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L’origine de la posture remonte aux Réflexes Archaïques (RA).
Les Réflexes Archaïques sont au cœur de notre développement postural,
cognitif et émotionnel. Permettant d’apporter des réponses pertinentes aux
non corrélations posturales et aux obstacles à la Reprogrammation
Posturale Globale, l’étude détaillée des Réflexes Archaïques est donc
aujourd’hui centrale en posturologie.
Objectif de la formation :
« L’objectif principal de ce cours est de présenter la genèse de la posture,
afin de permettre une compréhension profonde du système tonique
postural.
Les observations, tests et corrections formeront votre œil et votre esprit
à la lecture des réflexes archaïques dans le corps et vous apporteront des
outils nécessaires, afin de mieux aider vos patients.
Consciente et heureuse d’ouvrir une voie de recherche nouvelle et
prometteuse en posturologie clinique, cet enseignement constitue pour
moi un lieu d’échanges et il suscitera donc autant de questions, qu’il
apportera des réponses ! »
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Infos pratiques :
La formation aura lieu à Marseille et comprendra 1 module de 3 jours et
demi :




Date : Jeudi 8 au dimanche 11 octobre 2020
Nombre de participants : 20
Horaires : 9 h 00/12 h 30 - 14 h 00/18 h 00 sauf dimanche 13 h 00



Lieu : Immeuble le Pullman
255 avenue du Prado – bât. C – 1ER étage
13008 MARSEILLE



Coût : 575 € (possibilité faire plusieurs chèques). Comprenant pauses
et support de cours.

Inscription :
Renvoyer le bulletin ci-dessous accompagné de votre règlement, au :
C.I.E.S
3 place Lucien Artaud
83150 BANDOL
Pour plus d’informations :
Contactez nous : ciesposturologie@gmail.com ou 04 94 88 77 86
www.formationposturologie.org

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom………………………………………………………………………Prénom………………………
Profession…………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tél……………………………………..email………………………………………………………………
Merci de m’inscrire à la formation sur les Réflexes Archaïques du 8 au 11 octobre 2020 .
Prix : 575,00 euros
Ci-joint Chèque(s )……………..…………… euros (ordre CIES)
(Paiement en 3 fois possible : mettre date d’encaissement au dos du chèque)
A réception de votre inscription, vous recevrez par email une confirmation.
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