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Les travaux de Miriam Bender, de l’université de Purdue (États-Unis), ont mis en évidence qu’en équilibrant les réflexes archaïques et, en particulier, le réflexe tonique symétrique du cou (RTSC), on peut
améliorer les compétences cognitives, émotionnelles
et corporelles.

« Savez-vous qu’au moins 75 % des enfants
qui rencontrent des difficultés d’apprentissage, de concentration ou d’hyperactivité
présentent un réflexe archaïque du nouveauné immature ? »
N. O. et P. C.
Nancy O’Dell et Patricia Cook (États-Unis)
Toutes deux docteures en lettres (anglaises), elles ont
travaillé durant 30 ans sous la direction de Miriam
Bender, kinésithérapeute et chercheuse à l’université
de Purdue aux États-Unis, pour trouver des solutions à
l’échec scolaire et aux problèmes de concentration. Ce
livre est l’aboutissement de leurs travaux.
Public : parents, enseignants, orthophonistes,
psychomotriciens, ergothérapeutes, éducateurs…
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318 pages noir et blanc
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Grâce à une approche de mouvements pour faire maturer ce réflexe, les autrices proposent une solution
pour que chacun puisse développer son potentiel attentionnel et le plaisir d’apprendre. Leur vision de
l’origine des difficultés d’apprentissage constitue un
complément efficace aux rééducations et médications
classiques.
• Le RTSC à l’école, à la maison, dans le
sport…
• Astuces pour faciliter l’apprentissage et la
concentration au quotidien.
• Programme complet de mouvements.
• Étude menée dans le système scolaire démontrant le succès de cette approche.
• Plus d’une heure de vidéo (VO sous-titrée en
français) : exercices et témoignages.
Aujourd’hui, parents, enseignants et professionnels
peuvent aider tout un chacun à identifier la cause de
ses difficultés et à améliorer ses facultés d’apprentissage et de concentration. Ce livre vous montre comment y parvenir !

Concentration et apprentissage grâce
à un programme de mouvements pour
intégrer ses réflexes !

Nombreuses illustrations
Plus d’une heure de vidéo sur Internet
(code inclus dans le livre).
Disponible (paru : 09/2019)
Prix TTC : 25 € France

Éditions Ressources Primordiales
ressources-primordiales.fr – 07 67 53 40 42
editions@ressources-primordiales.fr
Diffusion CED – Distribution Daudin

