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Programme 

2020 

Formation certifiante 

Massage assis 

Amma 
 

 

 
Public 

• Directeur Spa ou centre de bien-être 

• Esthéticienne et praticien Spa 

• Spécialiste bien-être et entretien corporel 

• Particulier en reconversion ou dans le cadre privé 

 

 

Objectifs 

• Assimiler la déontologie du massage assis 

• Connaitre l’approche japonaise du toucher 

• Apprendre les 23 techniques et les 170 points de pression 

• Adapter le toucher 

 

 

Programme 

• Déontologie 

• Contre-indications 

• Approche énergétique 

• Apprentissage des techniques et des points de pression 

• Contrôle de la posture 

• Pratique du protocole Amma sur chaise ergonomique et sur receveur habillé 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Apports théoriques 

• Présentation d’outils et de méthodes 

• Exercices d’applications pratiques 

• Remise d’un support de formation 

 

 

Validation 

• Une évaluation est réalisée au début, à la fin de chaque journée et en fin de stage 

• Des mises en situation permettent de mesurer l’intégration des connaissances 

• Les participants définissent des actions de progrès à mettre en application 

 

 

Modalités 

• Durée : 12 heures sur 2 jours 

• Prérequis : aucun 

• Lieu de la formation : Cabinet Zenithude à Libourne 

• Suivi de l’action : Etat d’émargement individuel, évaluation des acquis 

• Sanction de l’action : attestation de formation certifiante 

• Formateur : Didier Michaud, formateur en techniques de bien-être 
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Massage assis 

« Amma » 

 

 
PRESENTATION 

 

Le mot Amma, désigné par deux caractères chinois AN et Mo signifie "apaiser avec les 

mains". Il est alors adopté par les japonais et prononcé AMMA. 

Enchaînant 23 techniques sur 170 points de pression pour activer les méridiens, le Amma 

favorise la circulation de l'énergie pour une meilleure vitalité. Les techniques du Amma 

prennent leurs origines dans les traditions de la médecine chinoise vieille de 4000 ans et 

utilisent le réseau des méridiens où circule l'énergie du corps. Cette technique 

performante, adaptée à notre modernité, procure une agréable détente et redonne 

tonus et vitalité.  

Le massage assis se fait sur le corps habillé, à travers les vêtements et peut donc être 

pratiqué aux yeux de tous, en pleine nature, au travail, en entreprise, etc. Il gomme les 

effets négatifs du stress et peut donc être utile dans tous les programmes de Ressources 

Humaines de gestion du stress ou d'amélioration des conditions de travail. Il sera très prisé 

également sur tous les lieux de vacances, de bien-être, foires, festivals et évènementiels 

en général. 

 

 

Programme Jour 1 

 

• Evaluation des connaissances de chacun 

• Présentation 

• Déontologie 

• Contre-indications 

• Approche respectueuse et énergétique 

• Théorie et pratique des 12 premières techniques 

• Pratique de 90 points de pression 

• Résumé et évaluation de la journée 

 

 

Programme Jour 2 

 

• Rappel et évaluation des acquis du Jour 1 

• Révision des 12 premières techniques 

• Théorie et pratique des 11 dernières techniques 

• Pratique de 80 points nouveaux de pression 

• Contrôle de la posture 

• Adapter la qualité du toucher 

• Pratique du protocole entier et ses 170 points de pression. 

• Résumé et évaluation du stage, pratique et questionnaire 


