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PROGRAMME AMMA (Massage Assis)
Le Amma, massage assis, est une technique d’acupression et de massage sur
chaise, d’une durée de 15 mn/20mn environ, en entreprise, à domicile, et lieux
publics.
A) LE REVEIL ENERGETIQUE :
TECHNIQUES POUR EQUILIBRER LES ENERGIES
- Friction et pétrissage des mains
- Etirements des doigts
- Etirements des doigts en arrière
- Recharge des mains en énergie
- Friction des poignets
- Secouer les mains
- Frapper sur et derrière

la tête

- Friction des tempes, et du front
- Percussions sur le thorax
- Percussions sur les bras
- Stimulation de la respiration, frappe sur le thorax et dos
- Percussion sur les omoplates
- Zeiza
- Pressions sous les côtes
- Percussions le long des jambes, intérieur et extérieur
- Friction des genoux, des tibias
- Auto-massage du bas du dos
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B) AMMA : LA TECHNIQUE :
- Le Matériel - L’Accueil - Le Lieu
1. Le Lâcher Prise
- Relâchement du dos
- Relâchement des bras (le pendule)
- Relâchement de l’épaule
- Rouler de bras
2. Détendre et Stimuler
Derrière
- Détendre les trapèzes
- Rotation sur les omoplates
- Pressions de chaque côté de la colonne
- Etirement de la colonne
- Pressions shiatsu
Devant
- Pattes de chat sur les épaules
- Shiatsu des épaules
- Pressions des bras de chaque côté et mains
Côté
- Massage du cou
- Shampouiner la tête
Revenir derrière
- Marche de l’ours
- Frictions du dos et de la colonne
- Claquer
3. FIN DE SEANCE
- Tourner la tête
- Friction des bras ensemble
- Secouer les bras
- Etirements des bras
Date de dernière mise à jour : 26.05.2021

