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Chères et chers adhérents,
Joyeuses fêtes à vous tous !
Nous nous retrouvons en 2022 pour de nouveaux projets !
AMIKalement
Béatrice Freyssinet

A VOS AGENDAS
NORD/EST/ILE-DE-FRANCE
Samedi 15 janvier - visio : La région Nord/Est/IDF vous convie à son Assemblée Générale le 15/01/2022
qui aura lieu via zoom. Elle sera suivie d’une intervention de Laura Chiron, ouverte à tous les méziéristes.
A bientôt
Jennifer Gallay

Samedi 29 janvier - Lyon : Assemblée Générale régionale. La matinée sera de nouveau animée par
Maïlys Neyrand autour du yoga : théorie et pratique. Après le repas, ce sera notre assemblée régionale.
Après plus de 10 ans en tant que présidente régionale, Delphine Rossi souhaite arrêter de tenir cette
fonction. Votre bureau régional a donc besoin de nouvelles bonnes volontés !
Amikalement
Delphine Rossi

LU ET REMARQUE POUR VOUS
(Tribune libre où chacun peut s’exprimer)

ECHOS DE RHONE-ALPES/BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE
Samedi 27 novembre : Pour cette nouvelle journée régionale, nous nous sommes retrouvés à Lyon le 27
novembre pour découvrir l'ayurvéda, sa théorie et sa pratique : Maïlys Neyrand nous a expliqué avec détail
et énergie cette médecine traditionnelle indienne qu'elle pratique en tant que thérapeute. La pratique dans
l'après-midi nous a fait découvrir une nouvelle approche du corps avec le massage des points marma. Ce
fut encore une belle journée d'échange entre différentes pratiques de soin.
Notre prochain rdv aura lieu le samedi 29 janvier à Lyon pour l’Assemblée Générale régionale.
Amikalement
Delphine

ECHOS "POST-FORMATIONS"
(LES PROCHAINS STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2022 sont en cours de programmation)

Programme « pilules de formation » 2022 / visio
(Pas de prise en charge possible)

Lieu/Horaires : Visio / mercredi de 19h à 21h
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Analyse des typologies comme modèle théorique pathomécanique. (19 janvier)
Analyse objectif de la posture. Points clés. Cas cliniques. (2 février)
Analyse de l’extensibilité des chaînes myofasciales. Cas cliniques. (9 mars)
Analyse de la marche. Intérêt pour une évaluation globale. (23 mars)
Raisonnement clinique de la respiration et aproche pratique.(6 avril)
Algorithme pour la prise décisionnelle en kinésithérapie globale des chaînes myofasciales. (1er
juin)

Coût : Adhérents AMIK : 50€/pilule ou 270 € le module complet
Formateur : Jose RAMIREZ, formateur à la Méthode Mézières. Co-directeur de l’IFGM et du Centre de
kinésithérapie KineMez à Barcelone. Professeur de l’Université Internationale de Catalogne.
Objectifs :
- Fournir les connaissances nécessaires pour la compréhension de l’évaluation en kinésithérapie globale
- Apprendre à réaliser un bilan statique et dynamique de la posture et des chaînes myofasciales
- Intégrer le bilan clinique pour une meilleure prise décisionnelle des postures Mézières.

Inscription : https://methode-mezieres.fr/perfectionnements/inscription-perfectionnement/
Pour rappel, les personnes n’ayant pas suivi la formation de base avec Jose Ramirez et JuanRamon Revilla, ne peuvent pas participer aux pilules 2,3,4,5 et 6 sans avoir participé à la pilule 1.

LES ANNONCES DU MOIS
Pas d’annonce ce mois-ci !

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
La page Instagram : https://www.instagram.com/amiklamethodemezieres/

