L’OBJECTIF DU RALLYE PLEINE FORME®
Ce jeu : Rallye Pleine Forme®, va permettre à l’enfant d’aborder avec plus de facilité et dans la
joie ; les nouveaux apprentissages. Il utilise des exercices simples qui ont fait leurs preuves.
Tout en jouant, et sans qu’il s’en aperçoive, l’enfant va rattraper le processus d'intégration de
ses deux hémisphères cérébraux. Tout en s’amusant Il deviendra de plus en plus capable
d’utiliser harmonieusement les deux côtés de son corps. Ainsi il sera capable d’analyse et de
vision globale utilisant logique et créativité ; ce qui développera chez lui Concentration,
Organisation et Communication interne et externe.
Avec ce jeu, l’enfant sera plus souple, plus rapide, plus concentré, mieux organisé et
communiquera mieux avec lui-même et avec les autres.
La phase où le bébé rampe et marche à quatre pattes est malheureusement parfois
artificiellement écourtée par les parents enthousiastes qui se font une fête de voir leur enfant
marcher très tôt. Parfois aussi les circonstances sont là : les maisons ne permettent pas de
ramper, il y a trop peu de place, le sol est froid et dur, il présente un danger et l’enfant doit
rester dans son parc ou sur sa chaise.
Ces contraintes peuvent avoir des conséquences importantes pour le bon développement de
l’enfant.

Le "Rallye Pleine Forme®" va lui permettre, tout en s’amusant, de rattraper les étapes
involontairement raccourcies et accéder à un développement harmonieux.
C’est-à-dire que progressivement sans contrainte, il va pouvoir en même temps bouger et
penser ; parler et écouter ce qu'il dit ; écrire et en même temps lire ce qu'il écrit.
Il pourra s'investir avec tout son être dans une tâche donnée.
L’enfant qui aura intégré ses 2 hémisphères cérébraux vit des choses nouvelles. Des pensées
neuves, spontanées et créatives s’offrent à lui. Même les tâches les plus simples deviennent de
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cette manière l'expression agréable de lui-même. Pour arriver à cela, il est nécessaire qu’il
sache guider ses deux yeux, ses deux oreilles, ses deux mains, ses deux pieds car c’est par là
qu’il a accès à ses deux hémisphères cérébraux.
L’hémisphère gauche s'occupe du côté droit du corps et l'hémisphère droit du côté gauche.
Avec ce jeu, les changements peuvent être très rapides. En quelques mois les changements de
comportement sont spectaculaires. Mais quelquefois une seule partie peut suffire à engendrer
des modifications appréciables.
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