
Après l’atelier de la journée de l’APGDS en 2018 sur 
les réflexes achaïques, nous vous proposons 4 jours (soit 2 week 
end) de formation de base les 27 - 28/04  et 15 -16/06/2019 avec 
une autre formatrice et praticienne de l'intégration des réflexes 
archaïques, Pascale Pesce. 

Le but de cette formation à propos des réflexes archaïques est de partager 
mon expérience professionnelle concernant l'intégration des réflexes archaïques, 
ce que j'observe qui fonctionne bien et moins bien et comment inclure ce 
travail dans une pratique thérapeutique. 

Vous recevez des informations structurées créées à partir des observations faites en 
séance et la mise en pratique des théories acquises dans diverses écoles de réflexes 
dont RMT et IMP et Kinésiologie éducative. 

Ce rendu d'expérience vous sert de base d'observation, de moyen de testing des 
réflexes et de mise en pratique dans vos propres professions . 

Ces cours permettent : 

• un éclairage différent sur les troubles d'apprentissages, les troubles du 
comportement , les difficultés posturales et l'inhibition d'action. 

•De découvrir et comprendre ce que sont les réflexes archaïques, leur mode 
d'action, leurs moyens d'intégration et les conséquences d'une non-inhibition de 
ceux ci. 

• La mise en lien avec d'autres cours et pratiques. (Brain-Gym, BBA, Edu K, 
Kinésiologie, Psychomotricité, kiné, ostéopathie...) 

La formation de base (module 1) dure 4 journées et comprend : 
• La mise en mouvement, le testing, la compréhension, la mise en lien avec des 
mouvements d'intégration et l'incidence sur posture / les émotionnes/ le 
cognitif de 15 réflexes.  

• La théorie sur les réflexes archaïques.   

• L'approche de bercements d'intégration.   

  Suivant la demande, on pourra prolonger la formation plus tard 
 
Conditions pour les 4 jours : 300€ pour les membres et 350€ aux non 
membres, à payer avant le 28 mars . 
Inscription au Secrétariat de l’APGDS et virement sur le compte de 
l’APGDS n°BE14 0013 5103 4083  


