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• Apprendre à observer et à stimuler les réflexes de vie (posturaux)
• Apprendre à observer et à remodeler les réflexes oro-faciaux
• Apprendre de nouveaux réflexes archaïques pour compléter le bilan

IMP

I.M.P. INTÉGRATION MOTRICE 
PRIMORDIALE®
MODULE 3 - LA KINÉSPHÈRE
Rencontre avec deux nouvelles catégories de réflexes : 
1) Les réflexes de vie, appelés réflexes posturaux qui sont à la base
des réactions d’équilibration du corps une fois les réflexes archaïques
intégrés.
2) Les réflexes oro-faciaux très impliqués dans l’expression
émotionnelle, la cognition et le langage.

OBJECTIFS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Paul LANDON, 
Concepteur et formateur de 
l’Intégration Motrice Primordiale® 
Responsable européen 
de l’enseignement en Éducation 
Kinesthésique et Brain Gym 
Ludivine BAUBRY, 
Éducatrice spécialisée D.E, 
Enseignante et  Accompagnante 
certifiée en IMP

 3 jours

Pré-requis : avoir suivi le 
Module 1 : l'Alphabet du 
Mouvement

EN PRATIQUE
Démonstrations par les 
intervenants, observation des 
réflexes, remodelages. 
Pratique en binôme encadrée 

Poursuivre sa formation 
d’IMP 

Nés pour aimer
6/7/8 septembre 2021

Réflexes de la naissance, Réflexes post-
nataux et attachement, Intégrations 
tactiles du réflexe de paralysie par la 
peur.

Au cœur du mouvement
15/16/17/18 novembre 2021

Libération myofasciale  de 20 zones 
corporelles, routines d'automassage à 
l'aide d'outils, les 3 grandes réactions de 
stress, les 5 réinitialisations motrices.

Info : vous pouvez clôturer votre 
formation en IMP avec 2 modules 
supplémentaires : "la symphonie des 
réflexes" et "la certification 
d'accompagnant en IMP", dispensés à 
Caen.

FFormations cormations continues ontinues 2020/2021

6 réflexes de vie (posturaux) :

• Équilibre
• Gravité
• Stabilité/Enracinement
• Réflexe de protection

Les réflexes du visage : 

• Réflexe paume-bouche de
Babkin (mâchoire)

• Succion, déglutition,
fouissement, alimentation

Procédure d'intégration tactile 
globale des réflexes faciaux 
(protocole approfondi d'une 
heure)

Technique de tapotement du 
trijumeau 

Les 8 stratégies archétypales 
et leur "qi gong"

Nouveaux réflexes archaïques : 

• Réflexe de redressement de tête
oculaire et labyrinthique

• Réflexe d'orientation cognitive de
Pavlov

• Réflexe de redressement
statique

• Réflexe de marche automatique
de Thomas




