
Entrer en communication avec 
son bébé par un toucher 

bienveillant  

Marie DAVID 

Ateliers massage bébé 
 

Formée à l’Institut Cassiopée et à 
l’Association Française de 

Massage pour Bébé 
 

Inscriptions : 
06 70 76 49 36 

mariedavid38@gmail.com 
 

Dates des cycles d’ateliers 
disponibles sur 

www.centre-arc-en-ciel.fr/cours/

massage-bebe 

Centre L’Arc-En-Ciel 
7 place Gustave Rivet 
38000 Grenoble  
 

Tram C, Gustave Rivet 
Tram A, Albert 1er de Belgique 
 
 
Les techniques pratiquées relèvent de la relaxation sans 
visée thérapeutique. 
Massages adaptés à tous sauf contre-indication médicale. 

 
N° SIREN 512 623 307  

Attirée par les techniques de soins 
manuels, je pratique depuis 2008 les 
massages bien-être et énergétiques. 

Mes différentes expériences, tant pro-
fessionnelles que personnelles, m’ont 
donné l’envie de transmettre les bien-
faits du massage aux bébés et à leurs 
parents.  

Un enfant qui vient de naître est pure 
émotion, ici et maintenant, il ne triche 
pas, il est puissance et fragilité à la 
fois. Il a besoin de guides qui lui trans-
mettent de l’attention, de la bienveil-
lance, de la sécurité affective pour se 
développer sereinement. 

Le massage bébé est un de ces guides 
qui peut accompagner le bébé, ses 
parents, sa famille et son entourage 
pour toute la vie. 

Les ateliers que je propose sont placés 
sous le signe du respect de chacun, de 
l’accueil de chaque bébé et chaque 
parent dans sa différence, de 
l’écoute et de l’échange. 

 

Mon parcours... 
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Cycle de 5 séances collectives  

espacées d’une semaine, 

le jeudi matin de 9h30 à 11h. 

Pour les bébés de quelques jours jusqu’à la 

marche (0 à 1 an environ). 
 

Après un temps d’accueil et de  

relaxation, vous apprendrez des gestes 

simples de massage. Vous serez invités à les 

réutiliser à la maison, pour faire du massage 

une pratique régulière, dans le respect des 

besoins de votre bébé. 

Chaque séance intègre un temps de  

discussion et d’échanges d’informations. 
 

L’huile de massage ainsi qu’un document 

récapitulatif vous seront fournis. 
 

 

Possibilité de séances individuelles   

sur demande. 

 

 
Quoi amener ? 

• 2 grandes serviettes de 

bain,  

• le matériel nécessaire de 

change pour votre bébé 

(couches, langes, bibe-

ron, eau…),  

• des habits dans lesquels 

vous vous sentirez à 

l’aise (massage au sol).  

T=:9B; 76 9A;F:9G69HA; 

Ateliers collectifs de  

5 séances d’1h30 125€ 
 

Séance collective découverte 30€ 

 

Séance individuelle 60€ 
Atelier de 5 séances individuelles possible : me 

contacter pour définir ensemble les créneaux 

qui vous conviennent. 
 

Possibilité de séances et ateliers individuel(le)s 

à domicile sur Grenoble et dans un rayon de 

25km. +10 à +20€ pour les déplacements. 

 

Renseignement et inscriptions : 

06 70 76 49 36 

mariedavid38@gmail.com 

En cas de difficultés financières, me 

contacter. 
 

Les dates des cycles sont disponibles 

sur : 
www.centre-arc-en-ciel.fr/cours/massage-bebe 

 

Les ateliers de massage bébé  

permettent de vivre des  

moments d’échange privilégié entre 

parents et bébé et d’être en  

communication avec lui par un  

toucher bienveillant. 

 
 Pour votre bébé… 

le massage procure de la détente,  

de la relaxation, aide à soulager les 

troubles tels que maux de ventre, 

troubles du sommeil, et stimule les 

principaux systèmes de l’organisme 

(musculaire, digestif, nerveux,  

sanguin, immunitaire, etc.).  

Le massage aide votre bébé à  

prendre conscience de son corps et 

favorise son développement  

psychomoteur. 

 
Pour les parents… 

les ateliers apportent  

des outils concrets pour être  

à l’écoute et renforcer le lien avec 

votre bébé.  

Les ateliers collectifs vous  

permettent de rencontrer d’autres  

parents et d’échanger avec eux sur 

votre vécu, vos interrogations. 

Offrez un atelier massage bébé !  

Un beau cadeau à offrir à de 

nouveaux parents, pour  

prendre le temps d’un  

moment de partage  

avec son bébé.  

Demandez-moi des bons  

cadeaux que vous pourrez  

personnaliser à votre guise. 
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