
Les bienfaits 
du massage

Amma 

A domicile, sur votre lieu de travail, à l’hôtel
Durant la journée, le temps d’une pause, 
après le travail

Le massage Amma dure environ 20 minutes 

Appelez-moi pour fixer un rendez-vous au :

00352/ 691 79 58 44

ammassagedepierre@gmail.com

Namasté

Pierre Buttin ;-)

Prenez soin de  
vous ou appelez 
moi, je prendrai 
soin de vous.



Qu’est-ce que le massage 
Amma?
Amma veut dire «apaiser avec les mains ». C’est 
une technique traditionnelle basée sur les principes 
des médecines Chinoise et Japonaise, vieille de 
plus de 1300 ans.

Ce massage est un Shiatsu assis qui se pratique:
• sur une chaise ergonomique 
• sur des personnes habillées
• chez vous ou sur votre lieu de travail, à 

l’intérieur ou à l’extérieur si le temps le permet

La technique consiste à faire une pression digitale 
sur les méridiens (canaux où circule l’énergie 
dans le corps), des vibrations, des balayages, des 
étirements pour éliminer les blocages énergétiques 
qui peuvent provoquer ou être à la base de mal-
être ou maladie.
La vie de famille et surtout le monde professionnel 
demande à être toujours plus performant, ce qui 
cause des tensions et du stress, vous fait perdre 
votre sourire et votre bonne humeur.

Pour surmonter ces difficultés, le massage Amma 
est une des solutions. 

Les bienfaits
• Une diminution considérable de votre stress
• Elimination des tensions
• Une relaxation corps-esprit et un bien être 

certain
• Stimulation de la circulation sanguine
• Amélioration du tonus
• Plus de concentration, d’attention,
• Vous redonne le Sourire

Mieux on est dans sa tête,  
dans son corps, plus on est 
performant dans tous les domaines  
de sa vie.  

Je viens là ou vous êtes.

Je recommande une séance 
de massage hebdomadaire en 
prévention pour mieux gérer le stress 
et libérer les tensions.

Vous pouvez offrir un massage à vos 
employés, à vos ami(e)s. 

Pour un abonnement de 10 massages 
(le 11ème est offert).

Le massage coûte 30 euros 
déplacement compris.

Horaires de 12h à 19h.

Om mani padme hùm


