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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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Interruption estivale pour l’Osteo4pattes devenu mensuel, une respiration 
pour mieux repartir à la rentrée. Le mois de juin avait vu la décision de solder   
la forme sociale du réseau pour le déposer dans un cadre associatif : L’Os-
téo4pattes absorbé par l’association Wakama-nagi qui gère toute l’année le 

lieu des rencontres d’ostéopatrhie comparée avec comme objectif premier de créer des 
liens entre les hommes, entre l’homme et les animaux, entre l’homme et la (sa) Nature. 
Vetosteo SARL, s’en va,  vive L’ostéo4pattes comme activité connexe 
de l’association.  Rien d’autre ne change, les activités  continuent... 
 
Ce sera pourtant l’occasion  de revisiter le projet pour le rendre en-
core plus efficace, plus porteur de partage, plus riche et plus pertinent. 
Plus que jamais, nous avons besoin de tous, de votre participation financière certes, 
nerf incontournable de toute activité dans notre société, mais aussi active pour  ali-
menter cette revue de toutes vos  ostéopathies, pour que l’Ostéo4pattes qui de-
meure la seule revue sur l’ostéopathie comparée puisse encore et toujours mieux 
remplir son rôle de créateur de contenu et d’informateur, afin d’accompagner l’exer-
cice de l’ostéopathie, pour partager vos expériences, pour  alimenter la recherche. 
 
Cet été a été riche en  évolution pour l’ostéopathie humaine et  la loi 
a commencé à frémir pour l’ostéopathie animale, l’ostéo4pattes a tis-
sé des liens avec le site de l’Ostéopathie ... Attendons la suite .... 
 
Côté articles,  comme d’habitude  un certain ecclectisme qui ouvre notre pra-
tique et l’ancre dans  la mouvance des médecines douces (alternatives, complé-
mentaires ...), dans le mouvement de  la vie, ou dans son non-mouvement !!! 
 
                                   Patrick CHÊNE 

Editorial

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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► Ecoles d’Ostéopa-
thie humaine … 

Sur le site de L’ostéopathie (www.
osteopathie-france.net), vous pourrez lire 
le feuilleton de l’été à propos des écoles 
d’ostéopathie humaine ... Le constat 
était le suivant : avec plus de 70 écoles, 
la France totalisait à elle seule plus de la 
moitié des écoles d’ostéopathie humaine 
du monde... avec 8 000 professionnels 
en 2008 et plus de 22 000 cette année, 
il semblait necessaire de recadrer pour 
ne pas envoyer de jeunes étudiants dans 
le mur du remboursement d’études 
conséquentes par une clientèle probable 
qui fond comme peau de chagrin.

Après réunion d’une comission Had Hoc, 
ce fut fait : Seule 37 écoles avaient déposé 
un dossier et 23 agréés pour 5 ans au JO 
durant ce mois de juillet.

De quoi se réjouir, que la capacité 
étudiante passe de 20 000 à un peu plus 
de 7 000.

Sauf  que ...Sauf  qu’il y a toujours des 
lézards :
- Vous pourriez penser que les écoles 
qui n’ont pas déposé leur dossier 
décident sagement de fermer.... mais 
pour la plupart, ce sont des écoles pour 
kinésithérapeutes qui vont enseigner de la 
thérapie manuelle à partir d’aujourd’hui.
-  Sauf  que par certains côtés (par exemple 
modification par le gouvernement des 
conclusions de la comission), certains ont 
pu penser que des règlements de compte 
s’étaient soldés à l’occasion.
- Sauf  que des recours ont été déposés 
et que déjà, à l’heure de l’écriture de 
ce texte, deux écoles bannies ont déjà 
retrouvé leur agrément ...

Bref, un air de déjà vu, qui fait que la 
nature fut-elle humaine, ne se laisse pas 
dompter comme cela par un simple désir 
d’ordre.

Personnellement, je préfère penser que 
comme tout le monde s’accorde à penser 
que 80% des patients d’un médecin 
présentent des troubles fonctionnels, 
c’est à dire pour lesquels la médecine n’a 
pas de bonne réponse, ces derniers auront 
tôt fait de comprendre que la solution de 
leur soucis est aussi ailleurs (ostéopathie, 
homéopathie, acupuncture, etc ). Et que le 
désert médical aidant ( de moins en moins 
de médecins et de services de proximité 
) avec des temps d’attente de plusieurs 
heures chez le médecin, nous verrons 
affluer en première intention dans nos 
cabinets de plus en plus de monde et 
que nos jeunes s’en sortiront tous de 
cette manière ... le type de médecine et 
son offre ne se décrète pas, il nous sera 
imposé par l’avenir. Si l’ostéopathie 
comme toute thérapie manuelle a sa place 
et est efficace comme nous le pensons, 
elle n’attendra pas sa validation par une 
autorité dépassée par le mouvement, ni 
par une science à vision étriquée financée 
par la matière active des laboratoires 
pharmaceutiques et qui ouvertement n’a 
pas de temps à perdre avec la biophysique 
qu’elle n’arrive pas à breveter.

N 
ews...
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► Sur le Net

http://sixactualites.fr/politique/
osteopathie-un-enseignement-sup-
prime-dans-plusieurs-ecoles/15807/

http://jactiv.ouest-france.fr/job-for-
mation/se-former/osteopathie-seu-
l e m e n t - 2 3 - e c o l e s - a g r e e e s - p o u r -
rentree-2015-50982

http://jactiv.ouest-france.fr/job-forma-
tion/se-former/osteopathie-que-faire-si-
votre-ecole-perdu-son-agrement-51521]
- http://www.pourquoidocteur.fr/Ar-

ticles/Question-d-actu/11531-Formation-
en-osteopathie-les-inscrits-en-ecole-non-
agreee-seront

http://www.hospimedia.fr/actualite/
articles/20150715-judiciaire-l-ecole-d-
osteopathie-osteobio-de-cachan

http://www.leparisien.fr/flash-actua-
lite-sante/reforme-de-l-osteopathie-des-
syndicats-appellent-le-gouvernement-a-la-
plus-grande-fermete-15-07-2015-4946519.
php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.
com%2F

http://france3-regions.francetvinfo.fr/
cote-d-azur/une-ecole-d-osteopathie-me-
nacee-770813.html

- http://www.huffingtonpost.fr/lea-ber-
nelin/madame-la-ministre-de-la-sante-
les-etudiants-en-osteopathie-demandent-
une-formation-de-qualite_b_7733774.
html

Revue Européenne d’Ostéopathie Comparée - N ° 37ABC-  Septembre 2015



► Ordonnance … 

Vous avez dit décrets ? Non, j’ai dit 
Ordonnance.

Les décrets d’ostéopathie animale étaient 
parait-il difficiles à sortir juridiquement 
parlant ? Qu’importe, on change la loi 
par Ordonnance... ce qui fut fait le 31 
juillet 2015 et inscrit au Journal officiel 
du 2 aout :
-ht tp ://www. leg i f r ance .gouv. f r/e l i/
ordonnance/2015/7/31/AGRG1504116R/
jo/texte/fr

Aussi, 
L’Ordonnance 2011-862 du 22 juillet 
2011  (article 243-3 du Code Rural) qui 
légalisait l’existence d’ostéopathes non 
vétérinaires à l’alinéa 12 dans ce texte :

«Dès lors qu’elles justifient de compétences 
définies par décret, les personnes réalisant 
des actes d’ostéopathie animale, inscrites 
sur une liste tenue par l’ordre régional des 
vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de 
celui-ci, à respecter des règles de déontologie 
définies par décret en Conseil d’Etat.»

Suite à cette deuxième ordonnance, cet 
alinéa 12 devient :

- 12° Dès lors qu’elles justifient de 
compétences définies par décret et 
évaluées par le conseil national de 
l’ordre, les personnes réalisant des 
actes d’ostéopathie animale, inscrites 
sur une liste tenue par l’ordre national 
des vétérinaires et s’engageant, sous 
le contrôle de celui-ci, à respecter 
des règles de déontologie définies par 
décret en Conseil d’Etat.

En d’autres termes, le décideur et le 
maître d’œuvre de la liste qui permettra 

aux non vétérinaires d’exercer est 
l’ordre vétérinaire national ....

Pour l’instant, il est impossible de 
savoir comment il exercera cette 
prérogative. En Interne ? Avec 
des personnalités morales déjà 
constituées ? Fera t’il un agrément 
des écoles ?

Réponse sans doute dans le courant 
de l’automne ....
Première réponse de Michel Baussier 
(Président de l’ordre national 
des vétérinaires) dans la dépêche 
N°1312 (du 29/8 au 4/9/15):

- D.V. : Le conseil national de l’ordre est 
désormais chargé d’évaluer les compétences 
des personnes réalisant des actes d’ostéopathie 
animale (vétérinaires & non vétérinaires). 
Selon quelles modalités cette évaluation va 
t’elle être réalisée ?
- M.B. : Effectivement, je l’ai 
signalé plus haut, au titre des 
missions nouvelles, la responsabilité 
incombera au conseil national de 
l’ordre. Toutefois, celui-ci n’ayant 
aucune légitimité, ni compétence 
technique, il délèguera cette mission 
à des personnes scientifiquement 
et techniquement compétentes 
que l’on devrait pouvoir trouver a 
priori au sein des établissements 
d’enseignement vétérinaire français. 
Nous allons réfléchir à tout cela 
avec les professionnels concernés. 
Dans ce domaine, l’ordre n’était pas 
demandeur. Il accepte toutefois la 
mission pour débloquer la situation, 
dans l’intérêt général.

► 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  

Actualités
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-http://www.letudiant.fr/actualite/
osteopathie-quelles-sont-les-ecoles-
agreees-pour-la-rentree-2015.html

- https://vimeo.com/54857780
- h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=G_Eu-FdKDs8
- h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=_wEo74YFTPY

- h t t p : / / w w w. p a s c a l p o m m e r o l .
fr/wp-content/uploads/compara-
tif-TM-osteosynd.pdf

-http://www.osteopathie-france.net/
agrement-ecoles
-http://www.e-orientations.com/ac-

tualites/plusieurs-ecoles-d-osteopathie-
perdent-leur-agrement-16148

-http://www.approche-tissulaire.fr/le-
blog
- h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=VXc1G3y5WSk
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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. 

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 aidera 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 : donnez 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 Elodie 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 entendu 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.

► EVSO, Berlin … 

Forte du succès de l’édition 2014 en Suisse, 
EVSO® propose une nouvelle destination 
européenne pour son deuxième congrès 
annuel. Les vétérinaires ostéopathes 
seront cette année accueillis par  le 
Professeur Christoph Lischer de l’École 
Vétérinaire de l’Université libre de 
Berlin, les 2 et 3 octobre prochains.
 
Le programme, réparti entre ateliers 
pratiques et présentations théoriques, 
permettra à chacun d’approfondir les 
nombreuses applications de la médecine 
vétérinaire ostéopathique (MVO) dans 
leur exercice quotidien. Les différents 
exposés évoqueront l’évolution des 
modèles, la présentation de nouveaux 
concepts et techniques palpatoires, 
afin d’élargir et compléter le potentiel 
thérapeutique de cette médecine en 
perpétuelle évolution.
 
Les conférenciers, médecins ou 
vétérinaires, exercent dans plusieurs pays 
: Suisse, Allemagne, Danemark, Norvège 
et France. Pour tous les vétérinaires, 
généralistes, spécialistes, ostéopathes 
confirmés ou débutants, ce congrès sera 
l’occasion de nombreux échanges autour 
d’une médecine en pleine expansion à 
l’échelle européenne.

Pour les vétérinaires non ostéopathes et 
les étudiants en médecine vétérinaire, 
une journée d’introduction à MVO est 
organisée en pré-programme  le jeudi 1er 
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http://www.leparisien.fr/saint-
cloud-92210/l-hopital-de-saint-cloud-
lance-la-seance-d-osteopathie-a-25-
eur-25-05-2015-4801635.php

►  Mains libres

http://www.osteopa-
thie-france.net/revues-pro/revue-
mains l ibres/2497-mains- l ibres -
2015#n-%EF%BF%BD-3-mai-2015

http://www.osteopa-
thie-france.net/revues-pro/revue-
mains l ibres/2497-mains- l ibres -
2015#n-%EF%BF%BD-4-juin-2015

► Sur le Net

->http://www.passeportsante.net/
fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.as-
px?doc=medec ines -complemen-
taires-sciences

-> http://www.passeportsante.
net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.
aspx?doc=medecines-complemen-
taires-sciences

- > h t t p : / / 0 6 0 2 . n c c d n .
net//000/000/0d4/ef5/PRG-Croi-
sieres-Ost-o-Dauphins---2015.pdf

- http://www.runnersworld.com/inju-
ry-treatment/understanding-your-fascia

http://www.lemonde.fr/planete/



octobre 2015.
Inscriptions, modalités pratiques  et 
programme détaillé sur le site www.evso.
eu
- Programme du congrès : http://
evso.eu/index.php/fr/congres-2015/
programme
- Informations pratiques: http://evso.eu/
index.php/fr/congres-2015/programme
- Inscriptions congrès: http://evso.eu/
index.php/fr/congres-2015/inscriptions
- Berlin à découvrir : http://evso.eu/
index.php/fr/congres-2015/berlin-a-
decouvrir

 ► Partenariats … 
Depuis très longtemps avec Jean Louis 
Boutin, nous échangeons des mails 
agréables et constructifs, échanges de 
point de vue et d’informations. Cette 
année, il est venu à nos rencontres 
d’ostéopathie et nous avons pu finir de 
mettre en place un partenariat.
Le site de l’ostéopathie est pour longtemps 
encore le seul site d’ostéopathie humaine 
ayant un réel contenu, si l’on exclu le 
site de Pierre Tricot qui a traduit pour 
nous des dizaines de pages d’histoire de 
l’ostéopathie (http://www.approche-
tissulaire.fr). Nous fonctionnons avec 
des abonnés et eux aussi maintenant 
avec accès réservé à une partie privative 
contenant des textes et des ressources 
en partie inédits. Comme l’ostéo4pattes 
œuvre pour créer plus de lien, plus de 
ressources, de formation 
et d’idées, un partenariat 
s’imposait, aussi :

Accès Croisés :
- Les abonnés aux sites de 
l’ostéo4pattes  (soutien à 
4* soit 150 praticiens) ont 
droit à un accès à une partie 
des ressources réservée du 
site de l’ostéopathie.

Revue Européenne d’Ostéopathie Comparée - N ° 37ABC-  Septembre 2015

- Les abonnés du site de l’ostéopathie ont 
droit à une partie des archives de la revue 
de l’ostéo4pattes.

Réduction Croisée :
- Les abonnés de l’ostéo4pattes (Abonnés 
aux sites, ni abonnés simplement à la 
revue, ni abonnés à la newsletter) ont 
droit à une réduction pour s’abonner 
au site de l’ostéopathie : http://www.
osteopathie-france.net/abonnement/
abonnements
- RDV sur cette page : http://www.
osteopathie-france.net/abonnement-
osteo4pattes
- Les abonnés du site de l’ostéopathie 
ont droit à une réduction pour un 
abonnement de soutien d’un an, nous 
contacter : redaction@osteo4pattes.eu

Bonus 4pattes :
L’ostéo4pattes décide d’offrir à ses 
abonnés aux sites 3 et 4 étoiles (20 
praticiens à ce jour) l’accès au site entier 
de l’Ostéopathie.

Modus operandi pour les abonnés sur l’ 
article 1589. Le même processus est en 
discussion avec la revue «le Monde de 
L’ostéopathie» et son rédacteur en Chef, 
Fradéric Zenouda

Actualités
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ar t i c l e/2015/08/08/des -par l emen-
taires-interpellent-le-ministre-de-l-agri-
culture-sur-la-question-des-poussins-
broyes-a-la-naissance_4717270_3244.html#

- http://www.cite-sciences.fr/fr/au-pro-
gramme/activites-spectacles/conferences/
thema-fabuleuses-mutations/cycle-re-
volutions-animales-de-la-science-au-
droit/?utm_content=buffer1df34&utm_
medium=social&utm_source=twitter.
com&utm_campaign=buffer
- http://www.guide-du-chien.com/

chiens-memes-emot ions-sens ib i -
l i tes-quun-enfant-preuve-scienti-
fique/?utm_content=bufferf1295&utm_
medium=social&utm_source=twitter.
com&utm_campaign=buffer

- http://www.news-medical.net/
news/20150805/In-vitro-testing-provi-
des-proof-of-concept-for-osteopathic-ma-
nipulative-therapy.aspx

- http://www.osteopathie.org/docu-
ments.php?url=l-equipe-18_07_15_.pd
f

► Cheval Santé

L’homme en Orange sur le bord du cheval ... 
Des années derrière un écran pour informer...



Actualités Actualités
L’ostéo4pattes

08

Revue Européenne d’Ostéopathie Comparée - N ° 37ABC-  Septembre 2015

► Congrès Dentisterie 
de l’IGFD… 

Je vous transmets un « call for abstract 
» de l’IGFP (association allemande 
de dentistes équins qui regroupe des 
praticiens vétos et non vétos). Cette 
association organise un congrès annuel 
à Wiesbaden (sur 3 jours). J’y avais été 
invité à postuler pour une conférence par 
un véto allemand que je connais suite à 
la thèse véto que nous avons réalisé avec 
Alice Dubois sur l’effet de la dentisterie 
sur la locomotion du cheval.

Cela a été une superbe expérience (il a fallu 
faire la conf  in english, car la traduction 
simultanée ne concerne que l’allemand 
et l’anglais), avec des rencontres très 
sympathiques et très instructives. Et ça 
fait du bien d’aller voir ailleurs que dans 
le landernau franco-français.

Apparemment je fus le premier français 
à venir et à causer autre chose que le 
français (chose qu’ils ont beaucoup 
apprécié). Et donc, il semblerait que 
l’IGFP ait pris goût aux conférences 
émanant de la francophonie.

Donc avis aux amateurs. Il faut des 
conférences faites par des praticiens 
pour des praticiens. Il suffit que le sujet 
concerne la dentition (ATM, crâne 
…). Donc, l’ostéopathie est bienvenue. 
D’ailleurs, dans plusieurs conférences, 
les intervenants ont parlé de thérapies 
manuelles et de la complémentarité avec 
la dentisterie.

Les pdf  joints expliquent les modalités 
pratiques. (article 1572 du site)

J’ajoute que, bien sûr, l’organisation est 
irréprochable (à l’allemande !).

Patrick Lecollinet
 pat.lecollinet@orange.fr

► La Vivance 
des Rencontres 
d’Ostéopathie 
Comparée… 

Il y a quelque temps, Patrick Chêne a 
proposé que nos deux sites, celui de la 
revue L’Ostéo4pattes et celui du Site de 
l’Ostéopathie collaborent pour donner à 
nos abonnés respectifs la possibilité de 
consulter des articles réservés. Ce projet 
est en cours et va être mis en place très 
bientôt. Et au cours de la conversation, 
Patrick m’a invité à venir aux 10e 
Rencontres d’Ostéopathie comparée pour 
qu’ensemble, nous puissions annoncer 
cette coopération.

Participer à ces Rencontres demandait 
réflexion : ce premier trimestre j’ai 
participé à plusieurs congrès, conférences, 
symposiums et sur le moment j’ai hésité 
: le programme des ateliers et des 
conférences ne me parlait pas trop sur 
le moment. Pourtant, au fond de moi, 
la décision était prise dès la requête de 
Patrick : j’ai déjà participé il y a 4 ans à 

Aux Rencontres, tous à le regarder prendre un pied .

► Le monde de 
L’ostéopathie

http://re-
vue.osteo4pattes.fr/spip.php?page=re-

http://www.lemondedelosteopathie.fr/

► Santé Intégrative.

http://www.santeintegrative.com/

« Que ton aliment 
soit ton seul médica-
ment....» 
Hippocrate, père de la 
médecine occidentale
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ces Rencontres, et le retour d’expérience 
m’incitait intuitivement à y retourner. Et 
puis, il y a Patrick !

Me voilà donc sur les routes : près de 7 
heures de voiture en solitaire permettent 
de réfléchir, de se poser des questions et 
de philosopher. Pourquoi appeler cela 
des Rencontres et pas un congrès, un 
symposium ?

Un congrès s’adresse plutôt à une 
association, à une école, un syndicat. 
Les participants au congrès sont là pour 
entendre du haut de leur chaire des 
professeurs qui leur enseignent presque 
ex cathedra le fruit de leur expérience, 
leur savoir à travers des films, des 
vidéos, des Power Point qu’ils lisent, 
commentent. Et en fonction de leur 
capacité à transmettre leur savoir, ces 
conférences sont intéressantes, mais pas 
toujours. De plus en plus, il existe ce que 
l’on appelait avant des travaux pratiques, 
et que l’on nomme maintenant des 
Workshops où le conférencier fait plus ou 
moins partager sa recherche, son savoir 
dans un but d’attirer les congressistes 
aux stages qu’il organise…

Le symposium est très légèrement 
différent. Ce qu’il a en commun avec le 
congrès, c’est qu’il y a conférences et 
workshops. Mais la différence essentielle 
c’est qu’un symposium est organisé sur 
un thème bien précis : la région lombaire, 
l’ostéopathie pédiatrique, etc. et toutes 
les interventions s’enroulent autour 
du thème unique. Qui plus est, même si 
l’ostéopathie est le sujet majeur, il est 
souvent accompagné par des conférences 
hors sujet faites par des médecins 
qui ne connaissent de l’ostéopathie, 
malheureusement, que ce qu’on leur en a 
dit, ou ce qu’ils en ont lu.

Ici, rien de tel ! Et pourtant, il y a bien 
ces conférences l’après-midi, chacune de 
45 minutes, avec Power Point et vidéos. 
Il y a bien, non pas des workshops, 
mais des ateliers. Première différence. 
Ces ateliers ont lieu le matin, et sont 
renouvelés pendant les 3 journées que 
durent les Rencontres de façon à ce 
que chaque participant puisse assister 
au plus grand nombre d’ateliers. Mais 
cette différence n’est pas l’essentiel de 
ces Rencontres. Celui-ci est ailleurs, un 
peu comme l’histoire du renard du Petit 

Prince : ici, il s’agit de « s’apprivoiser », 
de créer des liens, car « on ne connaît 
que les choses que l’on apprivoise » (1). 
Il n’y a pas de conférence ex cathedra, 
chacun vient ici tel qu’il est en lui-même 
et partage justement ce qu’il est. On 
est tous en chemin, pas toujours sur le 
même d’ailleurs, mais qu’importe. Il n’y 
a pas de jugement, et chacun évolue en 
fonction de son propre parcours et ce qui 
est proposé ici c’est ce partage de chacun, 
de son expérience, de son parcours. C’est 
un dévoilement et me revient le secret du 
renard :
- « On ne voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentiel est invisible pour les yeux » 
(2)

Car c’est bien ce qui se passe ici : rien 
ne se voit, tout se présente non dans un 
vécu personnel mais dans une Vivance 
collective.

Un vécu est une expérience ressentie et 
éprouvée qui relève des représentations 
mentales et de l’affectivité, alors que 
la vivance (3) s’adresse à l’essence 
du phénomène Vie et comme le 
dit parfaitement le Dr Emmanuel 
Galacteros, « c’est la mise en acte des 
processus “ressentir et/ou éprouver” en 
tant qu’ils sont l’essence du phénomène 
Vie, phénomène absolu, en soi, hors de 
toute contingence » (4). Et c’est bien 
de cela qu’il s’agit dans ces Rencontres 
que Patrick Chêne organise depuis 
maintenant dix années.

Ici, on est vrai, pas de masque, pas de 
faux semblants, dans la simplicité de 
la rencontre. On s’apprivoise chacun 
et chacune, on échange sans jamais se 
mettre en avant, la simplicité et l’humilité 
sont de mise ici.

Et quand on s’en va, il y a comme un 
pincement au cœur, comme un regret car 
alors on prend conscience de ce que l’on 
a reçu de tous et de chacun en particulier, 
du partage d’expérience, de ces amitiés 
profondes qui naissent et qui restent, 
presque indélébiles tellement la vivance 
nous a emportés.

Et nous partons enrichis de ce que l’on 
a donné, et finalement souriants et 
heureux, riche de tout cela car nous avons 
vécu, tous, un moment de la Vie, de cette 
Vie dont il y a au fond, dit Michel Henry, 

« une certaine douceur, un sentiment 
d’insouciance et de sécurité — comment 
dire ? —, une certitude absolue que rien, 
semblait-il, ne pourrait jamais ébranler, 
qui court dans le corps des vivants, 
traverse leurs membres, suscite leurs 
mouvements et les rend aisés, qui, ivre 
d’elle-même et de sa propre joie, projette 
toujours quelque nouvelle entreprise, le 
dessin de ce qui n’a encore jamais été, une 
existence agrandie et plus pleine, où le 
bonheur d’être sera plus grand encore » 
(5).

Merci Patrick (Merci au réseau de 
l’Ostéo4Pattes NDLR) pour ces 10e 
Rencontres d’ostéopathie comparée.

Jean Louis Boutin
 jlb@osteopathie-france.net

1. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit 
Prince, Folio junior 153, 1992, p.69.
2. Idem, p. 72.
3. Ce mot est un terme phénoménologique 
inventé par le Prof. Alphonso Caycedo, 
créateur de la Sophrologie. C’est une 
transposition directe de l’espagnol 
vivancia ; la Vivance désigne l’expérience 
d’un être humain, éprouvée et/ou 
ressentie d’un phénomène.
4. Emmanuel Galacteros, « L’Alliance 
sophronique » article paru dans la Revue 
de Sophrologie caycédienne en Médecine 
et Sciences humaines, n° 6 - 1er trimestre 
1994.
5. Michel Henry (1922-2002), L’Amour 
les yeux fermés, Gallimard, Folio n°1401 
(1982).

Appel à communication :

redaction@osteo4pattes.eu
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Nouveauté 
« Une idée nou-
velle, c’est la 
plupart du temps 
une banalité 
vieille comme 
le monde dont 
nous éprouvons 
soudain person-
nellement la vé-
rité . »

Arthur Schnitzler

Marie José Maître

Votre Agenda Semainier 2016 
sera disponible Fin octobre, il 
sera envoyé aux abonnés des 

sites, pour les autres vous pouvez 
vous abonner maintenant ou bien 
commander l’agenda seul sur le 

site de la revue : 
http://ww.revue.osteo4pattes.frl’Ostéo4pattes 


