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Candidature au CA de la FFST 
Ce qui me motive - mon parcours 

Je suis les circonvolutions de l’histoire de la FFST depuis ma 1ère inscription dans une 

école de Shiatsu, An-Quiao, dirigée par Francis Guero, en 2004. Pourquoi suis-je arrivée là? 

Un grand-père tellement passionné par le Zen qu’il a été ordonné par Deshimaru, et a monté 

un Dojo d’enseignement à Bordeaux. Mes 2 parents ont été prof  de Yoga, j’ai toujours su que 

ma vie aurait cette empreinte spirituelle forte. Un peu rebelle, j’ai opté pour la littérature et 

son enseignement dans les collèges et lycées, mais… le Tao m’a vite rattrapée! 

J’ai donc cherché une école, qui « par hasard » était affiliée à la FFST. 

De façon assez classique, en tant que jeune stagiaire, j’ai imaginé des personnalités 

imposantes qui régnaient en grands maîtres dans les hautes instances décisionnelles, dont la 

fameuse Arlette se faisait la porte parole!  

Comme on le sait, tout a explosé peu après ma 1ère certification en juin 2009. A 

l’époque, le jury était généralement loin de l’esprit Masunaga, et comme, jeune fougueuse 

passionnée, je ne jurais que par lui, ses livres et …. Son disciple, Kazunori Sasaki, je me suis 

éloignée à dessein de la FFST.  

Mon professeur Francis Guero ayant cessé d’exercer en 2011, j’ai pu être son assistante 

mais j’ai dû monter une école seule, Anatsu a vu le jour en 2011. J’ai eu la chance d’avoir des 

élèves, mes liens avec la FFST étaient toujours distendus, je pense que la seule motivation 

pour moi à régler l’adhésion résidait dans le fait de garder une visibilité sur le net. Mais peu 

de patients m’appelaient par ce biais, en définitive.  
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Lors de la création du SPS, mon 1er réflexe a été de me tourner vers Jacques Laurent, 

espérant me joindre à la fraicheur du mouvement. J’ai été rebutée par sa motivation, à 

l’époque, à soutenir quelques écoles régionales pour qu’elles deviennent de grands centres de 

référence. J’avais 35 ans, une dizaine de stagiaires, et pas d’épaules assez larges pour 

m’affirmer dans le monde du Shiatsu avec cette envergure.  

Tout de même, j’avais très envie de rejoindre une fédération pour me sentir soutenue et 

participer aux réflexions sur l’enseignement du Shiatsu, avoir un partage d’expérience entre 

prof. Ce que j’espère toujours!  

Par chance, à ce moment-là, le CP a changé et Masunaga a bien meilleure presse! Je 

rencontre Michel Jeanne et Dominique Chevalier pour les stages d’observation, afin de 

valider le statut d’enseignante de Shiatsu / Do in par la FFST. L’accueil a été fluide, 

chaleureux, aidant!  

Durant ce temps, je poursuis mes études auprès de Thierry Camagie à Marseille et 

Kazunori Sasaki, pour obtenir la validation Iokai en 2013. Suite à quoi j’intègre en parallèle  

- la formation de Suzanne Yates sur les cycles féminins et les Vaisseaux Merveilleux 

- Une formation de professeur de Pilates, avec un CQP à la clé 

- Une formation d’acupuncture, sous la direction de Jean Pierre Guiraud, médecin 

acupuncteur, disciple de Jaques André Lavier.  

Pour info, j’intègre aussi l’équipe Santé d’un grand centre de formation, Id’Quation: 

j’interviens en entreprise de façon ponctuelle pour animer des journées de préventions des 

TMS (Troubles musculo-squelettiques). 

Donc, depuis l’âge de 28 ans je suis complètement prise par la passion du Shiatsu et du 

Do in, la pratique et l’enseignement, j’étoffe souvent mon parcours de stages ponctuels pour 

praticiens proposés par Thierry Camagie et Kasunori Sasaki, et peu à peu, je me sens mûrir 

et grandir… Je gère actuellement l’école Anatsu qui a vu plus qu’une quarantaine de 

personnes passer, a intégré un professeur d’anatomie, et … compte 4 certifiées à son actif  

pour le moment.  

J’organise avec les stagiaires la semaine découverte du Shiatsu chaque printemps depuis 

sa création, et elle rencontre beaucoup de succès!  

Je dirige aussi un grand centre de Pilates, sous une forme associative, donc je gère, 

j’organise, je rétro planning, je mets en lien des personnes, j’encourage, je soutiens, je 

RAPPORT GÉOLOGIQUE 101 2



(re)motive, je clarifie, je m’enthousiasme, je réagis, je me pose des questions et cherche les 

réponses auprès des personnes compétentes, je rencontre et j’apprends…  

Et je sens que c’est à mon tour d’expérimenter cette place : réfléchir et agir pour un 

intérêt commun! Je me sens désormais les épaules et la maturité pour occuper un rôle au sein 

de la Fédé, car j’ai envie non seulement d’apporter mon énergie à l’édifice en place, mais 

aussi de voir comment, ensemble, on peut influer sur le cours du rayonnement fédéral pour 

ouvrir, encore et encore, le Shiatsu à tous!  

 

Sophie Alet  
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