
 

FORMATION REFLEXES ARCHAIQUES 

 

Avez-vous entendu parler des Réflexes Archaïques ? Aimeriez-vous les découvrir ou les 
redécouvrir pour apprendre une autre façon de le réintégrer ?  
Vous êtes kinésiologue, thérapeute, professionnel de l’accompagnement ? Vous 
recherchez un outil supplémentaire facile à intégrer à votre pratique ? Vous êtes en 
reconversion professionnelle ? Vous vous intéressez simplement aux réflexes 
archaïques ? Cette formation est faite pour vous.  
 

OBJECTIF de LA FORMATION  
Découvrir 34 Réflexes archaïques et de Vie, leur rôle dans notre vie, dans nos 
apprentissages, nos émotions, et notre posture.  
Apprendre à les observer, à les tester et à les réintégrer par des pratiques simples et 
douces. Se familiariser avec eux pour une pratique simple et immédiate en cabinet.  
 
 

 
 

LE COURS  
UN PONT ENTRE LES RÉFLEXES ARCHAÏQUES ET LA KINÉSIOLOGIE OU AUTRE PRATIQUE 
 En tant que praticienne Réflexes et Kinésiologue, il apparait parfois en séance des 
déséquilibres de réflexes archaïques ou des blocages dont j’ignore la cause... Se pourrait-il 
que ce soit énergétique ? Et si, j'avais un outil en plus... ? Une façon d'aborder un réflexe en 
connectant sa vibration et en l'équilibrant selon l'endroit où il se situe...  



Une technique accessible à qui a l'esprit ouvert aux énergies et un outil de testing (le test 
musculaire étant le plus connu... mais le pendule, les baguettes, l'oscillation, le ressenti 
pourraient très bien convenir) Et bien vous savez quoi ? CET OUTIL EXISTE ! 
 
 
En effet, Annick Deru, la conceptrice des "Réflexes humanistes" mais aussi du merveilleux 
manuel de cours qui va avec, et moi-même avons la grande joie de vous proposer cette 
formation. Pour une mise en pratique immédiate en cabinet, soit en intégrant un protocole 
dans vos séances soit sous forme de "bilan et suivi.  
PRÉ-REQUIS : Outil de testing, (test musculaire, pendule, ressenti, oscillation du corps...)  
Travail d'aide à la personne Ouverture d'esprit et curiosité !  

 
PROGRAMME : - DECOUVERTE DE 34 REFLEXES : Leur histoire, Leur Rôle, leurs liens avec nos 
3 dimensions : Cognitive, émotionnelle et corporelle, leurs effets sur nous.  
- TEST DES 34 RÉFLEXES : Observation de chacun d’eux et pratique de test et d’observation 
par groupe de 2 - CLÉ DES RÉFLEXES : Points d'acupressure d’Annick Deru, « CursusK, Réflexes 
Humanistes - AUTRE TECHNIQUE D'INTÉGRATION : Travail Isométrique (pressions douces)  
- TOUS LES MOUVEMENTS ET JEUX A FAIRE A LA MAISON : Mouvements de Brain Gym®, Sacs 
sensoriels, Remodelages et Bercements, mouvements d’intégration…  
- PRACTICUM ET MISES EN SITUATION pour s’entrainer et valider ses acquis...  

 
 

        
 
Cours 1 : 4 jours  
Thèmes et 16 réflexes associés : Concentration (troubles scolaires) /Confiance en 
soi/Créativité/Equilibre  
Marche Automatique, RTOL, Redressement statique, RTAC, RTSC, amphibien, 
attachement, Reptation, Perez, Allongement croisé, Traction, Equilibre, Gravité, 
Retournement, RTL  
 
Cours 2 : 4 jours  
Thème et Réflexes associés : Motivation/Sécurité/Oralité/Territoire  
Landau, visage (succion, fouissement…), Babkin, Parachute, Abdominal, Envol et 
Atterrissage, Babinski, Pavlov, respiration, Galand, Réflexe Paralysie par la Peur, 
Réflexe Tendineux de Protection, Moro, agrippement palmaire 
 

      


