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LES EVENEMENTS DU SNSP
Chers membres, chers collègues,
Dans notre volonté de donner une nouvelle impulsion à notre syndicat, nous pensons que la qualité de
nos diagnostics constitue un excellent gage de professionnalisme.
C'est pourquoi, nous avons le plaisir de vous proposer une journée d'atelier SNSP avec Stéphane
Vien que certains d'entre vous connaissent déjà. Nous partageons les mêmes valeurs que lui : passion
du Shiatsu, ouverture aux différents savoir-faire, transmission, transparence.
Cette journée aura lieu exceptionnellement à Paris.
La base du travail de Stéphane est le Shiatsu Masunaga. Après en avoir discuté longuement avec lui,
nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'avoir une idée sur le type de personne qu'on a en face de
nous, pourrait apporter une véritable valeur ajoutée à notre travail. Stéphane propose donc un thème
très concret : l'exploration de la lecture du visage, conçue spécialement pour les thérapeutes en
shiatsu.

Jeudi 29 mars 2018 de 10h30 à 18h
Lieu : Dojo, Paris XXème
Participants : 24 maximum
Tarif : 80 € TTC /personne
Le SNSP prend à sa charge un pourcentage du montant global et cela ramènera le tarif
à 40€ TTC /membre du SNSP.
Nous souhaitons vivement que cette journée soit une réussite et qu'elle donne lieu à bien d'autres
évènements SNSP dès septembre 2018.
« La première utilité du « diagnostic du visage », dans le cadre de la pratique du
shiatsu, est selon moi, de permettre une communication plus fluide entre le
donneur et le receveur. Durant cette journée d’initiation à la lecture du visage,
nous explorerons comment chaque élément se manifeste dans la composition du
visage et quels sont les indices nous permettant de discerner les débalancements
énergétiques potentiels de ces mêmes éléments. » Stéphane Vien
Inscrivez-vous avant le 28 février 2018 via le bulletin ci-joint
Attention : pour bénéficier du tarif à 40€ TTC, vous devez être à jour de votre cotisation 2018 au SNSP

http://syndicatshiatsu.com/ http://stephanevien.com/
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LES EVENEMENTS DU SNSP
BULLETIN D’INSCRIPTION A L'ATELIER DU JEUDI 29 MARS 2018
LECTURE DU VISAGE AVEC STEPHANE VIEN
PRENOM : __________________________________________________

NOM : ______________________________________________________

NOM DE LA SOCIETE : _________________________________________

ADRESSE POSTALE :

N° SIREN ou RCS :
Forme juridique et code APE :
Représenté par :
(si société)

Téléphone :

Lieu d’exercice :

(si différent)

Email :
Site internet :

Fait à
Signature :

Le montant de l'atelier est de 40 € TTC pour les membres du SNSP à jour
de leur cotisation 2018
Le montant est de 80€ TTC pour les non-membres du SNSP.

Le bulletin d’inscription et votre chèque à l’ordre du Syndicat National de Shiatsu Professionnel, seront
à adresser à :
Thierry Tricaud

147 rue de Bercy
75012 PARIS

Syndicat National de Shiatsu Professionnel – SNSP

Page 2 de 2

