
 

 

 

  
  



 

Meeting 2013 - 22/23 juin - In Saint Ygnan, 09 200 Montjoie, France. 
 

Send this paper by post, completed by yourself : 

 

Ostéo4pattes /vetosteo 

Ferme de saint Ygnan 

09 200 Montjoie 

France métropolitaine.     

contact@osteo4pattes.eu 

Cheque ordered to Vetosteo same adress. 

Or by bank transfer then ask us by mail our IBAN. 
AXITLAS 

 

Your Name : 

Your eMail : 

Your Mailing Adress : 

 

 

You wish participate to the meeting of compared osteopathy : 

 Two days. 

 only saturday  

 only sunday 

 

Take the meals, alone or with other people coming with you and not participating to the meeting : 

 Saturday lunch , number : ____ 

  Saturday evening, number : ____ 

  Sunday  lunch, number : ____ 

Your participation ? 

  I'd like to make a speach and shear my experience.  

  I'd like to make a Work shop ( 2 hours ) and share my experience. 

 

As usual, program is not yet available .... but you are invited to come and participate. All 
is needed is an urge ti share your  time and expériences. 
More informations here : 

contact@osteo4pattes.eu

mailto:contact@osteo4pattes.eu
mailto:contact@osteo4pattes.eu


During the Meeting 2013 - 22/23 juin - In Saint Ygnan, 09 200 Montjoie, France. 
 

 

Ostéo4pattes /vetosteo 

Ferme de saint Ygnan 

09 200 Montjoie 

France métropolitaine.     

contact@osteo4pattes.eu 

 

 

AXITLAS 

 The price of thesis Axitlas will be delivered : 

For a thesis or a work in french or in english 

- First price : 500 €, one year of suscribe of the sites of osteo4pattes [1], meeting offered.  

- second price: 250 €, one year of suscribe of the sites of osteo4pattes [1], meeting offered. .  

- Third price : one year of suscribe of the sites of osteo4pattes [1], meeting offered.  

Sorry the rules are yet in french we will translate later on our website. 

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. Nous serons heureux d’accueillir aux prochaines rencontres, 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 [2] peut prétendre à participer [3] . 

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, expérimental ou bibliographique il peut s’intéresser à la pathologie, à la 

physiologie, à la philosophie, 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 appréciées sur leur validité et sur leur apport vers l’extérieur du monde 

ostéopathique. Les études dites non scientifiques seront appréciées sur leur pertinence et leur originalité. Elles 

seront traitées à égalité, c’est un choix, la sensation ostéopathique n’est pas que science et nous devons l’assumer, 

par contre ferons attention à un habillage scientifique de quelque chose qui ne l’est pas. 

Le jury [4] 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 particulièrement intéressante et porteuse de 

pertinence. 

Pour porter votre candidature, vous devez nous faire parvenir par tout moyen à votre convenance : 

 Le fichier PDF de votre mémoire. Il 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 [5] résumant votre thèse [6] et/ou la complétant, mettant en exergue votre but et 

vos conclusions. Nous nous réservons le droit ou non sans être obligé d’en annoncer le motif de publier l’article 

dans la revue et sur le site Internet de l’ostéo4pattes.  

 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 
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sur la revue 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 canditature et le premier des quatre 

numéros de l’abonnement de l’ostéo4pattes ou une information vous signifiant la prolongation de votre 

abonnement actuel. 

La date limite de dépôt se situe le 31 mars 2013. 

Les textes seront publiés en usage interne pour les abonnés aux sites de Vetosteo qui pourront voter pour eux et 

commenter leur choix. Les trois meilleurs votes seront retenus. Les résultats seront envoyés autour du premier 

mai 2013, par mail à l’adresse qui aura été fournie. 

Pour recevoir le Prix Axitlas, les récipiendaires devront être effectivement présents aux rencontres des 22 & 23 

juin 2013 en Ariège (09, FRANCE) et présenter leur travail dans une communication d’environ une demi heure 

devant les participants aux rencontres. 

Article sur le site avec le formulaire  "mémoire" à télécharger : 

http://www.osteo4pattes.net/spip.php?article1210 

 

http://www.osteo4pattes.net/spip.php?article1210

