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2019, année d’un élan nouveau !
Les Projets de l’Osteo4pattes et
le Site De L’Ostéopathie (SDO)
fusionnent et la revue retourne au format papier trimestriel et ...
Toujours soutenue par un réseau de professionnels. (Vous ?)
4pat-SDO ; revue Européenne d’Ostéopathies Comparées
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AGENDA

Pour la suite de
l’agenda et des
renseignements :
Veuillez cliquer sur ce lien du site Internet :
http://revue.osteo4pattes.fr/spip.
php?page=agenda

Pour s’abonner
Et participer a ce
travail collectif :,
Veuillez cliquer sur ce lien du site Internet :
h tt p s : / / re v u e . o s t e o 4 p att e s . f r / s p i p.
php?article137

XIV ème

RENCONTRES
Ouvertes à tous Ostéopathes
et à toutes les Ostéopathies.
Venez savourer un moment de
partage de vos expériences et
connaissances.
Nous vous attendons pour passer
un moment agréable,
riche et studieux.
Les Rencontres auront lieu les :
21, 22 et 23 Juin 2019
en Ariège à Montjoie (France)
natosteo@orange.fr
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Vie de l’ostéo4pattes - Site de L’ostéopathie

NEWS

(sur le Site)

Celles que vous nous envoyez ... et les actu du 4pattes ...

Hors série de 2018 ; 4pattes Papier Au numéro ...
Les numéros papiers sont distribués automatiquement aux abonnés étoiles et
soutien qui n’ont donc rien à faire pour le recevoir ; ainsi qu’aux abonnés à la revue
papier pour 2019,
Le Numéro 51 du mois de Mars arrive en fin de ce mois. Ce sont 116 pages d’articles
sur l’ostéopathie humaine et animale, des cas cliniques et des perspectives
historiques, des discussions sur les concepts.
S’il n’est pas temps pour vous de nous rejoindre dans le réseau ou de vous abonner
pour une année ou deux au papier, Vous pouvez toutefois commander les revues
au coup par coup sur le lien ci-dessous.
- https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article1570

Agenda 2019

Actus glanées - Mars 2019

Comme tous les ans depuis maintenant 9 ans,
l’ostéo4pattes réalise pour vous un agenda semainier
idéal pour prendre vos rendez vous.
Sous forme d’un très beau livre broché (ici ce sont des
épreuves donc non reliées), il s’est montré solide et
capable de résister une année à vos sacs et voitures !!!
Offrez-vous le !! offrez le comme cadeau personnalisé à
vos clients ou fournisseurs ....

Le Conseil de l’Ordre des vétérinaires a fait
paraître deux informations importantes :

Outre la traditionnelle prise de rendez vous, il vous offre
un dessin parlant d’ostéopathie et une petite phrase
chaque semaine pour une petite réflexion sur ce que
nous faisons, sur ce que nous sommes ...
Nous vous espérons de plus en plus nombreux à l’utiliser.
Pour l’obtenir, soit vous l’achetez indépendamment pour
vous ou des filleuls, téléchargez le PDF inclus dans cet
article :
- https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article1570
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- Cotisations des ostéopathes animaliers
Cotisations des personnes non vétérinaires réalisant des
actes d’ostéopathie sur l’animal. Selon l’article L 2423-1 du Code rural et de la pêche maritime, le Conseil
national fixe le montant des frais d’inscription et de
la cotisation annuelle versée par les personnes non
vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie sur l’animal
et inscrites sur les listes régionales, l’inscription sur ces
listes régionales étant le préalable a tout exercice et
devant s’effectuer sans délai après l’inscription au registre
national d’aptitude.
Le Conseil décide que le montant de la cotisation ordinale
annuelle est de 7 IO (indice ordinal), que la date limite de
paiement de la cotisation ordinale 2019 est fixée au 31
Mars 2019 (règlement par chèque), et que la cotisation
est due quelle que soit la durée de l’exercice dans
l’année (pas de prorata temporis). Le Conseil décide de
l’exonération de la première année civile de l’inscription
sur les listes régionales. En cas de non paiement avant
la date limite, une majoration de 10% sera appliquée
et un organisme de recouvrement sera missionné, avec
les frais de recouvrement exclusivement à la charge du
recouvré. Le défaut de paiement de la cotisation ordinale
est passible de poursuites disciplinaires.
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Note : En 2017, le montant de l’indice ordinal était de
14,18 €, soit pour 2017 une cotisation annuelle de 99,26
€. Voir sur le [site de l’Ordre des vétérinaires- https://www.
veterinaire.fr/fileadmin/cru-1550241909/user_upload/
Ressources_documentaires/Osteopathie_animale/
Gestion_des_listes/Cotisation_annuelle.pdf
(format pdf pour 2017 - il ne semble pas qu’il y ait eu de
mise à jour de ce document depuis cette date !)
- Contrôle des compétences des personnes non
vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie sur
l’animal
Pour mémoire, les personnes non vétérinaires souhaitant
réaliser des actes d’ostéopathie sur les animaux
ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour valider leurs
compétences. Au-delà de cette date, les personnes
n’ayant pas validé ou n’ayant pas entamé la démarche
de validation de leurs compétences et réalisant des
actes d’ostéopathie animale seront susceptibles d’être
poursuivies pour exercice illégal de la médecine
vétérinaire.
Voir le dossier complet sur le site de l’Ordre des
vétérinaires : Ostéopathie animale, toutes les
informations pratiques : pour les vétérinaires et pour
être candidat à l’épreuve d’aptitude https://www.
veterinaire.fr/actualites/osteopathie-animale-toutesles-informations-pratiques-pour-les-veterinaires-etpour-etre-candidat-a-lepreuve-daptitude.html (pour les
personnes non vétérinaires visées à l’alinéa 12 de l’art.L
243-3 du CRPM)
Articles sur le Net
Le psoas: un muscle de grande importance !
Peu de personnes connaissent ce muscle mais c’est celui
qui donne souvent des douleurs lombaires et force petit
à petit par manque d’étirements à se vouter et à marcher
comme une personne âgée.
Pour garder un dos droit et éviter les douleurs dans
les hanches et dans le dos, voici 5 petites vidéos
très intéressantes. Ou ici: https://www.youtube.com/
watch?v=4mWJDP92VFw
Lire l’article en français : Le psoas: un muscle de grande
importance ! http://samtosha.eklablog.com/le-psoasun-muscle-de-grande-importance-a117984598
Note : Cet article a été copié à partir de documents écrits
en anglais...
Voir les ouvrages :
- Jo-Ann Staugaard-Jones - Le Psoas, muscle vital :
Au cœur du bien-être physique et émotionnel - Éditions

Sully 2014, dans la Biblioboutick https://biblioboutikosteo4pattes.eu/spip.php?article352
- Claude Bochurberg - Le cri du psoas ou le reflet
de l’humain Éditions A. J. Presse 2001 dans la
[Biblioboutick
https://biblioboutik-osteo4pattes.eu/
spip.php?article353
Apnée du sommeil : des symptômes différents chez
l’enfant, qu’il faut savoir reconnaître
Les troubles respiratoires obstructifs du sommeil (parmi
lesquels l’apnée) touchent aussi les enfants. Les signes
sont différents et des traitements existent, à condition
que la pathologie soit repérée tôt. Le point avec une
experte.
Les adultes ne sont pas les seuls touchés par des troubles
respiratoires obstructifs du sommeil (parmi lesquels
l’apnée du sommeil). «Environ 5% des enfants seraient
concernés, mais beaucoup ne sont pas diagnostiqués»,
détaille le Dr Annick Andrieux, pneumo-pédiatre au Pôle
d’Exploration des Apnées du Sommeil de la clinique Bel
Air à Bordeaux et spécialiste des troubles respiratoires
obstructifs du sommeil chez l’enfant.
- Lire l’article de Violaine Badie (le 18 février 2019) :
Apnée du sommeil des symptômes différents chez
l’enfant, qu’il faut savoir reconnaître https://www.
femmeactuelle.fr/enfant/enfants/apnee-du-sommeilchez-lenfant-des-symptomes-differents-de-ladulte-quilfaut-savoir-reconnaitre-2072855
Un réseau de microvaisseaux sanguins découvert
dans les os
Ces capillaires assurent la majeure partie de la circulation
sanguine dans les os et participeraient aux échanges
entre la moelle osseuse et la circulation sanguine globale.
Quand l’accès aux veines périphériques s’avère
compliqué, les médecins urgentistes optent souvent
pour une injection intra-osseuse, aussi efficace qu’une
injection intraveineuse. Cette pratique médicale montre
que l’os est un point d’entrée vers la circulation sanguine
globale. Le fait que les cellules du système immunitaire
produites par la moelle osseuse passent très vite dans
le sang est autre élément en ce sens. Or les modèles ne
font état que d’un petit nombre d’entrées artérielles et
de sorties veineuses dans les os, chaque vaisseau ayant
besoin d’un canal pour traverser ce matériau dense. Dès
lors, comment un échange performant et rapide entre l’os
et la circulation sanguine globale peut-il exister ? Grâce
à des techniques de pointe en imagerie, la microscopie
à feuillet de lumière (LSFM) et la microscopie à rayons
X, Anika Grüneboom et ses collègues, de l’université
de Duisbourg et Essen, en Allemagne, ont dévoilé et
caractérisé un réseau de centaines de microcapillaires
sanguins dans la section perpendiculaire des os longs
chez la souris.
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Lire l’article de Noëlle Guillon (19 février 2019) : Un
réseau de microvaisseaux sanguins découvert dans
les os https://www.pourlascience.fr/sd/biologie/unreseau-de-microvaisseaux-sanguins-decouvert-dansles-os-16188.php
Naissance et mort au Paléolithique récent européen
(40 000 – 10 000 BP)
Un préjugé tenace ne cesse d’être colporté concernant
la période du Paléolithique. Certains affirment que
l’espérance de vie y était d’environ 30 ans, en raison de
conditions de vie terriblement précaires, d’une forte
mortalité infantile et maternelle, et d’une morphologie
des femelles sapiens considérée comme inadaptée à
la reproduction — le fameux dilemme obstétrical — leur
bassin étant trop étroit pour des nouveau-nés au cerveau
si intelligemment gros.
Lire l’article de Ana Minski : Naissance et mort au
Paléolithique récent européen http://partage-le.
com/2019/02/naissance-et-mort-au-paleolithiquerecent-europeen-par-ana-minski/
Béatrice Sauvageot, l’orthophoniste qui révolutionne
l’approche de la dyslexie
Fondatrice de l’association Puissance Dys, cette
chercheuse a conçu une méthode innovante, fondée
sur les neurosciences, pour repérer et rééduquer les
enfants et les adultes atteints de troubles «dys». Elle
la décline depuis peu en une appli, baptisée Dysplay.
Dyslexique ? Pour Béatrice Sauvageot (1), ce terme n’a
rien de pathologique. Au contraire, pour elle, c’est une
grande force. «J’accueille depuis 30 ans des enfants, des
ados et des adultes que l’on dit atteints de «troubles dys»
(dyslexie, dyscalculie, dysphasie, dysorthographie ou
dyspraxie), explique-t-elle. Et j’ai radicalement changé
de regard sur eux. Ils n’ont pas de troubles, mais une
disposition cérébrale différente, c’est-à-dire une autre
forme d’intelligence encore largement inexplorée. Ils
perçoivent plus d’images, d’odeurs, de sons, de couleurs
que nous. Ils voient 36 images par seconde, et non 24.
Devant un film en 3D, ils n’ont pas besoin de lunettes !
Les dys ne dysfonctionnent pas. Ils sont géniaux !»
Dalila Kerchouche (28 janvier 2019) : Béatrice Sauvageot,
l’orthophoniste qui révolutionne l’approche de la
dyslexie
http://madame.lefigaro.fr/business/beatricesauvageot-lorthophoniste-qui-revolutionne-traitementdyslexie-220119-163260

Bruno Bordoni and Emiliano Zanier - {Anatomic
connections of the diaphragm: influence of respiration
on the body system
J Multidiscip Healthc. 2013; 6: 281–291.
Abstract
The article explains the scientific reasons for the diaphragm
muscle being an important crossroads for information
involving the entire body. The diaphragm muscle extends
from the trigeminal system to the pelvic floor, passing
from the thoracic diaphragm to the floor of the mouth.
Like many structures in the human body, the diaphragm
muscle has more than one function, and has links
throughout the body, and provides the network necessary
for breathing. To assess and treat this muscle effectively,
it is necessary to be aware of its anatomic, fascial, and
neurologic complexity in the control of breathing. The
patient is never a symptom localized, but a system that
adapts to a corporeal dysfunction.
Keywords : diaphragm, fascia, phrenic nerve, vagus nerve,
pelvis
- Lire l’article (en accès libre) : Anatomic connections of the
diaphragm: influence of respiration on the body system
https://dx.doi.org/10.2147%2FJMDH.S45443
L’affaire des assistants médicaux : la fin de l’histoire de
la médecine libérale.

Les ARS ont trouvé le remède à la désertification médicale
de la France : les Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé.
On se rappelle la fameuse phrase d’Alphonse Allais pour
lutter contre les miasmes des grandes villes, «Il suffit
de construire les villes à la campagne», eh bien les ARS
ont trouvé une formule tout aussi plaisante : «Il suffit de
construire l’hôpital en ville».
Les CPTS, je cite ICI, ont pour rôle de coordonner les
professionnels d’un même territoire qui souhaitent
s’organiser -- à leur initiative -- autour d’un projet de
santé pour répondre à des problématiques communes :
organisation de soins non programmés, coordination villehôpital, attractivité médicale du territoire, coopération
entre médecins et infirmiers pour le maintien à domicile...
Ainsi, les ARS, dont on sait qu’elles ne sont que les courroies
de transmission de la technostructure étatique qui gère
le complexe santéo-industriel, ont décidé l’extension du
Un ordre des ostéopathes, mais pour quoi faire ?
domaine du bordel hospitalier à la médecine libérale «de
A l’heure actuelle où certaines associations veulent ville».
absolument créer un ordre des ostéopathes, il est bon
de lire cet article du Quotidien du Médecin https://www. - Lire sur le blog «De la médecine générale, seulement
lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/02/27/ de la médecine générale : http://docteurdu16.blogspot.
etrille-par-un-rapport-provisoire-de-la-cour-des- com/2019/02/laffaire-des-assistants-medicaux-la-fin.html
comptes-lordre-des-medecins-repond-point-parpoint_866383 sur l’Ordre des médecins en attendant de
Ces news complètes sur le 4pat-SDO :
pouvoir lire le rapport de la Cour des Comptes .
https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2177
Ne pas oublier d’aller consulter l’article sur le sujet de
Pierre-Luc L’Hermite : Maux d’ordre https://www.revue.
sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article2095
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Pour une vision ostéopathique de l’Humanité, et plus...
Créé le : samedi 16 février 2019 par Véronique Zenoni
Depuis deux semaines au Burkina Faso, je suis arrivée dans une ambiance de morosité. Il y avait dans ma rue,
les obsèques d’un jeune homme de 22 ans, gendarme engagé dans la lutte contre les djihadistes ; des attaques
quasi quotidiennes de djihadistes ou autres ; les faits d’armes de milices ethniques ; l’extension de la zone rouge
; les limitations de circulations. Et je me suis demandé comment un humain se lève le matin en sachant, en
décidant qu’il va tuer un, d’autres êtres humains dans sa journée. Que se passe t’il dans sa tête, dans son cœur,
dans ses tripes ? Je me posais la question sans vraiment avoir envie d’une réponse.
Et chacun d’entre nous, quel rôle jouons nous dans cela ? Se poser cette question c’est dire que nous en sommes
en partie responsables ? Mais alors que nous avons aussi un pouvoir de résolution ? Retrouver mes amis, retrouver
mon cheval m’ont apaisé. Prendre le temps de méditer aussi. Mais la réflexion était en route.
- Suite : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2157

Naissance d’un concept
Pierre Tricot. Extrait de Philosophie de l’Ostéopathie de AT Still. ,1ère partie. A.T. Still - Kirsksville, Missouri, 1er
septembre 1899
« Depuis que l’ostéopathie est devenue un fait établi, beaucoup de mes amis se sont souciés de me voir écrire
un traité sur la science. Mais je n’étais pas du tout convaincu que le temps fût venu pour une telle présentation, et
aujourd’hui encore, je me demande si ce n’est pas un peu prématuré. (2) L’ostéopathie est encore dans l’enfance,
c’est une grande mer inconnue venant d’être découverte, dont nous ne connaissons aujourd’hui que l’étendue
du rivage. En voyant que certains, ayant tout juste effleuré la surface de la science, ont pris le stylo pour écrire
des livres sur l’ostéopathie et, après avoir attentivement examiné leurs présentations, découvert qu’ils buvaient
aux fontaines des vieilles écoles des drogues, tirant la science en arrière vers les systèmes mêmes dont je me suis
séparé il y a tant d’années, et réalisant que des étudiants affamés étaient prêts à gober ce poison mental ...
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2176

Echos des conférences du Dr Still
Échos des conférences du Dr Still à la promotion de 1896 (1)- Traduction : Emmanuel Piquemal

1. H. H. Gravett, Echoes from Dr. Still’s Lectures to the Class of Ninety Six, Academy Of Applied Osteopathy, Year Book, 1948, pages 48 à 51.

« Le fondateur de l’ostéopathie s’adresse directement à nous. Voici ses premiers mots : Ayez confiance dans le
patient et dans sa capacité à aller mieux... »
Le Dr H. H. Gravett (2) était un ostéopathe issue de la promotion de 1896 (3) de l’American School of Osteopathy.
Il a exercé à Piqua dans l’Ohio (4). Pendant des années rédacteur en chef (5) du Journal de l’American Osteopathic
Association, il a été de 1919 à 1921 Secrétaire de l’AOA, et a laissé de nombreux écrits reflétant la pensée
ostéopathique de cette période (6). H. H. Gravett définit ainsi l’ostéopathie : « Avec le Dr Still, l’Ostéopathie est la
Science de la Guérison par l’Ajustement (7) et l’Alignement. » (8). Voici l’un de ses articles.
Présentant de nombreuses citations peu connues de Still, il est possible qu’il soit à l’origine des phrases telles que
« La structure gouverne la fonction » (9) et « Trouvez-la, traitez-la et laissez-la tranquille » (10). En effet, nous ne les
retrouvons pas telles quelles dans les quatre livres de Still ni dans ses articles, mais nous pouvons les discerner
dans cet article. La transcription au format numérique n’ayant pas été toujours exacte, nous avons recoupé ces
informations lorsque cela a été possible et nécessaire (11).
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2175

4pat-SDO ; revue Européenne d’Ostéopathies Comparées

N°51C Mars 2019

7

Articles
parus
CAS CLINIQUE

Les principes au cœur de la philosophie ostéopathique
Stephen Paulus. Traduit de l’américain par Pierre Tricot, janvier 2014.
L’approche ostéopathique des soins de santé ne se fonde pas sur la conduite séquentielle de techniques manipulatives,
mais sur la mise en pratique de la philosophie ostéopathique dans un contexte clinique. Historiquement, peu de
tentatives ont été menées dans le but de créer un ensemble de principes cliniques directeurs pertinents. Au sein
d’un environnement de soins de santé offrant de nombreuses possibilités de choix, la profession ostéopathique a
besoin d’une ensemble unique de principes historiquement justes, exprimant ce qui la distingue de la médecine
alternative comme de la médecine classique. Les dix principes essentiels ci-dessous énoncés ...
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2174

Perspective historique sur les principes de l’ostéopathie.
Jane Eliza Stark. Traduit de l’américain par Pierre Tricot, juin 2013. © 2013 Jean-Louis Boutin et le Site de
l’Ostéopathie pour la traduction française.
Les incohérences et autres écarts existant entre les différents ensembles de principes ostéopathiques – et les difficultés
qui en résultent lorsque l’on désire comparer ces principes et les mettre en contraste dans le but d’en développer
de nouveaux – nécessitent la création et la préservation d’un historique de leur développement. Utilisant la structure
temporelle développée par Philip Latey DO, l’auteur propose trois subdivisions dans le développement des principes
ostéopathiques : originelle, traditionnelle et moderne. La période originelle qui se termine vers 1910, correspond à une
époque au cours de laquelle aucun principe simple ou ensemble de principes n’a obtenu un consensus définitif de la
profession. La période traditionnelle, allant de 1910 à 1950 a consisté en tentatives individuelles et isolées de formulation
et de justification de principes, avec différents ensembles de principes, dissemblables en nombre en nature....
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2173

Endométriose et ostéopathie
Créé le 25 février 2019 par Claudine AGERON MARQUE.
L’endométriose est une pathologie chronique, bénigne, caractérisée par la l’implantation et le développement en
situation ectopique de cellules endométriales (glande ou stroma endométrial), principalement dans le péritoine
pelvien et sur les ovaires pour l’endometriosis genitalis externe ; pour l’endometriosis genitalis interne ou
adénomyose, les foyers se propagent à l’intérieur du muscle utérin. Il s’agit d’un tissu ressemblant à l’endomètre
(tissu glandulaire et chorion cytogène) se trouvant de façon anormale à l’extérieur de la cavité utérine ou dans le
muscle utérin...
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2172

De la Définition de l’Ostéopathie...
Créé le 24 février 2019 par Jean Louis Boutin
« La multiplicité des manières de pratiquer l’ostéopathie ne serait-elle que l’expression concrète d’une absence
de définition claire de ses principes fondateurs ? » (1) Suite à l’article de Jane Eliza Stark - Perspective historique
sur les principes de l’ostéopathie paru dans le IJOM (2), nous avons pensé qu’il serait intéressant et instructif de
voir comment l’ostéopathie se montre elle-même, car nous pensons que de la manière dont les ostéopathes se
définissent et se dévoilent ainsi aux autres dépend la manière dont ils sont perçus, compris et admis.
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2167
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ce mois

Anatomie fonctionnelle appliquée à l’ostéopathie crânienne
Nicette Sergueef - Chapitre 1 - Ostéopathie crânienne et anatomie - 1. Mécanisme Respiratoire Primaire - Éditions
Elsevier 2009 - www.elsevier-masson.fr
Introduction : selon le glossaire de l’American Academy of Osteopathy, l’ostéopathie est
ainsi définie : «A system of medical tare with a philosophy that combines the needs of
the patient with current practice of medicine, surgery, and obstetrics, and emphasizes the
interrelationships between structure and fonction, and an appreciation of the body’s ability to
heal itself [1] (« Un système de soins médicaux avec une philosophie qui combine les besoins
du patient avec la pratique en cours de la médecine, de la chirurgie, et de l’obstétrique, et qui
met l’accent sur l’interdépendance entre la structure et la fonction, et une appréciation de la
capacité du corps à s’autoguérir. »)
Voir : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article2166

Donner...
Créé le 20 février 2019 par Ostéo4pattes-Vetosteo
Un petit échange récent que je voudrais partager pour essayer de faire comprendre mon point de vue sur l’aide
engagée que je demande pour ce projet collectif .... J’ai peut être tort, mais j’ai une haute idée du don et de
l’engagement et la première étape qui consiste à payer son écot me semble très importante mentalement pour
se fixer dans l’engagement ... Et encore une fois sans subventions, le projet se trouve en permanence limite
financièrement ... Alors désolé L. que nous ne nous soyons pas compris sur ce que veux dire Don et échange ....
Voir : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article1922

Mais Aussi ...
Textes parus cet automne sur la revue Siamoise et publiés en ce début d’année sur le site 4pattes.SDO
- SDO 7 - Considérations pour améliorer la sécurité de la thérapie manuelle du rachis cervical. Musculoskeletal
Science and Practice Voir : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article2159
- SDO 8 - Agrément de l’AFEFC pour dispenser une formation en chiropraxie . Voir : https://www.revue.sdo.
osteo4pattes.eu/spip.php?article2160
- SDO 8 - Chiropraxie, la main dans la main avec l’ostéopathie. Voir : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.
php?article2161

Mais Encore ...
Des textes sur l’environnement social de l’ostéopathie :
- Listes des experts en Ostéopathie des Cours d’Appel (2018). Créé le 19 février 2019 par Jean Louis Boutin.
Voir : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article2162
- Retraite des chiropracteurs.Question de M. Jean-Pierre Door. Question n° 17153 de M. Jean-Pierre Door
(LR - Loiret) publiée au JO le 19/02/2019, page 1536 . Voir : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.
php?article2163
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Pour venir partager
avec nous, trois jours
pour apprendre à se
connaître et parler de
notre métier, il suffit
de remplir ce formulaire sur le site ou bien
de remplir cette page
et nous l’envoyer par
la poste avec le chèque
d’arrhes (50€).
OSTÉO4PATTES
775, ROUTE DE SALUCIE
FERME DE SAINT YGNAN
09200 MONTJOIE.

L’Ostéo4pattes-SDO est une page blanche à remplir par tout un chacun à propos

d’ostéopathie comparée (hommes & Animaux) pour partager savoirs et expériences. »
Nous posons en principe :
- Il n’y a pas de vérité unique en ostéopathie, donc pas de prédominance du structurel ou du fonctionnel, pas
d’interdit dans l’exploration sensitive des expériences ostéopathiques …
- Chacun est responsable de ce qu’il dit ou écrit, et non pas Ostéo4pattes-SDO et ses gérants dont le travail
consiste uniquement à collecter et permettre la diffusion des écrits, aussi, pour réagir, à vous de contacter
chaque auteur personnellement.
- Nous ne chercherons à aucun moment à censurer une ostéopathie qui partirait vers le vitalisme ou
l’énergétique considérant que ce sont des zones à explorer par chacun quitte à en revenir ensuite.
- Si l’ostéopathie peut apporter quelque chose à la médecine, c’est justement en ne se posant aucun interdit et
en explorant aussi des zones dont on ne devrait pourtant pas parler dans une ostéopathie soi-disant scientifique
tant que cela n’a pas été démontré.
- L’ostéopathie est une médecine née à la frontière de la « civilisation » au 19 ième aux USA, nous nous
proposons de la garder à la frontière et au-delà de ce qui est orthodoxe, c’est notre choix.
- Seul le pragmatisme et l’honnêteté par rapport à nos clients sont de règles.
MAIS … Pour démontrer il faut des chercheurs payés pour cela …. Or vous voyez bien que cela ne se produira
pas avant longtemps … à moins de trouver un mécène. Le seul mécène présent … C’est vous abonné
(abonnée) de l’ostéo4pattes. Alors pensez à prendre un abonnement de niveau supérieur, à faire abonner
d’autres ostéopathes pour que cette revue soit vraiment la voie (voix) de tous !
Aussi venez nous rejoindre dans cette auberge espagnole pour que le projet d’écrire sur l’ostéopathie
comparée puisse perdurer au-delà de ces 15 premières années. Asseyez-vous à notre table mettez-vous à l’aise,
apportez vos idées, même et surtout si ce ne sont pas les nôtres, mais devenez acteurs de votre pratique et de
son rayonnement. Seule obligation, le respect de tous et la rectitude des propos, ne pas se sentir gêné à se
mélanger à d’autres pas comme vous .... Dans un monde qui se replie comme une huitre, abandonnez la lutte
entre méthodes, entre corporations. La coopération est la seule réponse viable à long terme, venez coopérer et
partager activement dans l’oasis de l’ostéo4pattes-SDO. Et 2019 est l’année où l’Ostéo4pattes se lie avec le site
de l’Ostéopathie pour nous offrir un projet unique !
Patrick Chêne – Jean Louis Boutin

Bulletin d’inscription - Offre Printemps 2019 :
A renvoyer à : L’ostéo4pattes-SDO, Ferme de saint Ygnan, 775, Route de Salucie, 09 200 Montjoie,
contact@osteo4pattes.eu. Chèque ordre : Ostéo4pattes ou RIB à demander par mail
Votre nom :
Votre Mail :
Votre adresse :
Vous désirez un abonnement : (surlignez l’option désirée)
Pour tous (à régler en une fois pour un an ou possibilité de virement mensuel) :
1. Abonnement à la revue Papier (99€/an). (10 PDF mensuels (2pages), 4 revues Papier)
2. Soutien (250 € /an) (10 PDF mensuels (2pages), 4 revues Papier, agenda, fiches de l’année, liste
d’abonnés, accès à tout le site, réduction rencontres)
3. Super-soutien (500 € /an) (4 revues papier, agenda, fiches de l’année, liste d’abonnés, accès à tout le site,
réduction rencontres)
4. Hyper-soutien (650 € /an) (4 revues papier, agenda, fiches de l’année, liste d’abonnés, accès à tout le site,
réduction rencontres) + un site Internet Pro, réservé aux ayants droits de l’ostéopathie.
5. Pass complet étudiant (180 € /an) (4 revues, agenda, fiches de l’année, liste d’abonnés, accès visiteur à tout le
site, liste diffusion, réduction rencontres)
6. Pass Net étudiant (110 € /an) (4 revues, accès visiteur à tout le site, liste diffusion).
& Les abonnements grâce auxquels notre projet a pu perdurer, les abonnements Etoiles, pour vétérinaires,
inscrits sur la liste ordinale des praticiens en Osteopathie animale, pour les ostéopathes Humains.
Abonnement hyper « actif » 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:redaction@osteo4pattes.eu,
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 160 ...et vous, nous rejoignez-vous ?

