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► Petites annonces PRO
1

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 ostéo 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
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Celui qui sait qu’il sait, écoute-le, Celui qui sait qu’il ne sait pas, éduque le, Celui qui ne sait pas qu’il 

sait, éveille le, Celui qui ne sait pas qu’il ne sait pas, fuis le. 
           Proverbe chinois 

Chers lecteurs, 
Qui se souviendra dans 50 ou 100 ans de nos réussites ou de nos échecs d’aujourd’hui. On ne 
voit que ce qu’on veut voir et notre vision du long terme s’efface  souvent devant le pécule 
qui remplira notre gamelle demain.  Nous avons vite oublié que les barbiers étaient les pre-

miers chirurgiens, et que c’est plus l’anesthésie que leurs accomplissements sur le terrain qui à permis aux 
médecins de l’époque de reprendre cette discipline. En ce sens, Il est étonnant de voir qu’il y a dans notre  
art Ostéopathique plus d’écoles que de laboratoires de recherche. Tant que les vétérinaires ne  fourniront 
pas de preuve de leur efficacité dans ce domaine, il sera impossible de justifier que celui-ci reste dans leur sé-
rail et Il est donc tout naturel que d’autres viennent lui contester cette propriété. Réciproquement, tant que 
ces derniers  n’auront pas prouvé les indications dans lesquelles ils sont efficaces, les lobbyistes parleront 
plus fort que les hommes de sciences. Ce débat est sans fin dans la dimension historique, mais cherchons une 
manière de voir autrement, une manière qui nous affranchirait de cette comparaison et de la souffrance qui 
l’accompagne.  Dans la dimension historique relative, le mauvais et le bon existe, les diplômés et les non 
diplômés aussi. Dans la dimension ultime, il n y a ni patient , ni thérapeute, la gauche et la droite sont 
les 2 faces inséparables d’une même pièce et notre destin est lié. On peut l’appeler comme on veut Grâce, 
Flow, Focus... et les ostéopathes connaissent bien cette manière de voir où l’on cesse de réfléchir et où on 
passe en bouclé ouverte, où le traitement se déroule «tout seul», et nous faisons corps avec le patient  (et le 
monde). Dans cette dimension le «je suis» disparait devant l’inter être  et nous devenons un maillon d’une 
chaine de transmission de savoir qui n’a ni forme ni nom. Ce n’est plus de mon moi dont il s’agit mais d’une 
symplexité en constante évolution. Je me libère de mon individualité pour voir que je suis lié au monde 
qui m’entoure. Dans cette dimension, quand je comprends que je ne suis pas seulement un diplôme ou une 
prestation, et que ma réalité n’est qu’une facette de la vérité je peux me libérer d’un  complexe de superio-
rité et voir que mes  pensées , mes actes et mes paroles  définissent le monde dans lequel je vis. Dans cette 
dimension, quand j’accepte d’être dans l’instant présent ouvert à ce qui est,  et que je comprend que c’est avant 
tout la relation qui soigne, je peux me libérer de la comparaison et  je peux voir que le monde et moi ne formons 

qu’un, et qu’il n y a plus de séparation. Nous érigeons des barrières alors que c’est de pont dont nous avons 
besoin disait Newton. Chacun peut donc choisir la perception de la réalité dans laquelle il veut vivre. Les deux 
dimensions coexistent, et comme la vague qui  comprend qu’elle est faite de la même eau que les autres vagues 
et qui cesse de se comparer aux autres vagues, nous pouvons parfois cesser d’avoir peur et vivre dans toutes les 
dimensions de la vie. Les articles que vous trouverez dans cette revue sont faits pour nous ouvrir à toutes ces 
dimensions. Je nous invite donc à prendre une pause avant de les lire, pour savoir quelles barrières nous avons 
dressé entre le monde et  nous. Puissions nous les lire sans juger ce qui vient, car si nous sommes tout de suite 

d’accord ou pas d’accord alors dans les deux cas nous n’aurons rien appris.  Bonnes lectures                                                                  
                                                                                   William Addey 
 
«La tâche n’est pas de chercher l’amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles 
que tu as construits contre lui.» Djalâl ad-Dîn Rûmî
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►  Hommage...

Les premières fois que 
je t’ai vu, vétérinaire de 
nos campagnes, j’ai vu un 
homme plein de simplicité 
et de compassion. Un 
homme qui avait compris 
que les guérisseurs de nos 
campagnes en savaient 
beaucoup sur la vie et la 
santé. Et pourtant, timide, 
humble tu as mis beaucoup 
de temps à assumer ce que 
tu étais : un guérisseur 
capable d’une empathie sans 
faille et qui regardait chaque 
client comme s’il était le 
seul de ses clients, chaque 
ami comme s’il était le seul 
de ses amis, entièrement 
avec la personne en face, 
lui dédiant toute son attention dans ce 
temps de rencontre.

Je sais peu de ta vie personnelle, même 
si nous nous sommes rencontrés souvent, 
mais dans ta vie professionnelle, je 
t’ai vu devenir un soigneur hors pair, 
mélangeant, ostéopathie, homéopathie, 
huiles essentielles, et géobiologie .... 
toujours terrien jusqu’au fond de ton 
âme, et je suis bien placé pour savoir que 
depuis le début tu as soutenu ce projet de 
lien entre tous les farfelus qui soignent 
autrement et avec leur main, avec leur 
corps. L’ostéo4pattes te doit beaucoup.

N 
ews...

Toujours le petit mot d’encouragement 
juste et puis tu repartais vivre ton 
exercice et donner à tes clients une part 
de ta bonhommie ...

Tu es parti, j’espère que tu trouveras là 
haut de quoi donner encore ...

Merci Bernard, mon ami.

Patrick CHÊNE
contact@osteo4pattes.eu

« Dorénavant les articles du 4pattes à lire pour com-
pléter l’info papier seront notés par leur N°xxx, plutôt 
que de mettre l’adresse complète difficile 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° 
de celui que vous voulez lire !!! »

Rencontres 2016

redaction@osteo4pattes.eu
N°177

Dans la 
presse

 

►  Mains Libres
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► Viola Frymann
Comme de nombreux ostéopathes je 
n’aurai jamais la chance de rencontrer et/
ou d’assister à une formation avec Viola 
Frymann qui nous a quitté ce samedi 
23 janvier 2016. Cela restera un grand 
regret car ses travaux en ostéopathie 
dans le domaine pédiatrique sont une 
référence.
D’après certaines vidéos et travaux, 
son ouvrage écrit avec la complicité 
de Philippe Druelle «L’ostéopathie en 
hommage aux enfants», sa fondation 
«Osteopathy’s Promise to Children», 
et son centre «The Osteopathic Center 
for Children» elle s’est dévouée toute sa 
vie aux enfants. Son engagement et sa 
passion de l’ostéopathie envers les tout 
petits ne fait aucun doute.
Au delà de son approche théorique 
des nourrissons, nous perdons aussi la 
conception de son approche manuelle. 
Pour citer un exemple, peut-être prendrez 
vous le temps de lire son ouvrage pour 
jouer du piano ? En effet à travers un 
exercice elle compare la façon de jouer 
du pianiste à celle de l’ostéopathe qui met 
en place une technique manuelle. Une 
transposition qui permet de découvrir 
que chaque geste doit être appliqué avec 
une certaine attention et une certaine 
intensité.
Nous perdons aussi la qualité de son 
ressenti. La vidéo d’une conférence 
disponible à l’école supérieure 
d’ostéopathie de Paris permet de voir 
Viola Frymann se positionner au crâne 
d’une patiente en prise occipitale et 
sans anamnèse, sans tests fonctionnels, 
de révéler l’antécédent d’un patient au 
niveau de son genou gauche.

Prix Axitlas 

redaction@osteo4pattes.eu

►  Sur Le Net.

h t t p : / / o s t e o p at h i e - f r a n c e . f r /
necrologie/2743-viola-frymann

http://ethnographiques.org/2015/
Adell

http://www.lequotidiendumedecin.
fr/actualites/article/2016/01/06/
des-osteopathes-exclusifs-salarment-
d e - l a - p a u p e r i s a t i o n - d e - l e u r -
profession-_788536
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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 

http://www.lunion.fr/652317/
article/2016-02-01/l-osteopathie-ca-
marche-aussi-pour-les-animaux

http://www.lequotidien.lu/grande-
region/a-luxembourg-et-thionville-
losteopathie-aussi-au-service-des-
animaux/

h t t p : / / w w w. a c t u k i n e . c o m /
Osteopathie-cranienne_a5299.html

http://www.ordremk.fr/wp-content/
uploads/2016/01/CorteX-CNOMK_
osteo_cranienne_Janvier2016.pdf

bruno.denis@vetosteo.com
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Quand à son approche spirituelle de 
l’ostéopathie, celle de Viola Frymann 
semble véritablement religieuse. 
Quasiment de manière similaire à 
l’apprentissage qu’elle a reçu de William 
Garner Sutherland et de Thomas 
Schooley. Ce n’est pas le sujet, mais si 
on s’en réfère à Still et ses descendants, 
qu’on soit athée ou religieux, un 
ostéopathe doit semble t-il s’intéresser 
à l’origine de la vie.
À travers ce simple hommage, j’espère 
vous donner envie de découvrir ou 
de redécouvrir les travaux de cette 
fabuleuse ostéopathe, car ils ne peuvent 
que contribuer au développement de 
votre passion pour l’ostéopathie.

Kevin Lassalle, Ostéopathe 
contact@osteo4pattes.eu

R 
éflexions.

► 4 pattes, 2 pieds 
et 2 mains...,

Je ne rentre pas d’Inde avec un henné 
sur le bras, mais le souvenir d’Aboul, 
de sa main et de son bras...
Je ne rentre pas de cette Inde avec un 
tatouage sur le corps, mais le souvenir 
de ces 4 pattes autour de moi, offrant 
leurs squelettes et leurs corps...

Entre vies et morts, entre vivants et passants,
Entre ma vie et ces morts, entre ma vi-
vance et ce qui appelle mes mains...
Entre ce qui s’échappe de mes mains et 
que je connecte sans un mot...
Mes impérieux besoins de poser mes 
mains sur leurs dos,
Reliance de vivant à vivant, soulager 
nos maux... Des matinées entières, hors 
du temps, pour vivre des partages avec 
ces vivants...
Entre ciel et terre, je suis là pour peu de 
temps, c’est une éternité qui m’a croisé 
au soleil levant...
Mes mains et mon visage savent quelles 
peuvent encore travailler dans d’autres 
dimensions...
Comment va ton pied ??? m’écrivent 
ceux qui savent que ce voyage ici,
Comme par hasard, ici a choisi de se figer !

Me dicter surement : comment aller 
avec mes mains vivre et exister …
Qui sait en France un jour, peut être, 
vivre et exister en soignant autrement?
A défaut de pouvoir marcher, chaque 
matin, me suis posée sur les ghats de 
Bénarès d’en bas !
Le brouillard, matinal de janvier,
Chape blanche au milieu de linceuls et 
draps innombrables,
La poésie de la blancheur inégalable...
Au seuil de mes inattendus rendez vous 
sans agenda... A cette heure, point de 
peau blanche à l’horizon,
Les hôtels ici aussi, protègent bien là, de 
ces petits et si subtils frissons...
Mon cœur allait pour méditer, assise à 
terre, dos calé sur les pierres...
Chaque matin, le soleil s’est levé,
Et les 4 pattes sont venus au rendez 
vous de mes mains.
Pas un jour, sans lendemain.
Chaque matin, ce rituel est venu me 
bouleverser...
Les chèvres, errantes des ghats venaient 
offrir leurs dos et leurs pattes abîmés,
A mes mains naturellement posées...
De la chaleur, des sons, des larmes parfoi(s),
Des gestes semblent ils immobiles,
D’infinies sensations de mes mains à 
mon cœur, j’ai réclamé au détour et 
comme à chacun de mes jours,
Là haut je vous en prie :  «  envoyez : 
lumières et Amour »...
Entre silences, mots et gestes très doux, 
aux creux de leurs oreilles et de leurs corps,
J’ai « entendu » les frêlements de leurs 
gorges, perçu la lumière de leurs yeux, le 
son de leurs os, le crissement d’un muscle,
J’espère aussi la juste mesure du temps 
pour chacune...
Patientes et aussi belles qu’aimantes,
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Photo : Photo Alexandre Rousselle : http://
www.alexandrerousselle.com

Votre lait ces matins là, donneront il 
plus de richesse, à tous ces pauvres,
Qui posent leurs mains sur vos si 
tendres « mam’elles » ?
Même que sans maux, nous nous 
sommes rencontrés. Même que c’est 
trop beau, quant l’on s’AIME...
Etre là, sans téléphone, connections « 
supr’aime »,
Au rendez vous de la vie, sans requête, ni de-
mande,  garde dans ton corps cette offrande,
Juste pour aujourd’hui, ne te fais pas 
de souci, la vie est belle quant dans tes 
mains, elles « sourient »... 
Un matin, une de ces chèvres, s’est as-
sise à mes pieds,

Avant qu’un vieil homme ne vienne 
s’asseoir contre elle.
Je n’oublierai le bleu de ses yeux, mouil-
lés de larmes,
Sa seule main mobile me montrant les 
mamelles de sa chèvre ,
Prendre discrètement son foulard, pour 
essuyer ses larmes...
Point de langage entre nous, sa seule 
richesse à nos pieds étaient là paisible-
ment assises...
Il m’a fallu des jours pour vous l’écrire, 
je ne sais juste aujourd’hui que son nom 
était : Aboul !
Aboul, ne dira rien, larmes et silence 
entre nous, Homme et Femme, peau 
brune et blanche, pourquoi la terre nous 
a posé ici ?
Garde dans ton corps cette offrande,
Juste pour aujourd’hui, ne te fais pas de sou-
ci,
La vie est belle quant dans tes mains, 
elles « sourient »...

De longues minutes pour commencer en moi, 
A sentir que cette chèvre m’avait en 
fait , amené ABOUL à soigner et tant 
d’autres Êtres s’en sont suivis...
Laisser mes bols, pour faire «chanter» au-
trement la vie sensible, inoubliable séjour,
Que cette nouvelle année a comme par 

BiblioBoutik

http://internetactu.blog.lemonde.fr/2016/01/30/apprendre-cest-marcher/

https://www.newscientist.com/article/dn322-balancing-act/

http://demivolteface.com/2016/01/08/bien-alimenter-son-cheval-quand-lemo-
tion-lempathie-et-lecoute-prennent-tout-leur-sens/

http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2016/01/17/christophe-andre-la-pa-
role-sur-la-gentillesse-se-libere_4848666_4497916.html

hasard écourté à 21 jours infiniment 
émouvants et puissants...
 Meilleurs vœux à vous tous, 
Que nos mains guident nos cœurs et re-
trouvailles, ici et ailleurs...

Véronique Sure 
lechemindessons@gmail.com



Appel à communication :

Prochaines ren-
contres

d’ostéopathie 
comparée, 

les 11 ièmes, 
les 24. 25 et 26 juin 

en Ariège  
à Montjoie (France).

Ouvertes à tous et à toutes 
les Ostéopathies.

Venez savourer un moment 
de partage de vos expé-

riences et connaissances.

redaction@osteo4pattes.eu

►107 - « Arthrite du 
veau et ostéopathie  
Les antibiotiques & 

l’ostéopathie ?  »
Un éleveur m’appelle pour un veau de 3 
semaines atteint d’arthrite (carpe droit). 
Un de mes associés avait déjà visité ce 
même veau une semaine plus tôt pour 
le même problème, et avait 
proposé un traitement 
anti-inflammatoire (Acide 
tolfénamique en une injection 
unique) et antibiotique 
(association Lincomycine-
Spectinomycine une fois par 
jour pendant 10 jours).
Selon l’éleveur, il n’y a eu 
aucune amélioration depuis le 
début du traitement.  Le veau 
est couché, il faut le stimuler 
à plusieurs reprises avant de 
parvenir à le faire lever. À 
l’examen clinique il présente 
hyperthermie (39,8°C), 
abattement, gonflement 
et raideur du carpe droit, 
douleur de cette même 
articulation (position debout 
antalgique avec le membre 
au repos, et manifestation de 
douleur à la manipulation). 
Aucun autre symptôme 
est décelable (notamment : 
pas de signes extérieurs ni 
d’anamnèse d’omphalite).

Le pronostic n’est pas des 
meilleurs, mais l’éleveur 
tient à cette génisse, et veut 
tenter un autre traitement.  
Je propose de continuer 
le même traitement mis 
en place jusqu’à présent 
(Acide tolfénamique one-
shot et Lincomycine-
Spectinomycine pendant 10 
jours supplémentaires), et d’effectuer une 
séance d’ostéopathie.
L’examen ostéopathique montre une 
dysfonction du carpe droit en rotation 
interne / extension / adduction, avec 
une chaîne dysfonctionnelle diagonale 
(diagonal droit : antérieur droit et 
postérieur gauche en dysfonction, avec 

les vertèbres L1, T4, C7 et C0-C1) 
et viscérale (foie en rotation externe, 
reins caudaux). Au niveau de la sphère 
crânienne, la symphyse sphéno-basilaire 
(SSB) est en side bending rotation avec 
concavité à droite. Pour le traitement, j’ai 
effectué des manipulations structurelles 
et myotensives pour les dysfonctions 
articulaires, fonctionnelles pour les 
fascias du membre antérieur droit et 
liquidienne pour le carpe et la SSB.

Dès le lendemain, l’amélioration est 
flagrante : le veau vient boire son biberon 

de lait en se levant sans effort, montrant 
un appétit qu’il n’avait pas eu depuis 
quelques temps.

J’effectue une visite de contrôle 15 
jours après (donc 5 jours après la fin 
des antibiotiques) : plus d’hyperthermie, 
le veau se lève sans effort majeur et se 

déplace bien mieux par rapport à avant 
(une boiterie 2/5 persiste quand même), 
le carpe a dégonflé (même s’il n’est pas 
revenu à sa taille normale).
Comment expliquer que pendant 10 
jours le traitement n’ait eu aucun effet, et 
que seulement à partir du onzième jour il 
y ait eu une nette amélioration ?
Les manipulations ostéopathiques ont 
rendu la mobilité aux articulations 
atteintes (notamment le carpe), ce qui 
a amélioré le confort du veau dans ses 
déplacements (le lever et la locomotion). 
Le dérouler fascial a certainement 

amélioré la vascularisation 
du membre (notamment du 
carpe), ce qui a dû favoriser 
la diffusion de l’antibiotique 
dans le foyer infectieux. La 
séance a eu un effet également 
sur le SNC (notamment sur 
les métamères médullaires qui 
gouvernent le carpe), ce qui 
a cassé le cercle vicieux de la 
facilitation du segment (hyper-
stimulation des neurones du 
segment, due aux stimuli 
nociceptifs, proprioceptifs, 
vasculomoteurs…) et agi 
sur la douleur générée par 
l’arthrite.

Voici donc un autre exemple 
de la synergie entre médecine 
conventionnelle et ostéopathie.

Ivo LALLA
ivoelsalido@hotmail.com
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L’os occi-
pital du 
chien : 
C0

C’est un os impair de la tête. Il occupe 
la partie crâne et s’articule à l’atlas 
la plus caudale du. Bien qu’étant un 
os du crâne et non une vertèbre on 
l’appelle C0 et on l’étudiera ici afin de 
mieux comprendre les mouvements des 
premières vertèbres cervicales.

►Disposition 
générale et 
constitution 

Il déborde nettement sur la face dorsale 
du crâne et occupe toute la face nuchale 

de la tête. Il est constitué par la soudure 
de 5 parties principales
Trois de ces parties délimitent le 
foramen magnum (trou occipital) par 
lequel la cavité crânienne communique 
avec le canal vertébral.

Deux d’entre elles bordent cet orifice 
latéralement et dorsalement ; elles 
constituent les parties latérales : 2 
exoccipitaux. Une partie est impaire et 
ventrale : la partie basilaire. Une partie 
est dorsale, impaire : l’écaille occipitale 
(ou partie écailleuse) qui est elle-même 
surmontée d’une autre pièce impaire 
qui s’enclave entre les os pariétaux : l’os 
interpariétal.

► Conformation
On reconnaît à l’os occipital 2 faces : l’une 
exocrânienne et l’autre endocrânienne 
ainsi qu’une circonférence.

i)La face exocrânienne

 ►  La suite ...  ?

redaction@osteo4pattes.eu


