
 « 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 { explorer par chacun quitte { en revenir ensuite. 

- Si l’ostéopathie peut apporter quelque chose { 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 { nos clients sont de règles. 

MAIS … 

 

Pour démontrer il faut des chercheurs payés pour cela …. Or vous voyez bien que cela ne se produira pas avant 

longtemps … { moins de trouver un mécène. 

 

Le seul mécène présent … c’est vous conférencier (conférencière…), c’est vous auditeur (auditrice…).., et 

surtout, c’est vous abonné (abonnée) de Vetostéo. 

Pour écrire selon les normes « scientifiques » il faut beaucoup de travail pour que cela convienne et encore …. 

(souvenez vous de Benvéniste).  

Alors notre réponse { l’argument éculé, il n’y a rien d’écrit en ostéopathie … : 

- C’est l’ostéo4pattes seule revue de ce type …. Elle est un lieu d’écriture, d’échange d’expériences, de 

questionnements …. 

- Ce sont les rencontres d’ostéopathie comparées, nous ne sommes que des cliniciens, nous nous proposons 

juste d’échanger nos expériences et les 6 ièmes rencontres n’ont pas dérogé { la règle, ceux qui ont parlé 

l’ont fait avec sincérité et enthousiasme, ils ont parlé d’eux et de leur difficulté { être ostéopathe, de leur 

joie de soigner avec les mains, de leur compréhension de l’ostéopathie. 



 

 « Les Décisions D’avenir» 

 

D’abord écrit pour les abonnés aux sites, cet article est un appel à participation plus importante pour ceux qui nous 

aident déjà mais c’est aussi un appel à nous rejoindre pour ceux qui ne participent pas encore. 

D’abord merci à tous ceux qui de près ou de loin ont permis déjà neuf années d’existence à notre projet éditorial 

qu’est l’Ostéo4pattes. 

Toutefois, je vous l’ai souvent dit ces derniers temps, le projet est trop coloré par mon nom ..... 

 

J’ai pendant ces années fait la locomotive du projet avec deux préoccupations principales : 

 Réunir sans compromis tous ceux que l’ostéopathie passionne, les réunir sans brider une quelconque idée ou 

technique, sans donner de normes ...  

 Faire naître les envies d’écrire, les aider à naître où les provoquer. 

Mais, il y a un mais, la locomotive est fatiguée. J’ai parfois été directif pour que le projet avance, mais je vous ai 

toujours demandé de vous investir davantage. 

Ce projet ne doit pas être le mien, il doit être le vôtre, le nôtre... 

Le temps est maintenant venu que je passe la main en grande partie pour que la ligne ci-dessus prenne forme ... je 

voudrais participer de plus loin et pouvoir passer maintenant du temps pour moi (ce projet me prend depuis le 



début plusieurs heures par jour et parfois des nuits pour boucler) et pour aller vers le défi qui est maintenant le 

mien : chants & ryhtmes ! 

Après les rencontres, nous avons eu à une petite vingtaine une discussion sur le comment faire : 

 J’ai encore une fois proposé de passer en association car la forme SARL pourrait pour certains être un frein 

(même si les gérants ne sont pas payés, ni les actionnaires). Mais la conclusion a encore une fois été que ce n’est 

pas le problème... (Pourtant subvention, bénévolat, etc ....). Donc ne changeons rien. 

 Une piste suivie a été la volonté d’améliorer les finances pour que nous ne soyons pas obligés d’imprimer nous 

mêmes revue, agenda & fiches ... gain de temps et d’énergie notable, mais qui demande une trésorerie en béton 

qui jusque là a beaucoup fait défaut. Alors puisque nous ne pouvons pas jouer sur le nombre on peut jouer sur la 

somme donnée par chacun. C’est ce qui a été proposé. D’où le formulaire qui suit qui demande à chacun de 

confirmer sa contribution ou de la réviser à la hausse [1] 

A cette fin les tarifs *,**,*** n’ont pas été augmentés (l’abonnement de soutien si (170->200 euros). Mais il a été 

créé deux super formules, un abonnement super soutien à 300 euros pour les non vétérinaires, un abonnement 

**** pour les vétérinaires à 100 euros HT par mois. 

 L’autre piste consiste pour chaque tâche à trouver un référant qui s’engage contre vents et marée que la collecte 

des données ou la réalisation du projet sera faite pour tous quitte à stimuler les abonnés ... Cela avait déjà été 

demandé, réalisé en partie puis plus ou moins abandonné. 

Dans un prochain article je reviendrai dessus de manière précise (nature des taches et réalisation possible) en 

demandant des "volontaires" à qui j’expliquerai ce qui est attendu et qui devra rentrer ne serait ce que pour un euro 

dans le capital de vetosteo pour des raisons fiscales et légales. 

Personnellement avant de ralentir, je me donne jusqu’à la fin de l’année pour que nous organisions tout cela dans 

l’espoir que malgré ma décélération qui sera de toutes façons effective, le projet puisse continuer à tourner rond 

dans toutes ces composantes (sites, revue, fiches, rencontres, etc...) 

Augmentez votre participation financière pour que : 

 

- L’ostéo4pattes puisse avoir recours à l’imprimeur sans se poser de question de trésorerie. 

- Pour qu’enfin l’ostéo4pattes puisse dédommager ses auteurs et ses gérants. 

 

Augmentez votre participation scripturale, partagez votre expérience pour que nous puissions montrer à tous que 

l’ostéopathie a son mot à dire dans la santé des animaux. 

 

 

 

 

 

 

Notes 

[1] Tous les abonnements  http://www.osteo4pattes.fr 

 

  

http://www.osteo4pattes.net/spip.php?article183#nb1
http://www.osteo4pattes.net/spip.php?article183#nh1


 

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. 
 

 

 

Votre nom : 

 

Votre Mail : 

 

Votre adresse : 

 

  

Vous désirez un abonnement : 

 

 

Pour tous  (à régler en une fois pour un an): 

 soutien (200 euros /an) 

 super-soutien (300 euros /an) 

 

Vétérinaires et futurs ayants droits en ostéopathie ! (facture trimestrielle à réception de la revue) 

 une étoile (25 HT/mois) 

 deux étoiles (35 HT/mois) 

 Trois étoiles (55 HT/mois) 

 Quatre étoiles (100 HT/mois) 

 

 Un an 4 numéros  (45 TTC) 

 Deux ans 8 numéros  (90 TTC) 

 un an 4 numéros étudiant  (40 TTC) 

 Parrainage Un an (40 euros TTC, conditions, vous êtes déjà abonné ) 

 Adresse du Filleul : 

mailto:contact@osteo4pattes.eu


 

 

 

 

L’agenda du 4 pattes est aussi fait pour que vous puissiez en offrir à vos clients aux personnes qui vous font 

des référés. Mettez ici leur adresse, nous leur enverrons chaque trimestre de votre part : 

 

 Agenda 2012 pour vous  (25 TTC) 

  Ag. 2012 pour un filleul  (22 TTC) 

 format A4  format A5 

 Adresse du Filleul : 

 

 

 

 

 Agenda 2012 pour vous  (25 TTC) 

  Ag. 2012 pour un filleul  (22 TTC) 

 format A4  format A5 

 Adresse du Filleul : 

 

 

 Agenda 2012 pour vous  (25 TTC) 

  Ag. 2012 pour un filleul  (22 TTC) 

 format A4  format A5 

 Adresse du Filleul : 

 

 

 Agenda 2012 pour vous  (25 TTC) 

  Ag. 2012 pour un filleul  (22 TTC) 

 format A4  format A5 

 Adresse du Filleul : 

 



 

Rencontres 2012 - 16/17 juin - A la ferme de Saint Ygnan, 09 200 Montjoie. 
 

A renvoyer avec un chèque d'arrhes de 15 € non 

remboursables.: 

 

L’ostéo4pattes /vetosteo 

Ferme de saint Ygnan 

09 200 Montjoie 

France métropolitaine.     

 

contact@osteo4pattes.eu 

Chèque à l’ordre de Vetosteo même adresse. 
 

 

Votre nom : 

Votre téléphone : 

 

Votre Mail : 

Votre adresse : 

 

 

Vous désirez un participer aux rencontres : 

 les deux jours. 

 le samedi  

 le dimanche  

 

Prendre les repas seul ou accompagné : 

 samedi midi, nombre : ____ 

  samedi soir, nombre : ____ 

  Dimanche midi, nombre : ____ 

 

Faire une communication ( n'hésitez pas, portez nous vos doutes et cheminement) : 

 oui, sujet proposé : ______ 

 non 

  

Le prix indicatif des rencontres est de 280 HT auxquels il convient de rajouter les repas de midi, 25 euros HT et  euros HT pour le repas du 
samedi soir. Comme tous les ans il y a des réductions qui peuvent aller jusqu'à la gratuité selon votre statut de conférencier, d'étudiant ou 

d'abonné aux sites. Si vous désirez un calcul exact nous vous le ferons. 

mailto:contact@osteo4pattes.eu


Les fiches collectives du 4 pattes sont un recueil des écrits des abonnés aux sites au fil des années. Elles sont 

une esquisse de tout ce qui a été la préoccupation des ostéopathes animaliers ces dernières années. Une 

vraie encyclopédie qui se construit au fur et à mesure.  Sous forme de classeur elle est faite pour orner 

votre bibliothèque. 

 

 Tome 1 des fiches 

collectives (5O fiches A4 

environ 150 pages  (88 TTC 

port compris) 

  Tome 2 des fiches 

collectives (4O fiches A4 

environ 120 pages  (78 TTC 

port compris) 

  Tome 3 des fiches 

collectives (4O fiches A4 

environ 120 pages  (78 TTC 

port compris) 

  Tome 4 des fiches 

collectives (4O fiches A4 

environ 120 pages  (78 TTC 

port compris). Attention, ce 

dernier tome est en 

souscription. Parution en 4 

envois au cours de l'année 2012, 

premier envoi en février. 

  Tomes 1,2 & 3 des fiches 

collectives (130 fiches A4 

environ 400 pages  (230 TTC 

port compris) 

 

 

 

 

 


