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Atelier - Formation 

Massage sur Chaise 
Massage Amma assis 
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Le Massage sur Chaise 

Aussi appelé « massage sur le site », « massage assis » ou « massage sur chaise », ce 
massage vise à amoindrir sinon faire disparaître le stress accumulé notamment en période 
de travail.

Le massage sur chaise moderne fut originellement développé par David Palmer, un 
Américain qui désirait un moyen facile de masser ses clients chez Apple, Inc.

 À ce jour, plusieurs modèles de chaises ont été développés par plusieurs fournisseurs. 
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Le Massage Amma sur Chaise peut se pratiquer en séances de 15 min à 45 min, ce qui le 
rend accessible dans les entreprises, les cafés, ou les emplacements publics. 

De plus dans les centres de massage ou à domicile, la possibilité d’offrir un massage sur 
chaise plus long est appréciable.

Aucune crème ni huile n'est nécessaire à cette pratique, ce qui fait que le sujet qui reçoit 
le massage n'a pas à enlever ses vêtements. 

Il est souvent associé à la technique japonaise de Anma massage, qui s'appuie sur les 
méridiens pour harmoniser l’Énergie.
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La Technique Ancestrale 
La Méthode Chinoise, Coréenne et Japonaise 

L’Anma ou Amma (��?, littéralement « calmer avec les mains ») est une technique de 
massage japonais d'origine chinoise. 

L’Anma a été inventée en Chine sous le nom Anmo, et adoptée par les Japonais il y a plus 
de mille ans.

Méthode 
Les mouvements se font par des étirements, des « balayages énergétiques », des 
bercements, des torsions, des tractions, des vibrations, des pressions et des percussions…

L’anma se compose d'un kata, une suite de manipulations assez complexes. 

Il n'utilise pas d'huile et peut être fait à travers un drap ou les vêtements et couché sur une 
table ou assis sur une chaise.

Des mobilisations étirent le corps, allongent les faces antérieures et postérieures des 
muscles. 

De plus, six types différents de percussions viennent ajouter une dimension auditive et 
vibratoire au massage. 

Un des buts du Massage Amma est de répartir le Qi dans tout le corps en le faisant 
circuler du centre vers les extrémités. C'est pour cette raison que l'on travaille toujours 
dans le sens de l'énergie des méridiens.
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En Médecine traditionnelle chinoise (MTC), la façon de concevoir la vie, la santé et la 
maladie, de poser les diagnostics et d'élaborer les traitements repose sur un a priori : 
l'idée spéculative que tout ce qui nous entoure et nous constitue est essentiellement le 
fruit d'une même composante fondamentale : le Qi (prononcer tchi). 

Ainsi, toute matière provient d'une condensation du Qi, même si le Qi lui-même demeure 
invisible. 

On peut dire que le Qi correspond à tout ce qui est perceptible mais intangible.

On traduit souvent le terme par Énergie ou Souffle, traduction rassurante pour l'esprit 
occidental, mais qui comporte un certain préjugé. 
En Occident, le terme énergie renvoie à des phénomènes mesurables comme l'énergie 
électrique, électromagnétique, nucléaire, calorifique ou mécanique. 

Pour se rapprocher du sens oriental, il faut se tourner vers la racine grecque energeia 
(force en action) qui inclut la vitalité, la force physique ou morale, ainsi que la vigueur ou 
la puissance d'un organisme. 

On peut également penser au pneuma des philosophes grecs : le souffle de vie.

Une autre façon de traduire le terme Qi est Énergie vitale. 

Cependant, le qualificatif vital doit ici être pris dans un sens large; dans la pensée 
chinoise, tout - les êtres vivants aussi bien que le monde inanimé - est habité d'une même 
Énergie vitale (qu'on pourrait, à la limite, associer au mouvement des ondes-particules 
élémentaires). 

« L'univers s'autocrée perpétuellement 
en une évolution constante 

à partir d'un matériau unique, 
le Souffle primordial ou YuanQi, 

qui n'est ni matière, 
ni esprit ».
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Le Massage sur Chaise est né du besoin d’intervenir directement sur les lieux de travail 
afin de soulager les tensions musculaires et de revitaliser les employés. 
Les tensions sont généralement causées par des positions statiques, principalement 
assises, maintenues pendant de longues heures. 

Facile à déplacer et nécessitant très peu d’espace, la chaise de massage a été créée de 
façon à rendre accessibles les régions tendues du cou, des épaules et du dos.
Le Massage Amma est une approche énergétique millénaire basée sur les principes des 
Médecines traditionnelles japonaise et chinoise. 

Il combine plusieurs techniques corporelles qui s’apparentent à la réflexologie, au shiatsu, 
au massage suédois et à la chiropratique. 

Il a pour objectif d’éliminer les blocages énergétiques et de prévenir et maintenir la santé 
en exerçant une série de manoeuvres le long des méridiens, des muscles et des 
articulations.

En plus d’être stimulant, il permet d’atteindre un état profond de relaxation et de bien-
être intérieur. 

Le Massage Amma complet se pratique sur tout le corps, en position couchée, tandis que 
le massage Amma assis se pratique sur une chaise et exclut le traitement des jambes.

« Amma » (parfois écrit anma) est un terme traditionnel qui veut dire massage en 
japonais. 

Il tire son origine du terme chinois « Anmo », qui est son équivalent et que l’on utilise 
depuis des millénaires pour décrire la technique de massage pratiquée en Chine. 

Les expressions massage Amma, thérapie Amma et technique Amma s’emploient 
donc couramment pour nommer la technique de massage qui fut d’abord introduite en 
Corée avant de s’implanter au Japon il y a près de 1 300 ans. 

Au XVIIIe siècle, l’État japonais a réglementé la profession qui était alors enseignée dans 
des écoles spécialisées presque uniquement à des aveugles. 

Après la guerre de 1945, son exercice fut banni par les Américains. 

Le massage Amma réapparut plus tard pour devenir aujourd'hui la forme de massage la 
plus populaire au Japon à égalité avec le Shiatsu.
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On doit à Tina Sohn, maîtresse en massage Amma d’origine coréenne, d’avoir renouvelé 
l’intérêt pour la pratique en Occident. En 1976, elle a mis sur pied, avec son mari Robert 
Sohn et un petit groupe de partisans, le Holistic Health Center (renommé en 2002 
New York College of Health Professions). 

C'est l’un des plus importants centres de formation et de recherche en médecine 
holistique à offrir un programme avancé en massage Amma.
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La Technique Moderne 
La Méthode Américaine 

En ce qui concerne la pratique du massage Amma assis moderne, elle a vu le jour aux 
États-Unis au début des années 1980 grâce à David Palmer. En 1982, son maître Takashi 
Nakamura lui confia la mission de diriger l’Amma Institute of Traditional Japanese 
Massage, la première école américaine exclusivement dédiée à l’enseignement du 
massage Amma. 

C'est dans cette institution, qui n'existe plus aujourd'hui, qu'il a expérimenté la technique 
de massage sur chaise avant de fonder sa propre école « The Amma Institute of San 
Francisco » en 1982 aux États-Unis et c’est lui-même qui a fait la conception de la 
chaise ergonomique ; le premier design de cette chaise a été fabriqué par « Living Earth 
Crats ». 

Au milieu des années 90, le AMMA assis est devenu un des outils les plus connus et 
recherchés pour la gestion du stress en entreprise.

Aujourd’hui, David Palmer dirige Touch Pro International à San Francisco et poursuit 
son objectif : rendre cette technique accessible au plus grand nombre.

Des illustrations japonaises anciennes démontrent que le massage assis était pratiqué 
jadis, au début et à la fin d’une séance normale de massage. 

© Tous Droits Réservés - Art-Massage �8



La technique a permis d’élargir l’exercice du massage qui se donne pratiquement en tous 
lieux, dans les aéroports, les centres commerciaux, en milieu de travail, etc.

Il n'existe pas d'organisme officiel encadrant la formation en Massage Amma. 

Ce sont les associations professionnelles, comme la Fédération québécoise des 
massothérapeutes ou RITMA, qui veillent à ce que les normes soient respectées tant sur 
le plan de la formation que de la pratique.

Pour conclure, le Massage Amma est une approche globale utilisée à la fois comme 
méthode de prévention, de traitement et de relaxation. Son effet apaisant et énergisant 
convient à un très large public. Il peut, entre autres, contribuer à diminuer l'excitabilité 
nerveuse, à soulager du stress et il entraîne un état de bien-être général.

Les Bienfaits 

Nombreux sont les bienfaits de ce massage bien-être :
• Il stimule les méridiens d’acupuncture.
• Il active la circulation de l’énergie dans le corps.
• Il a une action immédiate sur le patient.
• Il donne une sensation d’une relaxation générale et une détente physique et 

mentale qui permet au patient 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.
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Les Contre-indications 

■ Toute forme de massage ne présente ordinairement aucun risque sur 
un sujet sain. Cependant, il est contre-indiqué de donner un massage 
à des personnes souffrant de troubles circulatoires (phlébite, 
thrombose, varices), de troubles cardiaques (artériosclérose, 
hypertension, etc.) ou de diabète sans avis médical.

■ Il est contre-indiqué de donner un massage immédiatement après un 
repas, à la suite d'une intervention chirurgicale majeure, durant une 
forte fièvre, sur des plaies ou cicatrices récentes, en cas d'infections 
cutanées contagieuses, sur des fibromes ou tumeurs et sur une 
personne en état d'ébriété.

■ Il est également contre-indiqué de donner un massage en profondeur 
après le 3e mois de grossesse ainsi qu'au début de la grossesse, 
autour des malléoles (saillies osseuses de la cheville). Il n'est pas 
recommandé de pratiquer un massage abdominal durant les 
menstruations et sur le ventre des femmes portant un stérilet.

Bon Massage, 
Bon Voyage!
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Retrouvez toutes les Formations 
 Art- Massage en Vidéos 

Massage Cranien Indien (Ayurveda) Crâne-Épaule…     

Massage Shirodhara (Ayurveda) Visage + Filet d’huile Crâne

Massage Balinais (Ayurveda) Corps Complet                  

 Massage Abhyanga (Ayurveda) Corps Complet 

Massage Lomi-Lomi Corps Complet                                    

Massage Californien Corps Complet 

Réflexologie Anti Stress Massage et Auto-Massage          

Réflexologie Spécial Détox Massage et Auto-Massage

Réflexologie Immuno Boost Massage et Auto-Massage    … 
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