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Chères adhérentes et chers adhérents,

Nos fraiches infos du mois !

RETOUR  SUR LE SALON ZEN 2019, octobre 2019.

      Tout d’abord, merci aux adhérents (Alice, Valérie, Alexandra, Hary) qui ont pris

sur leur temps pour venir quelques heures sur le stand, c’était précieux.

      Nous avons bénéficié de riches échanges avec des praticiens récents et plus

confirmés. Seul syndicat pour le Shiatsu présent sur le salon, cela nous a été très

favorable et a permis de nouer quelques contacts intéressants. Nous avions la

chaise de massage mais elle a plus permis d’ouvrir la conversation que de masser.

      Les 2 ateliers Do In auto-Shiatsu menés par Alice Fehevari et Nathalie

Darmagnac furent deux coups d’essai très positifs. Nous avons refusé du monde. Le

Do In auto-Shiatsu est en train de s’imposer dans le monde du bien-être, nous le

remarquons dans nos pratiques et au Salon c’était flagrant. Le SNSP souhaite se

positionner sur les deux voies, Shiatsu ET Do In, cela nous démarquera des autres

syndicats.

Il nous a manqué néanmoins vos cartes de visites et autres flyers sans parler

des adhérents pour nous aider à tenir le stand et récupérer des contacts à

l’issue des ateliers.

PARTICIPATION AU PROCHAIN SALON MÉDECINES DOUCES, Porte

de Versailles, 30 janvier au 3 février - Salon des Médecines Douces. 
      Comme prévu lors de la dernière AG, le SNSP a décidé de modifier les

participations aux salons : nous ne louons plus un stand pour faire du massage mais

pour recruter de nouveaux membres et faire connaître notre vision du Shiatsu. Nous

tirerons le bilan de ces deux salons lors de l’AG de 2020. D’ici-là, notez cette

nouvelle échéance dans vos agendas ! Nous espérons que vous pourrez venir nous

aider : montage, démontage, tenue du stand, organisation d’ateliers Do In.

Le SNSP ne peut pas fonctionner que sur la seule énergie de quelques-uns.

      Vous pouvez commencer aussi à nous envoyer flyers, cartes de visites (avec les

lieux où vous exercez, « Paris 12 », » Gentilly/Montrouge » par exemple). Lise vous

donnera l’adresse postale de Jill par mail. Les gens sont très demandeurs

d’adresses sur les salons.

DIVERS

Nous continuons notre « campagne de recrutement » avec l’envoi d’une lettre-

type à des praticiens installés mais aussi à des associations de malades (en IDF

pour l’instant). Si vous avez envie de participer à ces projets de comm’, si vous

avez des contacts : welcome ! Encore une fois, nous avons besoin de vous,
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La	lettre	du	SNSP	n°5 	

4	sur	5 07/02/2020	à	17:32
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