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L’OSTEO 4 PATTES - Site de L’Ostéopathie

hères passagères, chères passagers,
membres d’ Ostéo4pattes - Site de l’Ostéopathie
de l’année 2019, en partance, sont priées et
priés de de se présenter immédiatement en
salle d’embarquement pour le vol 4patttes/SDO
n°2020 !
Vous
êtes
prié.e.
de
vous
installez
confortablement et de profiter pleinement de
ce voyage, en participant selon vos possibilités,
aux nombreuses animations que vous trouverez
sur ce vol.
Le commandant de bord, le commandant
Patrick, son adjoint, le capitaine Jean-Louis,
les nombreux membres d’équipage, sont là
pour vous accompagner dans ce vol qui, nous
l’espérons, sera sans encombre.
A bord, la compagnie 4pattes/SDO vous accueille
avec une coupe géante de partages, d’échanges,
et de fous rires.

Vous pourrez aussi bénéficier de ses nombreux
services comme la Revue du 4pattes/SDO, ses
nombreux stages, ses fiches périodiques, ses
conseils, son accueil chaleureux, ses Journées
d’Ostéopathie comparée (en juin) et sa bonne
humeur, sa qualité d’accueil, le vin d’entre les
mondes, et bien d’autres choses encore, comme
le service restauration avec notre cocktail de
réussite et de santé.
Vous pourrez choisir de visionner notre film,
«De la joie et du bonheur pour tous», un succès
au cinéma.
Nous vous souhaitons un agréable voyage à
bord de notre compagnie «Patrick, JL, and Co»
Bonne année 2020
Jean-Louis BOUTIN
jlb-sdo@osteo4pattes.eu
«Keep it pure, boys, keep it pure» A. T. Still

SIRET: 790 717 052 00019 . RCS de Foix (09).
ISSN 1778-1302

- Parution Mensuelle Internet Gratuite, lettre de News
PDF (10 N° par an) ,
- Parution Papier Trimestrielle (4 N° par an) , Dépôt légal à parution. Prix au numéro : 25 €.
Edition, Distribution : Association Wakama Nagi. 775,
route de
Salucie, Ferme de Saint Ygnan 09 200
Montjoie en Couserans France
Imprimeur : imprimerie Fabbro, 09 200 Saint Girons.
Directeurs de la publication & de rédaction : Patrick
Chêne 06 12 28 05 42 SMS; redaction@osteo4pattes.eu
et Jean Louis Boutin (jlb-sdo@osteo4pattes.eu)
Comité de lecture : tous les abonnés du site, abonnés de soutien.
Jean Louis Boutin, Jean François Marchand, Bruno Ducoux,
Patrick Chêne, Bruno Denis Xavier, Christian Rives, Stephan
Cayre, Michel Bolzinger, Patrick Lecollinet, Frédéric Sebbah,
Guy Pollet, Françoise Marzin Keller,, Marie N’guyen .. ... 160 en
tout.
Maquette :
Thomas Pernot modifiée P. Chêne et Jean-Louis Boutin
Couverture, Orties © Thomas Pernot

2020, transformation de l’essai !
Les Projets de l’Osteo4pattes et
le Site De L’Ostéopathie (SDO)
ont fusionné : deux sites (Articles et Bibliographie) ; Une revue pdf mensuelle (10N°) et 4 N°
papier trimestriel et ...
Toujours coopératif, avec toutes
les tendances d’ostéopathie et
soutenue par un réseau de
professionnels. (Vous ?)

Crédits Photos : sauf mention contraire, © Patrick Chêne ou ©
Site de l’Ostéopathie ou © Thomas Pernot pour les parties
éditoriales ou l’ auteur dans le corps d’un texte.
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AGENDA
SAMEDI 11 JANVIER 2020

JOURNÉE CANCER ET OSTÉOPATHIE
Journée de conférence à l’Académie d’Ostéopathie
Mise à jour des connaissances : Ostéopathie et cancer
Lieu : au CISP RAVEL 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris
Inscription obligatoire - contact@academie-osteopathie.fr

Pour la suite de l'agenda et
des renseignements :
Veuillez cliquer sur ce lien du site Internet :

LUNDI 13 JANVIER 2020

HTTPS://WWW.REVUE.SDO.OSTEO4PATTES.
EU/SPIP.PHP?PAGE=AGENDA

LES CENTRES-RÉFLEXES DE CHAPMAN (MODULE 3)
Relance Immunitaire et Maladies Inflammatoires http://www.osteoplus84.com
JEUDI 16 JANVIER 2020

OSTÉOPATHIE PÉRINATALE ET PÉDIATRIQUE DU FROP
Dans le cadre du MASTERCLASS Franco-Canadien en Ostéopathie Traditionnelle : Ostéopathie périnatale et pédiatrique.

frop.contact@gmail.com
SAMEDI 25 JANVIER 2020

CHANT DIPHONIQUE POUR TOUS NIVEAU 1 & 2 (ARIÈGE - 4 JOURS)
- contact@patrick-chene.eu

Veuillez cliquer sur ce lien du site Internet :
HTTPS://WWW.REVUE.SDO.OSTEO4PATTES.EU/SPIP.PHP?ARTICLE137

XV ièmes
RENCONTRES
Ouvertes à tous Ostéopathes
et à toutes les Ostéopathies.

JEUDI 8 FÉVRIER 2020

COMMUNICATION ANIMALE NIVEAU 1 , (ARIÈGE - 2
contact@terres-d-emeraude.eu

Pour s’abonner Et
participer a ce travail
collectif :,

JOURS)

-

JEUDI 27 FÉVRIER 2020

STAGE «LE CORPS TENSÉGRITIF», (ARIÈGE - 4 JOURS) contact@patrick-chene.eu

Les Quinzièmes rencontres auront-elles
lieu ? Proposez-vous, proposez-nous de
l’aide, des idées ...

19/20/21 Juin 2020
en Ariège à Montjoie (France)
natosteo@orange.fr

SAMEDI 14 MARS 2020

CORPS TENSÉGRITIF : RÉVISIONS, MISE À NIVEAU (ARIÈGE - 2 JOURS)
- contact@patrick-chene.eu
4pat-SDO ; revue Européenne d’Ostéopathies Comparées N°55A Janvier 2020

3

VIE DE L’OSTÉO4PATTES - SITE DE L’OSTÉOPATHIE

NEWS

(sur le Site)

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

AGENDA 2020
Comme tous les ans depuis maintenant 10 ans, l’ostéo4pattes
réalise pour vous un agenda semainier idéal pour prendre vos
rendez vous. Sous forme d’un très beau livre broché, 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 .... 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 :
- Catalogue de l’Ostéo4pattes
- Soit vous êtes abonné de soutien ou plus et vous le recevrez en
même temps que les fiches et la revue. Vous pouvez commandez
votre format si vous le voulez différent de celui de l’an passé ou si
vous vous désirez l’acquérir, ne l’ayant pas eu.
- ou bien par Internet : Pour Etre dans les premiers à l’avoir en
main, rendez vous sur cette page :
-https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article2296

L’ostéo4pattes-SDO N° 54 (papier ; 84 pages)
Editorial : Où t’es raté où t’es ?

Cela fait un petit moment que je me demande pourquoi les ostéopathes ne communiquent pas davantage sur leurs ratés,
leurs aggravations après traitements, et peut-être plus fréquemment (espérons-le... primum non nocere... n’est-ce pas ?)
leurs absences de résultats et autres améliorations très fugaces.
On aurait donc découvert une méthode de soin infaillible, frisant avec le 100% de réussite. D’autant plus d’ailleurs avec de
nouvelles approches ? C’est formidable ! Dans ce cas pourquoi est-il toujours si compliqué d’obtenir la pleine légitimité
auprès de la médecine classique ? Si ça marche à tous les coups, pourquoi encore faire de la médecine d’ailleurs ?
Ah mais peut-être que c’est pour ça que l’ostéopathie peine autant à se faire accepter parfaitement : cette concurrence
déloyale vis-à- vis de la médecine représente un tel danger pour ces docteurs (qui ne peuvent se targuer d’un tel taux de
réussite) qu’ils n’auraient pas d’autre choix que de tenter de juguler la montée en puissance des ostéopathes ?
Allez, j’arrête de plaisanter. On connaît bien le problème de la faisabilité d’études style «Evidence Based Medecine» en
ostéopathie, approche subjective individuelle et non reproductible. Ce n’est pas tellement de ça dont j’aimerais parler. Vous
avez probablement remarqué ce que ça donne quand on veut remettre en question l’efficacité d’un médicament déjà mis sur
le marché ?
Suite, rendez vous sur cette page :
- https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article2164
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ACTUALITÉS DE L’OSTÉOPATHIC’S WORLD

Actus glanées

- Décembre 2019

Policlinique Ostéopathique de Lausanne
Chers amis,
Afin de marquer d’une pierre blanche les 20 ans de notre
Permanence Ostéopathique de Lausanne (POL), nous
avons édité cette petite brochure. Vous trouverez en elle un
peu de notre histoire, de nos travaux pour la connaissance
et la reconnaissance de la science ostéopathique, de nos
biographies et quelques conseils de santé... Vous pouvez
venir chercher gratuitement la version papier dans nos
bureaux ou alors la charger en format PDF à l’adresse
suivante :
https://policlinique-osteopathique-lausanne.ch/
brochure/
Nous vous souhaitons du plaisir à parcourir nos écrits, et
ainsi mieux nous connaître, et profitons de ce message pour
vous souhaiter une belle et heureuse année ostéopathique
2020 !

Revue du Web
The Warning - Quelle est l’importance de
l’ostéopathie dans le traitement de certaines
pathologies récurrentes ?
L’ostéopathie est une thérapeutique manuelle basée
sur des manipulations osseuses ou musculaires. Elle est
apparue au XIXe siècle aux États-Unis, par le Dr Andrew
Taylor Stll. Pour ce dernier, le bien-être du corps humain
est lié au bon fonctionnement de son appareil (squelette,
articulations, muscles, tendons, nerfs). C’est une thérapie
exclusivement manuelle. Elle soulage les douleurs dont
les causes peuvent être nombreuses et qui gênent la vie
quotidienne : douleurs vertébrales, costales et articulaires,
tendinites, douleurs traumatismes musculaires, maux
de têtes, migraines, etc. Découvrez ici l’ostéopathie et le
soulagement des douleurs au coccyx, des douleurs postpartum, la névralgie d’Arnold et la tendinite du coude.
Lire l’article de Catherine (2/01/2020) : Quelle est
l’importance de l’ostéopathie dans le traitement de
certaines pathologies récurrentes ?

Le Nouvelles Hebdo - Pourquoi consulter un
ostéopathe en cas de traumatisme cervical ?
Qu’est-ce que l’ostéopathie ? C’est une discipline qui vise
à rétablir les fonctions corporelles en soulageant le patient
par la manipulation du corps. Ne nécessitant aucune

médication, le traitement ostéopathique est de plus en
plus populaire en Amérique du Nord même s’il est toujours
considéré comme une médecine alternative.
Lire l’article de Le Nouvelles Hebdo (20/12/2019) : Pourquoi
consulter un ostéopathe en cas de traumatisme cervical ?

Masculin.com - Quelle différence entre
ostéopathe et chiropracteur ?
Lorsque vous souffrez de douleurs lombaires, de raideurs ou
de contracture musculaires, vous pouvez consulter soit un
ostéopathe, soit un chiropracteur. Ces deux professionnels
sont habilités à traiter ce type de mal. Seulement, dans la
pratique, il faut savoir qu’il existe des différences entre les
deux disciplines.
Lire l’article de Thierry : Quelle différence entre ostéopathe
et chiropracteur ?

Le Point - Les médecines douces, solutions
prisées pour les « petits maux »
Ostéopathie, acupuncture… médecines alternatives
sont jugées efficaces par les Français, mais ils peinent à
identifier les praticiens les mieux formés.
Les médecines douces ont la cote : plus de deux Français
sur trois (71 %) ont déjà eu recours à au moins l’une d’entre
elles. Le quintette de tête des spécialités les plus connues
et les mieux perçues est constitué par l’ostéopathie (80
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ACTUALITÉS DE L’OSTÉOPATHIC’S WORLD

Lire l’article de Anne Jeanblanc (06/12/2019) : Les
médecines douces, solutions prisées pour les « petits
maux »

Midi Libre - Avignon : le constat du
cancérologue Daniel Serin sur les coupeurs
de feu
Grâce à ses patientes, le cancérologue a constaté que les
coupeurs de feu pouvaient les aider, tout comme d’autres
médecines complémentaires.
Daniel Serin est cancérologue, vice-président de l’Institut
Sainte-Catherine à Avignon, rédacteur en chef de la revue
Psycho-oncologie. Des dizaines de patientes lui ont confié
faire appel à des coupeurs de feu. “C’est étonnant, des
êtres se disent investis de pouvoirs faisant disparaître les
douleurs liées aux brûlures. On n’a aucune explication
scientifique.”
Lire l’article du Midi Libre : Avignon : le constat du
cancérologue Daniel Serin sur les coupeurs de feu

La Cour des comptes met à l’index le Conseil
National de l’Ordre des Médecins

fnch.ch - Médecine du sport pour chevaux :
premiers résultats de l’étude sur le dos
C’est à l’occasion du symposium PFERDE à Zurich que le
Prof. Dr méd. vét. Michael Weishaupt a présenté son étude
sur la santé du dos des chevaux de selle en Suisse. Le but
étant de prouver scientifiquement le lien entre douleurs
dorsales et baisses de performances, problèmes sous la
selle ou trouble du comportement. Constat : des selles non
adaptées, des propriétaires et entraineurs qui passent à
côté de boiteries, l’observation des limites des procédés
d’imagerie et un gros facteur cavalier à prendre en compte.
Lire l’article de Cornelia Heimgartner : Médecine du sport
pour chevaux : premiers résultats de l’étude sur le dos

CNRS Le Journal - Mécanobiologie : les
cellules sous pression
En plein essor depuis vingt ans, la mécanobiologie étudie
comment les cellules réagissent aux forces mécaniques
qui s’exercent sur elles. Cette science est en train de
bouleverser de nombreux domaines de recherche, de
l’étude du développement embryonnaire à la lutte contre
le cancer en passant l’ingénierie tissulaire.
Souvent non pris en compte lors des recherche sur les
réactions des cellules à leur environnement chimique, la
mécanobiologie met aujourd’hui en avant leur adaptation
aux pressions et tensions qu’elles subissent.
Lire l’article de CNRS Le journal : Mécanobiologie : les
cellules sous pression

Après l’ordre des chirurgiens-dentistes en 2016 et celui des
masseurs kinésithérapeutes en 2017, la Cour des comptes
a contrôlé le conseil national de l’ordre des médecins
(CNOM), 46 conseils départementaux (sur 101) et les 24
conseils régionaux.
Créé en 1945, l’ordre des médecins est un organisme
privé chargé d’une mission de service public. Son rôle
est de veiller au respect, par les praticiens, des règles de
déontologie et de défendre l’indépendance et l’honneur de
la profession.
Il dispose de ressources annuelles d’environ 85 M€,
provenant des cotisations obligatoires de quelque 300 000
médecins, de réserves de 152 M€ et d’un patrimoine évalué
à 110 M€.
L’ordre n’a que marginalement tenu compte des
recommandations formulées par la Cour en 2012 à l’issue de
son précédent contrôle : il reste marqué par des problèmes
de gouvernance, de sérieuses défaillances de gestion, des
insuffisances persistantes dans l’exercice de ses missions
et un manque de rigueur dans le traitement des plaintes
des patients.
Lire le rapport de la Cour des Comptes (09/12/2019) : La
Cour des comptes met à l’index le Conseil National de
l’Ordre des Médecins
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Cellules humaines , image libre de droit

% de bonne image), la diététique (73 %), l’homéopathie
(72 %), l’acupuncture (72 %) et la psychologie (63 %). Tel
est le résultat du sondage* réalisé par Harris Interactive
pour Santéclair dans le cadre de la troisième partie de son
Observatoire de nos parcours de soins.

ACTUALITÉS DE L’OSTÉOPATHIC’S WORLD

Articles
France-Info - Les femmes sous pilule Femme Actuelle - Médecines douces :
présentent «une différence spectaculaire» attention aux arnaques
dans leur cerveau
L’hypothalamus, région du cerveau qui régule notamment
l’appétit, le sommeil ou la libido, est plus petit chez les
femmes qui prennent une pilule contraceptive, selon des
chercheurs en radiologie.
Quel est l’effet de la pilule contraceptive… sur le cerveau
des femmes ? Des chercheurs du centre de recherche
Gruss Magnetic Resonance de l’université de médecine
Albert Einstein à New-York (Etats-Unis), ont présenté
leurs derniers travaux sur le sujet au congrès annuel de la
Radiological Society of North America (RSNA). Selon eux, les
femmes qui prennent la pilule présentent un hypothalamus
plus petit que les autres.
Cette observation pourrait expliquer certains des
effets secondaires de la pilule contraceptive puisque
l’hypothalamus produit des hormones et contribue à réguler
des fonctions corporelles comme l’humeur, l’appétit, la
libido, les cycles de sommeil ou encore le rythme cardiaque.
Lire l’article de France Info : Les femmes sous pilule
présentent «une différence spectaculaire» dans leur cerveau

DGCCRF - « Médecines » douces ou
alternatives : des insuffisances dans le
respect de la règlementation
De plus en plus de Français se tournent vers des
pratiques ou « médecines » dites « douces », « non
conventionnelles», « alternatives » ou « complémentaires
», telles que l’hypnose, l’acupuncture, la réflexologie ou
encore l’aromathérapie pour soulager certains maux du
quotidien. Ces prestations sont-elles dispensées par des
professionnels qualifiés ? Les allégations sur leurs effets
sont-elles justifiées ? Le patient dispose-t-il de toute
l’information nécessaire lorsqu’il décide d’avoir recours à
ces pratiques ?
Les investigations de la DGCCRF menées en 2018 ont
montré que plus des deux tiers des 675 praticiens contrôlés
présentaient au moins un manquement, majoritairement
des défauts d’information, mais aussi dans certains cas
des pratiques commerciales trompeuses voire présentant
des risques pour les patients.

Dans un nouveau rapport, la répression des fraudes
épingle les praticiens des médecines douces et alternatives.
D’après elle, près de deux tiers de ceux qui ont été contrôlés
seraient en infraction.
Lire l’article de la rédaction de Femme Actuelle
(20/12/2019) : Médecines douces : attention aux arnaques

Santé Log Actualités : OPIOÏDES : Un
patient sur 3 connaît des interactions
médicamenteuses
Cette étude d’une équipe de Biophilia Partners, une
entreprise de conseil dans les sciences de la vie, identifie un
frein, somme toute fréquent à l’efficacité des opioïdes, des
interactions médicamenteuses non détectées avec d’autres
médicaments. Ces interactions qui peuvent réduire l’effet
analgésique des opioïdes engagent certains patients à prendre
des doses plus élevées de l’opioïde prescrit ce qui favorise,
au fil du temps, une dépendance au médicament. L’étude,
présentée dans le Journal of The American Osteopathic
Association, sensibilise aux mesures simples permettant
d’éviter ces interactions, l’augmentation des doses et dans
de nombreux cas le développement de la dépendance.
Lire l’article de Santé Log (20/12/2019) : OPIOÏDES : Un
patient sur 3 connaît des interactions médicamenteuses
PS : Cet article est un condensé de l’article de The Journal
of The American Osteopathic Association December 2019
DOI : 10.7556/jaoa.2019.136 Role of Opioid-Involved Drug
Interactions in Chronic Pain Management

Lire le rapport de la DGCCRF (16/12/2019) : « Médecines »
douces ou alternatives : des insuffisances dans le respect
de la règlementation

image libre de droit
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Actualités de l’Ostéopathic’s World

Canada - RITMA outille ses membres
ostéopathes en vue de la création d’un ordre
professionnel

France culture - Matière molle et
biophysique, leçon inaugurale de JeanFrançois Joanny

L’Association RITMA, qui regroupe à elle seule plus de 700
ostéopathes québécois, a rassemblé plusieurs dizaines
d’entre eux, lundi dernier, à Montréal, afin d’échanger
sur l’évolution récente des discussions concernant la
création d’un ordre professionnel et donner des outils
supplémentaires à ses membres pour les aider à poursuivre
leur important travail dans le contexte actuel difficile.
On a fait le point avec nos membres sur la récente rencontre
que nous avons eue avec le cabinet de la Ministre Sonia
LeBel et les orientations que le ministère a pris depuis. Il
a particulièrement été question des délais de création d’un
ordre, de la reconnaissance des acquis et de l’intégration
des ostéopathes à un ordre existant. Sur les trois fronts il
y a beaucoup d’inquiétude chez nos membres », résume
Edith Larose, PDG de RITMA.

La matière molle a pour propriété de n’être ni liquide, ni
solide. Elle représente un nombre très grands de matériaux
de la vie courante. Jean-François Joanny a consacré une
grande partie de sa carrière a son étude. Quelle sont les
problématique de cette matière ? comment son étude peut
aider à la recherche sur les cellules cancéreuses ?
écouter l’émission : Matière molle et biophysique, leçon
inaugurale de Jean-François Joanny

Lire l’article de l’Association RITMA (03/12/2019) : RITMA
outille ses membres ostéopathes en vue de la création d’un
ordre professionnel

Livres
John Levis - Andrew Taylor Still - De l’os sec à l’homme vivant
Traduction Pierre Tricot - Prix : £29.95 + port - John Levis Andrew Taylor Still De l’os sec à l’homme vivant

Olivier de Lagausie - Frères de feu (roman - Éditions Lazare et Capucine
Ce cinquième roman historique d’Olivier de Lagausie nous plonge dans la France
méridionale du début du XIII° siècle, quand l’Inquisition est confiée aux frères
prêcheurs, des chrétiens ardents, autant soucieux du salut de leur prochain que de la
défense de l’Eglise.Retour ligne manuel
Sur un fond historique documenté, l’auteur livre une fiction qui nous interroge sur ces
hommes qui devaient aimer et condamner. L’auteur place le lecteur dans les conditions
de l’époque et décrit ces frères de feu, des moines et des hérétiques, liés par une foi
incandescente mais que la vision du Christianisme opposait fondamentalement. Son
regard sur le dualisme cathare aide à mieux comprendre cette nouvelle religion dont le
Midi garde aujourd’hui encore la mémoire. Il n’y a pas de bons et de méchants dans les
personnages de ce roman d’aventures : ils sont attachants car ils restent des hommes,
mus par un idéal.
http://www.lazare-capucine.com/produit/freresdefeu/
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Une phrase, une réflexion...

Petites Phrases du 4 Pattes
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Publications récentes

Les Textes parus cet automne sur

le Site de L’ostéo4pattes-SDO
En cliquant sur ce lien, vous
pourrez les parcourir :
- https://www.revue.sdo.
osteo4pattes.eu/spip.
php?page=resume
- Attention ici sont visibles
tous les titres y compris ceux
réservés aux abonnés aux sites
(Soutiens , Etoiles)
- Abonnement ici : https://www.
revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.
php?article1570
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Nouveautés de la biblioboutik

Les Textes parus Cet automne sur le Site de la

bibliothèque de L’ostéo4pattes-SD0
En cliquant sur ce
lien, vous pourrez
les parcourir :
h t t p : / /
biblioboutikosteo4pattes.
e u / s p i p .
php?page=resume
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Principes du 4pattes-SDO

Nous avons besoin de lecteurs pour nous

motiver� donc de vous !

« L’Ostéo4pattes-SDO est une page blanche à remplir par tout un chacun à propos d’ostéopathie comparée
(hommes & Animaux) pour partager nos 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 soidisant 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 corporation.
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
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Abonnement -Coopération

Votre abonnement à L’ostéo4pattes-SDO

nous permet de continuer !

Bulletin d’inscription - Oﬀre Hiver 2020 :
A renvoyer à :
L’ostéo4pattes-SDO, Ferme de saint Ygnan
775, Route de Salucie
09 200 Montjoie, France métropolitaine.
contact@osteo4pattes.eu
Chèque ordre : Ostéo4pattes 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) :
1. Abonnement à la revue Papier (99€/an). (10 PDF mensuels (2pages), 4 revues Papier)
1bis. Abonnement à la revue Papier Etudiant (70€/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).

Fiches collectives, pour compléter votre collection
Cochez les tomes désirés : T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  T8  T9  T10
- le prix unitaire (format classeur et livre sont au même prix maintenant) est de 48€ 
- pour deux tomes 92€  - pour trois tomes 135€  - pour quatre tomes 180€  - pour cinq tomes 225€ 
- pour six tomes 265€  - pour sept tomes 305€  - pour huit tomes 345€  - pour neufs tomes 385€ 
- pour dix tomes 420€  (rajoutez 10 euros de frais de port)
- Agendas 2020 pages A4, semainier illustré
- Agendas 2020 pages A5, semainier illustré

20 € TTC 
20 € TTC 

(5 € de frais de port sauf si commande avec des ﬁches)
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