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MOT DE LA PRESIDENTE                                                      

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE à tous !!! 
 
On commence une nouvelle année et mars sera bientôt là ! 
Nous vous invitons à participer aux « Rencontres Mézièristes » le 25 et 26 mars, programmées en alternance 
avec nos congrès : samedi et dimanche matin à Lille, super ville dans un hôtel atypique, près des gares et un 
programme uniquement de pratique ! De quoi joindre l’utile à l’agréable 😀  
Inscrivez-vous rapidement ! 
 
Une promotion finira sa formation fin janvier. Nous, qui sommes mézièristes depuis plus ou moins longtemps, 
avons l’habitude de continuer à nous former, à actualiser nos connaissances, à dynamiser notre pratique. 
Les post-formations et les pilules qui vous sont proposées sont là pour ça. Vous pouvez obtenir une prise en 
charge FIF-PL et Virginie Dussert peut vous renseigner.  
La 1ère post-formation de l’année est le 11 mars chez Alain Roussange à Juan les Pins « Posture – Posturologie et 
le contrôle sensorial moteur ». 
La 1ère pilule est en visio le 8 mars de 19h à 21h « Analyse des typologies comme modèle théorique 
pathomécanique ». 
 
A très bientôt ! Amikalement, 
Béatrice Freyssinet Enjalbert 

 

 
A VOS AGENDAS 
 
 
Samedi 21 janvier  
Bonjour à tous et à toutes, 
En ce début d'année je vous présente mes meilleurs vœux.  
Pour la première fois depuis plus de deux ans, notre réunion AG régionale sera une réunion physique et aura lieu 
à Nice le samedi 21 janvier. 
Alors en attendant de vous y voir nombreux, BONNE ANNEE 2023 ! 
PS : l'adresse vous sera communiquée dans la convocation ultérieurement.  
 
Alain Roussange, Président de la région Sud-est 

 
 

NEWS   Janvier 2023 

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


 
Samedi 25 et dimanche 26 mars : Rencontres de Lille 
Il reste des places ! Réservez vite ! Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 31 janvier ! https://methode-
mezieres.fr/wp-content/uploads/2022/11/rencontres-mezieristes-lille-2023.pdf 
 
A très bientôt !  
Jennifer Gallay  
 
 
 

ECHOS 

 
POST-FORMATIONS 

 
Le programme des perfectionnements et des pilules 2023 est en ligne ! 
 
Pour le consulter et le télécharger : https://methode-mezieres.fr/perfectionnements/ 
 
Pour vous inscrire : https://methode-mezieres.fr/perfectionnements/inscription-perfectionnement/ 
 
 
 

 
APPEL DE COTISATION 2023 

La cotisation de l’AMIK 2023 décidée par le Conseil d’Administration : 
 
Membre Actif : 170                                                 Membre sans activité/retraité : 95 €             
Nouveau membre (diplômé 2022) : 80 €             Membre stagiaire : 40 €                                        

 
Le bulletin d'adhésion et votre règlement doivent être envoyés au secrétariat de l'AMIK, 7 rue de la pompe au 
Bréteil 33320 EYSINES (chèque à l'ordre de l’AMIK) ou virement : IBAN FR76 1027 8084 0000 0212 5000 117 / BIC 
CMCIFR2A / Crédit mutuel) ou paiement en ligne via Pay Asso  https://www.payasso.fr/amik/appel-de-
cotisation 
Pour télécharger l’appel de cotisation : https://methode-mezieres.fr/wp-content/uploads/2022/12/appel-
cotisation-2023.pdf 
 

 
 

 
LES ANNONCES DU MOIS 
 
Pas d’annonces 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/ 

Le compte Instagram : AMIK methode Mézières (@amiklamethodemezieres) • Photos et vidéos Instagram 
la chaine You tube : https://www.youtube.com/channel/UCLQKv0QYGR7wKW534z36RGQ 

la page Linkedin : https://www.linkedin.com/company/amik-m%C3%A9thode-m%C3%A9zi%C3%A8res/ 
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