
Massage Assis Amma – Digitation – Wellness Workshops

Programmes du Bien-Être en Entreprises / Team Buildings sur 
mesure selon vos besoins ! 
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Massage Assis Amma
Cette pratique de massage millénaire, basée sur l’art traditionnel japonais de
l’acupression, se pratique en position assise, sur une chaise spécialement conçue
à cet effet. La séance dure 15 minutes en moyenne. Bien que courte, elle reste
stimulante et permet d´atteindre un état de relaxation profond. Son effet apaisant
et énergisant se révèle être une solution efficace pour combattre le stress et réduire
les troubles musculo-squelettiques liés à la position assise devant un ordinateur.

Formule½ Journée (4h)

Environ16pax 1 praticien

3900DHHT*

FormuleJournéeEntière (8h)

Environ30pax 1 praticien

5800DHHT*

FormuleHappening (2h)

Environ8pax 1 praticien

1800DHHT*
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Faites profiter vos collaborateurs d'un programme annuel et bénéficiez de remises sur volume

Amma assis pour vos collaborateurs :
* Un Pop-Up Spa dans vos locaux (tapis, 

poufs, musique relaxante, bougies,
brûleurs de parfum),

* Des chaises de massages ergonomiques,

* Une équipe de praticiens mixtes et pro.



Durée des séances: 10 minutes

«Le Digitation» ( méditation digitale ) :
La méditation digitale, ou digitation, s ´inspire des techniques d´hypnose
et de sophrologie. Combinant musique ou voix et lumière pulsée, cette 
solution innovante permet à vos collaborateurs de faire un «break» 
récupérateur (Turbo sieste) pour retrouver sérénité et bien-être.
Êtes-vous un «Over-Thinker»? Le Digitation est unique dans sa 
capacité d’arrêter cette excès d’activité intellectuelle et vous 
offrir une pause mentale inédite!

Bénéfices :

Amélioration de
la qualité du sommeil

Turbo– Sieste 

Stop :
»Over-Thinker»

Couper de la 
routine du bureau

La Digitation pour vos collaborateurs :
* Un Pop-Up Spa dans vos locaux (musique relaxante, bougies, brûleurs de parfum),
* Une chaise relax « Zero Gravity »,
* Un masque à lumière pulsée,
* Un casque avec réducteur de bruit et sons.

* Une expérience sensorielle inédite !

Une1 ère
au Maroc

Formule½Journée (4h )

Max 48 pax

4300 DH

FormuleJournée Entière (8h)

Max 80 pax

6900 DH

Formule Découverte ( 1h)

De 1 à 12 pax

1500 DH



Shintaido :
Technique japonaise de réveil musculaire

Largement installé dans les entreprises
japonaises, le Shintaido permet de bien
démarrer la journée de travail. Cet atelier ne
nécessite aucun besoin logistique et peut se
faire en présentiel ou à distance.

30 min
Maximum30collaborateurs

3500 Dh

Do-in :
Auto-massage antistress

Vos collaborateurs vont apprendre à soulager
leurs douleurs liées à la position assise ou au
travail sur ordinateur. Ils pourront refaire ces
exercices de manière autonomes suite à la
conférence.

30 min
Maximum30collaborateurs

3500 Dh

Initiation Acupression :
Techniques de thérapie manuelle

L´objectif est d'initier vos collaborateurs aux
techniques d’accupression japonaises pour
leur permettre de faire face à leurs «bobos» du
quotidien, et à soulager ceux de leurs proches.

30 min
Maximum30collaborateurs

3500 Dh

Wellness Workshops
Offrez à vos collaborateurs la possibilité de s´initier à différentes techniques de massage à travers 3 ateliers bien-être !



Tony Neuman
Originaire des Etats Unis, Tony Neuman s´est formé au massage à la Boulder School of Massage
Therapy.

Diplôme en poche, il devient très vite masseur de personnalités célèbres à New York et dans les
Hamptons. Sa vision est de démocratiser le massage et de le rendre accessible à tous. Il
commence à s´intéresser à une technique de massage ancestrale japonaise : le massage assis
Amma. Il importe cette technique en Europe et crée, en Suisse, la première école Touch Line. Il
publie également un livre de référence dans le domaine : «Le massage assis. L’art traditionnel
japonais d’acupression :Amma», publié en 7 langues.

En 35 ans, il a formé plus de 16 000 praticiens aux techniques de massage Amma assis et allongé,
dans 14 pays à travers le monde.

En 2012, il donne une formation à Casablanca et tombe sous le charme du Maroc. Il décide de ś y
installer et de contribuer ainsi, depuis plus de 8 ans, au bien-être des collaborateurs à travers des
séances de massage assis, des ateliers de formation et des séances de médiation digitale.

Quelques références Contacts

+212 (0)6 69 03 69 56

tonyammamassage@gmail.com 

www.tonyneuman.com 

neumantony

mailto:tonyammamassage@gmail.com
http://www.tonyneuman.com/

