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le massage

Amma assis



Le Amma Assis est une technique de massage qui se
pratique en position assise sur une personne habillée.

Elle se compose d'enchaînement précis avec des
pressions, étirements, percussions et balayages. 
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Un peu d'Histoire...
Le massage Amma Assis nous vient de loin !  

Il y a 4000 ans... Années 80
Le massage Amma Assis nous arrive de

Chine il y a plus de 4000 ans sous le

nom de "An Mo". Puis, il y a 1300 ans, le

massage s'est implanté au Japon : il est

devenu "Anma", qui signifie "calmer par

le toucher".  

Le Amma assis est un massage qui à

l'origine, est un massage rythmique à 4

temps qui permet de stimuler les

systèmes d'auto-guérison du corps.

Le Shiatsu est un dérivé du Amma

japonais. 

Le massage Amma Assis est arrivé en

occident, et plus particulièrement aux

États-Unis, dans les années 80 grâce à

l'américain David Palmer. La popularité

du massage vient en partie des

nombreuses prestations que David

Palmer a effectué chez Apple.

D'ailleurs, en 1982, son maître Takashi

Nakamura lui permet de diriger la

première école américaine dédiée à

l'Amma : l'Amma Institute of

Traditional Japanese Massage. 
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En France ...

Le massage Amma Assis poussé vers 
l'avant par Denis NOSAL

ProfessionnalisationLe massage Amma Assis est une passion
pour Denis. Il en a analysé chaque
mouvement, précisé l'utilité de chaque
manoeuvre, jusqu'à l'enseigner au
quotidien.

Il co-fonde en 2009 la Fédération
Française de Massage Assis qui
comptera à son apogée plus de 1000
adhérents.

Denis est assez fier d'avoir contribué au
retour de David Palmer en France. En
effet, son frère vivant aux USA sera son
porte parole auprès du fondateur
américain. Plusieurs échanges de mail
plus tard, David Palmer communiquera
lors du 1er congrès de la Fedefma son
envie de revenir en France. C'est chose
faite depuis plusieurs années.

Le massage Amma Assis est devenu

un métier à part entière suite à la

validation de la formation par France

Compétences.

C'est une vraie plus-value pour ce

métier utile et indispensable au monde

de l'entreprise.

Denis est un interlocuteur privilégié

auprès des entreprises qui souhaitent

mettre en place le amma assis et

n'hésite pas à recommander les très

nombreux praticiens français dans

l'envie assumée d'une démocratisation

effective.

Le Amma assis 
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Le Amma assis 
Aujourd'hui 

Aujourd'hui, et ce depuis une vingtaine
d'années, le massage Amma Assis a su se
créer une place en France, particulièrement
au sein des entreprises. La  prise de
conscience des entrepreneurs sur la qualité
de vie de leurs salariés  les a poussé a
trouver des solutions de bien-être en
complémentarité des actions des services
médicaux des entreprises. le but ? améliorer
la gestion du stress des employés, la
cohésion d'équipe, la qualité de vie travail.
Tous ces facteurs corrèlent vers le massage
Amma Assis. Ce massage est un des outils
les plus connus et recherchés pour une
action rapide et efficace.

Plus ludiquement, le massage assis s'est
intégré à l'événementiel et on le retrouve
dans de nombreuses animations telles que
les inaugurations, les anniversaires de
marques, des festivals, des mariages, ...

Plus récemment, le massage assis
s'est intégré à la vie des cabinets sous
l'impulsion du besoin d'évolution de
l'usage de la pratique. On le trouve
de plus en plus au sein des instituts
de beauté en tant que technique à
part entière mais également dans des
structures pluridisciplinaires. 
Le fait de ne pas avoir besoin de se
déshabiller est un atout majeur pour
une première intention.
De plus, le client qui en avait reçu en
entreprise peut continuer à en
recevoir hors contexte professionnel.
S'incruste également la notion du
"quick-massage". Ce massage peut
être reçu rapidement (environ 20
minutes) pour un effet total. Il est tout
à fait adapté au besoin d'une société
inscrite dans le "pas de temps".



Un massage habillé 
Le massage Amma assis, contrairement aux autres massages classiques
; s'effectue sur des personnes habillées. Cette technique permet d'être
effectuée dans divers lieux et d'augmenter la praticité de réalisation et
de mise en place du massage. Étant donné qu'il se pratique habillé, il
n'y a pas d'utilisation d'huile. 

Un massage corps (presque) complet 
Ce massage permet à tout le corps, sauf les jambes, d'être massé.  Le
praticien va des épaules vers le dos, puis de la nuque vers les hanches,
des bras vers les mains, puis il remonte à la tête. 

Une chaise ergonomique 
En plus de pratiquer sur une personne habillée, le
massage Amma Assis a une autre particularité. En
effet, il ne se pratique pas sur une table classique
mais sur une chaise ergonomique utilisée et créée
uniquement pour ce massage par David Palmer. 
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La technique du massage  

Amma assis 
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Le Amma assis 

Le massage Amma assis est complet dans ses effets. Il a de nombreux bienfaits  
et contribue à l'amélioration de la qualité de vie. 

Premièrement, ce massage permet une relaxation générale et une détente
physique et mentale qui permet à la personne massée d'être davantage
concentrée et créative. Dans une deuxième partie, il revitalise le client pour le
rendre plus dynamique.

Il a également la faculté d'être bénéfique en accompagnement de plusieurs
dysfonctionnements tels que le stress, la fatigue, les tensions et douleurs
musculaires, ... .

Le massage assis est une technique de bien-être au sens propre du terme. Elle
peut être recommandée par des professionnels de santé dans le cadre d'un
accompagnement spécifique.

Des effets corporels et psychiques positifs 

Ses bienfaits 



8

le
praticien
Le praticien en massage Amma
assis est un métier complet qui

demande des qualités spécifiques. 
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Le praticien 
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Les qualités

Être praticien en massage Amma assis, c'est

vouloir être là pour les autres, les détendre, et

leur faire bénéficier de tous les bienfaits que ce

massage offre.

Le massage Amma assis utilise le Kata qui est un

enchaînement de mouvements composé de

gestes appuyés, courts et énergiques. Le

praticien doit donc faire preuve de dynamisme

tout au long du massage. 

De par la diversité des lieux d'exercice et le

nombre de personnes pouvant être massé dans

une journée, la détermination et la volonté sont

deux qualités clé du praticien en Amma assis. 

Le praticien doit se déplacer dans différents

lieux s'il opte pour ne pas exercer en cabinet ou

chez lui. Il doit donc transporter son matériel

avec lui, enchaîner les rendez-vous dans divers

lieux : l'organisation est de mise. 
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Le praticien 
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Le professionnel est généralement un

indépendant libéral. Dans certains cas

il pourra être salarié. 

C'est un métier de liberté,

d'indépendance tout en étant

étroitement lié à l'autre : professionnel

ou client.

Ses lieux d'activités sont variés. Ce

sont très souvent dans les entreprises

que les praticiens exercent : en effet,

ce marché de niche croît depuis

quelques années ; le bien-être au

travail est devenu primordial dans les

entreprises. Néanmoins, il est possible

d'exercer dans toutes autres structures

qui feraient appel à  ses services.

Enfin, le praticien en Amma assis à

aussi la liberté de pouvoir s'installer en

cabinet. 
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Les travailleurs indépendants
l'oublient souvent, mais leur activité
ne s'arrête pas à leur métier pur.

En effet, l'entrepreunariat demande
des connaissances de bases dans
bien d'autres domaines :  en droit,
en communication, en installation
professionnelle,...

Le travailleur indépendant
s'autogère et se suffit plus ou moins
à lui-même, il faut donc, plus que
jamais, qu'il soit polyvalent.

Communiquer sur son entreprise et
se faire connaître via les réseaux
sociaux, gérer ses comptes
professionnels, connaître la
législation et ses droits en tant que
professionnel de bien-être mais
également en tant que travailleur
indépendant,... 

Toutes ces compétences s'acquièrent au
fur et à mesure et permettent au
travailleur indépendant une totale liberté. 

Le salariat

Les professionnels du bien-être ne
doivent pas obligatoirement s'installer à
leur compte. Bien d'autres options
s'offrent à eux. 

Ils peuvent exercer dans divers lieux et
être en collaboration avec d'autres
professionnels de santé ou de bien-être.

Les centres de thalassothérapie, les
instituts d'esthétique, les centres de
remise en forme, ... les entreprises en
général sont autant d'endroits dans
lesquels un professionnel de bien-être
peut exercer. 

Le salariat aussi offre de la liberté. Il
permet au professionnel d'exercer
pleinement son activité principale, et de
pouvoir se concentrer sur cette dernière. 
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Les ressources
du praticien
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Le Praticien 

Anatomie

Gestion et développement du cabinet

Les ressources 
du praticien en Amma assis 

Communication

Installation professionnelle 

Protocole du massage Amma Assis 



L’anatomie du corps humain, le B.A-BA pour un praticien en Amma

assis.

Sans être un professionnel de la santé, le naturopathe doit connaître

l'anatomie et la physiologie de l’humain : de son ADN au système

organique, en passant par le système musculo-squelettique. 

Il est nécessaire qu’il comprenne son fonctionnement pour appréhender

et conseiller au mieux ses techniques manuelles afin de répondre aux

besoins de ses clients.

Enfin, avoir ces connaissances va faciliter la communication lors

d'échanges avec les professionnels de la santé, mais aussi pendant les

consultations grâce à la vulgarisation des termes techniques et

scientifiques. 
14

L'anatomie 



Pour pratiquer le massage Amma Assis, il est nécessaire de connaître les

bases de l'anatomie pour savoir quelles parties du corps le praticien

exploite. Ensuite, le praticien en Amma Assis doit connaître l'Histoire de

ce massage, mais également sa déontologie, où il peut exercer et

comment il peut exercer de manière légale.  
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Le protocole Amma Assis 



Pour ses stages en présentiel 

ADNR Formations permet à ses apprenants praticiens en Amma Assis de venir se
former en présentiel. L'école a d'ailleurs augmenté son nombre de centre de
formation afin d'être au plus proche de chez vous.

Les stages en présentiel ont été mis en place afin d'assurer une qualité
d'apprentissage maximale. La présence des formateurs permet une proximité
d'écoute, un accompagnement personnalisé direct. Aussi, les apprenants peuvent
s'entraîner grâce à des cas réels, en binôme, en étant encadrés par de vrais
professionnels. 

Pour ses formateurs qualifiés

L'apprenants ADNR Formations est formé par une équipe de professionnels
qualifiés qui relatent la vraie vie en cabinet, en entreprise, en événementiel qui
donnent des conseils tant fondés sur la science que sur l'approche humaine. Il
n'est donc pas question d'illusion, le praticien ADNR Formations a les pieds sur
terre et connaît toutes les possibilités qui s'offrent à lui. 

Les formateurs chez ADNR Formations sont médecins, avocats ou naturopathes.
Ils connaissent la réalité du terrain à laquelle les futurs praticiens seront confrontés
à leur sortie.
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Praticien ou Praticien avec ADNR
Formations ?
ADNR Formations a fait le choix de la qualité et de la rigueur pour former ces apprenants.
La fréquence des mises en situations professionnelles va permettre une vue réelle de la vie
en cabinet.  L'apprenant ADNR Formations a une vision exhaustive de ses limites d'exercice
et agit toujours dans le cadre de la protection de l'usager.

Pourquoi devenir un praticien Amma assis ADNR
Formations ?



Pour un encadrement sans faille et un fort taux de
réussite

Le praticien en Amma assis ADNR Formations est en reconversion, en activité ou est
sorti du cursus scolaire depuis longtemps. Un encadrement est donc le bienvenu.

Les formateurs et l'équipe administrative sont réactifs et à l'écoute des questions des
apprenants. Il est hors de question de les laisser sans réponse ou en difficulté. C'est ce
temps d'échange qui les rassure et les aide à progresser dans leur projet professionnel. 

L'addition des qualités des compétences transmises et de cet encadrement engendre
un imposant taux de réussite.

Pour les outils mis à disposition  

Dans le cadre de la réussite de l'apprenant praticien ADNR Formations, toutes les clés
lui sont remises. 

Un forum est mis en place pour lui permettre d'interagir avec ses formateurs mais aussi
avec les autres apprenants : un moyen d'échanger à n'importe quel moment. 

De plus, l'apprenant est encadré grâce à un suivi pédagogique tout au long de sa
formation. L'équipe pédagogique veille à ce que l'apprenant n'ai pas de problème pour
suivre les cours, à ce qu'il soit toujours motivé,... 

Enfin, une fois certifié, le praticien a un suivi post-formation. ADNR Formations garde
contact avec les anciens apprenants afin de savoir ce qu'ils deviennent, si leurs projets
professionnels aboutissent. 
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Pourquoi devenir un praticien en
Amma assis ADNR ? 
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Le parcours 
formation 



ADNR Formations ?

Qui sommes-nous ? 
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La pratique, quant à elle, est en présentiel pour
bénéficier d'un accompagnement personnalisé en
direct et d'optimiser l'apprentissage par des mises
en situations professionnelles.

ADNR Formations propose de nombreuses
classrooms en direct et en replays. C'est l'occasion
d'assister à des visioconférences animées par des
formateurs experts et de leur poser vos questions.

ADNR Formations, c'est une équipe de 27 salariés,
dont 10 formateurs internes et 35 formateurs
externes.  

Où se trouve l'école ? aujourd'hui, 16 centres sont
ouverts dans toute la France : il y en a forcément un
près de chez vous ! 

Les principes de l'école ?
Excellence, ingénierie, qualité et
accompagnement 

Depuis 2016, ADNR Formations se certifie :
DataDock (2016), Qualiopi (2020) ; de manière à
assurer une qualité irréprochable de ses formations. 

 

ADNR Formations est un organisme
de formations créé en 2010 par
Alexandra Attalauziti. Souhaitant
s'investir pour la démocratisation
positive du bien-être, Alexandra est
devenue fondatrice et présidente du
Syndicat des Professionnel de la
Naturopathie, Présidente de la
branche métier du bien-être CNPL,
puis a été élue au CPSTI national
(sécurité sociale des indépendant) et à
l'UNCAM. Elle est spécialisée en
naturopathie, en réflexologie, et
également en relaxologie. 
Vous serez également encadré par
Denis Nosal, le directeur de
l'Innovation et de la Pédagogie qui
officie également dans le bien-être
depuis une vingtaine d'années.

Les formations sont mixtes. Le e-
learning permet à tous nos
apprenants de pouvoir avoir accès
aux cours de n'importe où et avancer
à leur rythme selon un calendrier
établi à l'inscription.

 

Norme QUALIOPI - Catégorie action de 
formation sous le n°FR059786-1 



01 82 83 33 33
du lundi au vendredi de 9h à 18h 

contact@formations-naturopathe.eu 

formations-naturopathe.eu 

Prêt(e) à vous lancer de
nouveaux défis et à tenter

l'aventure avec nous ? 

SIRET : 528 607 047 00032
NDA : 76 30 04713 30

APE : 8559A
DATADOCK n°0087626
 QUALIOPI n°FR059786

CONTACTEZ-NOUS !

Brive, Pau, Perpignan, Bastia, Nice Saint-Laurent-des-Arbres, Grenoble,
Lyon, Dijon, Paris, Metz, Lille, Rouen, Rennes, Les Sables d'Olonne,

Guadeloupe 


