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LES REFLEXES ARCHAIQUES
UN AUTRE REGARD SUR LES
DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE
Tendu, agité, dyslexique, « dys... », hypersensible, distrait,
dispersé, lent, manque de concentration, de confiance…
Pour passer de la survie… au choix de vie

LUNDI 13 MARS 20H
à la Salle des fêtes de Saint Romain de Popey 69490
Participation 5€

Conférence animée par Agnès Canu
Conférencière licenciée en Sciences Humaines, spécialiste et formatrice en intégration neurosensorimotrice et des réflexes archaïques et posturaux RMTi ®, Praticienne MNRI ®.

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.
© - 123RF-bowie

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 permettra, à titre
préventif, à de nombreux professionnels de la
santé et de l’éducation, de contribuer
significativement à la diminution de ces
différentes difficultés.
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Agnès Canu
Agnès Canu, présidente et fondatrice de l’Association Française Réflexes et Mouvements AFReM est licenciée en Sciences Humaines, spécialiste et formatrice en intégration neurosensorimotrice et des réflexes archaïques et posturaux RMTi ® et praticienne MNRI ®.
Formée par Moira Dempsey aux USA, Dr Blomberg psychiatre suédois, et depuis 2003, s’est
spécialisée en intégration neuro-sensorimotrice et des réflexes archaïques et posturaux avec le
Dr Masgutova, docteur en psychologie du développement, méthode MNRI ®. Elle est également
certifiée en NST ®, BMC ®.

