
Move to Learn est un programme simple basé sur les mouvements
naturels des bébés et des tout-petits.

Ce programme corrige les déficits structurels sous jacents qu'ont
généralement les élèves avec des difficultés d'apprentissage.

Composé de 10 mouvements simples, ce programme de développe-
ment couvre tous les éléments essentiels de base dont chaque
enfant a besoin pour l'apprentissage scolaire, et aussi pour stimuler
les sens du corps et le système nerveux.

www.movetolearn.com.au

L'intérêt de Dominique dans Move to Learn a com-
mencé quand elle a trouvé que c'était un formidable
outil pour aider à surmonter les difficultés d'appren-
tissage chez ses deux enfants, maintenant
adolescent/jeune adulte. Elle a continué cet intérêt
dans ce domaine après être ravie des résultats obser-
vés.

Originaire de France, Dominique vit en Australie Mé-
ridionale depuis plus de 12 ans, Elle est une prati-
cienne Move to Learn diplomée et incorpore
Rhythmic Movement Training quand elle travaille en
séance individuelles. Elle utilise Move to Learn de-
puis 2003.

Elle a aussi une connaissance particulière des multi-
ples difficultés d'apprentissage scolaires, du trouble
du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité
(TDHA) et des troubles du spectre de l'autisme.

“Les mots ne sont pas suffisants pour dire à quel point nous
sommes reconnaissants à Dominique pour le programme qu'elle
a mis en place pour aider notre fils. Bien que nous ayons essayé
tellement de choses, âgé de 12 ans, il était toujours au niveau du
CP/CE1 en mathématiques. Nous espèrions qu'il pourrait un jour
être capable d'effectuer des opérations simples, mais il ne faisait
pas de progrès. Dominique a organisé pour nous un programme
simple à faire tous les jours, nous a suivi et nous avons eu des
résultats. Trois ans plus tard, nous venons de finir avec succès les
maths niveau 4ème. Et les résultats des tests qui étaient en
dessous du 10ème percentile sont maintenant dans les 50'. Je ne
le répèterai jamais assez, nous sommes plus que ravis.” K.F

« Dominique nous a fait connaître le programme Mo-
ve to Learn. Elle travaille à l'école maternelle d'Eden
hills depuis plusieurs années. Les enfants aiment faire
les exercices de Move to Learn et nous avons vu des
résultats positifs pour beaucoup d'élèves ».

Sarah Quihampton,

Contact

Boʏɨ Brʋin Cʝnȸecʤiʝns
(61) 04 68 476 486

dominique@bodybrainconnections.com
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Savez vous que l'université d’ Afrique du Sud a
inclus Move to Learn dans le programme de
formation des enseignants ?

“Comme outil de dépistage Move to Learn est rapi-
de, facile et peu coûteux pour savoir si l'enfant tra-
vaille à son niveau optimum”

Veronica Steer, OT, collaboratrice de Barbara
Pheloung pour “10 Gems For The Brain”

Directrice, Ecole Maternelle d’Eden Hills



Bienvenue à l’atelier Move to Learn

Descriptif de l'atelier

ü Comprendre les connections entre les mouvements, l'apprentissage scolaire et le cerveau
ü Explorer les troubles de l'intégration sensorielle
ü Les réflexes archaïques non intégrés : comment les identifier et ce que cela signifie
ü Comprendre les raisons des difficultés d'apprentissage et pouvoir y remédier
ü Maîtriser la séquence complète des mouvements Move to Learn
ü Savoir comment utiliser Move to Learn dans différents contextes (maison, école, séances individuelles)
ü Trucs et Astuces

Date et horaires : Jeudi 16 octobre ou dimanche 19 octobre de 9h30 à 17h avec une petite pause pour le
déjeuner.

Lieu : La Fabrique à Bonheurs, 31 rue la Condamine 75017

Tarif : 130 euros par personne incluant le fascicule Move to Learn «10 Gems For The Brain»  en langue
Française.

Livres, Dvd ou Poster Move to Learn : Vous pouvez les consulter sur le site www.movetolearn.com.au/catalog ,
demandez moi la liste des prix en Euros, je pourrais en apporter un nombre limité (sans frais de port
international)

Inscription et règlement : La demande d’inscription se fait par email à :
dominique@bodybrainconnections.com.au
L’inscription devient définitive après règlement par virement bancaire.
Précisez lors de l’inscription à quel ordre doit être la facture.

Body Brain Connections se réserve le droit d'annuler en fonction du nombre de participants.
Si vous êtes dans l’ impossibilité d'assister à l'atelier, envoyez nous une demande écrite d’annulation (email) nous parvenant 8 jours
avant la date de l’atelier et vous serez remboursé des sommes perçues.
Aucun remboursement ne pourra être effectué à moins de 8 jours de l'atelier.

Que prévoir ? Une tenue confortable car nous serons souvent au sol et sans chaussures.

                          Un tapis de yoga.

Pour la première fois en France


