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►  janvier 2016 :

1 - Les 23 & 24 Janvier  : Hervé Janecek, 
Le corps Hologramme (Montpellier, 34). 
hjanecek@cytobiotech.com
2 - Les 23 & 24 Janvier  : F.Emmeline Lombardini, 
Stage Com animale mod. 1 (Ariège,09). contact@
terres-d-emeraude.eu

 ►  février  2016 :
1 - Les 6 & 7 février, : Florence Emmeline Lombardini 
: «Communication avec Ses animaux» (Ariège,09) . 
contact@terres-d-emeraude.net 
2 -  Les 6 & 7 février, P.Chêne «MRP harmonique  
: revisiter et démultiplier le MRP» à Montjoie (09) 
contact@patrick-chene.eu
3 - Les 27 & 28 Février  : Hervé Janecek, 
Le corps Hologramme (Lyon, 69). 
hjanecek@cytobiotech.com

►  Mars 2016 :

1 - Les 5 & 6  Mars, : Congrès de l’IGFP (den-
tisterie équine).(Wiesbaden, Allemagne). 
Schriftfuehrer@IGFP-eV.de
2 - Les 12 & 13 Mars  : F.Emmeline Lombardini, 
Stage Com animale mod. 1 (Ariège,09). contact@
terres-d-emeraude.eu
2 -  Les 19 & 20 Mars, P.Chêne son & soins, niveau 
2 «Chant diphonique : utilisation des vibrations 
émises.» à Montjoie (09) contact@patrick-chene.eu

►  Avril 2016 :

1 - Les 4 & 5 Avril  : F.Emmeline Lombardini, Stage 
Com animale mod. 2 (Ariège,09). contact@terres-
d-emeraude.eu

Page Agenda du Site : http://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?page=agenda

► Petites annonces PRO

1 - Cède clientèle Haute Savoie près de Genève créée en 1996 
(cause retraite envisagée).
- Pour moitié exclusivement Ostéopathie fluidique sur les ani-
maux (chiens-chats)
- Pour Moitié Thérapie énergétique sur les humains
- Fort Potentiel d’ostéopathie équine sur la région.
- La disposition des locaux se prête à une séparation totale des 
deux activités (homme/animaux)
Dr Michel BASILE
04 50 49 32 70 / 04 50 38 37 97 michel.basile@neuf.fr

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 elmlingerestelle@aol.com

3 - A la veille de prendre ma retraite (décembre 2016), nous 
cherchons pour le tout début 2016 un(e) véto mixte (autonome 
en rurale si possible) intéressé(e) par l’ostéopathie (je fais 3 
séances par jour).
- Situés à 50km de Toulouse ( 35min par l’autoroute), nous 
avons une bonne organisation du temps et un réel dynamisme.
- Si vous êtes interessés, contacter rapidement un de mes asso-
ciés Julien Garcia au 06 76 27 73 20ou moi même au 06 08 40 
01 43. Merci d’avance !
- Philippe MERLIN, 8 rue Aristide Briand 81600 Gaillac
- bhmrgaillac@orange.fr

► Petites annonces PERSO
------------------------

Toute annonce pour l’agenda 
est gratuite et doit être envoyée rédigée à 

redaction@osteo4pattes.eu
Les Petites annonces sont gratuites pour les abonnés aux 

sites (soutien & étoiles) et doivent être accompagnées d’un 
règlement de 10 € pour les non adhérents. 
(Vétostéo, Saint Ygnan, 09 200 Montjoie)
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D’où viens-tu mon Ami ? 
D’où viens-tu mon Ami ? 
Au delà des cris et des larmes 
De la violence et de la peur 

D’où viens-tu mon Ami ? 
Tu as décidé de mourir 
En martyr ou en ermite. 
Dans la détresse des Cœurs 
Combien en as-tu entraîné avec toi ? 
D’où viens-tu mon Ami ? 
Pourquoi as-tu laissé flétrir ton Cœur ? 
Où est l’Amour qui illuminait ton regard ? 
D’où viens-tu mon Ami ? 
Pourquoi tant de morts autour de toi ? 
N’as-tu pas vu les signes ? 
La réconciliation attend à la porte 
Les Cœurs des hommes s’ouvrent 
L’Infinie Bonté brille déjà 
Pourquoi le chaos quand la Vie s’anime ? 
Exsangue et suant dans les mines 
Valeureux ouvrier de la Terre 
Extraie de ton Cœur les peurs 
Va de l’avant 
Viens à ma rencontre 
Dans la Paix, Dans la Paix, Dans la Paix 
 
        Véronique Zenoni
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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 

Ce texte écrit à la suite des évenements parisiens 
du 13 Novembre, ramène les praticiens que nous 
sommes  dans le contexte sociétal  qui est le notre. 
Et dans le chaos qui s’invite dans une société qui 
pourtant se pense civilisée, on prend peur en voyant 
que la barbarie n’a en fait jamais disparue et que 
progrès technique ne rime pas avec progrès des 
consciences. Et à la reflexion le chaos du paysage 
ostéopathique humain ou animal, auquel nous 
assistons n’est qu’un morceau du fractal de notre 
univers quotidien. Dommage, j’aurais pensé que 
l’ostéopathie était apte à élever la conscience de 
celui qui la pratiquait (je m’inclus bien sûr dans 
le tableau !) mais c’est encore là une croyance à 
bannir et une psychanalyse à refaire ...

NDLR



► Cap 2016
Chers lecteurs, Rédacteurs et Contributeurs ...
Le premier janvier se profile à l’horizon 
et voici le temps des remerciements, du 
bilan 2015 et d’une prospective 2016.
Cette Année sera la douzième année 
d’existence du réseau et la onzième an-
née de la revue. Nous sommes 160 à la 
soutenir avant publication, 290 à la lire 
en format papier et chaque mois son site 
reçoit 12 à 15 mille visites ...

Remerciements

Lecteurs, rédacteurs et contributeurs, je 
vous remercie vraiment du fond du cœur 
de votre intérêt pour ce projet de longue 
haleine et pour le soutien que vous lui ap-
portez. 
Souvent je demande encore plus : plus de 
lecteurs, plus de finances, plus de textes, 
plus... Je le demande avec insistance, ce 
qui parfois est mal compris.
Depuis le début, ce projet, je le répète 
souvent, n’est pas le mien, mais celui 
de tous les ostéopathes. Je me présente 
comme l’animateur d’une page blanche et 
demande à celui qui pense que cette fe-
nêtre unique dans le monde de l’édition 
internet ou papier mérite d’être entrete-
nue et développée de s’investir dans le fi-
nancement, la rédaction, l’élaboration des 
idées ...
Je ne le demande pas à titre personnel, 
mais parce que sans énergie cette fenêtre 
peut se fermer, et que ce média indépen-
dant de toute école ou lobby est celui de 
toute une activité, d’une façon de soigner 
l’animal avec ses mains. Le bénévole que 
je suis demande juste à ce qu’on le sou-
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Dans la 
presse
 Décembre  2015

►   Sur le net

Evolution d’actualité à propos de 
législation sur les plantes et les 
médicaments à base de plantes; voici 
quelques sites utiles pour s’éclairer sur 
ce sujet à la fois complexe et de plus 
en plus tendu compte tenu des enjeux 
sur le partage de la distribution et la 
sécurité des produits:
- http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-11-71_fr.htm
- http://www.universite-buissonniere.
com/wp-content/uploads/2015/03/
G u i d e - p r a t i q u e _ p l a n t e s -
m%C3%A9dicinales.pdf
- http://ansm.sante.fr/Dossiers/
M e d i c a m e n t s - e n - a c c e s - d i r e c t /
M e d i c a m e n t s - e n - a c c e s - d i r e c t /
(offset)/0
-http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.

Lettre ouverte au ministre de 
l’agriculture à propos de la législation 
sur les plantes médicinales:
- http://www.ourlivingworld.eu/

Grace à ce nouveau capteur, mis au 
point par la start-up «Equisense»,  
fixé sur la sangle, il permet d’alerter 
le cavalier en détectant les anomalies 
d’allure.
- http://equisense.com/

Pour la beauté du geste et de l’allure 
de cet animal dont la majesté se lie à la 
puissance et la grâce. A redécouvrir :
- https://www.youtube-nocookie.com/
embed/Y5XJbSqwriM?rel=0

L’ostéopathe non vétérinaire est 
aujourd’hui une réalité légale pas 
encore validée mais réelle ...
- http://www.leparisien.fr/espace-
premium/oise-60/une-profession-
nouvel le-29-11-2015-5322045.

lage de tout ce qui n’est pas nécessaire 
à l’exercice de la mise en forme et de la 
mise en lien.

Bilan 2015

Cette année était la première année de 
test de la revue mensuelle, j’ai eu assez 
peu de retours de votre part, mais pour 
ce qui est de l’organisation de la mise en 
page et de l’envoi, c’est une bonne chose 
de notre côté. Il vous a juste fallu vous 
habituer à un nombre de pages restreint, 
donc à étaler sur un trimestre la récep-
tion des articles de fond habituellement 
reçus en une fois.
En nombre de contributeurs, la petite 
augmentation du premier semestre a été 
compensée par une perte de certains an-
ciens. Nous sommes restés stables pour 
les abonnés du réseau, mais + 10% pour 
les lecteurs papiers et +20% de lecteurs 
Internet.
Tous les projets proposés (Agendas, Ren-
contres, Prix Axitlas, coup de main) ont 
pu être menés à terme, parfois avec peu 
d’énergie, mais sur la ligne quand même !!
Le fait nouveau de cette année n’est pour-
tant qu’un reflet de notre société : cloi-
sonnement des pensées, peur de l’autre, 
etc. pensées auxquelles l’actualité récente 
nous a hélas habitué. Le repli sur sa cha-
pelle, sur sa corporation se cristallise 
avec l’approche probable de la publication 
des décrets. Ce repli me mettait de plus 
en plus mal à l’aise et de toutes façons il 
a, ces deux dernières années, mené à des 
comportements du style : «On ne mé-
lange pas les torchons avec les serviettes» 
qui petit à petit vidait la page blanche de 
l’ostéo4pattes de son rôle de rassembleur. 
Ces dernières semaines, ce fut pire et 
cela m’a décidé à recentrer l’ostéo4pattes 
sur sa fonction de lien entre ceux qui ne 
sortent pas le ciseau pour couper la ficelle 
et sur sa fonction de stimulant d’écriture 
par et pour des praticiens en ostéopathie 
du moins de ceux qui acceptent de poser 
leur prose à côté de celle secrétée par des 
gens qui ne sont pas eux, ni ne pensent ou 
font comme eux.
L’aspect qui aurait pu être fédérateur 
par ma position de véto D.O. et de G.O. 
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« Dorénavant les articles du 4pattes à lire pour compléter l’info papier 
seront notés par leur N°xxx, plutôt que de mettre l’adresse complète diffi-
cile à recopier, il vous suffira d’aller sur le site : revue.osteo4pattes.fr, de 
vous mettre sur n’importe quel article et de changer son N° dans la barre 
d’adresse du navigateur par le N° celui que vous voulez lire. »



php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F

Des parcours souvent atypiques mais 
néanmoins sérieusement validé pour 
aboutir à des praticiens ostéopathes 
engagés et efficaces. Deux exemples à 
découvrir : du vétérinaire contrôleur 
des denrée alimentaires à l’étudiante en 
droit formée à l’équitation, le panel des 
vocations n’a pas de limite pourvu que 
les enseignements puissent leur donner 
les bons outils à une formation fiable et 
reconnue...
-http://www.paris-turf.com/blogs/
soph ie -dham/aure l i a -pozze t to -
osteopathe-equin-113664
- h t t p : / / w w w. t d g . c h / g e n e v e /
actu-genevoise/homme-manipule-
hypnotise-animaux-chevauxstory/178
36146do?cidTexte=JORFTEXT00002
9254516&categorieLien=id]
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à l’écoute depuis 12 ans de vous tous est 
complètement abandonné, je laisse sans 
regret en vis à vis ceux qui veulent se 
faire une place à tout prix et ceux qui 
veulent mettre de l’ordre dans le paysage 
ostéopathique.

Proposition pour 2016

A moins que quelqu’un ne se lève pour 
dire qu’il se sent d’orienter l’ostéo4pattes 
sur une autre piste, auquel cas la discus-
sion s’engagera sur le comment il fera 
en lieu et place du G.O. actuel, j’accepte 
de continuer à entretenir le seul média 

qui relie entre eux tous les gens qui pra-
tiquent l’ostéopathie sur les animaux ou 
sur les hommes, de France ou d’ailleurs. 
J’accepte de poser sur le Net ou sur le 
papier leurs idées quelles qu’elles soient, 
pourvu qu’elle soient respectueuses. Ain-
si l’ostéo4pattes publiera :
- Ses propres news, n’écrira pas des news 
générales, acceptera celles que vous lui 
enverrez rédigées avec demande de pu-
blication.
- Ecrira sur toutes les formes d’ostéo-
pathies et au delà du périmètre défini 
pour une tacite acceptation par les non 
ostéopathes, parce que notre devoir de 
praticien est d’explorer nos sensations 
jusqu’au bout pour une meilleure efficaci-
té, pour une meilleur sûreté.
- Acceptera les contributions de tous 
ceux qui posent leurs mains pour soigner, 
parce que plus l’éventail sera riche et plus 
nous apprendrons de tous et plus nous 
nous formerons et nous questionnerons 
et parce que le propos de l’ostéo4pattes 
est l’ostéopathie et non pas la défense 
d’une école et/ou d’une corporation.

Et notre parti pris est de considérer 
qu’aucune forme de sensations ou de 
techniques d’ostéopathie n’est meilleure 
qu’une autre et que le meilleur moyen 
pour l’ostéopathie d’être un jour accep-
tée comme médecine à part entière est 
de la présenter telle qu’elle est pratiquée 
et non pas de chercher à plier une méde-
cine physique à des critères de médecine 
biochimique en se gargarisant de mots 
creux mais politiquement corrects.

Donc je vous propose plus que jamais 
formations, pluralités, intégrités, trans-
parences, échanges, audaces, même si 

cela sonne mal 
dans notre so-
ciété qui exècre 
la complexité et 
la superposition 
des réalités. Si 
le projet conti-
nue à croître, 
c’est que c’est 
une idée juste, 
sinon, ce ne sera 
pas grave, le 
père Zadig avait 
de toutes façons 
raison : «il faut 
cultiver son jar-
din» et les en-

jeux de la permaculture sont encore plus 
énormes que ceux de l’ostéopathie.
En tout état de cause l’ostéo4pattes vous 
souhaite à vous, lecteur ou contributeur 
une bonne et heureuse année 2016 et es-
père pouvoir compter sur votre souffle 
pour avancer sur l’océan de la vie et je 
vous donne rendez-vous à nos rencontres 
2016 (N°177)
- Bien évidemment, j’en profite pour vous 
demander de participer plus, par vos fi-
nances (cf  Abonnements, N°137) , j’ai-
merais pouvoir déléguer la mise en page 
de la revue enfin et cela a un coût), en 
posant des écrits (rub34), en achetant nos 
réalisations (N°413, N°1570), en partici-
pant à nos événements où à ceux de nos 
partenaires (Agenda, http://revue.osteo-
4pattes.fr/spip.php?page=agenda)
- Et je vous redemande de ne pas 
confondre l’ostéo4Pattes et son G.O., je 
pose des actes et des idées, mais ils n’en-
gagent que moi, l’ostéo4pattes est pluriel 
et ne doit pas refléter uniquement ce que 
je suis, j’ai la prétention de n’être que son 
simple serviteur. Les seules limites fixées, 
sont la décision de ne pas en mettre de li-
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mites justement, je les considère comme 
de fausses sécurités qui infantilisent au 
lieu d’autonomiser chacun dans son écri-
ture, sa lecture et sa pratique.
- Je vous invite aussi à utiliser le formu-
laire de l’article du site Internet (N°1682) 
pour faire des propositions.

Patrick CHÊNE
redaction@osteo4pattes.eu

► Prix Axitlas

Comme les Trois années précédentes qui 
ont vu remettre le Prix Axitlas de re-
cherche en Ostéopathie comparée.
N’ayez ni honte, ni peur de présenter vos 
travaux, le faire est un encouragement à 
la recherche en ostéopathie et un encou-
ragement à continuer à aider la recherche 
par ce prix annuel.

En particulier, je demande aux écoles de 
jouer le jeu et de mettre en avant leur 
élèves qui souvent n’osent pas tous seuls.

- Premier prix :  500 €, un an d’abonne-
ment de soutien à l’ostéo4pattes (revue 4 
N°, fiches de l’année, agenda de l’année, par-
ticipation aux listes et aux sites un an) ,  ren-
contres offertes. (Valeur > 1000 € en tout)
- Deuxième prix : 250 €,  un an d’abon-
nement de soutien à l’ostéo4pattes,  ren-
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contres offertes. (Valeur > 800 € en tout)
- Troisième prix :  Un an d’abonnement 
de soutien à l’ostéo4pattes, rencontres of-
fertes. (Valeur > 500 € en tout)

Ceux qui ont présenté un dossier complet 
et n’ont pas été choisis, recevront un an 
d’abonnement à la revue et l’agenda de 
l’année. (Valeur 90 €)
Nous serons heureux d’accueillir aux 
rencontres 2016, les vainqueurs du prix 
de thèse Axitlas pour qu’ils viennent 
nous exposer leurs travaux.
Quiconque a fait un travail de thèse ou de 
mémoire déjà soutenu, quelle qu’en soit 
la date de soutenance peut prétendre à 
participer, Vétérinaire, ostéopathe D.O., 
ostéopathe animalier... ou autre. Cela 
n’a rien à voir avec le droit d’exercer qui 
viendra en son temps avec les décrets .

Les mémoires ou thèses doivent :

- Parler d’ostéopathie au moins en grande 
partie.
- Sur n’importe quelle espèce, homme 
compris.
- Le travail peut être clinique, expérimen-
tal ou bibliographique il peut s’intéresser 
à la pathologie, à la physiologie, à la phi-
losophie, l’histoire, à la législation .....
- Apporter des idées peu connues ou des 
précisions sur des données connues.
- Toutes les ostéopathies sont acceptées : 
structurelles, fonctionnelles ... Etc.
- Les études dites scientifiques seront ap-
préciées sur leur validité et sur leur ap-
port vers l’extérieur du monde ostéopa-
thique. Les études dites non scientifiques 
seront appréciées sur leur pertinence et 
leur originalité. Elles seront traitées à 
égalité, c’est un choix, la sensation os-
téopathique n’est pas que science et nous 
devons l’assumer, par contre nous ferons 
attention à un habillage scientifique de 
quelque chose qui ne l’est pas.
Le jury, les abonnés de Vetosteo 
(****,***,**,*, soutien) qui seront invi-
tés à voter jusqu’en  juin 2016 sera invité 
à choisir le sujet qui lui parait le mieux 
servir l’ostéopathie en l’arrimant au reste 
de la médecine et de la physiologie ou qui 
semble apporter un vision particulière-
ment intéressante et porteuse de perti-
nence.

Pour porter votre candidature, vous de-
vez nous faire parvenir par tout moyen à 
votre convenance :
- Le fichier PDF de votre mémoire. Il 
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peut être en français ou en anglais. S’il 
est dans une autre langue, il nous faudra 
trouver un moyen de le traduire pour le 
faire participer.
- Un article de quelques pages 2 à 8 
pages, Format Word de préférence, avec 
photos et bibliographie  résumant votre 
thèse (mémoire..) et/ou la complétant, 
mettant en exergue votre but et vos 
conclusions. Nous nous réservons le 
droit ou non sans être obligé d’en an-
noncer le motif  de  publier l’article dans 
la revue et sur le site Internet de l’os-
téo4pattes.
- Un papier manuscrit par lequel vous 
demandez à participer au prix de thèse 
Axitlas organisé par l’ostéo4pattes et lui 
permettez de publier sur ses sites votre 
thèse (mémoire) en téléchargement et 
l’article que vous avez rédigé sur la re-
vue et sur les sites à condition bien sûr 
que nous ne modifions pas les textes et 
que vous soyez identifié comme auteur.
Une fois le dossier complet reçu, vous 
recevrez acquiescement de votre candi-
tature et le premier des quatre numéros 
de l’abonnement de l’ostéo4pattes ou 
une information vous signifiant la pro-
longation de votre abonnement actuel.

La date limite de dépôt Limite est 
fixée au 30 avril 2016.
Les textes seront publiés en usage in-
terne pour les abonnés aux sites de Ve-
tosteo qui pourront voter pour eux et 
commenter leur choix. Les trois meil-
leurs votes seront retenus. Les résultats 
seront communiqués le 20 mai par mail 
à l’adresse qui aura été fournie.

Pour recevoir le Prix Axitlas, les réci-
piendaires devront être effectivement 
présents aux rencontres (N°177) 2016 
en Ariège (09, FRANCE) et présenter 
leur travail dans une communication 
d’environ une demi heure devant les 
participants aux rencontres.
Parlez-en autour de vous ! C’est le pre-
mier et le seul prix pour un travail d’os-
téopathie comparée, soutenez-le en par-
ticipant, en vous abonnant.pour voter.

Patrick CHÊNE
redaction@osteo4pattes.eu

► Rencontres 2016

Pour l’année qui vient, les 11 ièmes ren-
contres sont :
- La date : les 24, 25 & 26 juin 2016
- Le lieu : La ferme de saint Ygnan (09, France)

Le programme en voie de réalisation à 
lire ici : N°1625 
- Pour 2016, il n’est pas encore fixé, 
le principe étant de demander à cha-
cun d’apporter ce qu’il est, ce qu’il fait, 
donc le programme se fait tardivement 
mais est toujours plein et à l’heure (cf, 
l’an passé (N°1474), (N°1539), http://
revue.osteo4pattes.fr/IMG/pdf/plan-
ning_rencontres_2015-4.pdf
- Apportez vos doutes, vos questions, 
vos certitudes, vos incertitudes, votre 
envie d’échanger, sur le technique, la 
philosophie, la santé, les prolongements 
de l’ostéopathie, nous accepterons votre 
discours, quel qu’il soit, acceptez celui 
des autres comme un questionnement 
du vôtre.
Oh .... bien sûr vous nous connaissez 
maintenant, la mayonnaise ne prend 
qu’au dernier moment, mais après  10 
années d’existence ces rencontres sont 
maintenant un rendez vous incontour-
nable pour l’apprentissage, le partage 
d’expérience, la convivialité, quelle que 
soit votre origine, votre pratique...
Et puis cette année encore , le prix de 
thèse Axitlas sera décerné, seul prix de 
recherche en ostéopathie comparée ... 
alors faites nous profiter de vos travaux.
Mais nous sommes près de l’Espagne 
et comme dans les auberges espagnoles 
où l’on apporte son repas, ici on apporte 
ce qu’on espère partager : convivialité 
et discussions techniques ou politiques 
autour de l’ostéopathie ...
100 % de ceux qui en ont profité ont 
participé ... 
Le programme est à base de  communi-
cations, débats, techniques, ateliers, re-
pas, etc.... il reste à formaliser avec vos 
propositions.
Nous vous attendons, comme auditeur 
ou pour parler.
Le terme «Rencontres» à la place de 
«Congrès» n’est pas neutre.
Dans une rencontre celui qui parle et 
ceux qui écoutent sont au même niveau, 
alors, n’hésitez pas à partager vos expé-
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V 
..os 
News...

► Diplôme
Le syndicat des formations en ostéopa-
thie animale exclusive (SFOAE) vous 
informe que la formation d’ostéopathe 
animalier bénéficie, depuis sa parution 
au journal officiel de la République 
d’une certification de niveau II (DOA), 
avec le titre d’ostéopathe animalier.
Le 3 décembre 2015 a été publié au 
(JORF) Journal officiel de la République 
française l’arrêté du 26 novembre 2015, 
portant enregistrement au RNCP de la 
formation en ostéopathie animale.
Retrouvez nous sur le site www.sfoae.fr  
Le Président du SFOAE

Manuel de Bastos Ribeiro 

riences et votre point de vue avec nous.
Ces rencontres sont faites pour tous 
ceux que l’ostéopathie intéresse, sans 
aucun préjugé & dans la convivialité.
Tout le monde est le bienvenu, vétéri-
naire ou pas. D’accord avec les idées de 
l’ostéo4pattes ou pas.
Nous espérons toutefois que de se cô-
toyer permettra de faire connaître les 
uns aux autres et sera le prélude à une 
harmonie dans le paysage ostéopathique 
animalier.

Avec un Credo: « l’Ostéopathie (avec 
un grand O) ça n’existe pas, les os-
téopathes, eux, existent...»

Qu’en pensez vous ?
 Nous étions 28 en 2006, 50 en 2007 , 
et maintenant entre 60 et 90 selon les 
années. En 2016, y serez vous ?
Pour s’inscrire : Vous pouvez des main-
tenant vous inscrire en renvoyant avec 
un chèque d’arrhes non remboursable 
de 15 euros :
-  11 ièmes Rencontres 2015
- L’Ostéo4pattes
- ferme de saint ygnan
- 09 200 Montjoie (France)
- Renseignements :
 redaction@osteo4pattes.eu

Merci de vous inscrire dès que vous êtes 
fixé dans votre décision, ce sera plus fa-
cile pour moi à organiser.

Exemples de Commentaires :

-2015 :
- De Jean Louis Boutin, webmestre du 

site de l’ostéopathie à lire 
sur le site N°1593.
- 2014
- Un grand merci pour ces 
bons moments d’écoute et 
de partage. Dr Eric Ance-
let
- Juste un petit mail pour 
remercier pour ces belles 
rencontres, vraiment!
J’ai enfin compris cette 
année l’importance du 
mot «Rencontres» plu-
tôt que de «Congrès» 
par exemple. Pendant ces 

3 jours j’ai rencontré des 
gens que je ne connaissais 
pas et d’autres que je pen-
sais connaître, j’ai retrou-

vé des personnes que j’avais perdues 
en chemin sans même m’en être rendu 
compte. Elsa Authié

Patrick CHÊNE
redaction@osteo4pattes.eu

Lieu des rencontres d’ostéopathie, un cadre de calme et de verdure pour 
apprendre et échanger dans un beau pays moins pratique d’accès, mais 

plus convivial que les palace habituels !!! 
Et puis les animaux dont on parle sont là pour écouter !!! 

(photo prise d’ULM )

Biblioboutik

Rééducation des fonctions dans 
la thérapeutique orthodontique
 

«Le mou façonne le dur»,
En regardant les rivières, les os et les 
civilisations c’est une réalité contre in-
tuitive que l’on peut difficilement nier.

Néanmoins quand il s’agit de la 
bouche, la langue est souvent délais-

sée voir oubliée.
Et pourtant combien de fois tape-t-

elle sur les dents, déplaçant et façonn-
nant autant de fois la mandibule.

Et pourtant la traction constante de 
ses 17 muscles en fait un élément fon-
damental de la morphogénèse faciale

Et pourtant la place qui lui est dévolue 
dans la somatotpie sensitive devrait 

nous rappeler qu’elle est un organe es-
sentiel dans notre relation au monde.

Maintenant qu’on s’est rappelé 
l’importance de la langue, et face au 

manque cruel de compréhension de cet 
appendice peut-être trop freudien pour 
être perçu comme digne d’intérêt , je 
voudrais vous présenter ce livre (qui 
devrait être réédité cette année) qui a 
montré les prémisses de ce qui devrait 

être appelé rééducation linguale.
Passée assez inaperçue à ses débuts 
la méthode de Maryvonne Fournier 
connait aujourd’hui un vrai succès 

car non seulement elle aide à préve-
nir les récidives des dysorthodontie, 

mais elle améliore les apnées du som-
meil qui sont aujoud’hui un problème 

majeur de santé publique humaine.

Comment faire pour appliquer ces 
techniques en médecine vétérinaire ? 

Probablement déja en modifiant 
l’environnement pour que l’animal 

recommence à mâcher et à utiliser sa 
langue pour explorer le monde, mais 

il existe de nombreuses pistes.

https://books.google.fr/books/
about/R%C3%A9%C3%A9duca-
tion_des_fonctions_dans_la_

th%C3%A9.html?id=kQtqAAAA-
MAAJ&redir_esc=y

et porté à notre attention par : 
William Addey, waddey@aliceadsl.fr
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►106 - Yang 
Hyper-esthésique.

Yang est un croisé groenendael, qui vient 
en consultation d’ostéopathie parce que 
depuis une semaine il  hurle quand on le 
touche sur le flanc gauche, le dessous du 
ventre et le bassin. L’apparition de la pa-
thologie a été subite.
Des recherches palpatoires et échogra-
phiques de pathologies en particulier 
rénales sous-jacentes ont été menées par 
une consœur sans que rien de particulier 
ne soit mis en évidence. Le traitement 
médical instauré alors (tramadol ND) est 
inefficace.
La consultation ostéopathique met en 
évidence une torsion physiologique 
(mot133) inversée, mais surtout une 
Force de traction médullaire (mot223) 
très élevée surtout dans le cordon infé-
rieur gauche (élément eau en médecine 
chinoise).
Mais plus que la tension de la moelle ce 
qui est à noter c’est une courbure anor-
male de la queue au niveau de la dixième 
caudale sur le trajet de fermeture du fi-
lum terminal (dont le point d’insertion 
migre du bout de la queue jusque vers C3 
au moins de l’embryon au vieux chien).
Ce n’est qu’au traitement de cette anoma-
lie que l’hyperesthésie disparaît comme 
par enchantement.... avant même la fin de 
la consultation.

Il est à noter aussi que ce chien a des an-
técédents de maladie de Carré.
Aussi la pathogénie proposée ici est :
- Perturbation dans la queue au niveau 
d’un point important dans l’équilibration 
de la FTM (mot98), d’où après un pro-
bable stress non noté par le propriétaire 
une traction forte de la moelle qui classi-
quement occasionne des spasmes.
Mais le fait de hurler parce qu’il ne sup-
porte pas le toucher est un symptôme plus 
rare, dont on peut penser ici qu’il est dû :
- au fait qu’il ait eu la maladie de carré qui 
laisse souvent des séquelles nerveuses, 
chez lui non visibles en temps normal 
mais révélées à cette occasion.

J’en profite pour faire remarquer deux 
liens avec les autres médecines douces /
- le remède homéopathique qui fonc-
tionne bien pour la maladie de carré en 

phase nerveuse est silicea, qui colle 
aussi avec des symptômes comme «ne 
supporte pas d’être touché» et est le 
remède de choix pour un chien dont la 
FTM est très tendue.
- le cordon de moelle touché est le cor-
don eau (corne inférieure gauche) : or les 
symptômes sont apparus un jour terre 
dans la médecine chinoise et le soin a eu 
lieu le premier jour eau de l’hiver ... or 
dans la loi des successions élémentales 
de la médecine chinoise l’élément terre 
est celui qui freine l’élément eau.

Tous ces éléments se répondent dans 
une telle intrication sympathique qu’on 
croirait que Yang a lu son cours de mé-
decine complémentaire !

 

Bruno Denis
bruno.denis@vetosteo.com

►106 - Yang y 
su hiper estesia...
Yang es un cruzado groenen-
dael, que viene en consulta de 
osteopatía porque desde hace 
una semana, aulla cuando se lo 
toca sobre el costado izquier-
do, el fondo del vientre y el 
estanque. La aparición de la 
patología fue súbita.
Investigaciones por palpa-
ciones y ecográficas de pato-
logías -en particular renales 
subyacentes- han sido llevadas 
por una colega sin que nada 
particular sea puesto en evi-
dencia. Entonces, el tratamien-
to médico instaurado (trama-
dol ND) es ineficaz.
La consulta de osteopatía pone en 
evidencia una Torsión Fisiológica 
(mot133)  invertida, pero sobre todo una 
Fuerza de Tracción Medular (FTM, 
mot223) muy elevada, sobre todo en 
el cordón inferior izquierdo (elemento 
agua en medicina china).
Pero más que la tensión de la médula, lo 
que tiene que anotar es una curvatura 
anormal de la cola al nivel de lo décimo 
caudal sobre el trayecto de cierre del fi-
lum terminal (lo que el punto de inser-
ción emigra del trozo de la cola hasta 
hacia C3, por lo menos, del embrión al 

viejo perro).
Esto es sólo en el tratamiento de esta 
anomalía que el hyperestesia desapare-
ce como por encanto hasta antes del fin 
de la consulta.
Hay que anotar también que este perro 
tiene antecedentes de moquillo.
La patogenicidad propuesto aquí es:
- Perturbación en la cola al nivel de un 
punto que importa en la equilibración 
de la FTM (mot98), de donde-después 
de un estrés probable no anotado por 
el propietario- una tracción fuerte de la 
médula que clásicamente ocasiona es-
pasmos.
Pero el hecho de aullar porque no so-
porta la palpación es un síntoma más 

raro, en el que se puede pensar aquí que 
es debido al hecho de que hubiera teni-
do el moquillo, que a menudo deja se-
cuelas nerviosas, en su caso no visibles 
en el tiempo normal pero reveladas a 
esta ocasión.
Saco provecho de eso para señalar dos 
lazos con otras medicinas alternativas:
- El remedio homeopático que funciona 
bien para el moquillo en fase nerviosa 
es silicea, que funciona también con sín-
tomas como « no soporte de ser tocado 
« y es el remedio de elección para un 
perro del que la FTM está muy tensa.
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- El cordón tocado de médula es el 
cordón «agua» (cuerno inferior izquier-
do): entonces los síntomas aparecieron 
un día «tierra» en la medicina china y el 
cuidado se efectuó el primer día «agua» 
del invierno. Entonces en la ley de las 
sucesiones de los elementos de la me-
dicina china, el elemento «tierra» es el 
que frena el elemento «agua».
Todos estos elementos se corresponden 
en un tal enredado simpático, que se 
creería que Yang había leído su curso de 
medicina complementaria !

 Español : Juliette Linck
juliette.linck09@gmail.com

►106 - Yang 
Hyper-esthésique.

Yang is a crossed Groenendael, who 
comes for an osteopathic consultation 
because he has been screaming for a 
week everytime he is touched on his left 
side, under his belly and on the pelvis. 
The pathology happened suddendly.
Scans and palpation researches of  
diseases and particularly kydney ones 
were made by a veterinarian colleague 
and revealed nothing. The medical 
treatment installed (Tramadol ND), 
brought no improvement.
The osteopathic consultation shows 
an inverted physiological torsion, 
but moreover a very high Medullar 
Traction Force, especially in the 
left inferior chord (water element in 
chineese medicine).
But on top of  spinal chord tension, an 
abnormal curve of  the tail has to be 
noticed at the tenth caudal vertebra 
level, where the filum terminale closes 
(whom insertion point goes from end of  
tail to about C3, at least from embryo 
stage to old dog).
It is only when this abnormality 
is treated that the hyperesthesia 
disappears like magic... even before the 
end of  the consultation.
One also has to notice that the dog 
previously had distemper.
Thus, the proposed pathogeny is the 
following one :
- Disturbance in the tail at an important 
point for equilibration of  the MTF, after a 
probable stress unnoticed by the owner, as 

a strong traction of  the spinal chord which 
classicaly leads to spasms.
But the fact that he screams because he can 
not stand being touched is a rare symptom, 
of  which we can think is due here :
-to the fact that the dog had distemper, 
which often leaves nervous aftereffects, 
non visible normaly in this dog, but 
revealed in this occasion.
I take this opportunity to underline 
two links with other complementary 
medicines/
-the homeopathic remedy which works 
well for distemper in nervous phase 
is silicea, which also goes well with 
symptoms as «can not stand beeing 
touched» and is the first choice remedy 
for a dog with tensed MTF. 
-the touched spinal chord is the water 
one (inferior left chord) : though the 
symptoms appeared a hearth day in 
chineese medicine and the treatment 
occured the first water day of  winter...
though in the law for elements 
successions in chineese medicine, hearth 
element slows down water element.
All these elements respond to one 
another in such a sympathetic web 
that one could think that Yang read its 
complementary medicine lessons!

English : Françoise Marzin Keller 
marzin.keller@free.fr

►106 - Yang 
Hiperestesico.

Yang Yang è un cane meticcio, incrocio 
pastore belga Groenendael, che viene 
a fare una seduta di osteopatia perché 
da una settimana si lamenta, urlando 
di dolore, quando lo si tocca sul fianco 
sinistro, sull’addome e sul bacino. 
L’apparizione dei sintomi è stata brutale.
Una collega veterinaria ha condotto 
delle ricerche palpatorie e ecografiche, 
per trovare un’eventuale malattia 
soggiacente, in particolare al 
livello renale, senza alcun risultato 
probante. Il trattamento messo in atto 
(Tramadol®) si è rivelato inefficace. 
La consultazione osteopatica mette 
in evidenza una torsione fisiologica 
inversa, ma soprattutto una Forza di 
Trazione Midollare molto elevata, in 
particolare nel corno ventrale sinistro 

(corrispondente all’elemento «acqua» 
in Medicina Tradizionale Cinese).
Oltre alla tensione del midollo, notiamo 
anche une curvatura anomala della coda, 
al livello della decima vertebra caudale, 
sul tragitto di chiusura del filum 
terminale (il cui punto di inserzione 
migra dall’estremità della coda alla 
terza vertebra coccigea, dall’embrione 
al cane di età avanzata).
Grazie al trattamento di questa 
anomalia, l’iperestesia sparisce, 
addirittura prima della fine della seduta.
Si noti che questo cane ha un antecedente 
di Cimurro.
La patogenesi che proponiamo è la 
seguente : Retour ligne manuel
- Perturbazione nella coda, al livello 
di un punto importante nell’equilibrio 
della FTM, probabilmente a casua 
di uno stress (non necessariamente 
notato da parte del proprietario) che 
ha provocato una trazione del midollo, 
fenomeno che classicamente provoca 
degli spasmi.Retour ligne manuel
- Ma il fatto di urlare di dolore in seguito 
a una semplice palpazione è un sintomo 
molto più raro, quindi si può pensare 
che sia stato il Cimurro a lasciare delle 
sequele nervose, non visibili finora, ma 
rivelate in questa occasione.
Ne approfitto per far notare due legami 
con altre Medicine Complementari 
:Retour ligne manuel
- Il rimedio omeopatico indicato per 
il Cimurro in fase nervosa è Silicea 
, utilizzato anche per combattere 
sintomi del tipo «non sopporta di essere 
toccato», ed è inoltre il rimedio ideale 
per un cane che presenta una FTM 
elevata.Retour ligne manuel
- Il corno affetto è il cordone «acqua» 
(corno ventrale sinistro) : i sintomi sono 
apparsi in un giorno «terra» in medicina 
cinese, e la cura è stata effettuata il 
primo giorno «acqua» dell’inverno.
In medicina cinese, la legge di 
successione degli elementi prevede 
che l’elemento terra è quello che frena 
l’elemento acqua.Tutti questi elementi 
corrispondono tra loro a tal punto che 
si potrebbe credere che Yang abbia letto 
un corso di Medicina Complementare !

Italiano : Ivo Lalla 
marzin.keller@free.fr
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Q 
u e l l e 

conscience pour 
quelle ostéopathie 
?.

.
Entre conscience logique et 
conscience magique vers une 
conscience symbolique. Essai sur 
les niveaux de conscience de l’im-
pétrant ostéopathe.

► Introduction
S’il n’y a pas une ostéopathie mais des 
ostéopathes selon le credo de l’Ostéo-
4pattes, qu’est-ce qui les différencie les 
uns des autres ? La différence réside-
t-elle dans ce que « fait » le praticien, 
dans ce qu’il « est » ou dans un mix des 
deux propre à chacun que l’expérience 
et le chemin de conscience – s’agissant 
d’un art, celui qui 
l’exerce se voit 
nécessairement 
modifié par sa 
pratique – vont 
faire évoluer vers 
toujours plus d’ef-
ficience ?

Tout se joue nécessairement au sein 
de l’espace transitionnel – la « bulle » 
– que crée le soignant avec son patient, 
un espace investi de la conscience du 
praticien. Mais de quelle conscience 
s’agit-il ? Peut-on y voir le fondement 
de la diversité de l’ostéopathie et de la 
singularité de l’ostéopathe ? Si cet essai 
va s’attacher à répondre à la première 
question, le soin d’apporter une réponse 
à la seconde est laissé à la sagacité de 
notre lecteur.

Dans une première partie, nous nous 
attacherons à établir le modèle de dé-
veloppement et de 
fonctionnement de 
la conscience sur le-
quel va se baser notre 
étude, paradigme em-
prunté à l’école d’As-
trologie Structurale 
® (1) qui reprend 
à son compte la fa-
meuse correspondance entre macro-
cosme et microcosme de la Table d’éme-
raude d’Hermès Trismégiste : « Ce qui 
est en haut est comme ce qui est en bas 
et ce qui est en bas est comme ce qui est 
en haut ». Nous verrons dans cette pre-
mière partie que l’être humain – dans 
notre civilisation occidentale – dispose 
d’une conscience triple qu’il peut faire 
fonctionner à différents niveaux, selon 
qu’il se positionne en tant que petit en-
fant dans une pensée magique, en tant 
qu’adulte dans une pensée logique, ou 
en tant que sage dans une pensée sym-
bolique qui englobe les deux autres. Il 
n’est donc pas question de conscience 
réflexive, cette conscience d’être .....
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 ►  La suite ...  ?

redaction@osteo4pattes.eu

Abonnement à cette 
adresse : 

http://revue.osteo4pattes.
fr/spip.php?article137


