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► Petites annonces PRO
2- Cherche collaborateur/trice pour ma clientèle toujours en 
expansion contrairement à mon planning !
- 50% canine 45 % équine 5% bovine en ostéopathie pure depuis 
8 ans
- Cadre et clientèle sympa dans le Pays des Etangs en Moselle
- Dr Estelle CHARLIER
06.60.20.92.75. ou elmlingerestelle@aol.com

michel.basile@neuf.fr
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- 
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martine.mc.pelletier@gmail.com

► Petites annonces PERSO

contact@wakama-nagi.org

Ag
end
a



C omme moi, vous avez sans doute reçu des mails du pro-
fesseur Joyeux parlant de pénurie du vaccin pas cher 
obligatoire pour les enfants (diphtérie-Tétanos-po-
liomyélite), la solution proposée étant un vaccin penta-

valent, donc avec deux valences inutiles (?)  et très cher.  Le profes-
seur Joyeux, laissant  entendre que la pénurie serait un peu organisée 
par les laboratoires avec l’aval des politiques, en retour la ministre 
est montée au créneau et les journalistes du monde ont suivi accu-
sant le professeur Joyeux de jouer les apprentis sorciers ... Pour-
tant à regarder de près, nos chers laboratoires ne sont bien sûr pas capables d’orchestrer  de telles choses ! 
Hors je me souviens d’un petit médicament vétérinaire pas cher le M.C.H, extrait de membrane de myco-
bactérium chélonéi, super stimulant immunitaire à même pas 1 € la dose et qui donnait entière satisfaction 
et qui avait perdu son AMM au moment ou le premier interféron vétérinaire gagnait la sienne ... même 
usage, 50 fois plus cher au bas mot ... Hors, je me souviens de cette super épidémie de grippe qui avait 
fait flop AVANT même que la France n’engage la vaccination de tous à coup de milliards gaspillés.... 
Et tant d’autres exemples de scandales quasi mensuels maintenant !   Alors je ne sais si le professeur Joyeux a 
raison d’y voir un certain manichéisme, mais ce que je sais c’est que le débat sur la vaccination a perdu toute 
raison scientifique ou simplement de bon sens. Aucune critique n’est plus tolérée et une spirale s’installe 
entre des gens qui veulent nous expliquer avec des faux arguments que c’est la panacée et d’autres qui crient 
au loup à chaque fois qu’ils sentent le petit mensonge destiné à donner un coup de pouce aux affaires ... Au 
point qu’il devient impossible de faire soi même un tri honnête entre les différents arguments d’autorité. 
Mais, à la reflexion, est ce que cette radicalisation émotionnelle est la signature du débat sur les vaccins 
? Non bien sûr ! Il ressemble farouchement au débat sur l’ostéopathie, sa rationalité et son efficience, ne 
trouvez-vous pas ? C’est donc une méthode de fonctionnement de notre société où sous couvert de Science  
(Vous savez : la preuve, la neutralité, les faits, l’objectivité...) on gère en fait des actes de pouvoir  : être, 
avoir, avoir/être...
 
                                   Patrick CHÊNE 
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Vous rêvez de voir votre cheval (de sport) 
au top de sa forme ? 

 

Nous avons des solutions ! 
 

Consultez vite notre site Internet et  
n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

 

Nous répondrons à vos interrogations  
et nous vous proposerons des conseils 

adaptés à la santé de votrevotrevotrevotre cheval. 
 

w w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o m  
 

Equi Natura Equi Natura Equi Natura Equi Natura ----    BP 46 BP 46 BP 46 BP 46 ----    32300 Mirande 32300 Mirande 32300 Mirande 32300 Mirande 
tél. 05 62 66 76 80 - fax 05 62 66 76 39 

contac t@equinatu ra . com 
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► Programme du 
4Pattes… 

Cet article (N°963) longtemps en accueil 
du site de la revue, référence pour les 
événements de l’ostéo4pattes ou d’ailleurs 
en ostéopathie comparée n’a plus lieu 
d’être depuis qu’il existe une page 
agenda en haut du site dans les onglets 
de présentation :
- http://revue.
osteo4pattes.fr/spip.
php?page=agenda
- (Onglet Agenda 
en haut de la page)

Ce qui est noté 
dans notre Agenda, 
a été porté à notre 
attention spécifiquement.... (sous 
entendu si vous ne le faites pas ... nous ne 
savons pas !!) pour la simple raison que 
nous ne sommes pas journalistes payés à 
l’affût des informations, mais uniquement 
volontaires en coopération avec l’apport 
informatif  de tout un chacun.

Vous y trouverez :
- 0 - Les événements éditoriaux du 4 
pattes
- 1 - Les stages et événements réalisés à 
la ferme.
- 2 - ceux réalisés par les gens du réseau 
ici et ailleurs.
- 3 - et d’autres événements.

Il y aura de l’ostéopathie pur sucre ... 
mais pas que, l’ostéopathe se nourrit de 
ses sensations autant que de sa technique, 
nous ouvrons donc à toute méthode qui 
permet de gérer les sensations données 
par le toucher.
Pour proposer quelque chose et voir 
apparaître votre événementiel dans les 
colonnes de l’ostéo4pattes offrez nous 
s’il vous plait, un texte construit et une 
demande claire, merci :

- Article N°963, qui possède un 
formulaire à remplir.
- 06 12 28 05 42
- ou redaction@osteo4pattes.eu

► Prix Axitlas 2015

Rappel du principe du vote :

 - Les votants aux mémoires présentés sont 
les abonnés aux sites de l’ostéo4pattes.
- Le vote est électronique sur une période 
de 15 jours minimum.
- Un seul vote par abonné aux sites (156 à 
ce jour dont 112 vétos étoiles).
- Autant de choix que désiré.
- Le résultat effectif  est lu par nombre 

de votes décroissants, le 
premier étant celui qui 
a le maximum de vote, 
trois lauréats en tout, pas 
de deuxième tour !!!
    - La confidentialité à ce 
niveau est de mise.

 Participants :

- Elsa Authié : Vétérinaires exerçant en 
ostéopathie : qui sont-ils ? Réalisation 
d’une étude socio-professionnelle 
préliminaire menée en France entre 
septembre 2012 et avril 2013.
- Eric Petit Jean : Quelle Conscience 
Pour Quelle Ostéopathie ? Entre 
conscience logique et conscience magique 
vers une conscience symbolique.
- Marianne Blot & Marion Caillou, 
concourent ensembles, leur mémoires se 
complétant l’un l’autre : Ostéopathie  et  
Étude  Statique du Morphotype Rachidien 
des Cavaliers Selon Leur  Niveau 
D’expertise & Effet d’un Traitement 
Ostéopathique sur l’Evolution des 
Courbures Rachidiennes des Cavaliers 
Professionnels, dans le Plan Sagittal.
- Véronique Martin Morvan : 
Etude de l’Impact d’une Technique 
Ostéopathique  Sur La Posture : 
Technique ostéopathique sur les muscles 
oculomoteurs et répercussion sur le 
système postural. 
- Virginie Charrier : Objectivation d’un 
suivi ostéopathique des Ecuyères du 
Musée du Cheval de Chantilly

N  
ews...
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► Sur le Net

http://www.allodocteurs.fr/se-soi-
gner/osteopathie/un-osteo-pour-les-
joueurs-de-jeux-video_16286.html

http ://www.lepar is ien . f r/sa int-
cloud-92210/l-hopital-de-saint-cloud-
lance-la-seance-d-osteopathie-a-25-
eur-25-05-2015-4801635.php

► Le Monde de l’Ostéo-
pathie N°13

Le Monde de l’ostéopathie commence 
par une belle fable. Mr Pickwick a mal 
au pied et voit trois ostéo qui lui ra-
content une histoire différente, le der-
nier semble gagner en traitant un cu-
boïde, mais monsieur Pickwick meurt 
guéri accidenté par un bus. Les deux 
premiers avaient-ils faux ? ou ont-ils 
initié un processus qui mène au troi-
sième ? la disparition de la douleur de 
pied était-elle une bonne chose sachant 
que monsieur Pickwick tout heureux 
de son pied neuf  en a oublié toute pru-
dence ? Deux vraies questions à laquelle 
nous devrions savoir répondre. La fable 
est l’œuvre de Gérard Cazenave qui a 
suivi de peu Monsieur Pickwick après 
cet écrit. Merci monsieur Cazenave et 
bon voyage.
Puis un article sur la tendinite de de 
Quervain et sa résolution par ostéopa-
thie. Une interview d’André Ratio (Le 
Conservatoire Supérieur Ostéopathique 
Français est dirigé depuis sa création par 
le docteur André RATIO ex chargé de cours 
à la Faculté de Médecine Paris-Nord et à 
l’École Européenne d’Ostéopathie (GB) à 
l’Université Moderne de Lisbonne, il a re-
présenté ce pays à la Fédération Européenne 
des Ostéopathes à Bruxelles.)

Enfin, un dossier sur les blessures où 
l’on lit entre autres une pensée très 
juste : mais quelles dysfonctions pré-
existantes ont bien pu favoriser cette 
blessure là ... étape indispensable à la 
réflexion du soignant manuel !
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«Ce qui est noté dans 
notre Agenda, a été 
porté à notre attention 
spécifiquement : sous 
entendu si vous ne le 
faites pas ... nous ne 
savons pas !!»
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  Résultat :

- Pourcentage de votants : 32/156 soit 
20.5 % des votants.
- Premier prix, Eric Petitjean : 26 voix 
soit 81.2 % des suffrages exprimés.
- Deuxième prix, Virginie Charrier : 10 
voix soit 31.2 % des suffrages exprimés.
- Troisième prix ex aequo :
- * Elsa Authié : 6 voix soit 9.8 % des 
suffrages exprimés.
- * Marianne Blot et Marion Caillou 6 
voix soit 9.8 % des suffrages exprimés

Chaleureux remerciements à véronique 
Martin Morvan pour sa participation et 
toujours désolé quand un travail n’est pas 
retenu, mais il sera publié dans le 4Pattes. 
Les Lauréats recevront leur prix en 
présentant leur travaux aux rencontres 
d’ostéopathie comparée (N°1550,1539).

Et d’ores et déjà vous pouvez vous 
préparer à envoyer vos travaux pour le 
prix 2016 (N°1210) renseignements : 
redaction@osteo4pattes.eu

► Coup de Main 
2015

Rappel :

Nous rappelons que notre réseau a pour 
but de réunir les praticiens en ostéopathie 
et au delà en médecine différente.

C’est aussi la seule AGORA où chacun 
peut poser son expérience quelle que 
soit son «école» d’origine ... pour ceux 
qui acceptent le mélange et la discussion 
dans le respect de chacun. Vertu assez 
rare en fait ...

Notre rôle est aussi de favoriser 
recherche et écriture sur cette médecine 
de première intention qui n’arrive pas à 
trouver sa place dans un paysage médical 
financé par la norme biochimique. Aussi 
modeste soit-elle, nous nous devons donc 
de fournir une aide y compris pécuniaire 
aux  projets de recherche naissants.

Aide à Travaux :

L’ostéo4pattes pour la troisième année 
consécutive, décide de continuer l’aide à 

un travail de recherche en ostéopathie. 
Car nous aimerions mettre à disposition 
notre réseau et ses capacités pour, 
en amont, susciter, accompagner, des 
travaux sur l’ostéopathie animale.

Indépendamment de l’aide que chacun du 
réseau peut apporter par ses connaissances 
ou ses moyens, nous pouvons aussi aider 
en numéraire pour vous faciliter un peu 
les choses de ce côté là.

Aussi, si vous avez en cours un mémoire, 
une thèse, un travail particulier, nous 
vous proposons de nous envoyer un petit 
dossier : donner votre CV et la nature du 
travail envisagé.

- Le premier coup de main» a été remis 
fin d’automne à Géraldine Delneste, 
(N°1331)
- Le deuxième à l’association Wakama-
nagi et à élodie Stoléar (N°1459)

Les candidatures pour cette troisième 
année sont ouvertes jusqu’au 31 
octobre 2015, les votes seront organisés, 
comme d’habitude par internet avec vote 
des adhérents de l’ostéo4pattes (N°177) 
(soutien jusqu’à 4*) et fin Novembre, 
les trois sujets retenus, comme les plus 
inspirateurs pour l’ostéopathie comparée 
recevront une petite somme pour un 
début de financement du travail :

- 1 000 € pour le premier, 500 € pour le 
deuxième, 250 € pour le troisième.
- Avec bien sûr la demande expresse d’en 
faire un article pour le 4pattes à la fin de 
la rédaction du travail.
- Et bien sûr quand le travail sera 
fini, vous pourrez aussi poser votre 
candidature pour le prix Axitlas (rub135)

Pour tout renseignement : 
redaction@osteo4pattes.eu

Ecoles : N’oubliez pas de participer ou 
de faire participer vos élèves !

Le but, au delà de l’aspect financier est 
de stimuler la recherche en ostéopathie 
comparée .... matière Ô combien négligée 
par la recherche médicale ... trop 
occupée et absorbée par les marchands 
de molécules et les techniciens trop 
préoccupés de mettre un intermédiaire 
«objectif» (ou prétendument objectif) 
entre le soigneur et le soigné.
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► Santé Intégrative N°45
Un bel article sur l’autisme où l’on peut 
lire qu’il faut aborder l’autisme autre-
ment qu’avec une pensée unique ...et 
conseil aux parents : observer son en-
fant et se fier à son intuition.... conseils 
valables pour beaucoup de sujets !

Le geste réactif  ... méthode qui per-
met de se libérer des mémoires trau-
matiques ..;mais ne comptez pas sur 
l’article pour comprendre ce qu’est 
la méthode qui doit surement être un 
nom déposé, un de plus. Puis tout un 
dossier sur le cœur où chacun apporte 
sa méthode : homéopathie, psycholo-
gie, cohérence cardiaque, phytothéra-
pie, nutrition, etc ... une marque de fa-
brique de la médecine intégrative, lier 
tous les aspects de la médecine vers un 
seul but, le patient.

Enfin, annonce rétrospective d’un 
congrès de médecine intégrative cette 
année en Mars, dont on ne sait où il a 
eu lieu !!!

► Mains Libres N°251
Un seul article technique avec l’éva-
luation par le «spring test»  de deux 
techniques de mobilisation fasciales. Le 
reste de cette revue tourne autour des 
facturations, de l’accès direct aux soins 
kinés et aux génies de la finance qui 
captent le système de soin en Suisse ... 
en Suisse seulement ???

► Cheval Santé N°98
J’en extrairai un petit encart sur les 
selles qui tournent qui seraient sou-
vent dues à une boiterie des posté-
rieurs, voire dirait l’ostéopathe à des 
dysfonctions de l’arrière main, stade 
pré boiterie donc ...

Une annonce du livre de Laïla del 
monte, «Quand le cheval guide 
l’homme « qui est communicatrice ani-
male .... c’est toujours pour moi éton-
nant de voir que l’article qui suit sur 
les DERE ne fait aucune mention aux 
possibilités alternatives de soins (en 
particulier la notion de Force de traction 
médullaire éclaire et traite le syndrome) 
comme dans tous les articles traitant 
d’une maladie en général et pourtant 
avec ce livre sur la communication ani-
male on va encore plus loin ...

Mme la rédac chef, serait-il possible 
pour chaque article traitant d’une ma-
ladie de faire un tout petit encart avec 
le point de vue du véto en médecine 
alternative ?
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► Réédition des 
Fiches !

Un de nos 
buts en créant 
Notre réseau 
de praticiens 
(160 à ce jour) a 
toujours été de 
finir par rédiger 
un ouvrage 
collectif, tant 
les quelques 
publications sur 
l ’ o s t éopath i e 
animale sont 
soit trop 

généralistes soit 
trop «partiales» Cet ouvrage fait par 
chacun, par petites touches dépassera le 
stade de la simple généralisation.

Ce livre je le voyais relié, épais, avec toute 
une organisation pour arriver à dire un 
jour...c’est fait, corrigé et bien fait.

Des fiches !
Mais cela aurait été dans trop de temps 
(patience versus impatience) et puis la 
forme figée du livre ne convient pas à 
cette matière en mouvement perpétuel 
qu’est l’ostéopathie, au foisonnement de 
sensations et d’idées que nous côtoyons.
L’une de nous, Catherine Laurent (aut24) 
a eu l’idée de fiches.
Révélation...le voilà l’ouvrage qui se crée 
petit à petit. Plus besoin d’attendre dix 
ans pour avoir l’énergie de faire chacun 
son chapitre complet....
Ces fiches reprendront petit à petit tout 
ce qui a été publié jusque là, sans souci 
d’exhaustivité, de redondance, ce n’est 
qu’au cours du temps que nous songerons 
à mettre un peu d’ordre ou à boucher les 
trous. Bien sûr ce sera plus fouillis moins 
complet pendant longtemps et il y aura 
des points de vue très différents voire des 
contradictions.
Mais c’est bien dans cet esprit là que nous 
sommes : Ne pas édicter une norme mais 
de catalyser un foisonnement d’idées.
Et puis il sera toujours temps un jour de 
fixer les choses dans un vrai livre, mais le 
parfum en sera déjà là et cela mobilisera 
sans doute mieux en le distribuant en 
continu...
Cette idée de commencer tout de suite 

par quelque chose qui progressivement 
prendra une forme non décidée au 
départ me plait beaucoup. Et ce ne sera 
jamais fini, toujours en devenir: une 
idée intéressante n’est ce pas ? Cela se 
présente sous la forme d’un classeur de 
fiches.

Votre avis, vos écrits, Les au-
teurs...

Six tomes de fiches sont finis, il est 
bien entendu que nous acceptons vos 
commentaires, vos critiques.....
Nous attendons aussi votre vision de 
l’ostéopathie, vos expériences. Vous êtes 
tous invités à participer d’une manière ou 
d’une autre.
Pour les sites, pour la revue, pour les 
fiches, pour les encarts de la semaine, 
pour la bibliothèque, nous avons besoin 
de tous vos écrits : techniques ou pas, 
pointus ou pas, ostéopathes ou pas, vu 
par un praticien ou un client, réaction 
ou action.... Pourvu que l’on tourne 
autour du corps, de l’ostéopathie, de sa 
philosophie, tout texte même bref, même 
poétique, même à fignoler est le bienvenu.
Mais...
L’ostéo4pattes bien 
qu’étant une société 
qui existe depuis 
12 ans ne compte 
que sur ses abonnés 
pour tenir la route 
financièrement. Il 
n’est pas encore question de 
rémunération d’auteur.
Toutefois, les finances étant meilleures 
que ce qu’elles furent, il est proposé 
de donner à chaque auteur un bon de 
réduction forfaitaire par page A4 (environ 
500 mots) et par édition (Internet, 
revue, fiches, livre, Réédition, etc … 
A faire valoir sur ses propres achats 
(abonnements, ouvrages, rencontres) ou 
à offrir pour faire connaître nos éditions. 
(N°1545)
Les auteurs ne sont en aucun cas obligés 
de s’abonner à la revue ou aux sites.
Mais il est bienvenu de le faire, les 
formules d’abonnement sont maintenant 
nombreuses et adaptées à tous depuis 
l’abonnement papier seul à l’abonnement 
aux sites.

Production confidentielle....
Pour arriver financièrement à nos fins, il 
ne faut pas compter ni sur un laboratoire 
pour lequel on ne vend pas les produits, 

ni sur un mécène que je n’ai pas encore 
trouvé....
Mais sur nous collectivement. 
L’ostéo4pattes et ses fiches vit de ses 
abonnés. es 160 abonnés aux sites 
(soutien & étoiles) financent tous ces 
projets éditoriaux qui ne pourraient pas 
exister sinon, merci à eux et merci à vous 
qui songez à nous rejoindre pour aider 
l’écriture de l’ostéopathie comparée, pour 
écrire vos lignes ….
Des rencontres, des livres, un agenda, 
la revue....Et puis tout ce qui viendra 
ensuite et aura trait à l’ostéopathie ou 
aux médecines apparentées.

Bonne lecture...de La réédition !!

Voici la réédition des tomes 1 & 2, 
(sous forme de livrets, moins chers que 
les classeurs) alors que nous en sommes à 
lancer le 7 ième …une vraie encyclopédie 
de l’ostéopathie comparée ! Ce qui signifie 
qu’il se sont donc vendus sous forme de 
classeurs à 200 exemplaires.

Fallait-il remettre un coup de neuf 
aux fiches et aux textes ?

C’est une vraie question à 
laquelle il a été répondu 
non, ils seront tels que 
sauf  que nous quittons 
la forme classeur pour 
en faire un livre … Figé 
? Oui dans sa forme 

originale ..  mais la fluidité reste pour 
l’ensemble de l’ouvrage, les autres tomes 
poursuivent l’hélice du Nautile entamée il 
y a 7 ans, toujours issue des expériences 
et idées de praticiens….
En effet nous souhaitons par choix 
garder la forme « construction 
permanente d’une matière qui n’est pas 
figée ». D’aucuns y verrons un manque 
d’ordre et de finitions …nous y voyons 
impermanence, modelage et remodelage 
d’idées, de concepts dont la vérité nous 
échappera toujours et toujours en deçà de 
la réalité … une façon de se déconstruire 
et de se reconstruire en permanence, de 
se renouveler pour de meilleurs soins 
dans le cadre d’une vie qui coule entre 
nos mains …..

Une encyclopédie indispensable pour un 
praticien en ostéopathie et pour lequel il 
est important de proposer sa vision, son 
expérience.. Pour se le procurer, RDV sur 
le site ou : redaction@osteo4pattes.eu

« L’Ostéo4pattes 
fonctionne malgré 
tout d’abord et avant 
tout sur un mode 
coopératif....»
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► 101 - Une Ap-
proche Globale du 

corps ...
Une chienne Golden Retriever de 11 
ans présente depuis quelque temps une 
faiblesse de l’arrière-train évolutive, à 
l’origine d’une difficulté croissante à se 
lever et à se déplacer. 

Elle vit avec son fils de 6 ans, plus grand 
et qui la sollicite beaucoup pour jouer, 
né des suites d’un accouchement difficile 
(le premier pour la chienne). Un premier 
chiot resté coincé dans la filière pelvienne 
est mort, entrainant une césarienne d’où 
sont nés deux chiots vivants. 
L’opération s’était terminée par 
une ovario-hystérectomie en 
accord avec les propriétaires, 
afin de stériliser la chienne.

Un traitement anti-
inflammatoire classique (AINS 
cox-2 sélectif) est mis en place 
par le vétérinaire traitant. 
La chienne tolère mal le 
traitement, elle mange moins et 
les signes cliniques locomoteurs 
sont inchangés. De plus lors 
du contrôle biochimique mis 
en place à cet occasion, le 
taux d’urée est sensiblement 
augmenté. 

La chienne est donc référée pour 
une consultation d’ostéopathie. 
Les dysfonctions rencontrées 
se situent au niveau du 
sacrum, au niveau thoracique 
(T10-T11) et sur le genou 
gauche, mais les plus fortes 
tensions se situent au niveau des 
deux premières vertèbres lombaires. 
Cette dernière région ne répond pas au 
traitement local fonctionnel, fascial et 
tissulaire utilisé pour traiter les autres 
dysfonctions. Les tensions persistent et 
semblent liées à quelque chose de plus 
profond, impression habituellement 
rencontrée lors de tensions viscérales 
se répercutant sur le rachis par traction 
mécanique fasciale via les mésos d’une 
part, et de l’autre par l’intermédiaire de 
l’innervation sympathique.

La chienne ayant été opérée, on peut 
s’interroger sur l’origine de la profondeur 
de ces tensions. Certes il est fréquent de 
rencontrer des tensions cicatricielles 
suite à une opération, y compris au 
niveau viscéral, et dans le contexte d’une 
ovario-hystérectomie elles peuvent se 
situer sur les pôles vasculaires ovariens, 
les restants de ligament large ou le col 
utérin.

Dans le cas présent, il nous faut aborder 
ces tensions sur le plan émotionnel pour 
obtenir une relaxation des tissus, qui se 
manifeste également par une détente 
globale de la chienne qui s’endort durant 
le soin. En pratique, il s’agit simplement 
de placer son attention à un niveau 
différent.

Une dose d’Arnica (remède de 
traumatismes, pas nécessairement 
physiques) en 30 CH est donnée en fin de 
consultation.

Dans les jours suivants, la chienne se 
déplace mieux mais encore difficilement, 
elle est assez fatiguée pendant deux 
semaines. Il faut attendre la 3ème 
semaine après la consultation pour 
observer une franche amélioration. Elle 
court à nouveau, elle est plus vive et se 

fait davantage respecter par son joueur 
de fils lorsqu’il la secoue un peu trop.

La nécessité de se déplacer du registre 
physique vers le registre émotionnel 
n’est pas rare en ostéopathie animale. Elle 
peut avoir lieu sans qu’on s’en aperçoive, 
devient parfois nécessaire dans certains 
cas alors que rien ne semblait le suggérer 
au début du soin, mais elle trouve 
souvent naturellement sa place lorsqu’on 
l’interprète à l’aune de l’historique du 
patient.

Les relations entre le corps et l’esprit 
ne sont plus à prouver et l’ostéopathie, 
médecine holistique, permet d’aborder les 
conséquences morbides de ces relations, 
même si celles-ci sont anciennes.

C’est aussi une alternative très 
intéressante aux traitements anti-
inflammatoires classiques habituellement 
utilisés dans le cadre de certaines 
pathologies chroniques, à plus forte 
raison lorsque ceux-ci sont contre-
indiqués.

Romain Orio
romain.orio@vetosteo.eu
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DéfinitionS de L’ostéo ! 

O     

stéo-

4pattes de tous les 

pays… 

Unissons-nous !
Globalisons :

Cette année (2014) les Rencontres d’os-
téopathies comparées se sont ouvertes à 
la Méditerranée : Espagnols, Italiens, Ca-
talans acupuncteurs de la Médecine Tra-
ditionnelle Chinoise sont venus nous rap-
peler que d’autres modes de pensée moins 
cartésiens sont possibles... de l’autre côté 
des Pyrénées, des mers et des océans.

En effet tant que notre paradigme repo-
sera sur la séparation d’un esprit et d’un 
corps dans notre système de pensée oc-
cidentale, Spinoza continuera à avoir rai-
son quand il affirme : « Nous ignorons ce 
que peut le corps » ! 

Autrement dit, la dichotomie corps/es-
prit, nous empêche, nous thérapeutes 
formatés au cartésianisme, de considérer 
notre approche du vivant d’un point de 
vue global. L’ostéopathie ou toute théra-
pie manuelle ne sera holistique que quand 
nous considérerons le corps dans sa di-
mension systémique. Un système vivant 
constitué de sous-systèmes (nerveux, en-

docrinien, vasculaire…), en interaction 
avec son milieu extérieur (considérant le 
milieu extérieur comme alimentaire, en-
vironnemental, tellurique et cosmique). 
Cette vision 
h o l i s t i q u e 
e n g l o b e 
donc de fa-
çon incon-
t e s t a b l e 
les dimen-
sions ana-
tomo-phy-
s io log ique 
et vitaliste 
: la biomé-
canique et 
l’élan vital.

Les médecines ayurvédiques et chinoises, 
qui n’ont pas attendu les rationalistes 
pour soigner le vivant, en sont de beaux 
modèles, c’est pourquoi elles influencent 
tant l’ostéopathie de nos jours.

Ainsi nous avons une carte à jouer au-
jourd’hui où, dans le contexte actuel, 
nous assistons à l’effondrement du sys-
tème marchand, à l’épuisement de la 
prédominance mortifère du phytosani-
taire-pharmaceutique sur l’énergie vi-
tale des systèmes biologiques et symbio-
tiques et donc à l’évidence des  médecines 
non-invasives et « pro-biotiques » ! Pré-
venir plutôt que guérir, relancer le prin-
cipe d’auto guérison, la loi de l’artère, 
le mouvement vital, l’homéostasie sont 
engrammés dans tout système vivant et 
aucune médecine chimique ne pourra em-
pêcher ces principes vitaux.

D é f i n i t i o n s , 
principes fonda-
mentaux de l’Os-
téopathie… ques-
tions-réponses :

A l’heure de définir 
l’Ostéopathie Ani-
male, avec des prin-
cipes fondamentaux, 
des méthodes qu’un 
Ordre des vétérinaires et/ou un Ordre 
des ostéopathes pourraient valider…

On peut faire les bons élèves et démontrer 
que nous détenons les principes d’une 
Ostéopathie Animale d’excellence… 
Mais franchement, soyons de bonne foi et 
regardons-nous dans une glace… Qu’est-
ce qui fait l’essence de notre qualité de 

thérapeute animalier ? 

A l’occasion d’une conférence sur cette 
question et dans le respect de la biodi-

versité que repré-
sente l’Ostéo-
pathie Animale, 
j’ai tenté de lan-
cer des pistes 
de réflexion en 
c o m m e n ç a n t 
par un ques-
tionnaire des-
tiné aux parti-
cipants de ces 
IXèmes Ren-
contres.

- 1 - L’assem-
blée était constituée de : 60% de vétos-
téos, 20% d’ostéopathes animaliers ex-
clusifs, 3% d’ostéopathes humains, 3% de 
vétérinaires acupuncteurs (MTC), 1% de 
médecin, 13% divers.

- 2 - À la question d’une définition de 
l’Ostéopathie, les items qui ont été rete-
nus sont : 
Une médecine, une philosophie, un art 
(75%), ensuite vient une science (15%), 
puis une méthode (10%) et reléguées aux 
derniers rangs une technique (3%) et une 
recherche fondamentale (2%).
 
Cet état des lieux statistique, pris à cet 
instant T des IXèmes Rencontres, n’est 
pas exhaustif  puisqu’il n’est pas repré-
sentatif  de toute la population de théra-
peutes animaliers pratiquant l’ostéopa-
thie animale aujourd’hui. De plus, suite 

au débat qui a suivi cet 
exposé interactif, des 
pistes de réflexions 
et des chemins de 
travail sont en route 
qui témoignent du 
caractère vivant de 
l’ostéopathie. Comme 
tout système ouvert, 
il évolue et s’adapte 
en permanence en 

créant de la biodiversité thérapeutique. 
D’ailleurs la richesse des ateliers propo-
sés cette année en fut une magnifique il-
lustration. 

Ainsi l’idée d’un artiste ou d’un artisan 
ostéopathe est intéressante parce que 
l’Art semble respecter le caractère créa lt
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« Ainsi l’idée d’un ar-
tiste ou d’un artisan 
ostéopathe est intéres-
sante parce que l’Art 
semble respecter le 
caractère créatif de nos 
pratiques et de notre 
diversité individuelle.»
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Oscillateurs
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O     scilla-

teurs Neuronaux, 

Isopraxie, Inter-

subjectivité, Empa-

thie......

► L’observation dans 
le travail et dans le 
soin d’un couple par-
ticulier l’homme sur 
son cheval.

Qu’il soit cavalier de dressage, de sauts 
d’obstacle, d’endurance ou de polo, son 
ambition est, ni plus ni moins, à force de 
travail, de faire exécuter à sa monture le 
moindre des mouvements nécessaire à 
l’exercice de style qu’il lui impose.

Pendant quelques instants, il va essayer 
de ranimer une figure mythique : le Cen-
taure. Le cheval sera une annexe de son 
corps, qu’il englobe de ses jambes, pour le 
faire sauter, tourner, accélérer, exécuter 
des figures complexes : piaffer, serpen-
tine, etc.….

Pour cela il se sert de sa pensée certes 
mais aussi de son corps qui par des 
mouvements parfois très fins va pouvoir 
orienter le mouvement du cheval dans le 
sens souhaité. L’assiette, c’est-à-dire la 
position du bassin et de la colonne ver-
tébrale, les aides : jambes, mains, sont 
autant de moyens pour ralentir, accélérer, 
changer d’allure, demander une incurva-
tion, un rassembler, etc.…

Dés lors, on comprend que cette biomé-

http://www.bibliobou-
tik-osteo4pattes.eu/spip.

canique à deux fonctionne sur un mode 
symbiotique et nécessite une excellente 
volonté du cheval, un savoir faire minu-
tieux, un long entraînement.

Et ce qui est rarement dit dans un livre 
d’équitation mais qui saute aux yeux d’un 
ostéopathe :
- une absence de dysfonction importante 
dans chacun des deux corps pour pouvoir 
s’exprimer au mieux et exécuter sans fa-
tigue tous les mouvements demandés.
- Sous peine, pour le cavalier douloureux 
de ne pouvoir à chaque instant garder son 
équilibre, et de mal passer ses ordres à un 
cheval qui ne comprendra pas le mouve-
ment demandé quand le mouvement ha-
bituel du cavalier manquera d’amplitude.
- Et sous peine pour le cheval doulou-
reux de ne pas réussir à exécuter le mou-
vement demandé : ce qui est fâcheux, 
voire dangereux au moment d’un saut, et 
inesthétique pour une figure de dressage 
manquant de fluidité.

Mais, pour avoir souvent soigné des 
couples cheval/cavalier, il apparaît aus-
si évident que des compensations se 
mettent en place, qui permettent quand 
même le travail.
Si dans un corps ces notions de dysfonc-
tions primaires et secondaires, de chaînes 
lésionnelles sont bien connues, il n’en est 
pas de même pour deux corps liés l’espace 
d’un travail.
Pourtant notre expérience nous a sou-
vent amené à constater des dysfonctions 
similaires sur le cheval et sur son cavalier. 
Ces exemples répétitifs ne nous semblent 
pas devoir être le fruit du hasard :
- Même tension du diaphragme, même 
tension sur le bassin des deux collabora-
teurs…
- Même dysfonction de la quatrième lom-
baire sur tous les chevaux montés par 
un même cavalier ayant eu une mauvaise 
fracture du tibia….
- Cavalière émue qui s’évanouit quand on 
manipule le foie de son fidèle destrier.

Les exemples pourraient se multiplier. Et 
ce fut l’objet d’un mémoire http://www.
osteo4pattes.info/Centaure_P_CHE-
NE_2004.pdf  que de montrer par une 
petite étude clinique l’aspect croisé des 
dysfonctions du bassin sur le cheval et le 
cavalier habitués à travailler ensemble.

Mais cette évidence d’un côté, cette pre

 


