
La lettre du SNSP n°2 

 

Nous sommes heureux de vous adresser la deuxième lettre du SNSP ! 

  

Atelier du Praticien en Bonne Santé 

Dans le cadre des « journées du SNSP », Jill, notre président, propose une 

journée d’atelier sur le thème suivant : comment éviter les blessures, être 

bien, concentré et efficace dans notre pratique. 

 La spiritualité : méditation, Do In 

 Les sources d’Énergie : alimentation, sommeil et respiration 

 La préparation du Thérapeute : ancrage, connexion à l’Énergie Terrestre, 

centrage, connexion à l’Énergie Céleste, protection, nettoyage énergétique. 

Date : mardi 18 juin de 9h30 à 17h30 

Tarif : 60 € la journée, 40 € pour les adhérents SNSP 

Lieu : 10 rue du Cdt Pilot 92200 Neuilly sur Seine 

Cet atelier est ouvert à tout praticien Shiatsu - adhérent ou pas - avec 

priorité donnée à nos adhérents. 

Une autre journée suivra en octobre avec la présence d’intervenants 

extérieurs toujours dans l’optique d’être un praticien en bonne santé ! 

Pour vous inscrire, cliquer ici 

  

Questionnaire métier  

Ce questionnaire va nous permettre, grâce à vos réponses, de mieux 

connaître et comprendre vos problématiques et vos attentes. Merci 

d’avance pour tous vos retours ! 

Pour répondre au questionnaire, cliquer ici 
 

 

 



Retours sur les événements récents du SNSP 

  

Stage Découverte de Shiatsu équin : Ce stage a été organisé en mars 

après avoir rencontré Stéphane Lamasou dans le cadre des réunions du 

bureau du SNSP. Organisé sur 2 jours avec logement proche du haras, il a 

réuni 5 stagiaires dont 4 adhérents du SNSP dont nous vous livrons 

quelques témoignages. 

Tout le monde a apprécié la grande générosité de Stéphane et la bonne 

cohésion de groupe. Le Shiatsu pratiqué est le même que sur les humains 

mais les réactions sont décuplées, ce qui permet de voir réellement le bon / 

mauvais geste. Il s’agit d’un travail instinctif, il faut être présent et relâché à 

la fois, cela peut aider tout praticien. 

Découvrez les photos et les témoignages sur le site en cliquant ici 

  

Salon des seniors (début avril 2019) : Shiraz Guiga, Victorien Lambert, 

Florence Neveu et Harry Gofin ont participé au Salon des seniors de la 

Porte de Versailles, tradition instaurée du temps d’André et Juliette. Les 

massages ont lieu sur le stand du magazine Notre Temps et ont toujours 

beaucoup de succès. Bravo aux participants !! 

  

Journée des aidants à l’OCH (4 avril 2019) : Diane Pluchet a organisé 

une journée à l’OCH (Office Chrétien du Handicap), dans le cadre de la 

Journée des Mamans. Des membres du SNSP ont donné des Shiatsu sur 

chaise à des mères d’enfant handicapés ou malades, qui ont beaucoup 

apprécié. Merci à eux pour cette action bénévole ! 

  

A venir 

Sondage sur les salons et discussion autour de la présence du SNSP au 

Salon Zen de la Porte de Champerret en septembre 2019. 

  

N'oubliez pas de nous référencer sur vos sites !! 


