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 ►  février  2015 :

1 - Les 28 février et 1/03 : Florence Em-
meline Lombardini : «Communication 
avec les animaux Module 1» à Brech (56) . 
contact@terres-d-emeraude.net

    ►  Mars 2015 :
1 - 6/8 Mars : Premier Cours complet d’Acupunc-
ture Vétérinaire (Mars 2015 - Avril 2016). IMAOV 
(formations@imaov.com). La Rochette 77.
2 - Les 7 & 8 Mars  : P. Chêne,  Force de traction 
médullaire : simplifiez vous les vertèbres et au-delà 
à Montjoie (09) contact@patrick-chene.eu
3 - Les 7 & 8 Mars :  Florence Emmeline Lombardini, 
Stage Comunication avec les ani-
maux module 1 (Montjoie, 09). 
contact@terres-d-emeraude.net
4 - 13/18 Mars : Ostéopathie Vétérinaire - 2.0 JC 
Colombo (Mars 2015 - Avril 2016). IMAOV (for-
mations@imaov.com). Saumur 37.
5 - 20/23 Mars : Technique tissulaire pour les ani-
maux par Tess déffinis et Stephan Cayre.
(tessdeff@orange.fr). Aix (13).
6 - Les 28 & 29 Mars : Hervé Janecek : « Le corps 
Hologramme» à Lyon. hjanecek@wanadoo.fr
7 - Les 28 & 29  Mars :  
Florence Emmeline Lombardini, 
Stage Comunication avec VOS animaux (Mon-
tjoie, 09). contact@terres-d-emeraude.net

	 ►  Avril 2015 :
1 - Les 4 & 5 Avril  : P. Chêne,  Hélices fasciales 
: quand la dissymétrie rend les choses simples ! à 
Montjoie (09) contact@patrick-chene.eu
2 - Les 18 & 19 Avril : Hervé Janecek : « Le corps 
Hologramme» à Paris. hjanecek@wanadoo.fr
3 - Le 28 Avril  : Y. Guillard, La Torsion Physiolo-
gique en ostéopathie comparée, perfectionnement  
au Mans association.viola.frymann@gmail.com

► 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

► Petites annonces RECHERCHE

Martine Pelletier qui rédige son mémoire d’ostéopathie au 
Quebec recherche des témoignages d’ostéos qui utilisent les 
sons pour travailler. martine.mc.pelletier@gmail.com

► Petites annonces PERSO

Possibilité de séjour en petit chalet dans la ferme qui héberge 
l’ostéo4pattes et les rencontres d’ostéopathie comparée pour :
- un stage d’ostéopathie (homme, animaux) personnalisé. 
- un séjour familial parmi les animaux de la ferme (droma-
daires, rennes, etc...)
- une balade équestre dans le piemont pyrénéen,
- un séjour Vacances, détente.
Ass.Wakama Nagi, Montjoie (09)
06 12 28 05 42,  contact@wakama-nagi.org

------------------------
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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La frontière .... Si vous avez lu «incendie dans la prairie» de Zacharie Co-
meaux, peut être aurez vous perçu cette notion de frontière qui s’est imposée 
en Amérique du Nord à cette époque :Frontière avec, à l’est le monde Blanc 

et, à l’ouest le monde encore sauvage ou plutôt hélas perçu comme tel. 
 

Et Still est allé cherché une partie de son ostéopathie au delà de cette frontière .... 
 

Dans l’ostéo4pattes de ce mois que ce soit par la réflexion sur la philosophie de ce qui sous 
tend notre pensée, par l’exploration d’une cinquième dimension, par l’exploration des rap-
ports de l’ostéopathie avec la médecine traditionnelle chinoise, il ressort que la frontière est 
toujours là .... toujours vivante, toujours agaçante, toujours avec l’envie pour certains de 
rester dans les limites de la convention du moment et l’envie pour d’autres de voir au delà 

de ce qui est confortable. 
Qu’à titre individuel chacun choisisse le côté de la frontière où il vit le mieux son ostéopa-

thie est une chose bien normale. 
Mais que les règles faites par d’autres pensées qu’ostéopathiques finissent par s’imposer et 
transformer la frontière en mur (de Berlin, états-unis/mexique, Israël /Palestine) comme 

notre société sait si bien les secréter au lieu que l’ostéopathie puisse rapporter de l’au delà 
du mur des concepts qui servent toute la médecine, serait bien dommage ... 

 
                                                                                                      Vous ne trouvez-pas ?  
                            Patrick Chêne 

 
« Il est essentiel de comprendre que, jusqu’à ce moment là, il n’existait pas de distinction entre esprit et matière, entre sujet et objet, entre forme et substance Ces oppositions sont 

une invention tardive de la dialectique. La pensée moderne se refuse parfois à admettre que ces dichotomies puissent être des inventions. On s’imagine volontiers qu’elles existaient 
de tout temps, et que les grecs les ont simplement découvertes. Mais où pouvaient elles être, montrez les moi ! » 

Robert M. Pirsig, traité du zen et de l’entretien des motocyclettes.
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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 



► Look4Pattes.
Ce mois ci, le 4pattes a changé de look, 
tout n’est pas encore définitif, mais vous 
pouvez d’ores et déjà nous donner le 
retour visuel et pratique, avec des conseils 
avisés pour faire mieux.
A noter la réapparition, dans les onglets 
du haut, de pages comme : 
- le glossaire http://revue.osteo4pattes.
fr/spip.php?page=dictionnaire (un vrai 
dictionnaire de l’ostéopathie animale à 
finir de mettre en place).
- Une page agenda http://revue.
osteo4pattes.fr/spip.php?page=agenda 
dans laquelle vous trouverez tous les 
stages, conférences et manifestations 
que VOUS nous soumettrez parce que 
l’ostéo4pattes est le relais d’information 
le plus important de l’ostéopathie 
animale.
- Une page avec la popularité des différents 
articles : http://revue.osteo4pattes.fr/
spip.php?page=statistiques
- Une page qui reprend mois par mois tous 
les articles : http://revue.osteo4pattes.
fr/spip.php?page=resume
- Une page de tous les articles glanés 
sur le web, par les sites d’ostéopathie 
référencés : http://revue.osteo4pattes.fr/
spip.php?page=site.
Il est toujours possible de noter un article 
ou d’y répondre.
Enfin, il redevient possible de payer son 
abonnement en ligne par paypal ou par 
carte bleue. Petit à petit ce service devrait 
s’étendre au paiement d’autres articles 
et surtout à un paiement en ligne d’un 

N 
ews...
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accès aux parties «abonnés» ou/et d’un 
paiement à l’article.
Bonne visite et bons commentaires.

Patrick CHÊNE
contact@osteo4pattes.eu

► Voeux.
Les vœux du président de l’ordre des 
vétérinaires retranscrits par la Semaine 
Vétérinaire parlent cette année encore 
d’ostéopathie. Cette année Michel 
Baussier insiste sur deux points dont 
j’entends parler depuis les plus de 20 ans 
que je pratique l’ostéopathie:
1 - sur le diagnostic ... discussion mille 
fois rebattue ... est ce qu’un diagnostic 
médical classique et un diagnostic 
ostéopathique se recoupent ? Est ce 
qu’il y a deux diagnostics possibles ? ou 
plusieurs, un par méthode ? La réponse 
ordinale a toujours été : Non ! La notre 
est assurément : Oui.
Pourtant ... est ce qu’un diagnostic 
médical d’arthrose signifie vraiment 
quelque chose ? La réponse médicale est 
Oui, la notre est Non, bien sûr. Alors à 
quand une mise à plat de cette question 
fondamentale ?
2 - le second point abordé est la question 
de la scientificité des méthodes, car 
l’empirisme n’est plus de mise. Encore une 
fois, c’est vrai, mais la Science Médicale 
s’est fourvoyée chez ses financeurs qui ne 
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« 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 chan-
ger son N° dans la barre d’adresse du navigateur par 
le N° celui que vous voulez lire !!! »

Rencontres 2015
Les X ièmes Rencontres d’Ostéopathie 
Comparée auront lieu :
- les 19, 20 & 21 juin 2015
- A la ferme de saint Ygnan (09, France)
- Vous êtes invités à Participer & à 
parler ! A bientôt ? (N°177, N°1474)
- 06 12 28 05 42
- ou redaction@osteo4pattes.eu

Dans la 
presse

 
Janvier  2015

►  Sur le net

Voici une alliance de discipline 
très intéressante dans leurs 
complémentarités d’approche : 
l’ostéopathie et la posturologie. Cette 
dernière s’intéresse aux différents 
acteurs responsables des troubles 
de la posture (extérocepteurs et 
propriocepteur tel le pied, l’œil et leur 
coordinateur central, l’oreille interne) :
-> http://www.herault-tribune.com/
articles/25730/l-osteopathe-et-
posturologue-agathois-tognaccini-
romain-6-mois-apres-son-installation-
que-devient-il/
->http://www.posturologie.com/
Sport: les bienfaits de l’ostéopathie 
pour l’athlète est maintenant un 
fait acquis dans les pratiques de 
soins, de prévention des risques et 
d’optimisation des performances. 
L’athlète, très à l’écoute de son corps 
en a compris et vécu les bénéfices.
- > h t t p : / / w w w. r a - s a n t e . c o m /
bienfa i ts-osteopathie-pour- les-
sportifs-546312.html
Pratique de l’ostéopathie pour les 
oiseaux sauvages  et les chevaux de 
débardage dans les Pyrénées par le 
Dr Véronique ZENONI, vétérinaire 
ostéopathe, passionnée.
->http://www.programme-television.
org/news-tv/Des-racines-des-ailes-
France-3-Animaux-les-bienfaits-de-l-
osteopathie-4108511

- Extrait d’un article du monde 
: La façon dont les scientifiques 
appréhendent les phénomènes qu’ils 
étudient est fortement influencée par 
leur domaine d’expertise. Le regard 
vissé sur les mêmes objets du vivant, 
biologistes et physiciens n’y voient 
pas les mêmes choses. C’est le cas 
par exemple des champs de cellules 
en division, très étudiés par ces deux 
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pensent que matière et médicaments ... 
Alors Oui, mais pour une vraie Science 
avec un vrai budget qui permettent 
d’élargir le débat de sortir de la chimie et 
de ses lobbies pour aller dans la physique 
( cf  sur cette même page le petit article 
du Monde). On bute donc toujours sur 
les mêmes points.

Je comprends la posture d’un Président 
de l’Ordre qui rappelle ces points, 
c’est son rôle ... j’apprécie aussi dans 
les discussions où il peut prendre une 
pointure moins ordinale sa capacité à 
écouter et à poser de vrais débats. Il 
faudra pourtant un jour que ces deux 
points soient vraiment débattus et posés 
dans la réalité pour qu’on passe à autre 
chose...

Patrick CHÊNE
contact@osteo4pattes.eu

R 
éflexions..

► Mécanisme ou 
Vitalisme ?

Désireux de clarifier (pour moi, et comme 
à l’habitude jeter ces réflexions sur la 
toile pour susciter l’échange) les argu-
ments sur le débat qui semble agiter la 
communauté médicale par rapport à l’os-
téopathie qu’il faudrait débarrasser de ses 
considérations fumeuses (Mouvement 
Respiratoire Primaire, etc ..) pour l’as-
seoir sur des notions biomécaniques et 
matérielles raisonnables et fréquentables 
alors que l’on voit bien tous les jours de 
pratique que l’ostéopathie va au delà, 
j’avais donc écrit ce titre et laissé l’article 
en suspens le temps de s’atteler à la tâche 
pour la énième fois mais de manière plus 
synthétique. ...
Mais  d’avoir visionné 
le reportage ci dessous, 
in extenso la video sur 
youtube (https://
w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=mSutxCYuPKU) d’une emis-
sion consacré au professeur Montagnier, 
qui a repris les travaux du Dr Benveniste 
je me suis rendu compte que je n’aurai 
jamais une aussi belle démonstration de 
ce débat plus que centenaire : la Matière 
précède-t’elle la Vie ? Ou la Vie précède 
t’elle la Matière ? Les vibrations sont-
elles ou non une composante majeure de 
l’expression de la vie ?

L’eau, liquide de la vie, retiendrait des in-
formations... 

Si vous ne prenez pas le temps de vision-
ner la totalité du film (https://www.you-
tube.com/watch?v=mSutxCYuPKU), le 
résumé est vite fait : Le professeur Mon-
tagnier, découvreur du virus du Sida, prix 
Nobel de médecine, reprend à sa charge 
les travaux du Dr Benvéniste sur la fa-

Revue Européenne d’Ostéopathie Comparée - N ° 35B- Février  2015

Prix Axitlas (N°1210)

La date limite du dépôt des travaux de 
mémoires, de thèse ou de recherche
- 30 Avril 2015.
- Premier prix d’une valeur de 1 000 €
- Vous êtes invités à Participer ! 
- 06 12 28 05 42
- ou redaction@osteo4pattes.eu

meuse mémoire de l’eau ....
Le reportage décrit une expérience qui 
est la suivante : on «enregistre» à Paris 
le «Son» d’une solution contenant des 
molécules d’ADN, on expédie le fichier 
son (.wav) par Internet en Italie et là on 
joue le son enregistré pendant une heure 
à une eau neutre ... on rajoute ensuite 
dans cette eau de l’ADN polymérase et 
des nucléotides, c’est à dire in extenso 
de quoi fabriquer un ADN. Cette der-
nière étape se fait dans des milliers de 
laboratoires maintenant, mais à partir 
d’une solution contenant matérielle-
ment l’ADN modèle, ici elle ne contient 
que l’«Information» de l’ADN modèle 
...et ça marche !!!

Aussi bien d’ailleurs que dans le film vi-
sionné par Benveniste lors d’une confé-
rence où il endormait une souris en 
jouant le «Son» du valium ...
Je ne sais si vous entrevoyez les possibi-
lités soulevées par ces expériences, mais 
celles que je vois sont vertigineuses et 
pas toutes rassurantes !!!
Mais pour revenir à notre débat, Ben-
veniste et Montagnier ne sont pas for-
cément vitalistes mais en tous cas dé-
matérialisent les causes et les effets, je 
ne sais s’ils se plantent, même si j’ai 

tendance à penser que 
non, et l’ouverture est 
tellement géante que 
je ne comprends pas 
pourquoi des milliers 
de chercheurs ne se 

jettent pas dans la course pour tordre 
le coup à cette hypothèse ou bien pour 
prendre part à une révolution : 
L’information précède la matière ... bien-
venue dans «Matrix» film de science 
fiction où l’univers réel et l’univers in-
formationnel se cotoient aussi réels l’un 
que l’autre....ou dans une version plus 
fouillée ! : La matrice Vivante (http://

«L’eau, liquide de la 
vie, retiendrait des 
informations... »

disciplines, qui les observent et les 
pensent de manières bien différentes. 
Afin d’expliquer les propriétés de ces 
champs de cellules, les biologistes 
s’intéressent essentiellement aux 
régulations des signaux biochimiques 
échangés entre les cellules pour 
contrôler le tempo, le nombre et les 
orientations des divisions cellulaires. 
Les physiciens, eux, se demandent 
comment se répartissent les tensions, 
les forces, la pression, les frictions et 
l’adhérence entre cellules. Deux façons 
bien distinctes d’interroger les mêmes 
objets, à travers des prismes différents, 
offrant chacun des représentations 
particulières. En savoir plus sur 
[->http://www.lemonde.fr/sciences/
article/2014/06/12/la-mecanique-des-
cellules_4434901_1650684.html]
Belle Illustration de la necessité 
du OU logique inclusif  en pensée 
médicale !

ht tp ://www.os teopath i e - f r ance .
net/legislation/2471-listing-des-
etablissements-de-formation, sur ce lien 
du site de l’ostéopathie, vous trouverez 
la liste maintenant officielle des écoles 
d’ostéopathie humaine agréées jusqu’au 
mois d’aout à la suite des nouveaux 
décrets encadrant la formation 
d’ostéopathie. Cette liste sera donc 
complètement remaniée pour la rentrée 
prochaine et on estime qu’au maximum 
les deux tiers de ces établissements 
survivront.
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vimeo.com/67112765 ou https://www.
youtube.com/watch?v=KHdFJa-bn7A) 
qui ne dit rien moins que la même chose 
mais avec des témoignages de scienti-
fiques et de soignants.
Mais pour en revenir à Benveniste et 
à Montagnier, ici l’information est un 
son, mais elle pourrait être sans doute 
n’importe quel signal en modulation de 
fréquence ou d’amplitude en onde trans-
versale ou en onde scalaire.
Mais vous le comprendrez en vision-
nant le film, il y a une grosse paresse in-
tellectuelle et un gros conflit d’intérêt, 
mille fois soulevé ici, la médecine et la 
biologie sont financées par des vendeurs 
de molécules et tant qu’ils n’auront pas 
le tuyau pour breveter «les sons» et 
faire du business avec, la Science aura 
des œillères et l’auto censure si ce n’est 
la censure seront à l’ordre du jour... c’est 
un triste constat, mais il est réel.

L’eau semble avoir de la mémoire, les 
hautes dilutions homéopathiques avoir 
un intérêt réel et pendant ce temps.
- Des gardiens auto proclamés de la 
science font leur enième diatribe contre 
l’homéopathie qui ne vaudrait rien 
puisqu’elle ne contient pas de matière ... 
(Sciences & Pseudosciences N°309).
- On apprend que la plupart des expé-
riences médicales ont toujours considé-
ré a priori que les hommes et les femmes 
réagissaient de la même façon (oui ils 
sont égaux en droit, mais ce n’est le 
problème de la nature), de quoi biaiser 
de nombreuses études ... (Sciences et vie 
N°1163, oubli impardonnable ! http://
www.science-et-vie.com/2014/07/pro-
pos-1163/)... quelles leçons de sciences 
prendre de tous ces  gens qui foncent 
comme un seul homme sur le chemin 
dégagé des présupposés ? ... 

Oui la science de fait est partiale même si 
les scientifiques s’en défendent et elle ne le 
devrait pas ...Et encore une fois je ne fais pas 
de l’anti sciences, loin s’en faut, je dis juste 
cessez de nous prendre pour des niais...

Quel rapport avec l’ostéopathie ?
Depuis le début, elle bute sur les mêmes 
écueils, si la matière est le fait généra-
teur, l’ostéopathie ne doit être qu’ana-
tomie (au sens os, muscles, fascias...) 
et biomécanique, c’est ce vers quoi 

elle tend politiquement en Belgique 
maintenant par exemple : La profes-
sion doit être recentrée sur le neuro-
musculo-squelettique (http://www.
dhnet.be/dernieres-depeches/belga/
kine-ou-osteopathe-il-faudra-choisir-
52317e7c3570b0befbdf5719).

Mais depuis le début les ostéopathes 
individuellement s’acharnent à la faire 
sortir de ce tracé là puisque leur mains 
sentent bien que souvent, c’est l’in-
verse, l’information (émotion, énergie, 
conscience, magnétisme...quel que soit 
le mauvais nom donné) précède aussi la 
matière et il y a intérêt à ne pas se res-
treindre, Sutherland, Magoun, Becker, 
Lizon et tant d’autres nous ont montré 
le chemin.

Alors se dessine chez 
certains l’idée que 
l’ostéopathie devrait 
se restreindre à la pre-
mière voie pour être ac-
ceptable par les mêmes 
gens qui critiquent à 
priori la mémoire de l’eau (pas de 
matière pas d’action ...). Et donc qu’il 
y a l’ostéopathie et puis autre chose Au 
Delà de l’ostéopathie.

au delà ...
Et effectivement, venant d’études ma-
térialistes, chimiques, mécaniques au 
sens restreint du terme, il a bien fallu à 
chaque fois franchir des limites concep-
tuelles et aller au delà de ce qui était 
communément admis par les pairs.
- C’est ainsi qu’un ostéopathe comme 
Upleger a écrit un premier livre sur 
la thérapie cranio sacrée, très ana-
tomique dans son écriture et a écrit 
ensuite un second livre : au delà 
de la dure mère (http://www.ama-
zon.fr/La-th%C3%A9rapie-cranio-
sacr%C3%A9e-Au-del%C3%A0-dure-
m%C3%A8re/dp/2872930213) et enfin 
un troisième tome qui a du changer 
d’éditeur car allant encore plus loin 
dans l’expérience ostéopathique libé-
ration somato émotionnelle et au delà 
(http://www.unitheque.com/Livre/
editions_de_verlaque/Liberation_so-
mato_emotionnelle_et_au_dela-29377.
html#.U-JLSmNI8us).
- C’est ainsi qu’un médecin Alain Cas-

soura, franchissant plusieurs fois toutes 
les limites y compris celle de l’ostéo-
pathie mécanique écrit : L’énergie, 
l’émotion, la pensée, au bout des doigts 
: Au-delà de l’ostéopathie (http://
www.amazon.fr/L%C3%A9nergie-
l%C3%A9motion-pens%C3%A9e-bout-
doigts/dp/2738125433).

J’ai moi même pensé avoir franchi plu-
sieurs fois le Rubicon en explorant le 
soin manuel pendant plus de 20 ans (os-
téo4pattes N°12)

Il y a donc pour certains, une ostéopa-
thie reliable aux prémices habituels de 
la médecine et une autre qui ne l’est 
pas (encore...NDLR) et à laquelle on 

devrait tordre le coup 
alors même que chaque 
ostéopathe dans le cours 
de son exercice finit par 
concevoir cet au delà 
parce qu’il est inévitable 
et pour cause ... il est.

en deçà ...
Faudra t’il donc donner à cet au delà un 
autre nom que ostéopathie (déposé bien 
sûr comme il devient l’usage, comme si 
la vie appartenait à quelqu’un ...) ?
Ou bien est ce encore de l’ostéopathie 
mais un autre étage de l’ostéopathie ? 
Faut-il cloisonner les différentes pièces 
de la maison de l’ostéopathie  ? Ostéo-
pathie anatomique, ostéopathie méca-
nique, ostéopathie énergétique ...
En fait des études comme celles de Ben-
veniste et de Montagnier me confortent 
dans l’idée que oui l’homéopathie c’est 
quelque chose, oui les vibrations sont 
importantes dans l’ostéopathie et qu’on 
peut en retirer des informations extra-
ordinaires. Elles me font maintenant 
penser que le Vitalisme doit faire peau 
neuve si il veut espérer quitter l’odeur 
de soufre qui le suit (ce qui nécessite des 
gens ouverts en face ...).
Oui l’ostéopathie doit être fière de 
suivre cette branche il serait dommage 
de la séparer en deux parce qu’il lui faut 
les deux approches pour fonctionner 
vraiment.
Et puis quand Still nous dit que l’ostéo-
pathie c’est de l’anatomie, de l’anatomie 
et encore de l’anatomie ... que met-il 
vraiment dernière le terme anatomie et 

«L’ostéopathie est 
un écureuil dans le 
trou d’un arbre, et 
nous n’en voyons 
que la queue... »
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les trois termes sont ils les mêmes ? 
Ou bien l’ostéopathie c’est : 
- de l’anatomie (os, muscles, etc ...et en-
core l’anatomie enseignée en ostéopa-
thie n’est pas la même que celle de cer-
tains livres d’anatomie)
- de l’anatomie (cytosquelette cellu-
laire et tenségrité (http://revue.osteo-
4pattes.fr/spip.php?page=recherche&r
echerche=tensegrite)
- de l’anatomie (énergétique : Chi, méri-
dien, chakras, MRP, etc ...)
Et dans ces conditions sommes nous au 
delà de l’ostéopathie ?
Ou bien, comme j’en ai de plus en plus 
l’impression, ne sommes nous pas os-
téopathes, d’une manière générale, bien 
en deçà de ce qu’est l’ostéopathie ?
Dit autrement encore une fois par Still 
fondateur du mot ostéopathie et de la 
discipline qui va derrière mais large-
ment instruit par ses prédécesseurs :
« L’ostéopathie est un écureuil dans 
le trou d’un arbre, et nous n’en voyons 
que la queue»
Et pour ma part j’ai la conviction que 
le chemin parcouru en 23 ans de soins 
ostéopathiques est énorme mais qu’il 
me faudrait encore 1 000 ans pour ex-
plorer et enfin comprendre cette mer 
insondable qu’est un corps qui tente de 
trouver un équilibre ....

donc en deçà, très loin en deçà...
En deçà des possibilités de l’interaction 
manuelle et sensorielle soignant/soigné 
Je vous laisse réfléchir, commenter se-
reinement, si vous le voulez, pour ap-
porter d’autres idées au débat.

Patrick CHÊNE
contact@osteo4pattes.eu

Bonjour à tous et merci pour ce débat et la 
qualité de vos interventions...
J’ai pour ma part longtemps été guidé par ce que 
l’on m’avait enseigné en école d’ostéo, à savoir 
qu’ un désordre énergétique (donc relevant de 
l’acupuncture ou de l’énergéticien) se traduisait 
«à la longue» par un problème mécanique (perte 
de la qualité tissulaire relevant de l ostéopathie) 
qui aboutissait à un problème médical relevant 
de la médecine «conventionnelle».
Cela me paraissait clair, que l’on fasse du 
fascia, du structurel ou du fonctionnel, le terme 
ostéopathie devait être réservé à des techniques 
qui modifient le corps du patient dans sa qualité 
tissulaire et dans sa posture donc dans son 
fonctionnement.
Mais voilà, rien n’est simple et un jour 
l’impensable se produisit, je découvrais avec 
une main témoin sur le patient (non active) et 
une main à distance (active ) que je modifiais le 

corps du patient dans sa qualité tissulaire et 
donc mécanique ! Bref  que l énergie dégagée par 
ma main à distance agissait directement sur la 
matière en la modifiant ce qui permettait d’aller 
beaucoup plus loin dans la notion de «bonne 
qualité tissulaire». 
En bon sceptique j’ai douté de mon ressenti, 
ces fameux changements de qualité tissulaire 
ne sont-ils pas le fruit de mon imagination et 
ces micro-mouvements induits «par ma main 
énergétique» existent ils vraiment ?
La réponse est oui car la traduction biomécanique 
visible et mesurable de ces changements sur les 
amplitudes articulaires et la posture du patient 
ne s’est pas fait attendre. Donc oui trois fois oui, 
le travail énergétique (et les mots, les sons, les 
émotions,les pensées sont pour moi de l’énergie) 
fait partie intégrante de l’ostéopathie et je 
dirais même devient l’essence de l’ostéopathie... 
Aprés, on peut aussi faire de l’énergétique sans 
avoir modifié le corps dans sa composante 
«materielle», et là à mon avis, on dépasse le 
cadre de l’ostéopathie pour rentrer dans une 
autre aventure.

Thierry Idrac

Hello, je voudrais réagir à ça :
«Elles me font maintenant penser que le Vitalisme 
doit faire peau neuve si il veut espérer quitter l’odeur 
de soufre qui la suit (ce qui nécessite des gens ouverts 
en face ...).»
Oui l’ostéopathie doit être fière de suivre cette 
branche il serait dommage de la séparer en deux 
parce qu’il lui faut les deux approches pour 
fonctionner vraiment.»...
J’y adhère entièrement... Cela me dérange 
profondément qu’on coupe l’ostéopathie en 
deux, avec d’une part le mécanique (soi-disant 
le scientifique acceptable), et d’autre part le 
vitalisme... soi-disant l’ésotérique, le-truc-pas-
scientifique-mais-l’expérience-montre-que-
ça-marche... Mon problème est que souvent 
même les acteurs de l’ostéopathie énergétique 
entretiennent cette dichotomie...
Pour ma part, je ne fais pas du vitalisme, ce mot 
est étranger à mon vocabulaire. J’ai résolu mon 
problème de savoir dans quelle case je rentre : je 
fais une ostéopathie scientifique !!
Certains disent vouloir restreindre l’ostéopathie 
à la science ? Parfait !!! J’adhère à 100%, et 
j’applaudis des deux mains. Mais quelle science 
? Celle de 1950 (à tout hasard, une date d’avant 
le développement du concept de tension de la 
moelle), ou bien celle de 2014 ? Le fascial c’est 
ésotérique ? Je réponds tenségrité et lignes de 
force.
A ceux qui me disent que l’émotionnel n’est pas 
scientifique, je réponds qu’il leur manque des 
connaissances en anatomie (système limbique...), 
physiologie (adrénaline, ocytocine et autres 

neuropeptides...), et neurosciences.
L’informationnel c’est ésotérique ? Je réponds de 
réfléchir à deux fois avant d’allumer le poste de 
radio pour écouter les informations à midi.
Avoir des images dans la tête quand je pose les 
mains, c’est complètement tordu ? Je réponds 
plasticité neuronale, mise en connexion des 
zones cérébrales des différents organes des sens, 
voire rééducation du thalamus.
Comment ? Vous voulez réduire l’ostéopathie 
à la neuro ? Je vous en prie, faites... quand on 
voit ce que donnent les IRM et autres scans de 

Mathieu Ricard en méditation, ou de Corine 
Sombrun en transe hurlant le loup, allons-y donc, 
on va s’amuser ! Les chercheurs en neurobiologie 
nous ouvriront les bras... Notre cerveau est un 
poste de radio, et de l’information circule dans le 
faible champ électromagnétique qu’émettent les 
neurones.... sans support chimique. Ah ben zut...
A ceux qui me disent que l’énergétique c’est pas 
scientifique, je réponds champ de conscience, 
différence de potentiel cutané ou vortex d’ondes 
scalaires.
Je revendique donc une ostéopathie scientifique...
Après... que tous les grands scientifiques de 
renom, qu’ils regardent vers l’infiniment grand 
ou l’infiniment petit, finissent par avouer que 
l’aboutissement d’une vie de calculs, c’est qu’il 
existe une force... qu’ils n’expliquent pas... ça, 
c’est une autre histoire...
Soyons pleinement scientifiques... Faisons 
de l’émotionnel, de l’informationnel, de 
l’énergétique.... (scientifiques)... Ce sera déjà pas 
mal... le vitalisme s’invitera tout seul au coeur de 
chacun à un moment ou à un autre.

Hélène Leray

100% d’accord avec cet argumentaire Hélène !!!
L’ostéopathie ne doit pas être coupée en deux, elle 
n’est qu’une...il faudra juste du temps pour que 
les convictions de chacune de ses parties (pro-
vitaliste, pro-mécaniste) puissent s’entendre. J’ai 
l’intime conviction que des ponts sont possibles, 
on parle de la même chose, avec des conceptions 
différentes !
J’ai une formation de base de scientifique et de 
mécaniste, et en suis fier. Les travaux récents 
de recherche concernant le fonctionnement 
des sutures crâniennes et son incidence sur la 
physiologie me confirme que nous parlons de la 
même chose. Les concepts «clés en main», les 
arguments d’autorité, très peu pour moi, qu’ils 
soient d’origine vitaliste à connotation ésotérique 
ou mécaniste à connotation scientifique. Les 
deux conceptions de l’ostéopathie ont raison. Il 
faudra juste du temps pour clarifier ces prises 
de positions extrémistes. N’oublions pas la 
philosophie de l’ostéopathie, structure/fonction, 
unité et interrelation des systèmes biologiques, 
globalité et environnement, etc.

Alexis Lion

Pour aller encore plus loin, il y a deux écrits qui 
viennent de paraître :

- l’un est un livre de JM Gueulette : 
«L’ostéopathie, une autre médecine» que tout 
ostéopathe doit avoir dans sa bibliothèque et qui 
fait le point sur la discipline.
- L’autre est un article d’Emmanuel Roche, 
ostéopathe, écrit en 2010 et qui a eu plusieurs 
versions dont une publiée sur le site du ROF.

Cet article est actuellement disponible à la page:
http://osteopathie-france.net/formation/
t h e s e s / 2 3 4 4 - i n t r o d u c t i o n - a - u n e -
phenomenologie-de-la-perception

Je pense qu’il éclaire sur l’ensemble des éléments 
dont tu fais référence dans ton article. Un 
document pdf  sera bientôt disponible...

Jean Louis Boutin
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►096 - «Syndrome 
sneeze reverse et os-

teopathie »

Un cas de sneeze reverse très original 
car chez le chat, a déjà été rapporté il y a 
quelque temps (DENIS B., Osteo4pattes 
18, 09-2010).
Nous avons choisi de décrire un cas cli-
nique plus classique car chez une race 
brachycéphale.

Un carlin femelle de 2 an et demi est pré-
senté à la consultation pour des crises de 
sneeze reverse de plus en plus fréquentes. 
Au moment de la visite, la chienne fait en 
moyenne cinq crises par jour, et les ef-
forts consécutifs à ces crises commencent 
à se faire sentir sur l’état général de l’ani-
mal, qui est de plus en plus vite fatigable.

L’examen classique ne montre rien 
d’anormal.

L’examen ostéopathique met en évidence 
une sévère dysfonction de l’hyoïde, des 
dysfonctions vertébrales étagées, mais 
plus marquées en région cervicale (C2 et 
C7), et une Force de Traction Médullaire 
(FTM) qui apparaît excessive.

Nous choisissons de ne traiter que la dys-
fonction hyoïdienne, en accord avec la 
propriétaire.

La chienne est revue 3 semaines plus 
tard. Les crises sont beaucoup moins fré-
quentes, mais persistent encore de ma-
nière quasi quotidienne.

L a 

séance porte alors sur la dysfonction de 
l’hyoïde de nouveau présente, bien que 
nettement moins marquée, nous corri-
geons également les restrictions de mou-
vement du coxal droit qui s’étaient ins-
tallées.

Un mois s’écoule avant la consultation 
suivante. La propriétaire ne relate plus 
qu’une seule crise dans l’intervalle des 
deux visites.

Le travail ostéopathique ne porte plus sur 
l’hyoïde, qui est maintenant totalement 
corrigé ; en revanche, les membranes de 
tensions réciproques (MTR), et particu-
lièrement la faux du cerveau, nécessitent 
une approche crânienne.

Suite à cette troisième visite, la chienne 
reprend une vie normale.

Bien entendu, nous aurions pu aborder 
ce cas à l’aide des techniques correctives 
de la FTM. Il est même probable, d’après 
notre expérience, que la résolution du cas 
aurait été plus rapide. Cependant, nous 
avons choisi de revenir à une ostéopathie 
plus classique afin de rappeler que les 
outils diagnostiques et thérapeutiques 
usuels restent pertinents et performants.

Les techniques globales qui se sont déve-

loppées depuis quelques années en ostéo-
pathie vétérinaire (FTM, hélices, DV3, 
ETT, etc…) ne doivent pas faire oublier 
les fondamentaux accessibles à tous pra-
ticiens ostéopathes.

Dans le cas particulier du syndrome de 
sneeze reverse, les dysfonctions trouvées 
se situent quasi systématiquement au ni-
veau des MTR et de l’hyoïde, dont il ne 
faut jamais oublier l’importance dans la 
biomécanique crânio-cervicale. L’ostéo-
pathie est d’ailleurs un des rares abords 
à soulager, voire guérir, correctement 
cette pathologie si classique des brachy-
céphales.

Stephan CAYRE
http://www.stephan.cayre.vetosteo.eu/

►096 - «Síndrome 
del estornudo reverso 
y osteopatía, ilustra-
ción con un caso»
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Désolé, 
 pour lire 
la suite de 

l’Ostéo4pattes 
il convient de 
s’abonner !!!!


