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C V Formateur 

 

Domaines d’expertise en formation : 

<Anatomie, Physiologie 

<Réflexes Archaïques 

<Les Fascias et le tissu conjonctif 

 

Diplômes, certifications : 

<Masseur-Kinésithérapeute 1979 

<Rééducation Posturale Globale (Philippe Souchard) 1983 

< DO International Council of Ostéopaths (Raymond Richard) 1992 

<Drainage Lymphatique Manuel Vooder 1994 

<Kinésiologue 2001 

<Niromathé 2017 

 

Formations : 

<Massage manipulatif de Terrier 1982 

<CIEM du Dr Bourdiol 1982 

< Tuch For Health EKMA 1998 

< Réflexologie Cranio Sacré MJ Sauner 2003 

< Réflexes Archaïques du Dr Masgutova 2007 

Mis à jour : 24-11-2022 

mailto:dany.dusautoir@wanadoo.fr


< Réflexes Archaïques par RMT du Dr Bloomberg 2008 

< Cohérence cardiaque niveau 1 – I.F.E.D.O 2019 

 

Expérience professionnelle : 

<30 années de pratique en cabinet 

<15 années d’enseignement  à l’EKMA 

<10 auprès des professionnels de santé dans différents centres (CERRE, CE2) 

 

CV : 

Dany Dusautoir est kinésithérapeute ostéopathe et kinésiologue, il enseigne  

différentes  formes de réflexologies, l’anatomie ainsi que des techniques fasciales 

aux orthophonistes, ostéopathes, psychomotriciens, masseurs-kinésithérapeutes, 

pédicures-podologues. 

Mise au point au Centre d’Enseignement et de Recherches sur les Réflexes de 

l’enfance d’Arkagym. Cette méthode permet de déceler la présence anormale des 

réflexes primitifs, de les mettre en évidence grâce à des tests posturaux précis, de les 

normaliser puis de les intégrer de manière gymnique. 

Création d’un cours dédié aux fascias qui développe leurs relations énergétiques et 

structurelles profondes. 

Elaboration du site www.cerre-réflexe.fr et d’une page facebook Dany Dusautoir 

CERRE. 

Articles dans les revues : Orthophonies et Mains Libres (CH). 

 

« Au cœur des réflexes archaïques » Mains libres n°5 2014 

« Quand les réflexes archaïques s’incrustent » Orthomagazine n°99 mars avril 2012 

« Arkagym la nouvelle réflexologie » Bio-Santé.fr 

« L’importance des réflexes Archaïques » Journaldunaturel.com mars 2013 

 

Actualisation des connaissances : 

<Conférences 

<Recherches personnelles 

<Contacts avec des professionnels en France et l’étranger (orthophonistes, 

ostéopathes, posturologues, podologues, kinésithérapeutes, médecins).  

 

http://www.cerre-réflexe.fr/

