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14 MARS 2020 

 
Bonjour à tous,  
 
14 Mars 2020, c’est la date de notre prochain congrès, le 17ème congrès de l’AMIK !  
L’AMIK comme toujours évolue, s’adapte et vous propose une nouvelle formule pour ce congrès. Il se 
tiendra sur 1 journée.  
Vous recevrez bientôt le programme mais réservez dès à présent cette date ! 
 
La fin de l’année approche avec les Assemblées Régionales de vos régions. 
Participez à ces réunions, venez travailler à ces journées que vos régions organisent, la plupart du temps 
gratuites ou avec une participation minime. 
Abonnez-vous à notre chaîne You tube : 
https://www.youtube.com/channel/UCLQKv0QYGR7wKW534z36RGQ, partagez pour que nous ayons une 
meilleure diffusion, likez ! Une nouvelle vidéo est en ligne ! 
 

Bien Amikalement. 
Béatrice Freyssinet 

 
 
 

A VOS AGENDAS 
 
 
NORD/EST/IDF 

Samedi 30 novembre de 10h à 12h à Paris : activité régionale 
Nous vous proposons de nous retrouver pour la deuxième fois autour de cas cliniques théoriques (nous 
n'amenons pas nos patients) qui nous poseraient des difficultés ou que vous trouveriez intéressants à 
partager. 
Le principe serait que chacun présente un cas aux autres participants et nous essaierons tous ensemble 
de proposer des solutions ou un nouvel éclairage.  
Cette activité est proposée le samedi 30 Novembre 2019 de 10 h à 12h (suivi d’un repas commun pour 
ceux qui veulent) au 6 rue Emilio Castelar Paris 12ème. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en écrivant à l'adresse mail suivante : 
anne.desbruyeres@orange.fr 

http://perso.wanadoo.fr/amik/
https://www.youtube.com/channel/UCLQKv0QYGR7wKW534z36RGQ
mailto:anne.desbruyeres@orange.fr


 
Samedi 7 décembre à 9h30 à Paris : Assemblée Générale de la région Nord/Est/Ile de France 
Nous vous convions à l'Assemblée Générale de notre région et à une présentation de la méthode 
McKenzie par Monsieur Benoît Sibileau, qui aura lieu le samedi 7 décembre 2019 à 9h30 à la maison 
d'édition Khéops au 42 rue du fer à Moulin 75005 Paris. 
C'est l'occasion de se tenir au courant de la vie de l'association, des nouveautés réglementaires et de se 
rencontrer dans un cadre convivial. 
Nous vous attendons nombreux et vous disons à très bientôt. 

Amikalement 
Hélène Bordes 

 
 

 
 

SUD-OUEST 

 
 

Samedi 7 décembre de 11h à 17h30 (Bordeaux) : AG de l'AMIK Sud-Ouest suivie d'un après-
midi conférence/discussion sur la douleur chronique avec le neuro-biologiste Guy Simmonet, membre de 
l'institut Neurosciences d'Aquitaine du CNRS et co-auteur du livre "L'Homme douloureux" aux éditions 
Odile Jacob. 
Inscrivez-vous par mail auprès la secrétaire de l'AMIK-SO : chantaljarry2@gmail.com  

-11h : début de l'AG, avec le bilan moral, comptable de l'année 2019, la présentation des projets 2020 et 
l'élection du bureau pour l'année suivante. Nous aurons un retour aussi sur l'activité de 2019 et à venir de 
la région Toulousaine.  
-13h : restaurant. 
-14h30-17h30 : atelier ou conférence, à définir très prochainement. 

Les informations du lieu, du resto et de l'atelier/conférence seront transmises bientôt par la secrétaire SO, 
Chantal Jarry. 
Venez nombreux les collègues du Sud-Ouest ! 
 
 

Karen Garat 
 
 
 
Vendredi 31 janvier après-midi (Toulouse) : demi-journée de travail avec Philippe Dardenne,qui nous 
parlera de ces travaux sur la scoliose ! Elle aura lieu dans le cabinet d’Isabelle de Puybusque. 
 

Marie Doumerc 
 
 

 
 
 

RHONE-ALPES/BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE 

 
 

Samedi 25 janvier 2020 à Lyon : prochaine journée régionale. La matinée sera certainement consacrée à 
un 2ème temps avec le naturopathe (nous attendons la confirmation) et l'après-midi à notre AG. 

 
 

Delphine Rossi 
 

 

mailto:chantaljarry2@gmail.com


LU ET REMARQUE POUR VOUS 

(Tribune libre où chacun peut s’exprimer) 
 

 
 
ECHOS DU SUD-EST 
 
Après une réunion bureau à Montpellier pour préparer la prochaine Journée Régionale AMIK Sud-est, une 
présentation de la Méthode Mézières a été faite aux étudiants de 3ème année de l'IFMK Niçois. 
Une étudiante est en train de réaliser un mémoire sur la Méthode Mézières. 
L'IFMK niçois prépare ses élèves à un travail de haut niveau à reconnaissance européenne. L'intérêt des 
étudiants est réel pour cette Méthode. 
 

Alain Roussange 

 
 
 

 
ECHOS DU NORD/EST/IDF 
 

Post-formation du 11 et 12 octobre 2019 
Les 11et 12 octobre dernier, Caroline Fabre nous a accompagné dans son approche globale par le 
mouvement. Notre attention a été portée sur la qualité de la mobilité articulaire au sein d'une posture. Ce 
fut une expérience très enrichissante qui a bien développé notre écoute tissulaire, dans une ambiance très 
sympathique. Merci Caroline ! 

Hélène Bordes 

 
 
LES ANNONCES DU MOIS 
 

 
33600 - Pessac - Table électrique Mézières-RPG de 2010 - 200cm x54- très bon état 
400 euros (négociable) + transport - Philippe GiRAUD - 0556459265 - 0670216838  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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/ 

la page Linkedin : https://www.linkedin.com/company/amik-m%C3%A9thode-m%C3%A9zi%C3%A8res/ 
la chaine You tube : https://www.youtube.com/channel/UCLQKv0QYGR7wKW534z36RGQ 

file:///C:/Users/clerac/Desktop/AMIK%20secretariat/News/2017/www.methode-mezieres.fr
https://www.facebook.com/amik.methode.mezieres/
https://www.linkedin.com/company/amik-m%C3%A9thode-m%C3%A9zi%C3%A8res/
https://www.youtube.com/channel/UCLQKv0QYGR7wKW534z36RGQ

