
Les 10èmes Rencontres Méziéristes -  LA ROCHELLE - Vendredi 15 et Samedi 16 Mars 2019 

 

 

 

Chers collègues, 

La région Nord-ouest a la joie et le plaisir de vous proposer de participer aux 10ème rencontres Méziéristes 

qui se dérouleront à LA ROCHELLE les vendredi 15 et samedi 16 mars 2019. Ces Rencontres ont lieu en 

alternance avec les congrès. Voici la raison pour laquelle nous les avons programmées à ces dates. 

Ces rencontres auront lieu à la résidence Lafayette. Tout se déroulera sur place : les 4 ateliers, la pension 

complète (diner du 15/03, le petit-déjeuner et le déjeuner du 16/03). 

Nous  profiterons pour trinquer à ces 10èmes rencontres, très proche du village où certains d’entre vous 

avez fait la formation à l’Ile d’Elle avec Françoise MEZIERES. 

Nous vous proposons une formule incluant les pratiques, les pauses, l’apéritif et la pension complète au 

tarif de 120 euros (65€ pour les rencontres et 55€ pour la pension complète) 

 

 

Vendredi 15 mars 

14h : accueil 

14h30-16h : atelier 

16h-16h30 : pause 

16h30-18h : atelier 

 

 

Samedi 16 mars 

9h-10h30 : atelier 

10h30-11h : pause 

11h-12h30 : atelier 

 

 

Chaque participant participera aux 4 ateliers. 



Atelier 1 : "Actualisation de l'examen clinique mézièriste du membre inférieur : raisonnement 
clinique et stratégies thérapeutiques", animé par Juan RAMON REVILLA,  Co-Directeur  de la 
Formation Méthode Mézières AMIK . 
Cet atelier vise à la compréhension de la biomécanique du membre inférieur et de ses altérations dans la 
statique et la dynamique précises de schémas thérapeutiques cohérents dans sa globalité.  
 
Atelier 2 : Atelier de mise en situation : "Etude de cas, du bilan de la première séance vers une 

stratégie de traitement" animé par Sandrine GAIN-DUVAL. 

Atelier 3 : Atelier de proprioception animé par Aurore JOLLY 

Atelier 4 : "Thérapie fusimotrice appliquée à la scoliose", animé par Philippe DARDENNE 

(pratique faisant suite à sa conférence lors du congrès de mars 2017) 

 

 

Il y a la possibilité pour ceux qui souhaitent rester jusqu’au dimanche midi inclus de réserver la pension 

complète du samedi 16/03 au dimanche 17/03 au tarif de 55€. 

Le tarif accompagnateur sera de 55€ en pension complète pour chaque jour. 

 

 

LIEU : Résidence club LAFAYETTE, Avenue de Bourgogne 17000 LA ROCHELLE 

Téléphone : 05 46 68 64 64 

site internet : http://www.residencelafayette.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.residencelafayette.org/

