
La lettre du SNSP n°3 

 

Le SNSP est heureux de vous présenter la lettre de l’été ! 
  

Atelier du 18 juin 

Les retours de nos participants (une dizaine) furent bons. Il est important de pratiquer en 

groupe, de remettre les bases à niveau et de pouvoir échanger sur nos pratiques. Vous 

trouverez les documents sur le sommeil et la diététique dans l’espace membre.  

  

Salon Zen 2019 

Le SNSP participera au Salon Zen avec une nouvelle formule. Nous en avons beaucoup 

débattu lors de la dernière Assemblée Générale. Il nous semble important que le SNSP soit 

représenté à un grand salon, mais pas forcément auprès de clients éventuels. Notre but en 

tant que syndicat est de recruter de nouveaux membres pour augmenter notre force et notre 

représentation. Le SNSP n’a pas vocation à trouver de nouveaux clients. Nous aurons donc 

un petit stand (avec une chaise) et nous proposerons 2 ateliers de "Do In ou auto-shiatsu". 

Nous serons ravis de vous accueillir pour tenir le stand à tout moment lors des 5 jours et pour 

que vous participiez à nos ateliers s’il reste des places ! Plus d’informations lors de la 

prochaine lettre à la rentrée. 

  

Questionnaire Métier 

Nous nous permettons de vous le renvoyer car nous n’avons pas eu beaucoup de retours, il 

nous est impossible de synthétiser vos réponses pour l’instant. Nous rajoutons quelques 

questions par la même occasion (ceux qui ont déjà répondu peuvent compléter en répondant 

aux 2 dernières questions !) : à propos de votre assurance professionnelle mais aussi pour 

savoir si un atelier découverte du Watsu (Shiatsu dans l’eau) à Paris ou en région parisienne 

vous intéresserait. 

          Répondre au questionnaire ici 

  

Questionnaire satisfaction clients 

Vous aurez la possibilité de nous envoyer vos questionnaires clients (vous pouvez mettre un 

lien vers la page de questionnaire sur le site du SNSP, ou télécharger le questionnaire sur 

l’espace-membre). Les avis seront publiés avec votre nom sur l’annuaire.  

  

Prochains stages d’initiation au Shiatsu équin 

Les 7 et 8 septembre 2019, nous vous proposons un nouveau stage de Shiatsu équin guidé 

par un grand Maître du monde des sens,le cheval, et animé par Stéphane Lamasou, Shiatsu-

Shi humain et animalier. Pour plus de renseignements, voir sur le site du SNSP. 

  

Nouveauté à venir sur le site du SNSP 

Appli Tsubook 

Un partenariat avec l’appli Tsubook a été signé, il sera valide dès septembre et vous 

permettra de bénéficier d’une remise sur l’achat de sa version complète (plus de 

renseignements dans la lettre de septembre). 

  

https://shoutout.wix.com/so/31MlQxzK7/click?w=LS0tDQplNDNkNmY1NS1iYjdmLTQ4NzgtYWQ1ZC0wNDRlYWRkMWMzMjUNCmh0dHBzOi8vd3d3LnNhbG9uLXplbi5mci9sZS1zYWxvbi8NCi0tLQ
https://shoutout.wix.com/so/31MlQxzK7/click?w=LS0tDQplNDNkNmY1NS1iYjdmLTQ4NzgtYWQ1ZC0wNDRlYWRkMWMzMjUNCmh0dHBzOi8vd3d3LnN5bmRpY2F0c2hpYXRzdS5jb20vcXVlc3Rpb25uYWlyZT91dG1fY2FtcGFpZ249MmY5ZTU3OGEtOWEwYy00NTVkLWI5MDMtNWQ4OTkwYTQ3NDMxJnV0bV9zb3VyY2U9c28mdXRtX21lZGl1bT1scA0KLS0t

