
✔ Évaluer 8 nouveaux réflexes 
archaïques et de vie

✔ Acquérir des procédures 
d’intégration des réflexes 
pour des publics plus en difficulté

✔ Construire la structure 
d’une séance éducative 
d’I.M.P. en 5 étapes

✔ Apprendre les réflexes associés 
au développement fœtal, à la 
naissance et au post-natal

✔ Agir en prévention de l’intégration 
des réflexes en pré- et post-natal

✔ Pratiquer des procédures 
spécifiques pour accompagner 
l’impact émotionnel des réflexes

✔ Utiliser les différentes phases 
motrices de la naissance pour 
intégrer les réflexes

✔ Libérer les tensions corporelles qui peuvent 
entraver l’intégration des réflexes (11 zones clés)

✔ Pratiquer des mobilisations liées au 
développement de l’enfant pour maintenir 
l’intégration des réflexes et la posture réflexive

✔ Utiliser les outils d’automassage 
pour une bonne hydratation des tissus

✔ Se mobiliser pour faire reculer 
l’amnésie sensorimotrice

✔ Observer et stimuler 
les réflexes de vie (posturaux)

✔ Remodeler globalement 
les réflexes oro-faciaux

✔ Évaluer de nouveaux 
réflexes archaïques 
pour compléter le bilan I.M.P.

CONNEXIONS PRIMORDIALES

LA KINESPHÈRE

NÉS POUR AIMER

AU CŒUR DU MOUVEMENT

Complétez votre observation des réflexes 
avec de nouveaux réflexes archaïques et posturaux. 
En termes de remodelages, l’accent sera mis sur des outils tactiles 
et sensorimoteurs, utilisables auprès de tous publics (y compris 
les bébés/jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes 
en situation de handicap). Nous aborderons précisément la construction 
d’une séance éducative d’I.M.P.

Étendez votre connaissance des réflexes de vie 
(posturaux) qui sont à la base des réactions posturales 
d’équilibration et de stabilisation du corps.

Découvrez une procédure d’intégration tactile 
du visage afin de soutenir globalement la maturation 
des réflexes orofaciaux, très impliqués dans 
l’expression émotionnelle, la cognition et le langage.

Pratiquez une lecture de la période périnatale (grossesse, 
naissance, allaitement), à la lumière des réflexes 
présents dans le corps du bébé et de la mère.
Apprenez à intégrer le réflexe de paralysie 
par la peur et à soutenir le réflexe d’attachement.
Découvrez la procédure d’intégration tactile 
du corps pour accompagner le relâchement du 
stress et la maturation des systèmes tactiles et proprioceptif.

Intégrez en I.M.P. les réflexes efficacement et 
durablement à partir d’une boîte à outils spécifique, 
visant à soulager les tensions corporelles et à lever 
les amnésies sensorimotrices.

Voyagez au cœur du corps pour une 
libération du stress corporel et une 
éducation profonde du mouvement !
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