
PRÉSENTATION 

A.M.I de Formation a été créée par Anne Marmagne en 2019. Réflexologue en cabinet et en structures 
depuis 2010, formatrice en son nom propre durant les 3 années précédent la création de l’A.M.I., le projet 
de transmettre des formations en Réflexologie, Périnatalité et en Relation d’Aide a pris un essor 
demandant un nouveau cadre professionnel.  

L’A.M.I. de Formation est certifié Qualiopi depuis 2022. Le cœur de l’institut, qui unit les formatrices ? 
C’est une éthique dans la transmission des Savoir Faire et de Savoir Être, au plus près de l’humain et de la 
réalité du terrain dans les cabinets. L’objectif ? Pouvoir doter les praticien.ne.s de bonnes pratiques et de 
bonnes postures. 

Parce que des années d’expériences, de recul, de recherches et d’observations sont nécessaires pour 
transmettre un Savoir, l’A.M.I. de Formation fait appel à de vrais professionnels dans leurs domaines 
respectifs.  

A découvrir dans la palette de formations proposées : 

- un cursus de formation professionnalisante en Réflexologie Plantaire : cette formation de 260 
heures (238 heures en présentiel + 22h de capsules et visio) + 100 heures de pratiques personnelles 
hors sessions, est composée de 9 cycles en présentiel de 3 à 4 jours,  de capsules vidéos dédiées 
notamment à la transmission des aspects physiologiques à suivre en dehors des sessions, de contrôles 
continus via des quizz et observations lors des laboratoires de pratique. Elle se clôturera par un examen 
pratique de mise en situation professionnelle et de la rédaction d'un mémoire.  A l'issue des 9 cycles et 
de l'examen pratique, vous serez en mesure de vous installer en tant que réflexologue professionnel, 
apte à adhérer au Syndicat Professionnel des Réflexologues.  

- Des modules d’initiation de 3 jours en Réflexologie Plantaire et en Réflexologie Palmaire 

- Des post graduates en Réflexologie dans les domaines de :  
- La Périnatalité (Réflexologie Périnatale, Réflexologie Bébé Affective, Réflexologie et Parcours 

d’Aide à la Procréation,…)  
- L’oncologie et les soins palliatifs 
- La Réflexologie Amérindienne Spirituelle 

- Des formations pour approfondir et consolider vos accompagnements en Relation d’Aide et posture 
professionnelle : 
- Aider l’Autre & S’Aider soi, les bases de la relation d’aide 
- L’Accompagnement autour du deuil 
- Les Clés de l’Entrepreneuriat 

- Des formations dédiées en périnatalité : 
- Massage Bébé, Massage Femme Enceinte, Allaitement, troubles de l’oralité… 
- Les mémoires émotionnelles  

Nos formations sont proposées en modules courts et indépendants les uns des autres. Ils se complètent 
et vous permettent de développer vos compétences dans des domaines spécifiques. Vous pouvez ainsi 
vous constituer votre « boite à outils » de praticien.ne.s !


