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 MOT DE LA PRESIDENTE          
                                             
LA RENTRÉE ! 
 
Bonjour à tous,  
J’espère que vos vacances ont été joyeuses, reposantes et vous ont permis de faire le plein d’énergie ! 
 
A vos agendas ! 
- le 28 et 29 septembre à Bordeaux, Frédéric Sider animera une post-formation : "examen- traitement de 
la région cervicale et des membres supérieurs". 
- le 5 et 6 octobre à Toulouse, Juan Ramon Revilla, codirecteur de la formation Mézières, vous permettra 
de vous mettre à jour : "Cours de révision/recyclage : du bassin à la tête en passant par la respiration" 
- le 17 et 18 novembre à Marseille, Marie Savage vous enseignera le 2ème module sur l’ATM : "Les 
pathologies de l’ATM. Etiologie, traitement kinésithérapique" 
 
Lisez les actualités de vos régions pour connaître les diverses activités qui vous sont proposées ! 
Nous continuons à œuvrer pour continuer à faire reconnaître l’AMIK et la Méthode Mézières, à vous de 
jouer ! 
La prochaine revue paraîtra dans quelques semaines, notre prochain CA se tiendra début octobre. 

 
Bien AMIKalement 

Béatrice Freyssinet 

 
A VOS AGENDAS 
 
NORD/EST/ILE DE FRANCE 

 
Dimanche 22 Septembre : L’AMIK Nord/Est/Ile-De-France vous propose de participer à sa 7ème 

randonnée. Cette année, nous partons à la découverte des étangs de Commelles, proches de la forêt de 

Chantilly. Ce sera l’occasion pour chacun de s’oxygéner et de démarrer la rentrée parmi les paysages 

bucoliques de cette région. Pour ceux qui ne connaissent pas cette activité de l’AMIK (je pense 

particulièrement aux nouveaux mézièristes), c’est l’opportunité de se rencontrer entre collègues et de 

partager ensemble un super moment de convivialité. 

Inscription à envoyer par mail à d.voland@free.fr ou par SMS au 06 62 02 90 14 

détails techniques : Rdv en tête de quai à 09h00 - Départ Gare du Nord : 09h07 / Arrivée : 09h25 en Gare 
d’Orry-la-ville-Coye  (Chacun achète son billet : 7,70 € et chacun apporte son déjeuner ) ou directement en 
gare d’Orry-La-Ville-Coye à 09h25 

AMIKalement 
Didier VOLAND 

 

http://perso.wanadoo.fr/amik/
mailto:d.voland@free.fr


RHONE-ALPES/BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE 

 
Samedi 15 septembre à Lyon : notre prochaine journée régionale. Il s'agira de réviser "révisions autour 
des névralgies du membre inférieur". 
Rendez-vous à 9h au cabinet de P.Frachon : 45 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon . 
Pour plus de renseignements ou confirmer votre présence, n'hésitez pas à envoyer un mail à Delphine 
ROSSI : dtravignet@free.fr ou à téléphoner au 06 14 63 80 72. 

Delphine Rossi 
 

NORD-OUEST 

 
Vendredi 15 mars 2019 après-midi et samedi 16 mars matin : 10èmes Rencontres à la Rochelle 
Vous pouvez retrouver le programme et le bulletin d'inscription sur la page d'accueil de notre site à la 
rubrique "actualités". 

Aurore Jolly 
 
 

LU ET REMARQUE POUR VOUS 

(Tribune libre où chacun peut s’exprimer) 
 

 

ECHOS DU SUD-EST 
 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous. 
C'est l'occasion pour moi de vous inciter à vous inscrire dans les post-formations qui sont organisées dans 
notre région. 
Ce sont, comme toujours, des temps forts qui rythment notre activité professionnelle. Ils sont riches en 
échange, partage, et viennent enrichir nos compétences.  
Soyez nombreux à nous rejoindre, c'est aussi ça la vie associative...  

Alain Roussange 
 

 
 

ECHOS "POST-FORMATIONS" 
 

LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2018 
http://www.methode-mezieres.fr/perfectionnements/ 

 
 

 
Lieu : BORDEAUX (Ibis styles gare St-Jean, 68 rue Tauzia 33800 Bordeaux) 

 

Date : vendredi 28 et samedi 29 SEPTEMBRE 2018 / il reste des places ! 
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formateur : Frédéric SIDER , kinésithérapeute mézièriste, Directeur de l'AMIK Formation de  2008 à 2013, 
Ostéopathe DO et Formateur au Collège Supérieur d'Ostéopathie.   
 
Titre : "Examen - traitement de la région cervicale et des membres supérieurs 
 
Objectifs :  

- Mise à niveau de l'examen de cette région anatomique et traitement approprié 

 

 

mailto:dtravignet@free.fr
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Lieu : TOULOUSE ( Ibis Ponts jumeaux - 99 Bd de la Marquette 31000 Toulouse)                                                                
  
Dates : vendredi 5 et samedi 6 OCTOBRE 2018  / il reste des places ! 
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formateur : Juan Ramón REVILLA , kinésithérapeute méziériste. Co-directeur Formation Mézières AMIK 
Paris. Professeur et Master en kinésithérapie par l’Université Intérnationale de la Catalogne (UIC), 
Barcelone. Directeur Centre de Kinésithérapie KineMez. Fondateur et vice-président de l’Asociación 
Mezierista Iberoamericana de Fisioterapia (AMIF).  
 
Titre : “Cours de révision / recyclage : du bassin à la tête en passant par la respiration” 
 
Objectifs :  
- Réviser et renforcer des connaissances de la méthode Mézières applicables à la pratique clinique : bilan, 
stratégies thérapeutiques basées sur le raisonnement clinique et des techniques de traitement adaptées à 
la typologie. 

 
 

 
Lieu : MARSEILLE (Ibis centre gare, 1 square Narvik, esplanade Sr Charles, 13001 Marseille) 
 
Date : samedi 17 et dimanche 18 NOVEMBRE 2018  
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formatrice : Marie SAVAGE, kinésithérapeute Mézièriste, membre de l’équipe pluridisciplinaire en 
consultation de stomatologie du centre hospitalier Lyon Sud. 
 
Titre : "Les pathologies de l’ATM. Etiologies, traitement kinésithérapique, prise en charge pluri-
disciplinaire" (module 2) 

 
Objectifs :   
- connaître les étiologies, le diagnostic et les traitements des dysfonctions de l'articulé mandibulaire 

 

 
LES ANNONCES DU MOIS 
 

Paris 14ème - Location de salle Paris 11, Bastille, dans cabinet kinésithérapie Méthode Mézières. Merci de 

me contacter par téléphone 0986315116 ou par mail kinemezieresparis11@gmail.com Belen ANTON 

 
Paris 9ème - Urgent - recherche collaborateur méziériste 2 à 3 jours par semaine. Consultation individuelle 
avec dépassement. Rétrocession dégressive après période d’essai - Possibilité de cession de clientèle 
Contact : 06 81 10 65 05 
 
91 - Verrières le Buisson (proche RER B) - urgent - recherche kinésithérapeute méziériste pour reprise 
patientèle immédiate - très beau cabinet en bois exotique dans jardin - lundi journée, mercredi à partir de 
13h, jeudi jusqu'à 13h, vendredi journée et 2 samedis par mois. Merci de me contacter au : 07 63 05 42 38 
 

34 - Castries- Je suis kinésithérapeute méthode Mézières et sophrologue. Je cherche un(e) assistant(e) 

collaborateur(trice) pratiquant une technique de rééducation holistique : de préférence méthode Mézières 

ou RPG, chaînes musculaires, pour un temps partiel à définir. En ligne de mire : mon départ à la retraite 

dans 5 ans. Diminution progressive des rétrocessions. N'hésitez pas à me joindre pour plus d'informations ! 

Tél : 06 19 74 61 59. 

 
Paris 20ème : Je recherche un(e) assistant(e) en vue de reprendre ma patientèle en Méthode Méziéres 
dans un cabinet duo. Merci pour votre message : 06.78.19.95.81 ou mail : mkmorierberelle@yahoo.fr 

mailto:kinemezieresparis11@gmail.com
mailto:mkmorierberelle@yahoo.fr


Vos idées, vos infos sont les bienvenues. 
L’INFORMATION c’est aussi le site web de l’AMIK : www.methode-mezieres.fr 

la page Facebook : https://www.facebook.com/amik.methode.mezieres/ 
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