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- Réflexologie Plantaire -  - Massage Amma Assis -
Praticienne certifiée en massage AMMA assis (Ecole de 
massage AZENDAY agréée par la FFMBE), je me déplace 
dans votre entreprise, espace de coworking, sur votre évé-
nement (conférence, fête privée, salon, compétition spor-
tive, etc...).

Réflexologue plantaire diplômée de l’Institut Supérieur 
de Réflexologie, j’interviens en entreprise, en espace de 
coworking, sur votre événement (conférence, fête privée, 
salon, compétition sportive, etc...), en hôpital ou en rési-
dence seniors.   

Le AMMA, massage traditionnel japonais, est une méthode de détente 
et de relaxation pratiquée sur une chaise ergonomique. Son objectif est 
simple : soulager par le toucher. D’ailleurs Amma signifie «calmer par le 
toucher». 

La séance est menée sur une personne habillée sur l’ensemble de la partie 
haute du corps. Cette dernière est travaillée par un enchaînement précis 
et se compose de pressions, d’étirements, de percussions et de balayages. 

En une séance, ce massage active la circulation de l’énergie dans le 
corps et permet d’éliminer le stress, la fatigue, les tensions et les dou-
leurs musculaires. Il favorise l’épanouissement individuel et collectif, et 
procure un état de profond bien-être.

C’est un massage non médical ni paramédical thérapeutique. 

Durée : 20 minutes.

- Contactez-moi pour un devis - 

La réflexologie part du principe qu’il existe, dans les pieds, des zones 
réflexes qui correspondent à toutes les glandes, les organes et parties du 
corps. C’est une technique de digito-pression qui a pour but de traiter le 
patient dans son ensemble et d’inciter le corps à se soigner lui-même. 
La réflexologie se pratique sur les pieds, allongé sur une table de massage.

La réflexologie plantaire permet de :

 - lutter contre le stress et ses effets indésirables
 - améliorer la circulation sanguine et lymphatique 
 - mobiliser les déchets, évacuer les toxines 
 - favoriser le déblocage des infux nerveux 
 - prévenir, soulager, voire éliminer certains troubles fonctionnels
 - aider à rétablir l’homéostasie (l’équilibre) de façon naturelle
 - améliorer la qualité du sommeil
 - diminuer l’arrivée de crampes
 

Durée : entre 20 et 45 minutes selon la demande.

- Contactez-moi pour un devis - 
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ILS ME FONT CONFIANCE ...


