POSTUROLOGIE

I.M.P. INTÉGRATION MOTRICE
PRIMORDIALE®
L’ALPHABET DU MOUVEMENT

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Paul LANDON,
Concepteur de l’Intégration
Motrice Primordiale®

Les réflexes archaïques/primitifs sont les briques fondatrices de notre
fonctionnement. Nos sphères corporelle, émotionnelle et cognitive
dépendent de leur bonne «intégration».
Apprenez leurs rôles, la manière de les évaluer et les intégrer afin de
compléter la prise en charge de vos patients.

OBJECTIFS
• Comprendre ce qu’est un réflexe archaïque : structure, dynamique,
rôle, impact sur vie corporelle, cognitive et émotionnelle
• Identifier les réflexes non intégrés (bilan)
• Acquérir la méthodologie d’intégration des réflexes par diverses
procédures de remodelage
• Construire une séance d’IMP

Ludivine BAUBRY,
Éducatrice spécialisée D.E,
Formatrice et Accompagnante
certifiée en IMP
4 jours
Ouverts aux médicaux,
paramédicaux,
chiropacteurs,
ostéopathes et
autres poublics

DATES & TARIFS
Introduction sur les réflexes
primitifs
Généralités sur l’origine de
l’I.M.P.®
Explication théorique de 10
réflexes primordiaux
(Composantes posturales,
cognitives et émotionnelles)
Réflexe de Moro
Réflexe d’agrippement palmaire
Réflexe de Landau
Réflexe tonique labyrinthique
Réflexe tonique asymétrique du cou
Réflexe tonique symétrique du cou
Réflexe spinal de Galant
Réflexe d’allongement croisé
Réflexe de parachute
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• Réflexe de Babinski
Évaluation précise de chaque
réflexe (échelle de 0 à 4)

12/13/14/15 décembre 2021
Outils d’intégration

• Les bercements et auto-bercements
• Les mobilisations corporelles de

réinitialisation motrice globale
• Les éveils tactiles
• Les auto-renforcements pour chaque
réflexe
• Les jeux de coordination (sacs de
grains)

Le programme moteur
personnalisé à pratiquer chez soi
Conseils pédagogiques et
prévention
Construire une séance d’IMP
éducative

819 € - Jeune diplômé : 684 €

Poursuivre sa formation d’IMP
Connexions primordiales
7/8/9 mars 2022
Remodelages tactiles et sensimoteurs,
activités de Brain Gym, syntonisation
primordiale, nouveaux réflexes archaïques et
mouvements primordiaux.

La Kinésphère
16/17/18 mai 2022
Réflexes posturaux (redressement de la
tête, équilibre, gravité, stabilité, protection),
autres réflexes archaïques, procédures
d’intégration des réflexes orofaciaux,
stratégies archétypales.

Nés pour aimer

6/7/8 septembre 2021
Réflexes de la naissance, réflexes postnataux, attachement, intégration du réflexe
de paralysie par la peur.

Au cœur du mouvement

15/16/17/18 novembre 2021
Libération myofaciale de diverses zones
corporelles, routines d’automassage à l’aide
d’outils, les 3 grandes réactions de stress,
les 5 réinitialisations motrices.

Formations continues 2020/2021
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