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Pr
é-c

onception

Manger de tout (sauf contre indication),
des fruits et des légumes de saisons...

Manger des produits de la mer, la femme enceinte
présente souvent une carence d'iode  (la fabrication
d’hormones thyroïdiennes très importante pour le
cerveau de bébé).
Manger des omégas 3 pour nourrir leur cerveau.
Apporter du zinc- calcium- magnésium.
Éviter le sucre blanc. 
Limiter les produits industriels.
Pas d'alcool .

Une bonne alimentation pour le couple
Vigilance avec de nombreuses substances
(médicament non compatible,drogue , tabac),
qui pourraient impacter fortement la formation
du fœtus.
Recommandation d'un suivi ostéopathie
permettant un bon état postural de la
maman et favorisant le bon développement
de l'enfant à venir .

Les réflexes archaïques et le début de la vie

L'idéal c'est de vivre un enfantement à
son image (maison de naissance,
assistance médicale...).
Choisir son projet de naissance, les
meilleures conditions pour vous.
Privilégier le peau à peau.

 Al
lai
tement 

Poursuivre une bonne alimentation 

Être détendue, installez vous confortablement. 
Ayez confiance, l'allaitement est naturellement
programmé en vous.

Garder votre bébé le plus possible sur vous.
Placer le bébé en le tenant en suspension ventrale (stimule
les réflexes).
L'effleurage du corps de bébé stimule aussi les réflexes.

et rajouter de la vitamine D3 (elle passe
 dans votre lait pour en apporter à bébé).

 Enfantement

Ac

couchement

Relaxez-vous.
Bouger (sauf contre indication).

Évolution de bébé

De nombreux réflexes apparaissent dès la vie fœtale 

Si besoin, prenez contact avec une conseillère en
 lactation, accompagnant en allaitement instinctif    
(Biological Nurturing ...) .

                
    Découvrez les bénéfices du portage.

Grossesse

marche 4 pattes

L'alimentation

s’assoit tout seul se met deboutse retourne rampe  marche
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La motricité libre va faciliter l'intégration
 de nombreux réflexes archaïques.

La
 m

otric
ité libre

  B
ou

ge
r, 

év
oluer à

 son rythme

Les câlins favorisent le bien-être et éliminent
 tout stress à tout âge.

 

Créer lui un espace sécurisé, cela
va lui permettre d'acquérir une
confiance  en soi, il va travailler ses
muscles, développer son aisance
corporelle, sa fluidité dans ses
gestes, entrainer son équilibre,
favoriser des appuis de qualité et
découvrir son corps.

Le 4 pattes lui permettra 
d'acquérir une

 bonne coordination.

Découvrir

L'essentiel c'est d'apprendre en s'amusant

Po
rte

r e
t câliner

Donne le sentiment de sécurité pour
bébé (le réflexe de Moro, de paralysie
par la peur), favorise le réflexe
d'attachement et produit la réaction
du pont tactile.  

Curiosité, découvertes
 de différentes textures,

 objets...

Donne confiance en lui et intègre les réflexes.

Utilisation des réflexes
liés à l'alimentation,
d'agrippement palmaire
et de Pavlov (curiosité de
la nourriture)... 

La diversification 
alimentaire menée

 par l'enfant
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Le massage 

Important pour les réflexes de 
pied, d'équilibre, de gravité,
 d'enracinement, de centrage...

Le ballon de gym et le hamac

Le massage est une stimulation de
"l'appareil" sensoriel du bébé par le
biais de la peau, il en a besoin pour
poursuivre son développement.

Le toucher reste un besoin
fondamental et une manière
 efficace pour faire diminuer
 le stress.

Favoriser les moments pieds
nus sur des terrains variés,
sable, terres, cailloux, herbe,
eau.. en pente, avec des
creux... 

Faites en sorte que les enfants soient pieds nus ou à défaut en chaussettes antidérapantes, le plus souvent possible

Les câlins, les massages, le hamac, marcher pieds nus
et le ballon de gym sont conseillés pour tous les âges.

Les balancements avec le ballon et le hamac
vont développer sa proprioception, son
système vestibulaire et sa confiance. 

 Ils vont l'emmener à utiliser différents
réflexes archaïques et contribuer ainsi à
leur bon développement.

La proprioception désigne la perception, consciente 
ou non, de la position des différentes parties du corps.

Le système vestibulaire est un organe sensoriel situé dans
l'oreille interne, qui contribue à la sensation de mouvement et
à l'équilibre.

Les idées sensorielles

Le portage en écharpe
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sont des réactions involontaires principalement présentes chez le nouveau-né: tels que
le réflexe de Moro (peur), Babinski (pieds), agrippement...
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leur présence est le signe du bon développement du système nerveux et du tonus 
musculaire. 

certains apparaissent pendant la vie fœtale, d'autres pendant l'enfantement et
quelques uns dans les semaines qui suivent.  

 sont essentiels au développement du nouveau-né.

 se développent à un moment précis et ont leur propre histoire.

préparent au plein potentiel dans la mise en place de nos comportements, de notre
réussite scolaire ainsi que dans notre vie physique, émotionnelle et cognitive.

Sphère corporelle

Sphère émotionnelle

Sphère cognitive

ont la vocation de s'inhiber et de laisser progressivement place aux mouvements
volontaires.

Posture - Coordination - Détente

Confiance en soi - Gestion du stress - Mieux-être

Apprentissage - Mémoire - ConcentrationM
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La non-intégration d'un réflexe peut être la cause d'un "parasitage" de nos trois sphères et risque de se
manifester quand nous sommes sous stress, suite à un choc physique, émotionnel, ou bien une maladie, un
accident, une trop grande sédentarité ... 
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Développer son potentiel
postural, cognitif et émotionnel.

 

Comment ?

En trouvant un accompagnant en IMP ( intégration Motrice Primordiale )

annuaire des accompagnants certifiés IMP sur www.reflexes.org 

L'IMP ( Intégration Motrice Primordiale ) est une approche éducative qui permet d'identifier et
d'intégrer les réflexes et mouvements primordiaux non matures, chez l'enfant ou
l'adulte, à l'aide de mouvements et de procédures d'équilibrage simples, agréables et
rapides à pratiquer.

Déroulement d'une séance

Élaboration d'un objectif motivant à partir de buts..

Observation de réflexes et mouvements primordiaux ainsi que d'autres
compétences (équilibre, motricité...).

Réintégration avec des techniques de remodelages sensorimoteurs,
balancements, jeux, auto-massages, mouvements...

Apprentissage des activités à pratiquer chez soi (environ 5 minutes par jour).

(environ une heure)
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Développer ses compétences
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Accompagne le développement de vos compétences et de votre bien être

35230 Bourgbarré

Certifiée en IMP - Praticienne en rituel rebozo - Certifiée maître praticienne en PNL 

06-38-67-38-83

Mélodie Klein

melodie.c.l@gmail.com
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