
Partage  sur le travail d'intégration des réflexes archaiques et posturaux.

Des informations structurées, crées à partir des observations faites lors des séances 
d'intégration de réflexes, en lien avec les formations officielles  et mon expérience 
professionnelle.

Cette formation a pour but de vous transmettre cmes connaissances et observations  lors 
du  travail  psycho – neuro – sensori – moteur (PNSM).
Ce travail comprend l'intégration des réflexes archaiques, la connaissance physique de 
soi, et la levée des limitations (physiques, émotionnelles, cognitives)
Ce rendu d'expérience sert d'observation et de mise en pratique, et vous ouvre des portes 
dans vos propres rôles ou profession.

Contenu     :   

• Difficultés d'apprentissage et posture. (hypotonicité – hypertonicité)

• Apprentissages des réflexes archaïques de base et leur rôle sur : 
- le grandir de l'enfant,
- les émotions,
- la posture,
- l'apprentissage,

• Observation du lien  entre stress et «non–apprentissage »

• Observation du lien entre stress et TDA/H

• Contenu des séances et partage  des outils mis en place en vue d'une intégration 
des réflexes, de l'amélioration posturale, et du retour au calme. 



• Vous apprendrez également de nouveau moyens
– d'observation 
– d'intégration 

en partant de vos expériences, formations, rôles familiaux et métiers

Ces journées sont là pour

• vous informer de ce que sont les réflexes archaiques et en observer une quinzaine.
• vous permettre de déceler les réflexes actifs chez vos élèves, vos enfants, vos 

patients ou tout du moins, de les connaitre.
• vous donner des moyens simples pour les intégrer (BG, BBA, mouvements) 
• vous ouvrir une porte d'entrée dans le monde merveilleux du développement 

moteur des enfants et des réflexes archaiques.
• vous donner l'envie d'aller plus loin et de rejoindre un école de réflexes.

Contacts, lectures, références et outils vous seront communiqués lors de ces journée ainsi 
qu'un partage des outils utilisés.

10 journées pour apprendre, échanger, partager structurées de la façon suivante.

Module #1 - 4 journées de base. 
Théorie et observation d'une quinzaine de réflexes, avec déjà des mouvements. (soit 2X2 
jours, soit 4 jours qui se suivent selon l'agenda., voir le programme ci dessous.

6 journées de mouvements divisés en 3 parties pour apprendre de nouveaux 
mouvements en liens avec les réflexes vus dans le module 1, théorie et pratique , 
inclus :faire plus facilement les liens avec d'autres cours déjà suivi. 

Module #2  BG et réflexes vus dans le module de base 2 journées
Module #3  BBA et réflexes vus dans le module de base 2 journées
Module #4  Autres mouvements d'intégration en lien avec les  réflexes vus dans le module 
de base.  2 journées.

Ces 3 derniers modules peuvent êtres suivis séparément et dansl'ordre désiré.

Ce que vous ne recevrez pas : une méthode fixe.

Ce que vous recevrez : Le partage de mon expérience et de mes explorations, une vue 
précise de ce que sont les réflexes, des moyens de les intégrer.
Vous gagnerez du temps dans les liens avec vos observations et vos pratiques.

Inscriptions : envoyez un mail à 
stageasma@gmail.com en indiquant les options souhaitées (cf page 4, les tarifs et 
options)

Un bulletin d'inscription vous sera envoyé avec vos choix de formation., 
Il est indispensable de le renvoyer  et de suivre les conditions de payement qui y seront 
indiquées.

Places limitées à 12 personnes.                                                  Infos  : 0476 933 705

mailto:stageasma@gmail.com


Module  de base de 4 jours Contenu.

1. Qu'est ce qu'un réflexe archaique.
2. Structure et dynamiques.
3. Naissance – première année de développement – et réflexes.
4. Rythmies intra utérines
5. Rythmies du nouveau né
6. Intégration, non intégration.
7. Alimentation , et apprentissages.
8. Tonicité et apprentissages
9. Focalisation, choix des canaux sensoriels et apprentissages.
10.Théorie et mise en mouvements de 17 réflexes et liens avec posture, émotions et 

cognitif.

PNSM Théorie et observations 
Module #1

Pratique et intégration : Modules correspondant.

Rythmies bb Module 1 et modules autres mvts

RPP Module 1+ BG + Module BBa

Moro Module 1+BG+BBA

Aggrippement /main /pied Module 1+BG+BBa+Autres

Fouissement Module 1 et module autres mvts

RTAC Module 1+ tous les autres sauf BBA

GAlant Module 1  + tous les autres

Rtsc Module BG et autres Module 1  + tous les autres

Succion BBA + autres

Aggrippement Module 1+ Module BG 

Reptation Module autres

Parachute Module 1 + autres

RTL Module 1+ BG+ BBA+Autres

Pérèze Module 1+ BG+Autres

Babinski Module 1 +BBA+Autres

Radiation nombril Module BBA + livre « Bonjour le calme »

Landeau Module 1 + BBA +Autres.



4  JOURNEES MODULE DE BASE dates
Module 1 

Théorie, pratique et partages sur les réflexes archaïques.
31/03/18

Partie 1 01/04/18

Module 1 
Théorie , pratique  et partage sur les réflexes archaïques, suite.

03/04/18
Partie 2 04/04/18

400 €

6 JOURNÉES DE MOUVEMENTS dates
Module 2 05/05/18

06/05/18

Module 3
Mouvements de BBA en lien avec les réflexes et jeux d'intégration.

09/06/18
10/06/18

Module 4 23/06/18
24/06/18

200 €

REMARQUES 

Aucun pré-requis n'est demandé mais avoit fait ou faire la formation Brain Gym est conseillé .
Concernant les réductions
A Parcours complet honoré en 1 mensualité 870 €
B Parcours complet honoré en 3 mensualités , 920 €
C Parcours complet pour les personnes ayant déjà suivi BG et Bba  960 €
D Parcours complet pour les personnes ayant déjà suivi 1 cours 980 €
Parcours complet : 15% de réduction sur la formation Brain Gym ( hors affiche et hors syllabus )
Parcours complet : 10% de réduction sur la formation BBA ( hors affiche et hors syllabus )
Parcours complet : 10% de réduction sur la formation Crayonnage  ( hors affiche etsyllabus )
C et D possible en 3 mensualités
Conditions générales sur bulletin d'inscription.

PRIX 

Mouvements et théorie Brain Gym adaptés et en lien avec les réflexes / 
Réflexes et liens 3 dimensions +  jeux d'intégration

PRIX 200 €    ( - 10% si vous avez déjà suivi un cours de Brain Gym )

PRIX 200 €    (  - 10% si vous avez déjà suivi un cours BBA ) 

Proposition de bercements et mouvements d'intégration en lien avec les 
réflexes

PRIX 

Concernant les pré-requis 


