« L’ostéopathie n’existe pas, mais
les ostéopathes eux existent »
Ceci est le crédo de l’ostéo4pattes …
A savoir … nous posons en principe :

-

-

-

Il n’y a pas de vérité unique en ostéopathie, donc pas de prédominance du structurel ou du fonctionnel,
pas d’interdit dans l’exploration sensitive des expériences ostéopathiques …
Chacun est responsable de ce qu’il dit ou écrit, et non pas vétostéo et ses gérants dont le travail consiste
uniquement à collecter et permettre la diffusion des écrits, aussi, pour réagir, à vous de contacter chaque
auteur personnellement…
Nous ne chercherons à aucun moment à censurer une ostéopathie qui partirait vers le vitalisme ou
l’énergétique considérant que ce sont des zones à explorer par chacun quitte à en revenir ensuite.
Si l’ostéopathie peut apporter quelque chose à la médecine, c’est justement en ne se posant aucun interdit
et en explorant aussi des zones dont on ne devrait pourtant pas parler dans une ostéopathie soi disant
scientifique tant que cela n’a pas été démontré.
L’ostéopathie est une médecine née à la frontière de la « civilisation » au 19 ième aux USA, nous nous
proposons de la garder à la frontière et au-delà de ce qui est orthodoxe, c’est notre choix.
Seul le pragmatisme et l’honnêteté par rapport à nos clients sont de règles.

ET …

Grâce au travail et à la participation financière
d'environ 200 personnes sur 10 ans, grâce à
l'opiniâtreté de ceux qui ont couché leur expérience
sur le papier pour alimenter un encart
d'ostéopathie dans la dépêche vétérinaire, nous
pouvons maintenant vous proposer notre premier
livre !! A vous ....
Patrick CHENE

Bulletin d'achat - Offre d'été 2013 :
A renvoyer à :
L’ostéo4pattes / vetosteo
Ferme de saint Ygnan
09 200 Montjoie
France métropolitaine.
contact@osteo4pattes.eu
Chèque à l’ordre de Vetosteo même adresse.
Possibilité de demander un RIB au mail ci-dessus.

Votre nom :
Votre Mail :
Votre adresse :

Vous désirez le Livre : Les 101 coups de pouce de l'ostéo4pattes, collectif.
Format A5, couleur, 250 pages, 101 articles didactiques et un panorama complet de l'ostéopathie animale.
Au Prix de 25 € + frais de port.
Lors de la souscription (vente avant son impression ) il peut être vendu moins cher, cela nous permet de rentrer
des deniers pour payer le futur stock et cela vous permet d'être le premier à recevoir le livre au plus tôt et au
meilleur prix. Une fois paru, la seule réduction possible légalement, sera de 5%.






exemplaire (s) à 25 € (4 euros de port).
exemplaire (s) à 23.75 € (4 euros de port) pour les étudiants (merci de fournir un justificatif) et
abonnés des sites de vetosteo.
paquets de 5 exemplaires à 119 euros frais de port offerts.
paquets de 5 exemplaires à 94 euros frais de port offerts, pour les revendeurs (librairie, auteurs,
ostéopathes, école, association) (N° de siret à fournir obligatoirement). la revente doit obligatoirement se
faire à un prix supérieur ou égal à 23,75 (Loi Lang sur le prix du livre), si vous comptez offrir le livre à vos
clients, adhérents, passez par l'offre de la ligne au dessus, merci.

