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ENTRE REFLEXES PRIMORDIAUX ET PREFERENCES® – 00:27:16
En guise de mise en bouche, Paul Landon et Cyrille Gindre vous proposent une discussion autour des liens tissés entre Réflexes et Préférences® Motrices
Naturelles.
1. PRESENTATION DE LA FORMATION – 00:03:10
Cyrille dévoile le contenu de la formation et présente Ludivine Baudry et Paul Landon, spécialistes des réflexes archaïques. Paul est le fondateur de
l'organisme de formation Intégration Motrice Primoridale (IMP).
2. INTRODUCTION AUX REFLEXES ARCHAIQUES – 00:31:57
Les réflexes archaïques ou primordiaux sont des mouvements automatiques, involontaires que l’on observe chez le nouveau-né en réaction à des stimuli
sensoriels. La plupart des réflexes émergent in-utéro, maturent au moment de la naissance et s’intègrent habituellement durant les premiers mois de vie.
Toutefois, certains réflexes peuvent persister chez l'adulte. Paul et Ludivine comptent l'histoire des réflexes dans cette vidéo d'introduction.
3. REFLEXE DE VIE DU REDRESSEMENT DE TETE – 00:21:44
Le réflexe de redressement de la tête est un réflexe de vie. En d'autres termes, il s'installe puis persiste tout au long de l'existence. Quand nous penchons
notre corps dans une direction, la tête va automatiquement du côté opposé de manière à maintenir sa stabilité. Fort utile pour garder une vision stable !
4. REFLEXE D'EMBRASSADE DE MORO – 01:02:38
En réponse à un stress externe, le réflexe de Moro s'active et induit un mouvement rapide d’ouverture puis de fermeture du corps similaire à une
embrassade. Physiquement, il augmente le tonus de la chaine musculaire postérieure de manière que l'appui au sol devient plus vertical. Le réflexe peut
altérer l’équilibre vers l'arrière en particulier chez les personnes de motricité terrienne.
5. LE REFLEXE D'AGRIPPEMENT – 00:42:22
Le réflexe d'agrippement (ou grasping reflex en anglais) induit une fermeture de la main en réponse à une sollicitation de la paume. On peut dire qu'il
'ferme les mains'. En conséquence, la personne applique une pression souvent importante sur les objets. Un peu comme si elle avait peur de lâcher son
stylo ou sa canne à pêche ! Ce réflexe entretient des liens étroits avec la latéralité. Il induit une flexion parfois bien utile quand la personne souhaite
contrôler des excès d'extension logés en d'autres endroits de son corps.
6. LE REFLEXE TONIQUE ASYMETRIQUE DU COU – 00:41:31
On l'appelle aussi le réflexe de l'escrimeur. Devinez pourquoi ? Quand on tourne la tête, le corps s'étend du même côté et se fléchit du côté opposé : 'en
garde'. Le réflexe tonique asymétrique du cou (RTAC ou ATNR en anglais) est donc lié à la rotation de la tête qui entraine le reste du corps comme on
emporte un pantin. Il empêche de 'croiser la ligne médiane du corps', pose parfois des soucis de repérage gauche-droite et de rotations incontrôlées. Le
RTAC peut également modifier les motricités naturelles axiales-larges.
7. LE REFLEXE SPINAL DE GALANT – 00:47:54
Le réflexe spinal de Galant est une réponse de courbure du tronc en réponse à une stimulation d’une zone située d’un côté ou de l’autre du dos. La
hanche placée du même côté peut pivoter alors que la zone devient hypersensible. Un dossier de chaise, une étiquette, un vêtement, un pincement, tout
ce qui approche latéralement du tour de taille, chatouille à n'en plus finir. De telle sorte qu'il arrive que la personne passe pour une agitée. Il faut dire
qu'avec ces chatouilles sur les côtés, il n'est pas aisé de rester zen ! Au niveau de la motricité, le Galant entraine une rotation de hanche qui n'est pas du
meilleur effet pour qui aime rebondir et avancer. Les aériens sont priés de rester au sol tandis que les jambes du coureur 'croisent à l'arrière'.
8. LE REFLEXE DE BABINSKI – 00:40:02
Vous trouez facilement vos chaussettes ? Vos orteils sont souvent au garde-à-vous ? On dirait que votre réflexe de Babinski est encore actif ! Ce réflexe
induit un mouvement de flexion plantaire suivi d’une élévation majestueuse du gros orteil puis des autres orteils qui se forment un éventail. Ce 'rond de
pied' participe à la mise en place de la marche et de la contro-latéralité. Il aide à mobiliser les hanches donc à avancer. Mal intégré, le réflexe de Babinski
bascule à loisir le pied vers l’intérieur (réflexe hyper-actif) ou l’extérieur (réflexe hypo-actif). Imaginez les effets sur l'équilibre, la marche et la course !
9. LE REFLEXE DE VIE DE REPTATION – 00:15:47
Pour qui veut coordonner ces membres entre eux, il est utile de savoir que lorsqu'une jambe cherche à avancer, le bras opposé se déploie. C'est ainsi que
l'on progresse. Merci le réflexe de reptation ! Ce réflexe de vie joue sur la latéralité.
10. CONCLUSION – 00:06:44
Dans cette vidéo de synthèse, Cyrille vous rappelle les points essentiels abordés dans cette formation digitale 'réflexes et préférences motrices naturelles.
SCIENCE ET REFLEXES – 00:55:34
Danaé est une jeune sportive dont la coordination est parfois gênée par la persistance de réflexes non intégrés. Ludivine l'accueille et réalise un 'bilan
réflexes' comme elle le ferait dans son cabinet de thérapeute. On a simplement ajouté un versant scientifique en mesurant avec les caméras 3D les
mouvements réalisés par Danaé. Histoire d'objectiver les effets des réflexes sur les motricités.

10 sous le Diévant, 39270 Chavéria

www.volodalen.com

PROGRAMME DE FORMATION

fl

E-learning Ré exes et Préférences® Motrices Naturelles | Niveau 2

1. INTRODUCTION REFLEXES ET PREFERENCES - 00:17:52
Les réflexes archaïques et les préférences motrices naturelles influencent nos gestes, nos postures et nos sensations. Acteurs majeurs de nos
comportements, ces déterminants du mouvement s'influencent réciproquement. De quelles manières ? C'est ce qu'on vous propose de découvrir dans
cette formation. Vous allez passer en revue 7 réflexes importants pour nos mouvements. Ajoutés aux 7 réflexes abordés dans le premier opus, ils
permettent aux professionnels de la santé et/ou du sport d'observer les mouvements, tester les réflexes et les intégrer. Soyez le bienvenu dans un monde
fascinant aux implications majeures en termes de blessures et de performance, le monde des réflexes archaïques et des préférences motrices naturelles.
2. REFLEXE DE L’ETOILE A 6 BRANCHES (RADIATION NOMBRIL) - 00:24:39
Le nombril est au centre, les branches à la périphérie. On parle ici de la bouche, du sacrum, des deux épaules et des deux hanches. Bref, on parle de la
connexion du centre à la périphérie, véritable toile de fond de la coordination motrice et patron d'organisation de l'intégration de nombreux autres
réflexes.
3. REFLEXE TENDINEUX DE PROTECTION (RTP) - 00:31:48
Fuir ou lutter suppose de mobiliser ses ressources donc sa chaine musculaire postérieure. Les jambes se tendent, le dos se creuse, le corps se rigidifie.
Dans ce contexte, toute la chaine postérieure et en particulier sa partie inférieure (mollet) est au premier plan. Un peu comme si le corps devenait très
aérien par activation importante de la chaine postérieure. Mais s'activer de manière efficace c'est aussi savoir se relâcher. Et c'est là que le bas blesse. Le
mollet cumule les tensions, le bas du dos cumule les pressions. Il est temps d'intégrer le RTP, de libérer l'arrière et repartir de l'avant.
4. REFLEXE TONIQUE LABYRINTHIQUE (RTL) - 01:33:20
Le RTL encore actif, quand la tête bouge dans le plan avant-arrière, le corps suit. Une flexion de tête et le corps se regroupe. Une extension et le corps suit
jusqu'à se cambrer à outrance. Si le pôle flexion l'emporte, la personne devient plus terrienne qu'elle-même. La motricité décale côté aérien si le pôle
extension domine. Les conséquences sur la motricité, les performances et les blessures sont vertigineuses. On en parle dans chapitre dédié au réflexe
tonique labyrinthique.
5. REFLEXE TONIQUE SYMETRIQUE DU COU (RTSC) - 01:16:05
L'extension de tête donne l'extension de bras et la flexion de jambes. L'inverse est tout aussi vrai. Telle est l'étrange mécanique du Réflexe Tonique
Symétrique de Cou. Avec ce réflexe c'est bien de l'indépendance entre le haut et le bas du corps qu'il s'agit. Les conséquences sur le mouvement sont
notables. Au moment d'écrire ce texte, commence un cinquième set en final de Roland-Garros. Une finale où le numéro 1 mondial Djokovic, utilise
quasiment à chaque échange, les avantages procurés par un réflexe qui gêne beaucoup d'autres sportifs. On vous parle du RTSC.
6. REFLEXE DE LANDAU - 00:34:33
Bombez le torse, ouvrez les bras et vous irez mieux. Cette attitude modifie votre production d'hormone, augmente votre confiance et vous rend plus fort.
Cette position du vainqueur, c'est celle offerte par le réflexe de Landau. Un réflexe qui unifie le corps, tonifie la chaine postérieure et vous rend plus aérien
que votre préférence motrice naturelle laisse augurer.
7. REFLEXE D’ALLONGEMENT CROISE - 00:19:44
Appuyer sur un pied vous pousse à relever puis abaisser l'autre. Une astuce géniale pour qui veut se rattraper dans la vie. Mais si le réflexe d'Allongement
Croisé reste actif sans raison, il risque d'induire des mouvements asymétriques capables de surcharger un côté du corps. Il est alors l'heure de l'intégrer.
8. REFLEXE DE RETRAIT / PARALYSIE PAR LA PEUR (RPP) - 01:24:22
La posture est aérienne, la marche déjà presque terrienne. Et voilà que la course rase le sol, déroule de manière plus fluide encore qu'un terrien ne pourrait
le faire. Le modèle de la poulie (mobilité articulaire) dans toute sa perfection. Alors terrien (course) ou aérien (posture) ? Et pourquoi pas aérien doté d'un
réflexe de retrait ! Celui-là même qui vous apprend – vous oblige parfois – à vous retirer physiquement et émotionnellement.
9. ORIGINAL STRENGTH - 00:49:54
Respirer, regarder, se retourner, balancer et croiser. Ainsi se jouent 5 catégories de mouvements regroupés en une méthode simple nommée Original
Strength. Cette méthode positionnée à l'interface des réflexes archaïques et de l'apprentissage moteur, on la doit à deux coachs sportifs nommés Tim
Anderson et Geoff Neupert. On profite de cette approche pour exposer comment, au sein de Volodalen, on propose des mouvements clés destinés à
intégrer plusieurs réflexes. Vous allez découvrir la vague, la croix ou encore la bulle.
10. PROTOCOLE COMPLET - 00:39:34
Niveaux 1 et 2 unis, vous avez appris à connaître et reconnaître 14 réflexes archaïques parmi les plus impactant pour la motricité. Vous savez les tester et les
intégrer. Vous avez enfin découvert leurs effets induits sur les préférences motrices naturelles. Dans ce chapitre, on vous offre un condensé de ses
connaissances.
11. SYNTHESE - 00:25:31
Maude est numéro mondiale en trail. On vous propose de la rencontrer, de voir le travail qu'elle réalise chaque semaine au laboratoire Volodalen. Une
préparation à la rencontre de ses objectifs (course en montagne), de sa motricité terrienne et des réflexes.
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