
La Source : Massages et Bien Etre 
« Un moment à soi pour mieux retrouver les autres » 

 

Contact : Alexandra 06 60 42 21 78 massagealasource@gmail.com   site internet massagealasource.com 

Le Amma assis 

Le Amma assis est un massage énergétique. Il est issu du massage 
chinois et du shiatsu avec pour objectif la diminution du stress en un 
laps de temps court (15/20mn). Il est pratiqué sur une chaise 
ergonomique. 

Les bienfaits du AMMA assis : 

 Il stimule les méridiens d’acupuncture, 
 Il active la circulation de l’énergie dans le corps, 
 Il a une action immédiate sur le receveur, 
 Il donne une sensation de relaxation générale et de détente 

physique et mentale qui permet au receveur de reprendre son activité 
avec plus de concentration et de créativité, 

 Il élimine le stress, la fatigue, les tensions et les douleurs 
musculaires, 

 Il favorise l’épanouissement collectif et individuel, 
 Enfin, il offre un bien-être intérieur total. 

 
Le massage traite le dos, les épaules, la tête, les bras et les 
mains. 

La pratique de ce massage requiert peu d'espace et la chaise 
ergonomique s'installe et se déplace facilement. 

Le Amma assis est mis au point par David Palmer dans les années 80 
pour soulager les tensions que ressentent les informaticiens. Il le propose aux 
entreprises de la Silicon Valley, c’est un succès immédiat. En effet, il 
agit sur les tensions dues aux mauvaises positions devant l’ordinateur, 
aux crispations dans les doigts, aux tensions dans les épaules qui 
s’étendent à la nuque et à la tête. Très vite l’intérêt de masser le 
personnel est démontré. En peu de temps : gains d’attention, de 
productivité et de bonne humeur.  

Le bien-être au travail aujourd’hui 

La Qualité de Vie au Travail (QVT) est un enjeu majeur pour les 
entreprises aujourd’hui. C’est un levier de performances et un 
avantage concurrentiel. 

Les derniers textes règlementaires placent la qualité de vie au travail 
au cœur des préoccupation stratégiques de l’entreprise et du 
dialogue social (Plan de Santé au Travail 2016-2020).  

Le Amma assis est reconnu pour ses bienfaits en un laps de temps minimum, 
15 à 20 minutes, il est facile à proposer et à mettre en place, il convient à toutes 
les activités et catégories professionnelles. Il peut être inclus dans un ensemble de 
bonnes pratiques proposé par l’entreprise pour le bien-être de ses 
salariés.  

Le Amma en évènementiel 

Ce massage peut être proposé lors de vos évènements, 
séminaires, salons pour les visiteurs ou les exposants. 

 

Prestations et tarifs 

Intervention pour la demi-journée, la journée ou en soirée 

En entreprise, une salle de pause ou un bureau sont suffisants pour installer la 
chaise. 

Tarif unitaire : 25 euros le massage de 20 minutes 

Tarifs dégressifs sur devis.  

 

Prise en charge possible par le Comité d’Entreprise. 


