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►  Décembre 2015 :

1- Des 19 au 20 Déc : Florence Emmeline Lombardini, 
Stage Communication animale module 1 (Guade-
loupe). contact@terres-d-emeraude.eu

►  janvier 2016 :

1 - Du 4 au 7 Janvier : stages polyvoix, polies voies 
(Lausanne,suisse). http://wakama-nagi.org/spip.
php?article319 ,contact@terres-d-emeraude. eu 
2 - Les 9 & 10 Janvier : F.Emmeline Lombardini, 
Stage Lien Vie-Mort (Ariège,09).contact@terres-
d-emeraude. eu
3 - Des 16 & 17  Janvier  :   Patrick Chêne  
Stage chant diphonique : mettre le corps en réso-
nance (Montjoie, 09). contact@patrick-chene.eu
4 - Les 23 & 24 Janvier  : Hervé Janecek, 
Le corps Hologramme (Montpellier, 34). 
hjanecek@cytobiotech.com
5 - Les 23 & 24 Janvier  : F.Emmeline Lombardini, 
Stage Com animale mod. 1 (Ariège,09). contact@
terres-d-emeraude.eu

 ►  février  2015 :
1 - Les 6 & 7 février, : Florence Emmeline Lombardini 
: «Communication avec Ses animaux» à (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

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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Nous sommes en guerre ! Si, ils l’ont dit. Les va-t-en-guerre vont s’en donner à cœur 
joie au mépris de toute perspective historique et de recul sur les erreurs et respon-
sabilités du passé. Que faire pourtant quand on est agressé : se défendre, répondre 
œil pour œil, dent pour dent et leur donner ce qu’ils veulent ? Ne rien faire ? 

Tendre l’autre joue ? Quelles conséquences pour chacune de ses réponses ? 
Comment peut-on en arriver là, comment devient-on terroriste ? L’évolution récente nous montre que 
nul besoin de naître sous d’autres latitudes pour basculer dans l’idolâtrie de la haine ? Quel vide, 
quels manques peuvent laisser la place à de telles idées ? Je ne crois pas à la théorie de l’inhumain. 
Quelle différence y avait-il le jour de leur naissance entre celui qui s’écroule transpercé par les balles 
d’un fusil et celui qui le tient ? Est-ce seulement une question d’intelligence ? Comme le disait Des-
proges, l’ennemi est bête : il croit que c’est nous l’ennemi, alors que c’est lui ! Triste absurdité. Je 
vous invite vivement à aller écouter le discours de Malala, cette jeune pakistanaise miraculeusement 
rescapée militante pour l’éducation pour tous et notamment des jeunes filles de son pays, lors de sa 
remise du prix Nobel de la paix en 2014. Ou à réécouter l’émission «Sur les épaules de Darwin» du 
21 novembre dernier. Si chacun avait la chance de recevoir l’éducation que tous méritent, et de gran-
dir entouré d’un minimum d’amour : combien basculeraient dans la violence ? Oui je sais, c’est sans 
doute enfoncer des portes ouvertes, mais tant pis. A vrai dire, en même temps que les tragiques évène-
ments récents se déroulait sur la liste de l’Ostéo4pattes toute la discussion sur l’attitude politique et 
enseignante à propos de l’ostéopathie animale. Et mon désarroi gagnait du terrain, jonglant entre la 
lecture des mails et l’écoute de la radio ou la télé. Ce parallèle vous choque ? Il me gêne aussi, et mon 
idée de départ ne fonctionne pas d’y trouver des mécanismes similaires, à des échelles évidemment 
différentes, tout comme me gêne la différence de traitement pour «nos morts» et ceux d’ailleurs. Alors 
je crains de ne pouvoir conclure, sauf en évoquant l’éternelle hésitation entre tristesse et colère, nihi-
lisme et révolte, utopistes et réalistes, rationnels et rêveurs. «Et ceux qui dansaient furent considérés 
comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique.”  (Friedrich Nietzsche.)  
             Romain Orio
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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 



► Cap 2016
Changement de Cap en 2016 ! Jusque là 
l’ostéo4pattes a essayé d’écouter chacun 
et de retranscrire ce qu’il savait des ac-
tualités de l’ostéopathie animale & vétéri-
naire. La tendance actuelle est au replie-
ment corporatiste et de chapelle et l’idée 
généreuse de faire parler tout le monde 
sur un même espace d’écriture a échoué. 
Ou je le considère comme tel.
Aussi, les actualités seront maintenant 
d’abord celles de l’ostéo4pattes et de son 
réseau, c’est-à-dire de gens qui quelle que 
soit leur origine et leur idées contradic-
toires acceptent de se parler sur cet es-
pace Internet et papier créé à cette fin. 
Chacun y est invité, cela n’a pas changé, 
mais le G.O. renonce à tenter l’exhaus-
tivité et ne demandera plus à gauche et 
à droite des compte rendus ou annonces 
d’évènements ! A vous d’être actifs si vous 
le considérez nécessaire !

Si considérant malgré tout que ce site lu 
par 12 000 personnes chaque mois et par 
300 professionnels pour l’ostéo4pattes 
papier, puisse vous offrir une vitrine pour 
vos annonces, textes et évenements, nous 
sommes à votre disposition.

Il suffit de nous envoyer votre texte prêt 
à publier à : redaction@osteo4pattes.eu.

Patrick CHÊNE
contact@osteo4pattes.eu
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►   Sur le net

Le DIE d’ostéopathie vétérinaire 
existe toujours et encore dans le 
paysage de l’ostéopathie animale 
française complexe et assez explosif, 
mais pour l’instant Oniris n’assure que 
l’organisation du diplôme mais plus la 
formation ...
- http://www.oniris-nantes.fr/
professionnels/formation-continue/
cata logue-veter ina i re/e xamen-
pratique-die-osteopathie/?0=
- http://www.imaov.com/osteopathie-
veterinaire/annee-1/presentation
-http ://www.avetao.com/index.
php?Itemid=69

Le mercredi 25 novembre 2015 
s’est trenu le 6ème colloque de la 
recherche organisée par l’Ecole 
Supérieure d’Ostéopathie (ESO 
Paris) où des acteurs de la recherche 
fondamentale représentés par des 
chercheurs ou enseignants-chercheurs 
issus de laboratoires renommés 
ou d’établissement public de santé 
exposeront leur travaux menés au se}
in de leurs unités de recherche .
- http://mcetv.fr/mon-mag-campus/
e s o - p a r i s - r e c h e r c h e - o r ga n i s e -
s o n - c o l l o q u e - d e - l a - r e c h e r c h e -
annuel-pour-reunir-osteopathes-et-
scientifiques-2411/

« Les bienfaits santé de l’Ostéopathie 
seraient un gigantesque mensonge » et  
pourtant plus d’un Français sur deux 
auraient déjà consulté un Ostéopathe, 
d’après un sondage d’Opinion Way.
Joeffrey MILE, ostéopathe, rassemble 
sur son blog 53 études scientifiques 
prouvant les bienfaits de l’Ostéopathie 
dans 6 champs d’application : 
ostéopathie, ce que dit la science …
- http://osteopathe-nice-centre.com/
bienfaits-sante-osteopathie-science/

► Sous-titres
Pour cette année 2016, petit changement 
dans la couverture du 4pattes qui prendra 
place des ce numéro de décembre. Une 
première proposition a été modifiée en 
fonction des réactions lors d’un petit tour 
de table sur la liste des abonnés aux sites.
L’ostéo4pattes reste bien sûr Le titre de 
notre revue, montrant ainsi que nous ne 
nous intéressons pas qu’aux bipèdes !

Mais le sous titre va changer légèrement.
Ce ne sera plus Revue Européenne d’os-
téopathie comparée, mais :
Revue Européenne d’Ostéopathies 
Comparées, avec un pluriel pour Os-
téopathie, affirmant haut et fort ce que 
nous prônons depuis longtemps, depuis 
le structurel jusqu’au fluidique en pas-
sant par l’informationnel, l’ostéopathie 
est d’abord une philosophie médicale an-
crée dans le mouvement de la vie et ne 
se résume pas à une famille de techniques 
ou de concepts. Encore une fois, la limite 
de l’Ostéopathie, ce n’est pas nous à la 
rédaction qui la posons, mais vous ostéo-
pathes dans votre pratique.

Le deuxième sous titre est une addition :
- Résonances & raisonnements, le réso-
nance analogique du cerveau droit, le rai-
sonnement logique du cerveau gauche, le 
résonance de la tenségrité dont les pro-
priétés rentrent en force dans l’ostéopa-
thie de ce siècle, le raisonnement néces-
saire à la recherche dans notre discipline.
- Médecines, vies & santés, aux pluriels 
qui exprime la relativité de toute chose et 
la difficulté d’enfermer la réalité dans une 
vérité quelconque.
Ce dernier membre de phrase montre 
aussi que si notre soin doit atteindre une 
grande rigueur, dans toutes ses phases, 
nous devons par contre pour paramétrer 
cet outil formidable qu’est notre corps 
aller chercher dans l’ensemble des façons 
de voir de la médecine, dans la pluralité 
des expériences de soins mais aussi d’ex-
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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 changer 
son N° dans la barre d’adresse du navigateur par le N° 
celui que vous voulez lire !!! »



Une histoire qui commence à être 
ancienne, en 2010 le rapport de 
l’OMS fait des recommandations pour 
l’enseignement de l’ostéopathie : une 
1ère pierre à la construction cet édifice 
…
- h t t p : / / w w w. p a s c a l - j a v e r l i a t .
f r / 2 0 1 0 / 1 1 / 1 4 / r a p p o r t - d e -
l % E 2 % 8 0 % 9 9 o r g a n i s a t i o n -
m o n d i a l e - d e - l a - s a n t e - s u r -
l%E2%80%99ense ignement -de -
l%E2%80%99osteopathie/

Déjà mentionnés le mois dernier dans 
ces lignes, les décrets d’ostéopathie 
animale étaient parait-il difficiles à sortir 
juridiquement parlant, qu’importe, on 
change la loi par Ordonnance... Journal 
officiel du 2 aout. Article L243-3 (une 
autre pierre à l’édifice de l’ostéopathie 
animale que certains apprécient comme 
constructrice et d’autres comme un 
pavé dans leur mare)
Modifié par ORDONNANCE n°2015-
953 du 31 juillet 2015 - art. 5
« Outre les soins de première urgence 
autres que ceux nécessités par les 
maladies contagieuses, qui peuvent être 
réalisés par toute personne, des actes de 
médecine ou de chirurgie des animaux 
peuvent être réalisés par : …………
………
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 des vétérinaires 
et s’engageant, sous le contrôle de celui-
ci, à respecter des règles de déontologie 
définies par décret en Conseil d’Etat ;
- h t t p : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v.
f r/e l i/ordonnance/2015/7/31/
AGRG1504116R/jo/texte/fr
Il n’en est pas moins vrai que la pression 
sur l’administration et les politiciens est 
bien présente :
Question écrite n° 18885 de M. Jean 
Louis Masson (Moselle - NI)
Publiée  dans le JO Sénat du 19/11/2015 
- page 2673}}
M. Jean Louis Masson attire l’attention 
de M. le ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, porte-
parole du Gouvernement sur les 
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périence de vie, dans la pluralité des res-
sentis de ce qu’est la santé, indéfinissable 
pour tous, unique pour chacun, afin de 
poser les filtres et intentions nécessaires 
à une fiabilité de nos tests. Le ressenti se 
nourrit de l’essence même de l’ostéopa-
thie, vie & mouvement, aucun sujet qui 
ne lui soit pas indispensable.
Dans tout cela, seule la curiosité, l’in-
telligence vous permettra de faire votre 
cadre, nous ne trierons pas pour vous la 
complexité des choses, nous avons foi en 
votre intelligence et en votre capacité de 
discernement (1) de la même façon que 
nous devons rendre nos clients auto-
nomes, l’ostéo4pattes vous doit le même 
service plutôt que de vous poser le cadre 
d’une pseudo vérité. (2)
En fait, ce riz sur la photo a poussé en 
Ariège. La semence venait de chez Mon-
sieur Fukuoka, un des grands précur-
seurs et penseurs de la permaculture (3) 
et récemment je viens de lire son livre 
(4)dont l’introduction commence ainsi et 
j’aimerais que vous m’aidiez à tenir l’os-
téo4pattes dans ces rails là (remplacez 
agriculture par ostéopathie et livre par 
revue bien sûr) :
« Les lecteurs qui attendent de ce 
livre qu’il ne parle que d’agricul-
ture seront surpris de découvrir que 
c’est aussi un livre sur l’alimenta-
tion, sur la santé, les valeurs cultu-
relles, les limites de la connaissance 
humaine. D’autres lecteurs qui se-
ront venus à ce livre pour avoir 
entendu parler de sa philosophie, 
seront surpris de le trouver rempli 
de connaissances pratiques sur la 
culture du riz et des céréales d’hi-

ver, des agrumes et des légumes dans 
une ferme japonaise. C’est justement 
à cause de telles habitudes (parce que 
nous avons appris à attendre que les 
gens soient des spécialistes et que les 
livres n’aient qu’un sujet) que nous 
avons besoin de La Révolution d’un 
Seul Brin de Paille (5). Ce livre nous 
est précieux parce qu’il est à la fois 
pratique et philosophique. C’est un 
livre vivifiant, utile à l’agriculture 
parce qu’il n’est pas uniquement sur 
l’agriculture....»
Alors bonne lecture et surtout, 
bonne participation de votre part, 
ardemment souhaitée.

Patrick CHÊNE
contact@osteo4pattes.eu

Notes :

1 - « .... Lorsque, atterré par l’inextricable 
complexité du réel, notre esprit se met en 
mouvement pour y mettre de l’ordre, un 
carnage se prépare ! » Christiane Singer 
dans «Une passion entre ciel et chair» ; Albin 
Michel
2-« .... Les deux histoires sont vraies 
comme toujours et ne s’excluent pas. 
Elles se déroulent seulement à des ni-
veaux différents de réalité. Cette multi-
plicité des niveaux dérange les âmes peu-
reuses. Plus une version de la réalité est 
basse et simplificatrice, plus elle apparaît 
vraisemblable au grand nombre. Mais la 
vérité de la feuille n’exclut pas celle de 
l’écorce. » Christiane Singer dans «Une 
passion entre ciel et chair» ; Albin Michel
3- Façon de cultiver sans intrants et ou 
la végétation elle même s’auto-régule et 
se resème nonobstant les prélèvements 
légitimes de l’agriculteur. Ce mode de 
culture, bien mené dépasse les rende-
ments des autres types d’agricultures.
4- La Révolution d’un Seul Brin de Paille, 
Masonabu Fukuoka, Guy trédaniel Edi-
teur.
5-L’osteo4pattes !!!
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filières de formation en ostéopathie 

animale. Il semblerait qu’il soit 
envisagé que l’ordre des vétérinaires 
soit associé à l’organisation de cette 
nouvelle profession. Malheureusement, 
les décrets d’application n’ont pas été 
pris et les familles rencontrent donc des 
difficultés pour connaître la crédibilité 
des écoles d’ostéopathie animale. Il lui 
demande dans quelles conditions il 
envisage d’organiser la formation à la 
spécialité d’ostéopathe animale.
En attente de réponse du Ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 
la forêt.
- http://www.senat.fr/questions/
base/2015/qSEQ151118885.html

► Coup de Main 
2015 : Résultats !

Le coup de main est un prix qui offre 
aux candidats une somme en numéraire 
et une aide bibliographique ainsi qu’un 
échange d’expérience avec le réseau afin 
de recevoir une aide dans la réalisation 
de travaux de recherche en ostéopa-
thie. Cette année est la troisième année 
d’existence de ce prix, offert et animé par 
l’ostéo4pattes. Le résultat en est le reflet 
des préoccupations des praticiens en os-
téopathie et des possibilités actuelles de 
recherche en ostéopathie comparée.

Cette année, j’avais mis trois prix en route, 
un de plus que les années précédentes, mais 
pas plus que l’an 
passé les écoles 
qui demandent 
des mémoires ou 
le réseau n’ont 
joué le jeu et il 
n’y a eu que trois 
candidatures.
Aussi, j’ai estimé 
que l’on ne pou-
vait pas mettre 
en route les trois 
prix tout simple-
ment, j’ai donc 
un peu changé la 
règle en cours de route, mais cela vaudra pour 
les autres années.
- Un candidat, le prix est annulé.
- Deux candidats, le troisième prix est en jeu : 
250 € et l’aide du réseau.

- Trois candidats, les prix 2 & 3 sont en jeu : 
500 & 250 € et l’aide du réseau.
- Quatre & plus candidats, les prix 1,2 & 3 
sont en jeu : 1000, 500 & 250 € et l’aide du 
réseau.

Ainsi, pour cette année 2015, il y a finalement 
pour les demandes de mémoires ou thèses, 
trois candidats :
- Marion Dor requiert un coup de main pour 
son mémoire sur l’intérêt de l’enseignement 
des médecines «complémentaires» dont l’os-
téopathie dans les écoles vétérinaires.
- Elodie Vindret qui requiert un coup de 
main pour une étude sur l’effet des sons et 
fréquences sur la FTM et l’intérêt en Ostéo-
pathie
- Brice Bes & Guillaume Rieucau qui re-
quièrent un coup de main pour une étude avec 
caméra du comportement des chevaux dont 
on a traité la Force de traction médullaire.

Donc avec ces 3 propositions, il y a deux prix, 
le premier, 500 €, le deuxième, 250 €.
Les votes se sont déroulés par internet du 2 
au 30 novembre avec 166 votants potentiels 
: les abonnés aux sites de l’ostéo4pattes. Qui 
pouvaient voter pour un, deux ou les trois.
Voici donc les résultats :
- 31.3 % de votants
- Elodie Vindret : 52% - 27 réponses
- Marion Dor : 35% - 18 réponses
- Brice Bes et Guillaume Rieucau 44% - 23 
réponses

Le coup de main 2015 est donc attribué à  :
- Elodie Vindret
Et le deuxième prix à :
- Brice Bes et Guillaume rieucau

Désolé pour  Ma-
rion, mais nous 
allons comme aux 
récipiendaires du 
prix aussi lui four-
nir un pass étudiant 
pour qu’elle puisse 
bénéficier des capa-
cités techniques du 
réseau. Et nous leur 
souhaitons bonne 
chance dans leur 
travail.
Il ne reste main-

tenant qu’à déjà penser à réunir du monde 
pour le prix Axitlas (date limite de dépôt des 
dossiers le 30 avril 2016) que nous délivre-
rons en Juin 2016 aux Onzièmes Rencontres 
(N°1210).
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 ►  La suite ...  ?
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Abonnement à cette 
adresse : 
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