BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE :

LE AMMA ASSIS

Le massage Amma assis, originaire du Japon, est un massage de détente
et de relaxation qui s'adresse à tous. Chaque séance apporte des bénéfices
immédiats : apaisement, vitalité et stimulation profonde. Le Amma se pratique sans huile
ni crème, sur patient habillé, assis sur une chaise ergonomique prévue spécialement pour ce type de soin.

POURQUOI LE AMMA ?
Le Amma assis est un massage de détente rapide qui aide à se ressourcer en seulement quelques minutes
(chaque séance dure 20 minutes environ). Dans le cadre d'une activité professionnelle, il permet d'être plus
productif, moins stressé et plus motivé. En effet, d'après l'étude de l’Association pour la Gestion de la
Santé en Entreprise, 50 % de l'absentéisme au travail découle du stress et de la fatigue mentale. Son coût
est estimé à 700 € par salarié et par an (arrêt maladie, perte de production, etc...). Ce sont donc pas moins
de 600 millions de journées de travail qui sont perdues chaque année dans toute l'Union Européenne !
Le Amma assis a l'avantage d'être un massage qui n'a que
très peu de contre-indications. De plus, s'effectuant sur
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sociaux) et des TMS (troubles musculo
squelettiques) en entreprise. Depuis
quelques années, de plus en plus de
grandes entreprises et PME ont recours

Le patient va tout d'abord s'installer confortablement sur la
chaise de massage, genoux repliés, tête dans la têtière et
bras sur l'accoudoir prévu à cet effet. Le masseur va
ensuite réaliser un enchaînement de gestes précis alliant
acupressions, étirements, percussions et balayages. Les
parties du corps ciblées lors du massage assis sont
principalement le dos, les hanches, les épaules, la nuque, la
tête, les bras et les mains.
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Contre-indications : fièvre, problèmes cardiovasculaires, lésions cutanées, troubles
circulatoires ou respiratoires et femmes enceintes.

LE AMMA ASSIS
EN ENTREPRISE
Le massage Amma s’adresse à tous les salariés
(quelque soit leurs âges ou le poste occupé dans
l’entreprise), ainsi qu'à leurs dirigeants.
Pour recevoir un patient, inutile de grand espace
ou d'intimité : un petite pièce de 4 m² suffit
(bureau, salle de repos...). Aussi, par son côté
rapide, le massage Amma peut se pratiquer
pendant le temps de pause déjeuner (ce qui par
conséquent n'entravera pas le fonctionnement
habituel de l'entreprise et ne gênera pas le
planning du salarié).

LES BIENFAITS DU
MASSAGE AMMA
il calme le stress et l’anxiété,
il réduit les maux de dos et assouplit le cou et les
épaules,
il soulage les douleurs liées aux mauvaises postures
au travail (gestes répétitifs, poignets fragilisés par
l’utilisation intensive de l’ordinateur, nuque raide…),
il favorise la concentration et la productivité,
il augmente la confiance en soi et la motivation
(notamment dans le cadre professionnel),
il détend profondément le corps et apporte vitalité
et bien-être,
il limite l'absentéisme

What I

MON INTERVENTION DANS
w a n t f o VOTRE
r my blog
ENTREPRISE

Je me déplace dans vos locaux à votre convenance, de manière ponctuelle ou régulière, sans engagement de durée.

THE FUTURE
OF MY BLOG

Ensemble, nous mettrons en place un forfait "sur mesure" en étudiant vos besoins et vos disponibilités, comme les
horaires et les jours d'intervention qui vous conviennent le mieux ou le prix de la prestation.
Je me déplace avec mon propre matériel (chaise de massage, protections, serviettes, désinfectant, gel hydroalcoolique,
masque). Vous n'aurez qu'à me fournir un local où m'installer.
Il m'est également possible de me déplacer lors de demi-journées, séminaires ou dans un cadre événementiel (salons,
expositions, événements sportifs, soirées festives ou cocktails...).

Voici ma grille tarifaire pour une intervention en entreprise (sachant qu'au cabinet un massage amma assis
de 30 minutes est facturé au patient 30 €). Les prix sont négociables et dégressifs en fonction de la
prestation souhaitée et de la régularité de mes interventions dans votre établissement. N’hésitez pas à me
demander un devis personnalisé par mail à massagebienetretuina@outlook.fr
Prestations du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Frais de déplacement offerts sur les communes de Bédarrides, Sorgues et Courthézon. Au delà 20 € à
ajouter en supplément.
Déplacement pour un minimum de 2h (3 patients/heure).
Organisez les massages comme il vous convient : par exemple avec prise de rendez-vous en ligne
Paiement le jour de ma venue (- 5 %) ou sur facture, à 30 jours (par chèque ou virement bancaire)

FORFAIT 2H
(6 salariés)
en journée ou pendant la pause déjeuner

FORFAIT 3H
(9 salariés)
en journée ou pendant la pause déjeuner

FORFAIT 1 JOURNÉE
(18 salariés)
de 9h à 12h - de 14h à 17h

FORFAIT PERSONNALISÉ
pour animation lors de séminaire, cocktail ou salon,
en dehors des horaires d’ouverture habituels
pendant le week-end

Aurélie
BEZET

Praticienne en massage
bien-être et Tui Na

120 €

180€

350 €

Me
contacter

Formée en thérapie manuelle Chinoise et en massage bien-être,
je pratique le massage Tui Na (adultes et enfants), le Amma assis
et le Tui Na minceur dans mon cabinet situé à Bédarrides (à 10
minutes d'Avignon).
Vous pouvez me contacter au 07.83.00.70.46, par mail à
massagebienetretuina@outlook.fr ou encore vous rendre sur
mon site : www.massagebienetretuina.com

