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❚ dans cet ouvrage, l’auteur définit le Fu Jing 
tao, le Yin et le Yang, l’énergie Qi ou 

énergie vitale, le Jing (l’énergie corporelle), le 
Shen (l’énergie spirituelle) ainsi que le Zhong 
Mai (le canal central). il ne laisse pas non plus 
de côté le dantien et les sept chakras, soit leur 
étymologie, d’où viennent ces notions ainsi 
que leurs fonctions. toutes les traditions spiri-
tuelles encouragent la méditation. Là encore, 
Jacques e. deschamps explique les différentes 
manières et positions pour méditer, les bien-
faits que l’on en retire et ce qu’il enseigne à 
ses étudiants pour faire monter l’énergie le 
long de la colonne vertébrale.

Le corps exprime l’âme et lorsque l’âme est 
triste, le corps va mal. Cela, souvent parce 
qu’il est mal entretenu, que ce soit par de 
mauvaises habitudes alimentaires, par une 
respiration approximative, etc.

Le pouvoir des mains est fort. Par exemple, 
en posant une main sur le chakra abdominal, 

celui du plexus solaire ou encore sur le chakra 
du cœur, les informations arrivent vite. en déce-
lant l’origine du mal-être, il est plus facile d’in-
tervenir efficacement car le pouvoir des mains 
est considérable. Évidemment, si par exemple 
un mal de dos a une origine vertébrale pro-
fonde, il est important de référer la personne 
souffrante à un ostéopathe ou un médecin. Le 
massothérapeute pourra prolonger le travail du 
médecin mais ne se substituera pas à lui.

L’auteur explique également que différentes 
respirations apportent différents effets. de 
nombreux conseils sont apportés sur les diffé-
rences de celles-ci, les manières de les prati-
quer et le besoin quotidien, par exemple, de 
la respiration consciente. des postures diverses 
engendrent une détente aussi bien physique 
que mentale. Les exercices liés à la respiration 
placent la personne dans la claire conscience 
de son énergie. Le thérapeute qui masse une 
personne doit, lui aussi, être dans un état de 
calme et de neutralité. Les « mudrâ », ou posi-
tions manuelles, sont ainsi décrites avec photos 
à l’appui pour aider le lecteur lors de positions 
essentielles en méditation ou encore dans la 
suppression des tensions.

enfin, des exercices proposent d’apprendre 
comment « être » dans ses mains et « être » ses 
mains ! de grandes photos en couleur aident 
à la compréhension du texte et des différentes 
techniques, mais nous montre aussi comment 
pratiquer l’automassage, drainer les méridiens, 
relaxer, tonifier, etc.

Le Massage assis : L’aRt tRaditionneL 
japonais d’acupRession aMMa

❚ Pour tony, un outil aussi simple qu’une 
chaise de massage peut changer profon-

dément la relation que la société entretient 
avec le toucher. il a remarqué que les indi-
vidus les plus réticents s’adoucissaient en 
recevant un massage structuré, ne serait-ce 
que pour 15 minutes. Comme il se fait sur les 
vêtements, ne dure pas longtemps et coûte 
moins cher qu’un massage classique sur table, 
ce type de massage est surtout apprécié des 
gens dont la vie est trépidante. il peut même 
avoir lieu lors d’une pause café ! 

Le massage assis n’a pas de rôle théra-
peutique. il favorise la détente et accroît la 
circulation d’énergie. C’est un complément au 
massage thérapeutique sur table. L’authentique 
massage amma assis et de qualité représente 
déjà un énorme bienfait. L’auteur veut d’ail-
leurs contribuer à changer la vision du mas-
sage. dans notre société, peu d’occasions 
permettent de découvrir un toucher qui n’est 
ni sexuel ni violent, mais au contraire simple 
et naturel. et nul besoin d’avoir mal quelque 
part pour profiter des bienfaits d’un massage !

Le praticien du massage assis peut exercer 
en public, ce qui rend plus facile l’accessibi-
lité et ainsi l’acceptabilité de cette technique. 
elle permet de donner un massage n’importe 
où, n’importe quand et à n’importe qui.  
L’auteur insiste sur le service qui demande de 
l’humilité, de la compassion, de l’amour et de 
la générosité : « Le service qu’on donne doit 
être de qualité, ce dont on profite aussi bien 
sûr. on est heureux du travail bien accompli. » 

Le massage japonais est très précis. Les 
techniques utilisées devraient être sans cesse 
perfectionnées mais l’essence véritable est 
la relation thérapeute-client, savoir accueillir 
l’autre sans jugement et avec empathie. 

dans la culture japonaise, le concept 
de discipline a une grande importance. Le 
« kata », qui peut se traduire par « la façon 
dont les choses sont accomplies » et qui 
représentait l’auto-défense pour les samou-
raïs, peut se pratiquer autant dans l’art de la 
calligraphie que dans la cérémonie du thé. 
Le massage décrit dans ce livre est présenté 
sous la forme d’un kata que l’on peut affiner 
à l’infini. Sa structure est un support non une 
limitation, une sorte de méditation passive. 
dans le massage amma sur chaise, les points, 
la séquence, les techniques et le rythme sont 
immuables. Le rythme s’avère l’aspect le plus 
important du kata. relaxante, cette approche 
stimule et réénergise le client en 15 minutes. 
Le fait d’accomplir le même kata assure au 
praticien un point de repère essentiel duquel 
il peut mesurer son niveau de cohérence et ses 
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Le Massage ÉneRgÉtique :  
couRs coMpLet de Fu jing tao
JAcquEs E. DEschAmps A D’AborD fAit DEs étuDEs  
clAssiquEs EN philosophiE Et EN sociologiE. outrE lA 
méDitAtioN Et lE tAiJi, il A été formé EN AcupuNcturE. 
Après Avoir étuDié lEs méDEciNEs ANcEstrAlEs DE chiNE 
EN égyptE Et cEllEs Du mExiquE EN irlANDE, il A publié  
DEs EssAis philosophiquEs Et DEs ouvrAgEs sur lEs  
tEchNiquEs éNErgétiquEs. DEpuis plus DE quiNzE ANs,  
il ENsEigNE l’évEil spirituEl Et lE fu JiNg tAo.

Né Aux étAts-uNis, toNy NEumAN A étuDié lE mAssAgE Auprès DE 
DAviD pAlmEr pENDANt sEpt ANs Et A été soN AssistANt lors DE 
NombrEux stAgEs. formé à l’iNstitut AmmA DE sAN frANcisco, 
situé DANs lE quArtiEr JApoNAis DE cEttE villE cAliforNiENNE, il 
A évolué DANs uNE AmbiANcE JApoNAisE AvEc sEs rituEls Et sA 
culturE. pAr lA suitE, il A créé sA proprE écolE DE mAssAgE Assis 
AmmA Et DE AmmA AlloNgé, « touch liNE », qu’il DirigE égAlEmENt. 

En décelant l’origine du 
mal-être, il est plus facile 
d’intervenir efficacement 
car le pouvoir des mains 
est considérable.

progrès. Le niveau de maîtrise des mouve-
ments s’accroît à chaque massage. 

Selon tony neuman, un toucher effectué 
avec confiance est plus rassurant et confor-
table qu’un toucher marqué par l’hésita-
tion. C’est donc volontairement qu’il ne 
développe pas les explications théoriques 
concernant les points d’acupuncture touchés 
et leurs effets. ainsi, moins celui qui pratique 
ce massage intellectualise ce qu’il fait, plus 
il peut être présent à l’autre, à la relation, 
au ressenti. de plus, un système non-verbal 
d’information mis en place par le praticien 
permet au client de se détendre complète-
ment sans avoir à répondre verbalement.

dans cet ouvrage, la séquence des mou-
vements est décrite et agrémentée de photos. 
des conseils et suggestions sont donnés tout 
au long des chapitres. La dernière partie du 
livre porte sur le marketing et la déontologie 
du massage assis : « nous avons la possibilité 
de créer des entreprises commerciales reflé-
tant les valeurs et croyances qui caractérisent 
notre activité de massage », nous dit l’auteur. 
il faut présenter au monde l’image de pro-
fessionnels compétents, capables et sérieux 
pour faire sortir le massage des marges de 
la société et l’inscrire dans le monde des 
entreprises. d’ailleurs, si on peut parler des 
avantages du massage sur le lieu de travail 
en termes de diminution de l’absentéisme et 
d’accroissement de la productivité, c’est alors 
là que le client dont nous parlons le langage 
sera prêt à nous écouter. 

de nombreux conseils pratiques viennent 
conclure ce livre. Ceux-ci touchent différents 
sujets comme la manière de s’habiller, de se 
présenter, de se tenir informé en lisant des 
magazines économiques et professionnels 
ou encore d’établir un plan de travail en 
créant des formulaires professionnels.

Ce livre compte 141 pages bien remplies, 
faciles à lire et pleines de sagesse pour le 
futur ou l’actuel massothérapeute qui aimerait 
ouvrir ses horizons au massage assis.©
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