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PRE-REQUIS :  module « Test musculaire et outils de base »  
 modules « Santé par le toucher 1 et 2 » 
PUBLIC CONCERNE : Ce module s’adresse à toute personne souhaitant établir les liens entre le système neuro-musculaires et 
les mouvements ou les apprentissages des réflexes archaïques bloqués. En rétablissant le fonctionnement du système 
nerveux, les stagiaires apprendront à améliorer l’apprentissage, le comportement, le tonus musculaire et le contrôle corporel. 
NOMBRE DE JOURS : 4 (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 
TARIF UNIQUE : 110 euros par journée de formation, soit 440 euros 
LIEU DU STAGE : 2, rue Alexandre Gander, Les Coquelicots, 74200 Thonon-Les-Bains. Le lieu du stage est susceptible de 
changer en fonction du nombre de participants. L’information sera transmise rapidement après l’inscription. 
FORMATEUR : Sylvie Le Caoussin 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Améliorer les mouvements corporels en 

renforçant les muscles qui stabilisent les 
articulations 

 Améliorer la coordination pour pouvoir utiliser le 
corps plus efficacement 

 Intégrer les réflexes néonatals qui sont restés 
dominants 

 Restaurer une communication fluide entre le 
système nerveux et le système musculaire

TECHNIQUES SPECIFIQUES
Réflexes étudiés : AGRIPPEMENT PALMAIRE, BABKIN, RTAC, ALLONGEMENT CROISE, BABINSKY, EMBRASSADE DE 
MORO, SPINAL DE GALANT, SPINAL DE PEREZ, RTL, RTSC, RADIATION DU NOMBRIL, REFLEXE PLANTAIRE, REPTATION 
DE BAUER, PARACHUTE OU SOUTIEN DES MAINS, LANDAU 

Ancrages étudiés : LES ANCRAGES EDU-K, LES ANCRAGES AUTO-MASSAGES, LES ANCRAGES EN RYTHME ET DUO, LES 
ANCRAGES AUTO- RE-INITIALISATION, LES ANCRAGES DES ANIMAUX, LES ANCRAGE DE LOCOMOTION 

COMPETENCES A ACQUERIR
 Acquérir des connaissances sur le système 

musculaire 

 Etre capable de faire le lien entre les réflexes 
archaïques non intégrés et les difficultés 
d’apprentissages, douleurs musculaires ou 
mouvements empêchés. 

 Guider le consultant dans l’accomplissement 
des mouvements d’intégration des réflexes 
qui sont restés dominants (non intégrés) 

 Identifier et faire pratiquer les exercices 
d’ancrages nécessaires à l’intégration de 
chaque réflexe

MOYENS PEDAGOGIQUES
 Un support pédagogique complet sous format pdf expose clairement le contenu du programme délivré. 
 Démonstrations pratiques avec la participation d’un élève 
 Vidéos 
 Pratiques des protocoles par les stagiaires 

PROGRAMME  
Les réflexes primitifs du nouveau-né commencent à apparaître bien avant la naissance. Ils sont indispensables 
au foetus pour assurer sa survie in utero et durant les mois qui suivent sa naissance, comme le réflexe de 
succion. Ces réflexes doivent normalement disparaître et être remplacés par les réflexes posturaux. Lorsque 
cette évolution ne se fait pas, souvent suite à des stress, les difficultés d’apprentissages et la fatigabilité 
posturale s’installent. 
En rétablissant le fonctionnement du système nerveux, les stagiaires apprendront à améliorer l’apprentissage, 
le comportement, le tonus musculaire et le contrôle corporel. 

REFLEXES ARCHAIQUES 1 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Améliorer les mouvements corporels en 

renforçant les muscles qui stabilisent les 
articulations 

 Améliorer la coordination pour pouvoir utiliser le 
corps plus efficacement 

 Intégrer les réflexes néonatals qui sont restés 
dominants 

 Restaurer une communication fluide entre le 
système nerveux et le système musculaire 

TECHNIQUES SPECIFIQUES
Réflexes étudiés : TRACTION DES 
MAINS, REDRESSEMENT STATIQUE 
EXTENSION DU TRONC, 
REDRESSEMENT DE LA TETE, 
RESPIRATION, AMPHIBIEN, 

RETOURNEMENT SEGMENTAIRE, 
MARCHE AUTOMATIQUE DE 
THOMAS, VESTIBULO-OCULO 
MOTEUR, ÉQUILIBRE, 
FOUISSEMENT, SUCCION, 
DEGLUTITION, VOMISSEMENT / 

NAUSEEUX, REFLEXE LABIAL DE 
FUITE, ORIENTATION DE LA 
LANGUE, REFLEXE DU VOILE DU 
PALAIS 

COMPETENCES A ACQUERIR
 Acquérir des connaissances sur le système 

musculaire 

 Etre capable de faire le lien entre les réflexes 
archaïques non intégrés et les difficultés 
d’apprentissages, douleurs musculaires ou 
mouvements empêchés. 

 Guider le consultant dans l’accomplissement des 
mouvements d’intégration des réflexes qui sont 
restés dominants (non intégrés) 

 Identifier et faire pratiquer les exercices 
d’ancrages nécessaires à l’intégration de chaque 
réflexe 

MOYENS PEDAGOGIQUES
 Un support pédagogique complet sous format numérique expose clairement le contenu du programme délivré. 
 Démonstrations pratiques avec la participation d’un élève 
 Vidéos 
 Pratiques des protocoles par les stagiaires 

PROGRAMME  
Les réflexes primitifs du nouveau-né commencent à apparaître bien avant la naissance. Ils sont indispensables 
au foetus pour assurer sa survie in utero et durant les mois qui suivent sa naissance, comme le réflexe de 
succion. Ces réflexes doivent normalement disparaître et être remplacés par les réflexes posturaux. Lorsque 
cette évolution ne se fait pas, souvent suite à des stress, les difficultés d’apprentissages et la fatigabilité 
posturale s’installent. 
En rétablissant le fonctionnement du système nerveux, les stagiaires apprendront à améliorer l’apprentissage, 
le comportement, le tonus musculaire et le contrôle corporel. 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Améliorer les mouvements corporels en 
renforçant les muscles qui stabilisent les 
articulations 

 Améliorer la coordination pour pouvoir utiliser le 
corps plus efficacement 

 Intégrer les réflexes néonatals qui sont restés 
dominants 

 Restaurer une communication fluide entre le 
système nerveux et le système musculaire 

TECHNIQUES SPECIFIQUES
Ancrages, massage palmaire et 
Réflexes étudiés : ÉQUILIBRE, 

GRAVITE, ENRACINEMENT / 
STABILITE, ATTACHEMENT, ENVOL / 
ATTERRISSAGE, RPP (REFLEXE DE 

PARALYSIE PAR LA PEUR), RTP 
(REFLEXE TENDINEUX DE 
PROTECTION)

COMPETENCES A ACQUERIR
 Acquérir des connaissances sur le système 

musculaire 

 Etre capable de faire le lien entre les réflexes 
archaïques non intégrés et les difficultés 
d’apprentissages, douleurs musculaires ou 
mouvements empêchés. 

 Guider le consultant dans l’accomplissement des 
mouvements d’intégration des réflexes qui sont 
restés dominants (non intégrés) 

 Identifier et faire pratiquer les exercices 
d’ancrages nécessaires à l’intégration de chaque 
réflexe 

MOYENS PEDAGOGIQUES
 Un support pédagogique complet sous format numérique expose clairement le contenu du programme délivré. 

 Démonstrations pratiques avec la participation d’un élève 

 Vidéos 
 Pratiques des protocoles par les stagiaires 

PROGRAMME  
Les réflexes primitifs du nouveau-né commencent à apparaître bien avant la naissance. Ils sont indispensables 
au fœtus pour assurer sa survie in utero et durant les mois qui suivent sa naissance, comme le réflexe de 
succion. Ces réflexes doivent normalement disparaître et être remplacés par les réflexes posturaux. Lorsque 
cette évolution ne se fait pas, souvent suite à des stress, les difficultés d’apprentissages et la fatigabilité 
posturale s’installent. 
En rétablissant le fonctionnement du système nerveux, les stagiaires apprendront à améliorer l’apprentissage, 
le comportement, le tonus musculaire et le contrôle corporel. 
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