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PHRASE DU MOIS

  

“ Il faudrait pouvoir donner un cheval à chaque homme qui dit la vérité, car il en aura besoin pour 
s’enfuir”           

Proverbe chinois 
EDITO

 

Il y a six mois, nous avons demandé à l’ordre des vétérinaires de nous recevoir pour discuter entre autre, 
de l’opportunité d’une liste de vétérinaires ostéopathes sur le net, de la place de l’ostéopathie dans la 
thérapeutique et discuter du droit de faire de l’ostéopathie dans le pragmatisme et non l’application pure 
et simple d’un loi qui ne correspond à rien, nous n’avons pas été reçu et la revue de l’ordre nous donne 
la réponse de l’ordre, ce n’est pas pour nous la bonne façon de faire….Puisqu’ils font dans leur coin, 
faisons donc dans le notre et d’ici peu le site hébergera une liste la plus complète possible de vétérinaires 
disant faire de l’ostéopathie en France et en Europe puisque le problème est européen….En effet la page 
annuaire du site est la plus regardée et les mails demandant une adresse sont quotidiens.  

NEWS

 

L’idée de la revue d’ostéopathie animale

 

fait son chemin, vous trouverez donc une demande 
d’abonnement sur le site pour une revue trimestrielle dont le premier numéro est prévu ce printemps,  
vous pouvez d’ores et déjà souscrire, elle sera en deux parties. Une partie tout public et une partie plus 
technique pour les ostéopathes dans un esprit d’échange et de formalisation de l’ostéopathie. Nous 
faisons d’ailleurs appel à candidature pour nous soumettre vos articles (clients ou ostéopathes……y 
compris ostéopathes non vétérinaires). Le premier numéro est prévu pour le printemps.   

VIE DE L’OSTEOPATHIE VETERINAIRE.

 

Ainsi, l’ordre appuie la formation nantaise, et demande à tous les ostéopathes vétérinaires de se signaler 
au  Dr Jacquemaire, responsable de la commission médecine illégale à l’ordre des vétérinaires.   

VIE DE L’OSTEOPATHIE HUMAINE

 

Nous avons eu un contact récent avec le président d’un syndicat d’ostéopathe qui aimerait coopérer avec 
les vétérinaires dans ce dossier « brûlant », notre position de vétérinaires et de diplômés en ostéopathie 
humaine fait effectivement de nous des interlocuteurs possibles, mais faudrait-il que nous puissions 
avoir une vraie discussion avec nos instances…..  

VIE DE VETOSTEO

 

Le cap des cinq abonnés est en vue, mais à notre grand regret c’est trop peu pour faire vivre le site en 
open access. Aussi nous avons décidé de mettre en service le paiement des principaux articles en espérant 
que les internautes comprendront et nous aideront dans notre démarche par une démarche active qui 
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leur coûtera peu finalement et leur permettra de trouver des informations qu’ils n’auront nulle part 
ailleurs en l’état actuel du net. 
A ce propos nous réitérons notre but : 
- De donner le maximum d’information sur une façon de voir la santé et le corps qui mérite amplement 
d’être développé. 
- promouvoir l’ostéopathie sous toutes ses formes, car nous sommes convaincus qu’elle a beaucoup à 
apporter, pour économiser douleur, argent et médicaments. 
Mais il n’est pas : 
- en aucun cas de nous faire de l’argent, rentrer dans nos fonds nous paraît par contre nécessaire à la 
pérennité du site et au non découragement des webmasters. 
- en aucun cas nous trouver de la clientèle supplémentaire.  

ANNONCES/LIENS

  

La rubrique cas clinique est née….il ne reste plus qu’à l’étoffer ; Par nos moyens mais aussi par les 
vôtres, nous sommes preneur de toute description de cas cliniques……de la part d’un ostéo ou d’un 
utilisateur…….  

PUBLICATIONS

  

Notre lecture du moment : Acupuncture et ostéopathie, vérité neurophysiologique de Jacques R. gesret, 
Un livre qui s’attarde sur la physiologie mise en mouvement par deux techniques sœurs.  
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