
AMMA ASSIS

Calmer par le toucher
Ce massage offre la garantie de goûter à un moment de grande sérénité avec 
en prime une vitalité renforcée !Il est une technique de bien-être reconnue pour 
son efficacité et ses résultats.
Pratiqué depuis les temps anciens en Chine puis au Japon, le amma assis est 
un massage de bien-être et de relaxation.Assis dans une position confortable, 
sur une chaise ergonomique en vous exposant la partie haute de leur corps, 
vos clients se sentiront détendus en quelques minutes ! Les bénéfices sont 
immédiats.

Tête, nuque, épaules, bras, mains, dos et hanches seront travaillés à travers 
leurs vêtements. Autrefois pratiqué par des aveugles, le Amma assis contribue 
à identifier les zones de tensions, en les corrigeant par des pressions palmaires 
ou digitales et des étirements, dans le but de rétablir harmonieusement la 
distribution de l'énergie dans leur corps.
Il est fréquent qu'à l'issue de ce massage, les maux de dos ou tensions diverses 
soient considérablement apaisés voire envolés... 
 
C'est un moment privilégié de bien-être quasi-instantané visant à se 
reconnecter avec son corps et à redonner du tonus grâce aux percussions
revitalisantes en fin de séance ! 
Différents points sont stimulés sur les lignes énergétiques qui parcourent le 
corps, au moyen de quelques techniques précises :



- l'acupression
- les pétrissages
- les effleurages
- les étirements
- les mobilisations
- les rotations
- les balayages
- les percussions 

Bienfaits
- A des effets bénéfiques d'ordre physique et psychologique
- Débloque l’accumulation des flux énergétiques
- Élimine les tensions musculaires
- Redynamise le corps
- Améliore la concentration
- Active la circulation sanguine et lymphatique, élimine les toxines
- Ralentit le rythme cardiaque
- Redonne tonus et vitalité tout en procurant une agréable sensation de détente
- Il est particulièrement adapté pour évacuer le stress, la fatigue et les 
tensions  
 
En résumé
Celui-ci vise la libération d'énergie par la stimulation des muscles, des 
articulations et des méridiens.
Peu de matériel, une chaise seulement ! Le client est assis sur une chaise 
spécialement conçue ou sur un tabouret, la poitrine appuyée contre un coussin 
sur le bord d’une table mais il peut aussi bien se faire sur une chaise standard.  

Gain de temps, rentabilité
Ce massage d’accupression se fait au travers des vêtements.
Pas de déshabillage !  
Aucune contrainte
Il se pratique habillé sans huile.
Vos clients pourront restés vétus.
Idéal pour les personnes pudiques. 

 
Aux origines
Ancêtre du Shiatsu, le massage assis est devenu par une déformation de 
prononciation occidentale, le Amma "apaiser avec les mains".
Ce massage traditionnel japonais est issu d’une technique ancestrale chinoise, 
appelé Anmo. Sa pratique moderne est un ancien art, basé sur
les principes de la médecine traditionnelle chinoise. 
 
Durée
Sa technique aux vertus relaxantes et ré-énergisantes dure de 15 à 30mn. Elle 



permet en un minimum de temps d'évacuer le stress, de prendre
conscience de son être et d'accroître différemment sa productivité.  
 
Ses atouts 
Pour les professionnels, c'est un excellent moyen de se faire connaître et de 
pouvoir aussi rendre le toucher accessible à tous ceux qui n’ont ni le
temps, ni les moyens de s’offrir une séance de massage sur table d’une heure. 
Avec le Amma, le client commence à comprendre la valeur et l’importance du 
toucher et sera prêt à venir découvrir d’autres types de massages. Cette 
approche permet de dynamiser son activité, d’élargir l’exercice du massage qui 
se donne pratiquement en tous lieux et se propose de plus en plus en 
entreprises et événementiels.

Autres arguments
Beaucoup de clients n'ont pas le temps de prendre un moment de détente pour 
eux, pas le temps pour profiter d'un Spa ou d'un centre de bienêtre...
Ils ont des enfants,des horaires de travail difficiles...
Ils pourront essayer le Amma pour un lâcher prise de 15, 20 ou 30 minutes pour 
la version plus complète, faire une coupure avec les soucis et le stress de la 
journée. 
Grâce au massage amma, les clients se reconnectent avec eux-mêmes et 
quittent la séance extrêmement enthousiastes !  


