE / CUIR CHEVELU : https://www.youtube.com/watch?v=4DBp-KY8eEw

RELAXANT : https://www.youtube.com/watch?v=ZQ7-uWdI0Wg

LOMBAIRES : https://www.youtube.com/watch?v=dO6lEMm9V5A
ANTI-RIDES : https://www.youtube.com/watch?v=OQ-dZNoX4ys 

Et en plus des cours d’André Nahum pour ceux qui ont eu la chance d’apprendre le Do
In avec lui, voici 2 livres très bien et très pratiques :

https://livre.fnac.com/a1635121/Clara-Truchot-Do-in-shiatsu-Trouver-le-bien-

etre#omnsearchpos=9

https://livre.fnac.com/a6954460/ANNE-BEATRICE-LEYGUES-Do-In-La-voie-de-

l-energie#omnsearchpos=2

https://livre.fnac.com/a4033281/ANNE-BEATRICE-LEYGUES-Coffret-Do-In-

DVD#omnsearchpos=14 (on ne le trouve pas sur ce site pour l’instant mais peut-être

sur un autre ou à la fin du confinement en bibliothèque…).

Nous vous proposerons une journée du praticien spécial Do In après notre AG
2020.

D’ici-là, tapotez-vous !

Professionnellement vôtre, 


