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LES REFLEXES ARCHAIQUES
Pour un développement harmonieux et épanoui de l’enfant !

UN AUTRE REGARD SUR
LES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE
Tendu, agité, dyslexique, « dys... », hypersensible, distrait, dispersé,
lent, en manque de concentration, de confiance…

Lundi 11 février 2019 à 20H00
Le Briscope – 69530 Brignais

Conférence animée par Agnès Canu Martin
Présidente fondatrice de l’Association Française Réflexes et Mouvements, AFReM,
Formatrice spécialisée en intégration neuro-sensorimotrice
et des réflexes, en mouvements rythmiques RMTi ® et MNRI ®
www.mouvementreflexe.com

.

www.laetitialepine-reflexes.com

Les réflexes archaïques
Une nouvelle approche pour lever les blocages
La non intégration de réflexes participe à de
nombreux troubles tels que les scolioses, les « dys »
(-praxie, -lexie, -orthographie, -calculie, etc.), les
TDA, les TDAH, les états de choc, le placement de la
langue en bouche, la coordination oculomotrice, les
difficultés de convergence oculaire, la posture, les
difficultés d’apprentissage, etc.
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Les récents travaux en neurosciences apportent
un éclairage nouveau sur le développement du
cerveau de l’enfant : ils mettent en lumière
l’importance du rôle des réflexes archaïques
dans
la
construction
physiologique,
émotionnelle et cognitive du cerveau et du
système nerveux.
L’identification et le dépistage des réflexes
persistants ou hypoactifs chez l’enfant ou
l’adolescent, permet à des professionnels de
la santé et de l’éducation formés, de les
accompagner en suivant un programme ciblé
et ainsi d’en réduire significativement et
rapidement les troubles associés.
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Agnès Canu Martin,
Présidente et fondatrice de l’Association Française Réflexes et Mouvements - AFReM est
formatrice spécialisée en intégration neuro-sensorimotrice et des réflexes archaïques et
posturaux, en mouvements rythmiques RMTi ® et praticienne de la méthode Masgutova
MNRI ®. Elle s’est formée aux USA et en Europe auprès de professionnels renommés sur la
scène internationale (Moira Dempsey, Dr Blomberg, Dr Hannaford, Dr Dennison, Bonnie
Bainbridge Cohen, Dr Nixon-Livy, Dr Svetlana Masgutova).

