
Pour réconcilier le corps  

et l’esprit... 

 
Massage bien-être 
et énergétique 

Marie DAVID 
Massage bien-être et 

énergétique 
 

Diplômée de l’Institut Cassiopée 
Diplômée de la Fédération 

Française de Shiatsu 
Traditionnel (niveau 2) 

 

Séances en cabinet et à domicile 
Grenoble et son agglomération 
Sur rendez-vous 
 
Centre L’Arc-En-Ciel 
7 place Gustave Rivet 
38000 Grenoble  
 

Tram C, Gustave Rivet 
Tram A, Albert 1er de Belgique 
 

06 70 76 49 36 
mariedavid38@gmail.com 
 
 

Les rendez-vous non annulés 24h à 
l’avance seront dus. 

 
 
Les techniques pratiquées relèvent de la relaxation sans 
visée thérapeutique. 

 
N° SIREN 512 623 307  

Initialement formée dans les statis-

tiques appliquées à la santé, j'ai peu à 

peu ressenti le besoin de travailler plus 

concrètement auprès de l'humain et 

d'explorer les techniques de soins 

manuels. 

Formée depuis 2007 en massages 

bien-être (Institut Cassiopée à Paris) et 

en shiatsu (niveau 2 de la Fédération 

Française de Shiatsu Traditionnel), je 

pratique différents types de massages 

en parallèle d'une activité de chargée 

d'études en santé publique.  

Utilisant lissages, pétrissages, digi-

puncture et cristal, chaque massage 

est adapté aux besoins de la per-

sonne : massage cocoon pour un mo-

ment de douceur et lâcher prise, mas-

sage chinois pour une relance de 

l'énergie vitale, massage ayurvédique  

drainant qui favorise l'élimination des 

toxines, massages femmes enceintes, 

massage du ventre, massage assis. 

Contactez-moi pour plus d'informa-

tions.   

Mon parcours... 

Les huiles essentielles...pour un 

massage encore plus bénéfique ! 

Les huiles essentielles ont de mul-

tiples propriétés très précieuses 

pour la santé (dépurative, diges-

tive, stimulante, etc.). Je vous 

propose de les associer à l’huile de 

massage et de les choisir selon 

votre état du moment, vos besoins 

mais aussi vos envies. 



Quel type de massages ? 

Lissages et pétrissages doux et englobant 
Pour tous. 
Pour les personnes stressées, fatiguées. 
 
 
Digipuncture, frictions de méridiens, cristal 
Pour tous, très adapté aux changements de saison. 
Pour les personnes très fatiguées, déprimées, dévitalisées,  
en perte de libido. Après un accouchement. 
 

Lissages et pétrissages profonds à l’huile chaude 
Pour tous. 
Pour les personnes  ayant du mal à lâcher prise, en cas de 
mauvaise circulation (rétention d’eau, jambes lourdes, 
constipation), en cas de surpoids. Adapté aux sportifs. 
 

Lissages et pétrissages doux et englobant 
Pour les femmes enceintes qui veulent prendre soin de 
leur  corps et de leur moral, se centrer sur leur grossesse. 
Posture adaptée sur le côté pour une séance tout en lâ-
cher prise. 
Massage non indiqué au 1er trimestre de grossesse. 
 

Lissages doux, cristal   
Pour tous. 
En cas de stress, de problèmes digestifs, de constipation. 
 
 

Digipuncture, lissages, pétrissages 
Pour tous. En cas de tensions de la nuque, des trapèzes, 
des bras, du dos. 
 

Digipuncture, lissages, pétrissages 
Pour tous. Particulièrement adapté pour les personnes 
pudiques ou n’appréciant pas l’huile. 
 

Digipuncture, lissages, pétrissages, cristal, ... 
Pour tous. Permet un soin personnalisé, adapté aux  
besoins du moment. 

Les tarifs 

MASSAGE COCOON 1h 50€ 

MASSAGE CHINOIS 1h 50€ 
 Cure de 3 séances 3x1h 140€ 

MASSAGE AYURVEDIQUE 1h30 65€ 

MASSAGE FEMMES ENCEINTES 1h 50€ 

MASSAGE DU VENTRE 30mn 30€ 

MASSAGE DU DOS 30mn  30€ 

MASSAGE PIEDS/MAINS/TETE 30mn 30€ 

MASSAGE A LA CARTE 30mn 30€ 
 1h 50€ 
 

MASSAGE ASSIS (Amma) : sur chaise ergonomique 
à travers les vêtements. Se pratique en entreprise ou 
lors d’évènements particuliers. Me contacter pour 
tout devis. 
 

MASSAGE BEBE : ateliers possibles en individuel 
ou collectif. Me contacter pour plus d’informations. 
 
Possibilité de séances à domicile sur Grenoble et dans un 
rayon de 25km. +10 à +20€ pour les déplacements. 

 

Massages adaptés à tous sauf contre-indication d’ordre médical 

MASSAGE COCOON 
Apaisement, douceur, relâchement des ten-

sions musculaires et psychiques. 
(Re)découverte de son schéma corporel. 

 
MASSAGE ENERGETIQUE CHINOIS  

Relance de l’énergie vitale du corps, à la fois 
apaisant et redynamisant. Idéal en cure de 3 

séances espacées d’1 à 2 semaines.  
 

MASSAGE AYURVEDIQUE (indien) 
Relance de la circulation interne (sanguine, 

lymphatique) qui aide le corps à se 
« détoxiner ». 

Détente profonde musculaire et psychique. 
 

MASSAGE FEMMES ENCEINTES 
Réduit les tensions, la fatigue et apaise les 
maux de la grossesse (mal de dos, jambes 
lourdes, sommeil, etc.). Centrage sur son 

corps qui change et renforcement des liens 
avec son bébé. 

 

MASSAGE DU VENTRE 
Le ventre, notre deuxième cerveau… 

un massage pour une détente physique et 
psychique profonde.  

 

MASSAGE DU DOS 
Détente et relâchement des blocages du dos  

mais aussi tonification.  
 

MASSAGE PIEDS/MAINS/TETE 
Détente rapide physique et psychique qui 

développe le lâcher prise. 
 

MASSAGE  A LA CARTE 
Massage intuitif. 

Le massage doit être accessible à tous ! 
L’argent ne doit pas être un obstacle à l’envie 
de se détendre et de prendre du temps pour 
soi. Il est très important à mes yeux de rendre 
le massage accessible à tous.  
Contactez-moi, je propose des tarifs réduits 
adaptés aux situations de chacun (étudiants, 
chômeurs, faibles revenus, etc.). 

Offrez un massage...  
Demandez-moi des bons cadeaux, je 
les prépare et vous pouvez ensuite les 
personnaliser à votre guise. 


