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http://www.revue.osteo4pattes.fr

http://www.osteopathe-veterinaire.eu/spip.php?mot171

►  Mars 2016 :

contact@patrick-chene.eu

►  Avril 2016 :

contact@terres-
d-emeraude.eu

hjanecek@cytobiotech.com

redaction@osteo4pattes.eu

►  Mai 2016 :

contact@patrick-chene.eu

christopheannat@gmail.com

cognetronan@yahoo.fr 

contact@patrick-chene.eu

contact@patrick-chene.eu

►  Juin 2016 :

hjanecek@cytobiotech.com

► 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

► Petites annonces RECHERCHE
- 

► Petites annonces PERSO

contact@wakama-nagi.org

redaction@osteo4pattes.eu
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a
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O  ...h !!! La belle vache .... Intervenant dans le cadre d’un 
suivi de laitières dans une exploitation qui a le couteau 
de la finance sous la gorge, avec un agriculteur pseudo 
salarié, vrai esclave d’un système laitier exploiteur et 

arrogant, je constate que l’homme est au bord du burn out et outre les 
séances d’ostéopathies sur les boiteuses et mammiteuses du troupeau, la 
discussion tourne vite à la possibilité de remettre les vaches à l’herbe. 
Le deal est simple, peut-être moins produire, mais en tous les cas diviser 
par trois les intrants et redonner de l’air à des vaches comprimées aussi 
par un système productiviste où elles ont atteint leurs limites et le font 
savoir. 
Et le problème est de taille, car dans la tête du bonhomme remettre les 
vaches à l’herbe va à l’envers de tout ce que techniciens et conseilleurs 
lde tous poils ui ont dit jusque là, un vrai tsunami ... Alors que tout le 
monde le sait, une vache, çà mange de l’herbe. Tout le monde ? Sauf ceux 

qui un temps (est-ce fini ?) ont pensé leur donner des résidus carnés, sauf ceux qui pensent qu’on ne peut 
pas faire de lait sans du Maïs poussé à grand coup de dopage phréatique et d’ammoniaque pur, ni sans du 
tourteau de soja OGM qui a traversé la mer et appauvri les paysans de là-bas aussi ... 
En ces temps de salon de l’agriculture, le projecteur est mis sur ces malaises paysans, un article du monde 
nous a aussi réexpliqué que certains paysans laitiers s’en sont sortis en redonnant herbe et trèfle en patûre 
à leurs vaches. Ouahhh ... c’est énorme !! Comment, a-t’on pu oublier en quelques 70 ans le B-A, BA de 
la vache : La vache depuis plusieurs millions d’année est herbivore ... mot venant de herbe et non pas de 
cellulose .... Comment le système est-il si bien falsificateur au point de faire perdre tout bon sens à tout une 
filière, vétérinaires compris, acteurs consentants de cette supercherie ? En pratiquant l’ostéopathie animale 
sur des vaches, nous nous présentons forcément comme un petit grain de sable dans cette machinerie bien 
huilée, ne serait-ce qu’en rendant parfois caduque la prise de quelques médicaments, mais comme l’ostéopa-
thie est globale, ne devons nous pas aller plus loin ? 
Traiter un troupeau et non une vache ? Traiter un troupeau dans son envi-
ronnement et transférer ce côté rebelle de notre ostéopathie qui titille déjà la 
médecine en titillant aussi un système de production qui oublie de respecter 
l’animal et les hommes qui s’en occupent ? 

                                                                                                                                         
    Patrick Chêne, photos Fanny Marchal 
 
 
 
« Ce n’est pas un signe de bonne santé que d’être bien adap-
té à une société profondément malade. » 
Jiddu Krishnamurti, 
Philosophe d’origine indienne, 1895-1986
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►  Fiches T3/T7.
Par l’envoi de cette revue, vous allez 
sans doute recevoir les fiches 20 à 30 
du Tome 7. Les fiches étant cet ouvrage 

collectif  encyclopédique 
qui reprend tous les 
articles à contenu publiés 
dans l’Ostéo4pattes. Dans 
le même ordre d’idée, 
le Tome 3 a été vendu 

en 200 exemplaires, il doit maintenant 
être réédité, il devrait être prêt pour 
les prochaines rencontres sous forme 
de livret. En attendant, vous pouvez 
toujours compléter votre collection en 
vous rendant à cette adresse : Article 
N°1570.

► Rencontres 2016
Dans le petit livret qui accompagne 
cette revue, le formulaire à remplir pour 
s’inscrire aux Rencontres de cette année 
toujours en Ariège et toujours fin juin. 
Nous vous espérons nombreux à venir 
offrir votre expérience et à partager 
des moments studieux et conviviaux. 
Venez-y pour parler d’ostéopathie 
animale ou humaine, venez-y pour 
parler de vos doutes, de votre chemin, 
venez-y pour nous questionner, venez-y 
pour écouter et échanger. Ce n’est pas 
un congrès où le savoir tombe d’en 
haut, c’est un mesclun où toutes les 
ostéopathies s’additionnent et débordent 
de l’ostéopathie. Un moment où ceux 
qui sont capables d’oublier leur école 
d’origine pour s’ouvrir à l’ostéopathie 
de l’autre sont heureux de se retrouver. 

N 
ews...

« Les articles du 4pattes à lire pour compléter l’info pa-
pier sont notés par leur N°xxx, il vous suffit 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. »

Prix Axitlas 

redaction@osteo4pattes.eu
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Dans la 
Presse

 

►  Sur Le Net.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2015/11/26/ETSD1528928A/
jo/texte

https://fr.wikipedia.org/wiki/
R%C3%A9pertoire_national_des_
certifications_professionnelles

https://fr.wikipedia.org/wiki/
C o m m i s s i o n _ n at i o n a l e _ d e _ l a _
certification_professionnelle

h t t p : / / w w w. s fo a e . f r / 1 / q u i _
sommes_nous_958690.html

Un moment où les corporations 
s’effacent pour comprendre le point 
de vue de celui d’en face. Par son 
chemin de pratique différent, il vous 
donnera la solution à un problème 
récurrent dans votre pratique. Comme 
toujours, pas d’invitation particulière 
....Votre motivation et votre désir de 
participer est le seul moteur à activer. 
A bientôt pour ces 11 ièmes 
rencontres d’ostéopathies comparées ? 
Et comme toujours plus vous avertirez 
tôt le G.O de votre venue et mieux il 
pourra s’organiser !!! (article N°177)

Patrick Chêne 
redaction@osteo4pattes.eu

►  Autres rencontres.
Dans le même ordre d’idée que les 
rencontres d’ostéopathie maintenant 
bien installée, depuis quelques années 
nous organisont des rencontres sur des 
thèmes qui complètent l’ostéopathie 
sensu stricto :
- Des rencontres de communication 
consciente (avec les animaux entre 
autres) les 16 & 17 Juillet en Ariège.
- Des rencontres Mains et sons du 26 
au 28 Aout avec cette année la présence 
de Marc Vella et Alain Besson ce qui 
augure de deux concerts de grande 
Qualité et de discussions pertinentes 
sur l’intégration de la vibration sonore 
dans le soin. Pour tout renseignement, 
nous contacter.

Patrick Chêne
redaction@osteo4pattes.eu



05
L’ostéo4pattes

Revue Européenne d’Ostéopathie Comparée - N ° 39C- Mars 2016

Actualités 

http://www.lavenir.net/cnt/
DMF20160222_00783817

http://www.lepoint.fr/sante/
k i n e / l - o s t e o p at h i e - c r a n i e n n e -
s c i e n t i f i q u e m e n t - i n f o n d
ee-08-02-2016-2016188_2467.php

http://www.osteopathie-france.net/
osteopathes/2771-rapport-de-cortecs-
sur-l-osteopathie-cranienne-ou-est-la-
surprise

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/11831342/?ncbi_mmode=std

http://www.approche-tissulaire.fr/
le-blog/571-le-cranien-ca-vaut-rien.
html

http://media.wix.com/ugd/caab69_ 
4f02ca30be45482ba37b681fde325aa8.pdf

h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=zXOUMLX5uhE

http://www.digischool.fr/sante/
le-siege-tgv-du-futur-par-l-ecole-d-
osteopathie-osteobio-31245.php

V 
os 
news...

R 
éflexions.

► OstéoQuantum
Pour que l’ostéopathie vive, ne doit-elle 
pas être libre, ouverte, en mouvement 
? N’apparait-il pas inutile et superflu 
de la qualifier (énergétique, tissulaire, 
fluidique, viscérale, structurelle..) donc 
de la restreindre à l’un de ses composants 
? Après tout, pourquoi le principe de 

Ici vos textes

redaction@osteo4pattes.eu

globalité qui s’applique à sa pratique ne 
s’appliquerait pas aussi à sa définition ? 
Et si l’ostéopathie n’avait pas de limite.. ?
Il semble bien que la structure 
corporelle soit enveloppée dans 
un champ morphogénétique aux 
possibilités quasi-infinies car baignant 
dans 70% d’eau, organisée en un réseau 
de fascias conducteurs et de neurones 
connectés et renouvelant chaque 
année plus de 95% de ses cellules.. 
Le corps, n’est-il pas modelé à partir 
d’une cellule matrice et en recherche 
perpétuelle d’équilibre, d’homéostasie ? 
Bref, la guérison serait bel et bien une 
prérogative de l’organisme !  Mais dans 
ce cas, quelle pourrait être la fonction 
du thérapeute ? 
Quel que soit le milieu considéré - 
matière ou ‘soupe quantique’ - le corps 
doit encaisser les ondes de choc brutales 
ou les afflux chroniques et déséquilibrés 
d’énergie, d’origine viscérale, ostéo-
articulaire, émotionnelle.. Deux options 
se présentent alors : (1) soit cet excédent 
d’énergie le traverse sans dommage 
durable, du fait de l’ouverture et de 
la liberté de mouvement des fluides, 
tissus, fascias (2) soit l’intensité et/ou 
la durée du déséquilibre sont tels que 
le corps ne parvient pas à dissiper cet 
excédent d’énergie qui a alors toutes les 
chances de rester bloqué.. Pour protéger 
les structures environnantes, pour 
permettre au système de fonctionner, 
le corps cherche en effet à isoler le 
segment, la zone altérée ou la mémoire 
erronée que le cerveau encode dans sa 
langue natale.. 
Dans cette restriction de mouvement, la 
matière se densifie, les fluides stagnent, 
les cellules se perdent, l’énergie ne 
circule plus : la zone enkystée risque 
fort d’avoir un impact sur l’ensemble des 
plans corporels. Alors la main est-elle 
suffisante pour contacter ces différents 
plans et ré-harmoniser le système dans 
sa globalité et de façon durable ? Et la 
main, est-elle le seul instrument dont 
dispose l’ostéopathe ?
La réponse à ces questions sera 
toujours, au minimum, ‘oui mais..’ 
(i.e. : ‘l’ostéopathie ne peut être que 
structurelle mais.. dans notre pratique, 
nous ne pouvons ignorer l’intérêt 
du stretching, du TGO, du crânio-
sacré, du shiatsu ou tout simplement 
de l’intention..’). Il y aurait donc dans 
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l’intervention subtile un prolongement 
naturel voire incontournable à 
l’intervention structurelle.
Mais encore ? De quel subtilité parle-t-on 
? Qu’est ce qui constitue le dénominateur 
commun aux approches énergétiques, 
tissulaires, fluidiques ? Comment le 
praticien développe-t-il cette sensibilité 
et accède-t-il à ces mouvements subtiles 
que les machines, aussi sophistiquées 
soient-elles, ont tant de mal à mesurer 
? En d’autres termes : de quoi 
disposent les hommes que les 
machines n’ont pas.. ? 
Eh bien appelez ça comme 
vous voulez, l’âme, le cœur, 
l’esprit ! Il s’agira toujours 
d’une forme de ‘conscience’ 
! Et il semblerait bien que 
cette conscience ne soit pas 
qu’un simple agrément pour 
les puristes mais pourrait 
constituer La passerelle 
d’accès aux différents plans 
corporels.. Peut-être même se 
trouve-t-elle au cœur du soin 
et permet-elle de canaliser 
l’attention et d’étendre 
la sensibilité de la main à 
un champ immense de possibilités 
! A contrario, il n’y a pas de doute 
sur le fait que le praticien qui limite 
ses instruments à sa main pour une 
intervention structurelle, ne pourra 
contacter que la matière.
Mais pour accéder à cette conscience, 
que faut-il développer ? Plusieurs années 
de méditation sur un sommet du Népal 
sont-elles nécessaires pour approcher 
ces états modifiés de conscience ? 
Bon, il faut reconnaître que les tensions, 
les déséquilibres, les peurs donc 
l’agitation mentale imposée par notre 
mode de vie sont peu compatibles avec 

un état de présence dans lequel nous 
devrions pourtant tous ‘être’. Cet ‘état 
d’être’ ou ce qui reste après avoir éliminé 
l’état de ‘vouloir’, ‘d’agir’, ‘de dire’, 
‘de faire’, etc.. ‘Etre’ tout simplement 
présent à soi et à ce qui est, au présent 
! Ne serait-ce qu’être conscient de sa 
respiration : première étape ultra simple 
qui a pourtant tant d’importance et qui, 
à elle seule, pourrait bien constituer le 
chemin et le but. 

Essayez, cinq minutes ! Inspirez 
consciemment en sentant ce temps de 
suspension avant le mouvement inverse 
d’expiration, suivi d’un temps là aussi 
suspendu avant de prendre une nouvelle 
inspiration. Cinq minutes suffisent pour 
approcher cet état de conscience sans 
lequel aucune autre porte que celle de la 
matière ne saurait être ouverte.. 
Et cinq minutes avant un soin, voire 
cinq minutes par jour suffisent déjà à 
calmer notre mental fougueux, émotif, 
sensible dont l’agitation perpétuelle 
détourne inévitablement l’attention ! 
Ce mental qui raisonne, doute, cherche 

des réponses dans ses mémoires, ses 
références et qui, à force de rationalité, 
risque bien d’être à l’origine d’erreurs 
d’appréciation nécessairement sub-
jectives.
Cinq minutes pour apprendre à observer 
ses émotions et autres pensées aller et 
venir, pour mieux contacter ce que nous 
sommes, au fond. Cinq petites minutes 
pour apprendre à mieux écouter, se 
fondre avec le tissu, ressentir avec son 

cœur ou avec son corps tout 
entier, pour évaluer et induire 
plus finement ce qui est 
juste (ouverture, résolution, 
détente, circulation, bien 
être, mouvement). Et 
finalement, cinq minutes 
pour développer de réelles 
capacités d’intuition, 
d’intelligence émotionnelle 
utiles pour naviguer parmi 
ces épreuves que la vie nous 
propose..  Cercle vertueux 
qui ressource et remplit 
notre corne d’abondance qui 
à son tour enrichit le soin 
d’une in-tension humble et 
détachée ! 

Par sa main appuyée de cette attention 
purifiée de l’égo, le praticien devient 
alors co-créateur de la résolution. Quel 
que soit le plan du corps qu’il contactera 
(structurel, tissulaire, fluidique), 
il ajoutera par la suggestion cette 
dimension ‘énergétique’ nécessaire à 
l’auto-guérison. N’est ce pas finalement 
sur ces principes subtils et néanmoins 
fondamentaux que l’ostéopathie a été 
fondée et qui la définissent le mieux ?

Séverine Deretz
severine.deretz@osteo4pattes.eu

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 

OstéoQuantum 
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Ce que nous ... 
Bulletin d’inscription - Offre d’hiver 2016, A renvoyer à :

L’ostéo4pattes, saint Ygnan, 09 200 Montjoie, France 
métropolitaine.    
contact@osteo4pattes.eu

Chèque à l’ordre de Vetosteo même adresse ou RIB à 
demander par mail.  

Votre nom :
Votre Mail :
Votre adresse :

 
Vous désirez un abonnement :
Pour tous  (à régler en une fois pour un an ou possibilité de virement mensuel):
• soutien (250 € /an) (4 revues, agenda, fiches de l’année, liste d’abonnés, accès à tout 
le site, réduction rencontres)
• super-soutien (350 € /an) (4 revues, agenda, fiches de l’année, liste d’abonnés, accès 
à tout le site, réduction rencontres) 
• Pass étudiant (170 € /an) (4 revues, agenda, fiches de l’année, liste d’abonnés, accès 
visiteur à tout le site, liste diffusion, réduction rencontres)
68 d’entre vous ont choisi les formules ci dessus …. 117 pour celles de dessous ….
• Un an 10 numéros  (65 € TTC)•  Deux ans 20 numéros  (120 € TTC) 
• Un an 10 numéros étudiant  (55 € TTC)
• Parrainage Un an (55 € TTC, condition, vous êtes déjà abonné) 
• Adresse du Filleul :

Pour vétérinaires :
 Une à quatre étoiles .... Pour participer pleinement au réseau, prix selon vos 
désirs, un site professionnel vous est fait à partir de Deux étoiles ... contactez nous 
mailto:vetosteo@vetosteo.com, mensualité de 36 à 105 € HT par mois. (Agenda, 
Revue, Livres parus, Fiches collectives de l’année, présence sur les listes et auteurs 
sur les sites.) Nous sommes 103 ...et vous, nous rejoignez-vous ?

Et Oui ...
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11 ièmes Rencontres 2016 - 24/25/26 juin - 09 200 
Montjoie, France.

A compléter et renvoyer par la poste :
Ostéo4pattes, Saint Ygnan, 09 200 Montjoie, France métropolitaine.    
contact@osteo4pattes.eu, chèque d’arrhes à l’ordre de Osteo4pattes
Ou par virement en demandant notre IBAN par mail.

Votre nom :
Votre adresse :

Votre Mail :
Vous désireriez participez aux rencontres d’ostéopathies comparées :
• trois jours (l’heure du début vendredi n’est pas fixée ), dans l’idée j’aimerais qu’il y 
ait plus d’ateliers.
• deux jours. lesquels :
• un jour. lequel :

Les repas, que vous pouvez prendre seul ou accompagné de vos proches :
• Vendredi midi, nombre : ____     vendredi soir, nombre : ____
• Samedi midi, nombre: ____       Samedi soir, nombre: ____ 
• Dimanche  midi, nombre: ____   dimanche soir, auberge espagnole : ____

Votre participation  ?
• Je voudrais faire une communication et partager mon expérience : oui / non
• Je voudrais faire un Atelier et partager mon expérience : oui / non

Comme d’habitude le programme n’est pas encore fixé .... mais vous êtes invité à 
participer à apporter votre Pierre à l’édifice . Chacun est important et attendu, car il 
est urgent d’échanger, de se rencontrer .....

Plus d’informations ici : redaction@osteo4pattes.eu


