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MOT DE LA PRESIDENTE       
                                                
 
 
 
Chers adhérentes, chers adhérents,  
 
La covid-19 est toujours là, contraignant nos activités. Ainsi, nos post-formations de la fin de l’année ont 
été annulées. 
 
Mais nous continuons à travailler, à avancer dans nos projets de référencement, à mettre en place la 
nouvelle formation. 
 
Notre AG nationale s’est tenue par visioconférence. Point positif, vous avez pu participer sans vous 
déplacer ! 
 
N’oubliez pas de participer à vos AG régionales qui vont pour la plupart, elles aussi, se tenir en 
visioconférence.  
 
Restez actifs ! Ne vous laisser pas gagner par la morosité ! Bon courage à vous tous ! 
 
 
 

 
Bien amikalement. 

Béatrice Freyssinet 

 
 
 

A VOS AGENDAS 
 

NORD-EST-ILE-DE-FRANCE 

 
Samedi 12 décembre - AG en visioconférence : nous vous convions à notre AG régionale le 12 
décembre de 10h à 13h qui se déroulera sur zoom. Nous vous enverrons les liens de connexion par e-mail. 
Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses à cette Assemblée générale en visio, celle-ci sera 
suivie d’une intervention sur laquelle nous travaillons activement.  

A bientôt !  
L’équipe IDF, Nord et Est 

 
 

 

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


SUD-OUEST 

 
Samedi 28 novembre - AG de l'AMIK Sud-Ouest en visioconférence avec l'appli Zoom. Elle débutera à 
11h et se terminera aux environs de 12h30. Ceux qui souhaitent participer à cette AG peuvent télécharger 
au préalable cette application. Quelques jours avant la réunion, Ils auront un lien pour accéder à la réunion 
au moment venu. 
Le poste de président pour l'année à venir sera disponible. Si l'un d'entre nous est intéressé à participer à 
la vie de l'association, il pourra proposer sa candidature. Aussi Aliette Joly se propose de reprendre le 
poste de président. Au plaisir de se retrouver, en Visio, très bientôt. 
Bon courage à tous dans cette période particulière. 

Amikalement. 
Karen Garat 

 
 
 
 

 

LU ET REMARQUE POUR VOUS 

(Tribune libre où chacun peut s’exprimer) 
 
 
RAS ce mois-ci ! 
  
 
 
 

LES ANNONCES DU MOIS 

 

Paris 13ème - Cabinet paramédical avec kiné en méthode Mézières et chaines musculaires, recherche 

pour compléter l'équipe une personne paramédicale ou diplômée en médecines douces et alternatives. De 

préférence, sage-femme, podologue, Diététicien(ne)-naturopathe, sophrologue, ostéopathe, 

kinésithérapeute spécialisé vestibulaire ou uro-gynéco, praticien shiatsu etc.…travail en équipe, une 

réunion par mois, partage de connaissances. Beau bureau de 12M2 avec grande baie vitrée sur terrasse et 

jardin intérieur. Très calme, quartier d'habitation avec écoles, hôpitaux , proche métro Gobelins , Corvisart 

et place d’Italie. A LOUER 1200 € TTC, fibre, table électrique, bureau ... et petite salle de gym à disposition 

si besoin pour faire des groupes. Cabinet en RDC, refait neuf il y a 1 an. Vous pouvez me contacter au 06 

85 84 14 85. 

 

 

 

 
 

 
Vos idées, vos infos sont les bienvenues ! 

L’INFORMATION c’est aussi le site web de l’AMIK : https://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 

Le compte Instagram : https://www.instagram.com/amiklamethodemezieres/ 

 
La newsletter a été envoyée selon le fichier de l’association 

Si vous souhaitez vous désabonner, merci de le signaler au secrétariat 
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