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 MOT DE LA PRESIDENTE          
 
 
LA VIE DE L’AMIK 
 
Chers adhérents,  
L’AMIK a été présente sur un stand du carré formation du salon REEDUCA cette année encore, le 25, 26 
et 27 octobre. 
Une nouvelle promotion de 14 élèves a débuté la formation à la Méthode Mézières à PARIS, en partenariat 
avec l’INK le 25 octobre. 
Je vous rappelle qu’une autre promotion devrait débuter début 2019 à BORDEAUX cette fois-ci. Faites-en 
l’écho autour de vous ! Il reste quelques places à prendre. 
Côté région, les AG régionales vont se tenir.  Allez-y ! Donnez vos idées, venez cueillir les dernières infos 
nous concernant. Ces AG sont souvent couplées avec des informations ou ateliers concernant notre 
pratique ou qui la complètent. 
Vous allez recevoir prochainement la news spéciale « post-formations », où vous seront données toutes 
les informations, les sujets, les dates, les animateurs et les lieux. Lisez- les et réservez vos dates et vos 
places ! Ces perfectionnements sont agréés FIF-PL et vous sont réservés, vous adhérents de l’AMIK. 
 

Bien AMIKalement 
Béatrice Freyssinet 

 
A VOS AGENDAS 
 
NORD/EST/ILE DE FRANCE 

 
Samedi 1er décembre à Paris : ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE ET ATELIER 
« DENTOSOPHIE » 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de notre région le Samedi 1er décembre de 
9h30 à 12h00. Ce sera l’occasion de dresser le bilan des activités de l'année écoulée, d’aborder certains 
sujets comme la facturation de nos actes (DE, HN : comment procéder ?) mais aussi de réfléchir ensemble 
aux activités que vous souhaitez voir présentées au cours de l’année à venir. En parallèle de cette 
assemblée, nous avons invité le Docteur Simona Teodorescu, chirurgien-dentiste. Elle nous présentera 
sa pratique en dentosophie, une approche active et globale de l'orthodontie, du corps et des émotions. 
Cette pratique établit un lien entre l’état de la bouche et la santé de l'ensemble du corps.  
Lieu : EDITIONS KHEOPS, 42-44 Rue du Fer à Moulin 75005 Paris  
Métro : Censier ou Gobelins / Bus : 27, 47, 83, 91 

Un cocktail-buffet clôturera cette matinée. Nous aurons l’occasion ainsi de fêter l’élection du nouveau 
Président de région. Je quitte en effet avec plein d’émotion la présidence après ces nombreuses années 
au bureau parisien. 
J’espère que vous serez nombreux à assister à cette matinée qui promet d’être passionnante. 
 

http://perso.wanadoo.fr/amik/


 
Jeudi 13 décembre à Lille : CONFERENCE DU Dr GUIMBERTEAU « PROMENADE SOUS LA PEAU »  
Frédéric SIDER nous avait fait découvrir les images extraordinaires du tissu conjonctif prises par le Dr 
GUIMBERTEAU lors d’un de nos derniers congrès. Nous avions tous été fascinés par la qualité de ces 
images. C’est l’occasion de le retrouver dans notre région pour 2h de séquences filmées inédites avec une 
technologie de pointe HD, réalisées sous la peau in vivo. 
Renseignements et inscription : www.endovivo.com 

Didier Voland 

 
 
 
SUD-OUEST 

 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre : week-end de travail à l'occasion de l'AG annuelle et intervention 
de Charline Renaud, élève de Françoise Mézières et formatrice à Paris 
C‘est une belle occasion pour nous de rencontrer une formatrice passionnée par son métier et par la 
transmission ! Merci de confirmer votre participation à : chantaljarry2@gmail.com 
 

AMIKalement 
Chantal Jarry 

Secrétaire de l'AMIK Sud-Ouest 

 
 
NORD-OUEST 

 
Samedi 8 décembre à Nantes : Assemblée Générale du Nord-Ouest + Atelier pratique sur la 
respiration animé par Aurore Jolly 

 
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". 
Je vous rappelle que les chambres proposées sont doubles (à partager à 2, merci de préciser votre 
partenaire de chambrée). 
En revanche, si vous souhaitez être seul(e), il n’y a que peu de chambres de disponibles. Il est impératif 
que vous fassiez votre demande rapidement et ce avant le 20 décembre. Passée cette date, vous ne 
pourrez plus bénéficier de cette offre. 
Lors de votre réservation, je vous remercie donc de préciser la personne avec laquelle vous partagerez 
votre chambre. 
Je vous remercie pour votre compréhension 
 

Aurore Jolly 
 
 
 

RHONE-ALPES/BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE 

 
Samedi 26 janvier 2019 à Lyon : prochaine journée régionale. Le thème de la matinée reste à préciser 
et l'après-midi sera consacrée à notre assemblée régionale. Le bureau sera à renouveler suite au départ 
annoncé de Gille Barral. Nous sommes toujours à votre écoute pour toute suggestion de thème à faire 
suivre à Delphine ROSSI ( dtravignet@free.fr) 

Delphine Rossi 
 
 
 
 

 

http://www.endovivo.com/
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LU ET REMARQUE POUR VOUS 

(Tribune libre où chacun peut s’exprimer) 
 
 

ECHOS DU NORD/EST/ILE DE FRANCE 

 
- SALON REEDUCA A PARIS PORTE DE VERSAILLES 

Cette année encore l’AMIK était présente durant 3 jours au salon Rééduca les 25, 26 et 27 octobre dernier 
à Paris porte de Versailles. Nos collègues Caroline FABRE et Alain ROUSSANGE ont animé un atelier qui 
fut l’occasion d’expliquer de manière pratique la Méthode Mézières. Notre stand a permis également à de 
nombreux kinésithérapeutes et étudiants en kinésithérapie de pouvoir recueillir des informations sur nos 
formations et notre association. Un grand merci à tous les mézièristes bénévoles qui ont tenu ce stand 
pendant tout le salon. 
 
 

 
 

- ARTICLE DE JACQUES PATTE DANS LA REVUE « REFLEXIONS RHUMATOLOGIQUES » 
Jacques Patté, président d’honneur de l’AMIK, a donné une interview à l’occasion de la sortie de son 
nouveau livre : « Le grand livre de la Méthode Mézières » dans la revue de rhumatologie « Réflexions 
rhumatologiques ». C’est l’occasion pour lui d’expliquer ce qu’est la méthode Mézières et de nous faire 
partager sa passion qui l’a animé au cours de ses nombreuses années de thérapeute. 
 
 

- EXPOSITION « CORPS ET SPORT » A LA CITE DES SCIENCES DE LA VILLETTE A PARIS 
(Avenue Corentin Cariou) du 16 octobre 2018 au 5 janvier 2019 

Cette exposition aborde le corps à l’épreuve de l’activité sportive, qu’elle soit 
Professionnelle ou amateure. Les visiteurs sont ainsi invités à tester ainsi qu'à évaluer leurs 
performances physiques, techniques ou tactiques. Les capacités de concentration et de mémorisation 
sont également au cœur du parcours présenté à la Cité des Sciences. 

Didier Voland 
 

 



ECHOS DU SUD-EST 

  
Le 19 octobre, une présentation de la méthode Mézières a enfin pu avoir lieu à l'école de Nice !!! 
7 heures de cours. 50 étudiants en 2ème année. 1 heure théorique à l'ensemble des élèves puis 3 groupes 
de travaux pratique. Les choses bougent. La relève arrive.... 

Alain Roussange 

 

 
 
LES ANNONCES DU MOIS 
 

Paris 6ème - métro Duroc-Sèvres Babylone-Montparnasse - Recherche remplaçant kinésithérapeute 
(chaines musculaires) pour la période du 28 janvier au 19 février 2019.Merci de me contacter par 
téléphone au 01 47 34 54 28 (cabinet) ou 06 12 25 13 94. N’hésitez pas à me laisser un message, je vous 
rappellerai aussitôt ! 

67 – Strasbourg - Reprise cabinet au cœur de Strasbourg, situé dans le quartier du Collège St Etienne - 
départ à la retraite début février 2019 - Possibilité de 2 kinés 
A saisir en vue des restrictions d'installations en ville avec la loi de zonage.  
Plus d'informations, contactez Michèle au 06 80 43 16 63 après 19h. 

56 - Vannes : A vendre table électrique Lagon (posturale avec potence) marque GENIN - commande par 
barre périphériques - roulettes escamotables - coloris gris Missouri - 1200€ à débattre - contact : tél. : 
06.48.87.92.76 ou mail : brigitte.carre@orange.fr 

92 - Boulogne (métro Boulogne Jean Jaurès) - Je recherche un ou une assistante en Méthode Mézières 
pour un plein temps a partir de juillet dans un cabinet de groupe - Possibilité d’association par la suite 
Contact : Caroline FABRE / 06 86 86 16 92 
 
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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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