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Massage Assis 
 
 
 
 
 
Le massage assis nous vient tout droit des Etats-Unis où il a été développé dans les années 80 pour les 
entreprises de la Silicone Valley afin d’améliorer le bien-être de leurs employés. 
 
Le massage assis est un massage complet du dos, des épaules, des bras, des mains et de la tête qui a la 
particularité de s’effectuer sur une chaise ergonomique de massage et la personne reste habillée ; cela 
donne au massage assis une grande souplesse et simplicité d’utilisation/d’installation aussi bien en 
entreprise qu’en événementiel. 
 
C’est pourquoi, on dit que le Massage assis, est le Massage Entreprise par excellence 
 
Le Massage Assis est basé sur des techniques asiatiques de massage et plus exactement chinoises et 
japonaises ; ces techniques sont proches du Shiatsu ou Tui Na ; plus généralement, le massage assis prend 
en occident le nom de « amma » ou « anma » qui signifie en chinois « Presser et Toucher ». Durant un 
massage assis, c’est environ 1000 stimulations qui seront envoyées au corps afin de le relaxer mais aussi 
de le tonifier. 
 
Le massage assis peut se décliner sur une durée de 15 à 30 minutes et tout en restant un massage 
« standard », il peut s’adapter à chaque personne  
 
Bienfaits : 

- relaxation, détente, récupération, 
- lâcher-prise mental pour dissoudre le stress, 
- détente/apaisement du dos, des épaules, du cou, zones particulièrement sensibles au stress et 

aux tensions dues à de mauvaises postures (travail informatique, port de charge…), 
- tonification. 
- favorise la communication et les échanges 

 
Attention ! le massage assis reste un massage bien-être ; ce n’est pas un massage à visée thérapeutique 
 
Ce que je fournis : 

 Tout ; tout est fourni : chaise de massage, consommables pour l’hygiène, désinfectants... 
J’amène tout le matériel nécessaire aux séances 

 
Ce que vous devez fournir : 

 Un espace d’environ 6 m² et c’est tout (12m² si la prestation comporte aussi de la réflexologie) ;  
Cet espace est nécessaire pour l’installation du transat et/ou de la chaise de massage. 
 

 Facultativement : un planning des rendez-vous pour votre organisation interne ; à vous en effet, 
de définir si les salariés peuvent venir à leur convenance ou s’il faut établir un planning de 
passage (le planning est souvent conseillé dans le cadre de l’intervention en entreprise afin 
d’éviter les attentes ; en événementiel, les prestations se font généralement « au fil de l’eau ») 
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Que devez-vous définir avant la prestation ? 

 le temps imparti pour faire bénéficier de cette prestation à vos collaborateurs ou clients 
 approximativement le nombre de personnes concernées par les séances,  
 Le lieu de la prestation, 
 La date et les horaires. 
  

Ces données permettront d’établir un devis personnalisé et de vous réserver la date d’intervention ;  
la ou les date(s) d’intervention et les horaires précis peuvent être ajustés ultérieurement 
 
Contre-indications : 
Bien que bénéfique au plus grand nombre, le massage assis n’est pas adapté en cas de : fièvre, phlébite, 
pace-maker, femmes enceinte, opérations récentes du dos, certaines hernies discales ; un court 
questionnement est posé à chaque personne avant la séance afin d’adapter le massage et des alternatives 
peuvent aussi être proposées (massage crânien, massage des mains).  
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question 
 
 
 
 Cordialement 
 
 Marie-Hélène Berthelot-Pellerin 
 Praticienne en Réflexologie & Massage Assis 


