Comment se former ?

Plusieurs types d’ateliers de

formation sont proposés.
Pour les enseignants et toute personne désireuse d’apprendre la
méthode :
le module « BrainGym école »
permet en un week-end (3 x 1/2
journées) d’apprendre les bases de
la méthode, les 26 mouvements, leurs
variantes, et comment les associer
et les utiliser en classe.
Le module « BrainGym ludique » est un
complément idéal pour favoriser une
bonne motricité.

Découvrir la BrainGym®
une gym pour le cerveau

méthode diffusée dans 80 pays
pour faciliter les leçons et les devoirs
« Apprendre à bouger, bouger pour apprendre »

BrainGym c’est quoi ? une méthode basée sur le

Instructrice en Bourgogne, ( Auxerre et Dijon)

mouvement pour aider enfants et adultes à développer toutes leurs
compétences d’apprentissage, élaborée pendant 10 ans en centre
de recherche par Paul Dennison docteur en sciences de l’éducation.

Marie Louise Taable

Braingym pour qui ? pour les enfants qui retrouvent le

instructrice certificat international

référencée BrainGym France
enseigne BG1&2 (entrée du cursus officiel de formation en
éducation kinesthésique) et Braingym école, cf calendrier sur site
Ateliers et conférences à la demande : pour un groupe constitué,
Marie Louise Taable vous propose de venir enseigner les

ateliers Braingym école , Braingym ludique et animer des
conférences autour du thème :

plaisir d’apprendre et de réussir à l’école, et pour toute personne
désirant améliorer ses compétences ... Très efficace pour aider
ados ou adultes désirant utiliser tout leur potentiel pour atteindre
leurs objectifs.
BrainGym élimine entre autres les blocages créés par le stress.

BrainGym pourquoi ? c’est par le mouvement que nous
nous sommes tous développés, et que nous avons appris. Les
activités BrainGym apportent détente, renforcent concentration et
attention, en équilibrant le tandem corps/cerveau .

"Depuis que je fais de la BrainGym, c'est plus facile à l'école !

à l'attention des enseignants, mais aussi des thérapeutes et
des parents pour favoriser un apprentissage aisé et efficace

contact : Marie Louise Taable
06 79 10 05 59
www.emotions-harmonie-mouvements.fr

contact : Marie Louise Taable
06 79 10 05 59
www.emotions-harmonie-mouvements.fr

Bienfaits apportés par la méthode BrainGym en classe :

Motricité : pour les personnes sensibilisées aux pratiques de

les enseignants sachant utiliser BG témoignent du renforcement
de la facilité d’acquisition, avec des délais souvent rapides en
lecture, écriture, calcul … La méthode permet de se sentir à l’aise
dans son corps dans les 3 dimensions du mouvement corporel
( haut/bas – droite/gauche – avant/arrière ) favorisant
organisation, attention et traitement de l’information.

motricité, le module complémentaire Braingym ludique, suite de
BrainGym école, propose des mouvements spécifiques favorisant
chez les élèves l’intégration de certains réflexes primordiaux.

Lorsque les enseignants proposent des
activités Braingym de coordination, ils
confirment que les enfants qui
apprennent facilement sont à l’aise
pour les exécuter, contrairement aux
enfants en difficulté d’apprentissage qui
sont perdus dans leur organisation
corporelle.
« Loin donc de n’être qu’une affaire de
muscles,le mouvement est au fondement
de l’évolution du cerveau. » Alain Berthoz, neurophysiologiste

Précisions autour du travail en cabinet ( enfants scolarisés
primaire ou collège)le consultant en éducation kinesthésique
maitrise la BrainGym, les Techniques en profondeur et les
Intégrations de réflexes
Certains des enfants qui sont reçus présentent des difficultés
d’attention, de concentration et d’acquisition cognitive plus
importantes liées à la non-intégration des réflexes. Ils peuvent
bénéficier d’un suivi personnalisé en cabinet.

Pourquoi ces difficultés ? Elles viennent souvent de la nonliberté du mouvement chez le bébé, et du non-vécu des différentes
étapes du développement sensori-moteur, avec pour résultat une
non-intégration des réflexes archaïques ou des réflexes de vie.
La ré-intégration des réflexes peut se faire à tout âge.

Le livre référence :
vous êtes enseignants, thérapeutes ou parents
Alors vite lisez le superbe livre de
Paul Dennison .
Vous découvrirez tout sur la
méthode BrainGym et les 26
mouvements qui la composent ,
comment ils s'organisent, pour nous
aider à être à l'aise dans notre corps.
Nombreux témoignages.
Lors d’un congrès Paul Dennison l'a
affirmé : "Lorsque j'ai quelqu'un
en face de moi , je sais que c'est un
être merveilleux , et qu'il faut juste
que je l'aide à être dans son plein
potentiel".

BrainGym le
mouvement, clé de
l'apprentissage
Paul & Gail Dennison
Editions le Souffle D'Or

