
REFLEXES ARCHAÏQUES (72) 

 

Les mouvements et réflexes primordiaux sont des programmes moteurs 
décisifs. Ils sont notre héritage ancestral qui nous accompagne depuis la nuit 
des temps et sur lequel se construit notre développement (sphère motrice, 
émotionnelle et cognitive).  
Leurs rôles dans notre vie de tous les jours, en particulier dans les 
apprentissages, sont essentiels même si nous n’avons pas conscience de leur 
action. Ces mouvements et réflexes primordiaux sont constitués de réflexes 
utérins et archaïques, de réactions de redressement, de réponses d’équilibration 
ainsi que de gestes et schèmes moteurs innés ou acquis. 
La non-intégration d’un réflexe ou d’un mouvement primordial peut entraîner 
un « parasitage » dans notre fonctionnement interne et risque de se manifester 
particulièrement quand nous sommes sous stress ou en situation 
d’apprentissage. Un réflexe archaïque du bébé non-intégré va « surcharger » le 
système nerveux et en réduire de ce fait la disponibilité ; l’apprentissage 
(physique, émotionnel ou cognitif) s’en trouve affecté. 
La bonne intégration des réflexes est cruciale car ils nous protègent et nous 
aident à fonctionner dans les situations de stress. En effet, dans les difficultés, 
nous avons tendance à retourner à nos premiers modèles de mouvements. De 
plus, les réflexes du nourrisson constituent la base (l’alphabet) pour le 
développement de mouvements contrôlés (phrases de mouvements). Le bon 
fonctionnement des réflexes archaïques est essentiel pour garder une bonne 
posture, bouger avec aisance, faire face aux différents défis que nous présente la 
vie (physiquement et émotionnellement) et faire des choix. 
L’utilisation des techniques d’IMP à des effets sur les sphères cognitives (pensée, 
apprentissage, scolarité, créativité…), émotionnelle (gestion du stress, confiance en 
soi, centrage, organisation, joie…) et physique (posture, forme, bien-être…). Se 
pratique durant 6 semaines, 5-10 minutes par jour seulement. 

Sphère sensori- motrice 

▪ assise en W 
▪ enroule ses pieds autour de la chaise 
▪ met un pied sous ses fesses lorsqu'il s'assoit 
▪ hypersensibilité auditive (gêné par les bruits forts et soudains, le fond sonore) 
▪ hypersensibilité tactile (n'aime pas être touché, refuse les câlins et les bisous, 

gêné par les étiquettes des vêtements) 
▪ hypersensibilité visuelle (lumière, reflets) 
▪ hypersensibilité olfactive (odeurs plus ou moins fortes) 
▪ hypersensibilité gustative (sélectivité alimentaire exacerbée, difficulté pour 

mâcher, manger des morceaux) 
▪ faible tonus musculaire, hypotonie 
▪ mal des transports 
▪ marche sur la pointe des pieds 
▪ manque d'équilibre, coordination difficile (vélo laborieux) 



▪ maladresse (fait tomber les objets) 
▪ mouvements involontaires de la bouche en écrivant, découpant… (tire la langue) 
▪ pression excessive/trop légère du stylo, mauvaise tenue du stylo 
▪ tension des mâchoires, bruxisme (grincement des dents) 
▪ énurésie 

 

Sphère émotionnelle 

▪ mutisme, timidité excessive 
▪ accès de colère 
▪ difficulté à regarder autrui dans les yeux 
▪ forte susceptibilité 
▪ changements difficiles, lente adaptation à la crèche, à toute nouvelle situation 
▪ pleurs fréquents, récurrents 
▪ manque de confiance en soi, mauvaise image de soi 
▪ stress, angoisse, peurs 
▪ difficultés pour dire "non", pour s'affirmer, se défendre 

 

Sphère cognitive, apprentissages 

▪ difficultés de concentration 
▪ étourderie 
▪ faible imagination, créativité pauvre 
▪ difficultés dans les apprentissages 
▪ troubles «dys» (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie…) 
▪ agitation permanente, impulsivité, TDA/TDAH (Troubles Déficitaires de 

l’Attention, avec ou sans Hyperactivité) 
▪ lecture peu efficace, difficulté pour suivre un texte sur une page 
▪ confusion des lettres (b-p, d-q) 
▪ écriture manuscrite irrégulière 
▪ difficulté pour tracer des 8 
▪ écriture sur une feuille tournée à 90° 
▪ difficulté de langage, d’articulation, voire bégaiement 

 

REFLEXE SPINAL DE GALANT 

 

A quoi cela correspond ? Quel est son rôle ?  
Lorsque l’on effleure le bas du dos d’un côté de la colonne cela 
cause une flexion latérale immédiate du corps dans cette 
direction. Cela peut devenir un réflexe asymétrique du cou. C’est 
désagréable et le bébé fléchit les jambes et les bras, torse, 
surélève le bassin. 



Ce réflexe aide le bébé à naitre, car ses mouvements du bassin lui permettent de se 
déplacer dans le vagin. Si on caresse les deux côtés du pelvis jusqu’au cou cela 
déclenche le Pulgar Marx Réflexe : flexion de deux jambes, levé de la tête et cri fort, 
urine et hypertonique qui part de deux-trois mois. 

Période d’activation et comment aider l’intégration ?  

Emergence : 20 semaines in utéro                   Intégration : 3-9 mois 
Pour aider l’intégration : Bercements par les pieds. Bercements par les genoux. 
Bercements de côté. Mouvements du chat qui fait le gros dos, mouvement de 
l’éléphant, du dynamiseur, du tigre (brain gym). Massage du dos profond, faire des 
dessins sur le dos appuyés, exercices qui stimule le bas du dos, jeux de bascule, dos à 
dos. 
  

Effets positifs de l’intégration 
Capacité à être attentif. Capacité à se concentrer. Tranquille. Contrôle de la vessie. 
Bonne posture. Bonne coordination motrice. Capacité à rester assis. Bonne capacité de 
concentration, mémorisation. Meilleur rythme de travail. Capacité à aller au bout des 
tâches. Coordonne la colonne avec le bassin, important pour la marche. 

Conséquences possibles de la non intégration 

Une incapacité à rester tranquillement assis (enfant qui a des fourmis dans les jambes, 
se tortille, change de position constamment). Des problèmes d’attention et de 
concentration. Des difficultés à coordonner des mouvements normaux de marche. 
Mauvais contrôle de la vessie, énurésie nocturne. Difficultés de concentration. 
Développement d’une scoliose de la colonne. Maladresse en essayant de manipuler les 
objets. Mauvaises fluidité et mobilité lors d’activités sportives. La correction de ce 
réflexe peut aider les enfants hypermétropes. 

 Le Réflexe de Paralysie par la Peur – RPP 

Réflexe de retrait, système nerveux parasympathique lié au nerf vague. 
Evanouissement suite à trop de stress, inconnu, peur, etc. Mort subite du nourrisson, 
etc. Le Réflexe de Paralysie par la Peur se met en fonctionnement très tôt après la 
conception et devrait être, en principe, intégré avant la naissance. Il se manifeste dans 
l’utérus par des mouvements de la tête, du cou et du corps en réaction à une menace. 
Il est parfois appelé réflexe de retrait plutôt que réflexe archaïque. Si ce réflexe persiste 
après la naissance, il peut se manifester par un retrait, une réticence à s’impliquer dans 
quelque chose de nouveau, la peur d’un environnement différent. L’enfant est souvent 
décrit comme étant peureux et est fréquemment la cible des moqueries d’autres enfants 
plus audacieux. 
 

Réflexe de Moro 
Chez le nouveau-né, les centres supérieurs ne sont pas encore suffisamment 
développés pour décider de manière rationnelle si une situation est ou non menaçante. 



Il est protégé par un « unique réflexe pour toutes les circonstances » involontaire, un 
groupe d’événements physiques et hormonaux qui couvrent la plupart des éventualités. 
Le réflexe est déclenché par un excès d’informations perçues par n’importe quel sens 
du bébé. Par exemple, un bruit fort, une lumière brillante, un toucher soudain et 
brusque, une soudaine stimulation de l’équilibre telle qu’une chute ou une inclination. 
C’est la première réaction surrénale de type « sauve-qui-peut ». Cette réaction prépare 
à faire face ou à fuir devant un danger éventuel, et engendre l’hyperactivité si elle n’est 
pas intégrée. Les glandes surrénales (responsables de la sécrétion de l’adrénaline) sont 
une partie importante de notre système immunitaire, mais elles peuvent, si elles sont 
constamment stimulées, provoquer de la fatigue surrénale ; et par là de l’asthme, des 
allergies et des maladies chroniques.  
 
Les effets possibles du Réflexe de Moro retenu : 
 

• Hypersensibilité aux bruits, à la lumière ou aux mouvements soudains 

• Difficultés à gérer les expériences nouvelles ou stimulantes 

• Comportement impulsif 

• Attention déviée par la moindre distraction 

• Angoisse, particulièrement angoisse de l’anticipation 

• Immaturité émotionnelle et sociale 

• Sensibilité aux aliments ou aux additifs alimentaires 

• Comportement inapproprié 

• Hyperactivité 

• Fatigue surrénale, pouvant occasionner des allergies, de l’asthme ou des maladies 

chroniques 
 

Exercices aidant : favoriser les mouvements de repli sur soi et d’ouverture du tronc. 

Tout exercice de respiration abdominale, exercice sécurisant, avec un toucher 

profond. 

 
 

Réflexe de Marche Automatique et Réflexe de 
Talonnage 
Lorsqu’on se tient debout, le corps joue sur les muscles posturaux, selon qu’on place le 
poids sur la pointe des pieds ou sur les talons. Ces deux réflexes aident à relâcher la 
tension des muscles inférieurs de la jambe, pour donner plus de liberté aux 
mouvements de la cheville, et permettre d’adopter une posture idéale, adaptée à notre 
vision. Une partie importante de l’information que nous recevons de notre 
environnement se fait par la vue, c’est pourquoi la position de la tête (penchée trop en 
avant ou en arrière) a une influence considérable sur notre posture. Ces deux réflexes 
ont pour but d’équilibrer la connexion entre les données reçues par la vue et la réaction 



des pieds en conséquence. Les symptômes de rétention sont décrits ci-dessous. Il est 
intéressant de remarquer que dans beaucoup de cas, les deux réflexes sont retenus.  
 
Les effets possibles du Réflexe de Marche Automatique retenu : 
 

• •Marche sur la pointe des pieds ‘court comme une autruche’ 

• •Tension des muscles des mollets 

• •Mauvais équilibre et contrôle des muscles 

• •Problèmes de pieds et de chevilles accompagnés de douleurs et de 

dysfonctionnement 

• •Blessures fréquentes au mollet et douleurs dans le milieu et le bas du dos 

• •Problèmes visuels dus à une perturbation de la perception de l’horizon – la tête se 

penche en avant alors que les yeux regardent vers le haut 
Les effets possibles du Réflexe de Talonnage retenu : 

• Marche lourde sur les talons – ‘marche comme un bébé éléphant’ 

• Douleurs dans les talons 

• Tendinites achilléennes 

• Périostite tibiale ou ‘Shin Splints’ 

• Mauvaise stabilité du tronc 

• Problèmes d’équilibre 

• Problèmes visuels dus à une perturbation de la perception de l’horizon – la tête se 

penche en arrière alors que les yeux regardent vers le bas 
  

Réflexe Tonique Symétrique du Cou – RTSC 
 
Dans le cas d’un développement normal, le RTSC commence à se manifester entre 8 et 
11 mois après la naissance. Il constitue un outil essentiel pour l’apprentissage de la 
marche à quatre pattes. Parmi les symptômes de dysfonctionnement de RTSC, on 
trouve : 

• Apprentissage de la marche à quatre pattes plus tardif que la moyenne 

• Mauvaise coordination main-œil 

• Façon de marcher semblable à celle d’un singe 

• Tendance à s’avachir sur le bureau et/ou mauvaise posture due à une diminution du 

tonus musculaire, particulièrement des muscles spinaux 

• Fatigue anormalement rapide des yeux lorsque le regard se fixe sur des objets 

proches puis lointains (copier du tableau peut être long et fastidieux, entrainant une 

perte importante d’information en classe) 

• Tendance à l’hypermétropie 



• Mauvaises facultés d’organisation et de planification 

 

 

Réflexe Tonique Asymétrique du Cou (RTAC) 

Emerge vers la 18e semaine in utero et devrait être intégré vers l'âge de 6 mois. 

Lorsque le bébé tourne la tête d'un côté, les membres de ce même côté s'étendent tandis 
que ceux de l'autre côté fléchissent. C'est le RTAC qui est la cause des coups de pieds 
du foetus, et aide au processus de la naissance. Il aide à la latéralisation des 
mouvements et à la spécialisation des hémisphères du cerveau. 

En cas de non-intégration, il peut exister des difficultés de coordination oeil-main 
(écriture, lecture, habillage), à passer la ligne médiane (cahier incliné à 90° pour 
écrire), une poursuite oculaire saccadée et peu endurante, une maladresse, un 
apprentissage du vélo fastidieux (lorsque la tête tourne d'un côté, le bras du même côté 
s'étend faisant tourner le guidon et tomber l'enfant). Sur le plan émotionnel et 
comportemental, cela peut entraîner des difficultés de mémorisation, un faible 
développement langagier, des problèmes de concentration, un apprentissage de la 
lecture difficile. 

Un RTAC persistant est le plus souvent en cause dans les problèmes de lecture et se 
retrouve chez les enfants dyslexiques. 

 

Le Réflexe Suprapubien 
 
Le Réflexe Suprapubien est présent dès la naissance. Il est provoqué par une pression 
sur l’os pubien à laquelle le corps réagit en penchant le pelvis en avant, étendant les 
deux jambes. De même, lorsqu’on touche fermement la peau couvrant l’un des os 
pubiens, une hanche se déplace vers l’avant et l’autre vers l’arrière. L’effet inverse est 
observé dans la partie supérieure du corps, ce qui permet au bébé de commencer à 
ramper, avant que le RTSC ne s’active pour lui permettre d’étendre les bras et les 
jambes afin de marcher à quatre pattes.  
 
Les effets possibles du Réflexe Suprapubien retenu : 
 

• Troubles de la vessie 

• Problèmes de plancher pelvien 

• Troubles d’assimilation des sucres 

• Dérèglement du système hormonal 

• Mauvaise façon de marcher et mauvaise posture 

• Problèmes récurrents de chevilles, hanches ou épaules 

 



Réflexe d'agrippement palmaire (grasping) 

Emerge à la 10e semaine et demi in utero. S'intègre progressivement pendant la 
première année de vie. 

Lorsque l'on place un doigt ou un objet sur la paume du bébé, ses doigts se referment 
automatiquement autour. Une fois ce réflexe intégré, l'enfant peut contrôler le 
mouvement de ses doigts lorsqu'il tient un objet. Ainsi, il peut écrire correctement en 
tenant bien son stylo, tenir un objet. 

Si ce réflexe ne se développe pas ou ne s'intègre pas, l'enfant peut alors mal 
tenir son stylo (le tenir trop légèrement ou le serrer trop fort et transpercer sa feuille), 
faire preuve de maladresse (laisser tomber les objets de ses mains), faire preuve de 
difficultés d'articulation et de langage, bégayer ou bafouiller. S’il n’est pas correctement 
intégré le réflexe palmaire peut être source de tension au niveau de la main, et via les 
chaînes musculaires du bras, dans l’avant-bras, le bras, les épaules et de là affecter le 
mouvement crânien et le bon fonctionnement de la mâchoire (ATM). Ces tensions 
peuvent gêner une bonne expressivité émotionnelle. 
La capacité à lâcher prise peut être difficile aussi et les enfants ou adultes peuvent, sans 
s’en apercevoir, être demandeurs d’attention en s’agrippant aux autres par la parole ou 
le regard pour se sentir rassurés (Enfants qui parlent beaucoup en classe par exemple). 
En cas de stress, tenir quelque chose dans la main peut apaiser. 

Exercices :  

Bébé en étant souvent au sol sur son ventre, va pouvoir ramper et tonifier les muscles 
extenseurs de ses mains et de ses pieds. 
Les massages des pieds et des mains stimulent les zones sensorielles et ceux des 
membres relâchent les tensions musculaires. 

Brain Gym BG7: L’activation du bras 
Mettez un bras en l’air (ou à la hauteur possible pour vous) et emmenez le vers l’avant, 
l’arrière, l’intérieur et l’extérieur tout en résistant à ce mouvement à l’aide de votre 
main opposée. Maintenez une résistance à 20% de votre force pendant 8 secondes en 
expirant. Si quelqu’un le fait, 2 bras levés en l’air comme pour atteindre qqch, l’autre 
maintient les 2 bras après le coude sur l’extérieur (côté épaules) et la personne presse 
à 20% 8sec et idem avec la poussée à l’inverse sur l’intérieur, le maintien change (mains 
à l’intérieur). Puis vers l’avant et vers l’arrière. 

Autres conseils pour développer les muscles extenseurs des doigts 

• Jouer aux billes en alternant les doigts. 
• Étaler de la pâte à modeler ou à sablé avec un rouleau à pâtisserie sans poignée. 
• Faire rebondir un ballon de basket ou envoyer en l’air un ballon de baudruche 

mains tendues. 
• Froisser et défroisser une feuille de papier en s’appuyant sur un plan dur avec 

une seule main, le pouce ou l’index. 
 



Réflexe de Babinski 

Se développe juste après la naissance et reste actif jusque 1 à 2 ans. 

Lorsque l'on stimule le bord externe du pied en partant du talon jusqu'au petit orteil, à 
l'aide du pouce ou d'un stylo, les doigts de pieds s'ouvrent alors en éventail. Le Babinski 
prépare le pied pour la marche et joue un rôle dans la capacité de mouvements des 
pieds, dans la maturation de la coordination entre les jambes, les hanches et les 
lombaires, ainsi que dans le développement du tonus musculaire dans la partie 
inférieure du corps. 

Il doit s'intégrer afin d'éviter les conséquences suivantes : pieds plats, marche 
sur l'intérieur / l'extérieur des pieds, articulations trop souples (entorses fréquentes), 
marche sur la pointe des pieds, tensions dans les pieds et les jambes. 

 

Les 3 réflexes pour l’apprentissage 

Pour améliorer les compétences cognitives et d’apprentissage telles que lecture, 
écriture, concentration, mémorisation, etc. 

RTAC, RTSC et agrippement. 

 

Les trois réflexes de stress 

définis par Thoma Hanna et enseignés en Essential Somatics. 

 

Le réflexe feu vert 

Le réflexe Feu Vert (The Green Light Reflex) est le réflexe impliqué 
dans la mise en avant du corps. En temps normal, tous les grands 
muscles du dos se contractent pour vous faire aller de l’avant via la 
marche, la course et la position debout. Ces muscles se mettent en 
place dans l’enfance via le réflexe de Landau qui apparaît à 3/4 mois. 
Cependant en réaction au stress ces muscles peuvent prendre 
l’habitude de rester dans un état de contraction permanente tirant le 
dos en arrière. Vous pouvez considérer le réflexe feu vert comme un 
réflexe de redressement qui nous arque en arrière comme un soldat 
au garde-à-vous. Lorsque l’on coure pour attraper le train, que l’on 

s’assoit à son ordinateur pendant plusieurs heures, soulevons un enfant ou restons 
debout toute la journée, cela fait travailler ces muscles « feu vert » afin de nous aider à 
« faire ce qu’il faut ». Si cette réaction réflexe devient habituelle, il peut en découler 
plusieurs symptômes tels qu’une hernie discale, des douleurs de nuque, d’épaule ou de 
sciatique. 
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Le réflexe feu rouge 

Le réflexe feu rouge (The Red Light Reflex), plus connu sous le nom 
de réaction de sursaut, implique les muscles de l’avant du corps qui 
se contractent pour vous tirer en avant. Ce réflexe 
« d’avachissement » voûte les épaules en avant, creuse le thorax et 
entraîne la tête en avant. C’est un réflexe de protection que l’on 
retrouve chez tous les vertébrés en réaction à la peur, l’anxiété, le 
stress de longue durée ou la négativité. Il peut se déclencher à cause 
d’un bruit fort soudain, d’un traumatisme émotionnel ou par le fait 
de rester des heures penché à son ordinateur. Dans ces situations, 
les muscles de l’avant du corps se contractent d’un coup et le corps 
se met en posture voûtée. Un réflexe feu rouge récurant peut 

conduire à des symptômes tels que des douleurs de cou, de mâchoire (ATM), une bosse 
de bison, des douleurs de hanche, de dos et une respiration superficielle. L’incapacité 
à respirer profondément prive votre cerveau, vos muscles et tout votre sang de 
l’oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner correctement et cela peut déclencher de 
la fatigue, un état dépressif, de l’anxiété des problèmes de sommeil et exacerber des 
allergies. 

 
Le réflexe traumatique 

Le réflexe traumatique (The Trauma Reflex) se produit de manière 
involontaire en réponse aux accidents, aux chocs et lorsque l’on 
souhaite éviter d’amplifier la douleur lors de blessures. Ce réflexe 
implique les muscles rotateurs du tronc qui, lorsqu’ils se 
contractent, élèvent la hanche d’un seul côté et mettent la colonne 
en rotation. Cela se produit, par exemple, lorsque l’on porte un 
enfant sur la hanche, lors d’une chute, lorsque l’on boite suite à une 
entorse de la cheville du côté opposé, lors d’une chute sur le sacrum 
ou que l’on souffre d’appendicite. Ce réflexe entraîne une 
inclinaison et des rotations au niveau bassin/tronc/épaules/tête. 
Cette compensation posturale peut être peu visible, mais son effet 

peut être dévastateur. La scoliose est souvent la résultante d’un réflexe traumatique 
chronique créant une déviation dans la colonne et le tronc. 
 

Conséquences 

Malheureusement, à cause du phénomène, décrit initialement par Thomas Hanna, 
l’amnésie sensorimotrice, certaines personnes peuvent rester prisonnières de ces 
réflexes posturaux qui deviennent habituels car cette amnésie nous empêche de 
ressentir les déséquilibres posturaux à l’œuvre dans notre corps. Beaucoup de 
professionnels dans le domaine de la santé considèrent ces problèmes comme 
structuraux par nature alors qu’ils sont en fait d’origine fonctionnelle. Une fonction 
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musculaire accrue va améliorer la structure (posture). En pratique, l’approche Somatic 
Education de Hanna (ou Essential Somatics de Peterson) résout ces problèmes via un 
processus qui 1) faire prendre conscience des muscles « amnésiques », puis 2) va ré-
entraîner le cerveau à réveiller les muscles incriminés afin qu’ils retrouvent un 
fonctionnement optimal. Ce processus accroît l’équilibre, la coordination et le 
fonctionnement de l’ensemble du système musculo-squelettique. Finalement on 
devient plus à même de prendre conscience, contrôler, réguler et guérir l’amnésie 
sensorimotrice. 
 

L’amnésie sensorimotrice 

Définition 

Thomas Hanna, son découvreur, définit l’amnésie sensorimotrice  
 « […] durant le cours de nos vies, pour faire face aux stress quotidiens et aux 
traumas, nos systèmes sensorimoteurs réagissent continuellement par des réflexes 
musculaires spécifiques. Ces réflexes, déclenchés de manière répétée créent des 
habitudes de contractions musculaires qui ne peuvent se relaxer volontairement. Ces 
contractions musculaires sont devenues si profondément involontaires et 
inconscientes que, finalement, nous ne nous rappelons plus comment nous mouvoir 
librement. Il en résulte de la rigidité, des douleurs musculaires et une amplitude de 
mouvement réduite. 
Cet état habituel d’oubli est appelé amnésie sensori-motrice (ASM). C’est une perte de 
mémoire concernant la perception et le contrôle de certains groupes musculaires. Et, 
parce que cela se passe au sein du système nerveux central, nous ne sommes pas 
conscients de ce phénomène qui pourtant nous affecte au plus profond de nous (Le 
terme employé en anglais est le mot « core » que l’on traduit par centre, axe, cœur, 
ou même âme et que j’ai rendu ici par « au plus profond de nous ». P.L.). L’amnésie 
sensorimotrice va diminuer profondément la manière dont nous nous percevons, ce 
que nous pouvons expérimenter et ce que nous pouvons accomplir. C’est 
principalement ce phénomène et ses effets secondaires que nous pensons être à tort 
« vieillir ». Mais, l’amnésie sensorimotrice n’a rien à voir avec le vieillissement. 
[…] Les réflexes qui sont à l’origine de l’amnésie sensorimotrice sont très spécifiques. 
Il y en a trois et je les ai nommés le réflexe feu vert, le réflexe feu rouge et le 
réflexe de trauma. Ils forment le cœur de l’ASM et réunissent les découvertes 
capitales de Hans Selye et de Moshe Feldenkrais. » 
 

La latéralité et les réflexes 

Test de la vison médiale (champ médian) et champ de vison droit et gauche. Plus on lit 
de près, moins le champ de vision est juste, moins les informations arrivent 
correctement au cerveau. On ne voit pas toute la feuille, juste des bouts. Les enfants 
souvent en échec scolaire ferme un champ visuel, car ils sont avachis et leur cahier et 
de côté. Ils ne voient donc pas la moitié de la feuille, ils sont en monocculaire. Il 
s’unilatéralise au niveau visuel. Ce n’est pas un problème que de tête baissée. Si l’enfant 
n’a pas bien marché à 4 pattes, il n’a pas pu développer correctement ses yeux 
(problème RTAC). Impossible de travailler en binocculaire. Les enfants décalent leur 
livre, cahier de côté, car ils sont dans un champ unilatéral. Perte d’informations au 
niveau neurologique. Se fermer un œil est fonctionner un 1/3 de son potentiel. Les 



enfants avec difficulté homolatérale, fournissent beaucoup plus d’efforts. Le problème 
revient également au niveau auditif utilisera également 1/3 uniquement. Difficulté 
motrice et cérébrale aussi. Le cerveau devra plus interpréter, car il ne voit pas et 
n’entend pas complétement. Ils fourniront plus d’efforts, plus de fatigue. On dira d’eux 
qu’ils sont paresseux et qu’ils inventent la fin des mots. C’est comme regardé un film 
ou écouter la radio avec des parasites. Ils vivent cela en permanence. Les ambidextres 
seraient paumés et dyslexiques, car nous avons besoin d’une latéralisation. On a un 
côté dominant, car le cerveau inhibe un côté sinon on aurait un écho dans le son, dans 
la vison et ça serait pénible. Test du mini trou avec les 2 mains et voir en fermant un 
œil puis l’autre. Sinon, on verrait flou. C’est ce qui arrive quand on boit, le cerveau ne 
peut donc plus contrôler. Ce n’est pas parce que l’on est droitier, que tout est dominant 
à droite. Les enfants asymétriques ne marchent pas à 4 pattes. 
RTAC Si ok croisement bras jambes, tourner la tête sans tourner les bras tendus 
devant, etc. 
L’enfant qui est en plus gaucher et qui a un souci de latéralité, ne peut pas écrire comme 
un droitier, où le pouce « pousse » à droite en écrivant. Le gaucher devrait pouvoir faire 
pareil, écrire de gauche à droite et que le pouce gauche pousse à gauche. Il va donc être 
dyslexique, inverser des lettres, etc. Problème de croisement de la ligne médiane. Il 
pourra lire son texte, avec le livre retourné et il aura moins de problème. Seulement si 
l’enfant à l’œil dominant gauche. La lenteur d’un enfant est un problème de 
latéralisation. Il faudra bien se latéraliser pour résoudre le problème. RTAC, 
syntonisation primordiale, les croisés, le 8 couché avec les yeux (mouvements hauts et 
bas aussi, éviter de croiser au centre pour ne pas fatiguer), 
 
 
La base de la latéralité œil, oreille, mains, pieds c’est la base des réflexes 
archaïques !!!! Intégrer en 1er le RTAC, plus tard le RTSC pour le système 
visuel, loin-proche, proche-loin, amphibien et babinsky pour commencer 
à se déplacer, la reptation, qui commence à croiser la ligne médiane, puis 
le 4 pattes, quand je suis capable de marcher à 4 pattes, c’est que les 
réflexes du cou, du dos, du pied, des jambes, tractions des mains, 
parachute, etc. Cette organisation homologue, homolatérale, dépend des 
réflexes archaïques ! Tout le monde devrait savoir comment fonctionne un 
bébé humain dans son développement et son apprentissage, 
proprioception, visuel, auditif, kinesthésie, équilibre, « on apprend par le 
toucher et le mouvement ». 
 

 

 

 

 


