« L’Ostéo4pattes - Site de l’Ostéopathie 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-Site de l’Ostéopathie et ses
gérants dont le travail consiste uniquement à collecter et permettre la diffusion des écrits.

-

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 élargissant son cadre
d’exploration de manière à tenter d’approcher 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 19ième 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.
Les écrits sont d’abord un partage d’expérience qui permet d’échanger des idées et de proposer des voies
deréflexions, inutile d’avoir des certitudes pour publier.

-

-

Cependant, pour exister, il faut de l’énergie … L’énergie de ceux qui publient, ceux qui apportent des
informations, de ceux qui apportent leur obole … Alors pensez à prendre un abonnement, à le renouveler,

à faire abonner d’autres ostéopathes pour que cette base de données 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 perdure au-delà de ces 17 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
dans l’oasis de l’ostéo4pattes-Site de l’Ostéopathie.

et partager activement

Nous vous invitons à faire vivre, avec nous, les sites Internet et
le réseau !
Patrick Chêne – Jean Louis Boutin – Michel Chêne
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Abonnement Evenement
Bulletin d'inscription
Offre d’été 2021

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-SDO ou RIB à demander par mail

Votre nom :
Votre E-mail :
Votre adresse :

Tel :

L’abonnement comprend :
- Une inscription dans une mailing liste pour échanger entre nous, se poser des questions, se demander des
services.
- Un accès privatif sur le site de L’ostéo4pattes SDO qui vous permet d’accéder à tous les articles du site
(plus de 2 400 maintenant), des cas cliniques, des articles conceptuels, didactiques, historiques,
philosophiques, politiques…. Une mine de savoirs pour vos recherches.
- Des newsletters régulières pour vous porter les nouvelles du site ou de l’ostéopathie.
En vous abonnant, vous rentrez dans un réseau de gens qui aime échanger et partager, vous accédez à de
nouvelles connaissances, vous avez l’honneur d’aider un projet coopératif à inventer l’ostéopathie de demain.
Certaines réductions sont disponibles, selon les abonnements pour certain de nos évènements et évènements
partenaire.

L’abonnement est à régler en une fois pour un an ou possibilité de virement mensuel (notre préférence) :

□ Soutien (200 € TTC /an) même abonnement, mais pour ceux qui sont convaincus de l’intérêt d’un tel
projet qui réunit des mondes ostéopathiques différents.

□ Option Site (400€ TTC /an) Création de votre site professionnel avec notre aide.
□ Abonnement aux sites (120 € TTC /an).
□ Abonnement aux sites (pour étudiants sur justificatif) (60 € TTC/an).
Table Ronde – tous les deux mois via le logiciel ZOOM
▪

Réunir des ostéopathes en visio-apéro-réflexion, autour d’un thème.

▪

Discuter, réfléchir et approfondir des questionnements en rapport avec celui-ci.

▪

Créer du lien entre les ostéopathes

Rencontres d’Ostéopathie Comparée
24 25 26 juin 2022
09200 Montjoie-en-Couserans
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Les Fiches

A renvoyer à :
L’ostéo4pattes-SDO, Ferme de saint Ygnan
775, Route de Salucie
09 200 Montjoie, France métropolitaine.
contact@osteo4pattes.eu

Bulletin d'inscription
Offre d’été 2021

Chèque ordre : Ostéo4pattes-SDO ou RIB à demander par mail

Votre nom :
Votre E-mail :
Votre adresse :

Tel :

Les fiches collectives du 4 pattes/SDO sont un recueil des écrits des abonnés aux sites au fil des années.
Elles sont une esquisse de tout ce qui a été la préoccupation des ostéopathes animaliers ces dernières
années. Une vraie encyclopédie qui se construit au fur et à mesure. Sous forme de classeur elle est faite
pour orner votre bibliothèque.

-

Tomes 3, 4, 5, 6, 7 sous formes de fiches collectives
o 40 fiches A4 env. 100 pp
Tomes 1, 2, 8, 9, 10 sous forme de livres à fiches détachables
o Un tome : 45 €
o Deux tomes : 89 €
o Trois tomes : 132 €
o Quatre tomes : 174 €
o Cinq tomes : 215 €
o Six tomes : 255 €
o Sept tomes : 294 €
o Huit tomes : 332 €
o Neuf tomes : 369 €
o Dix tomes : 405 €
o Onze tomes : 440 €

Frais de port : (à l’étranger, des frais supplémentaires peuvent vous être demandés.)
Nombre de Tome

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Frais de port

8€

10€

11€

12€

13€

14€

15€

16€

18€

19€

21€

Le prix somme toute assez élevé tient compte du fait que l’impression coûte très cher pour une petite diffusion.
Mais c’est une source de textes incomparable : inédits hors Ostéo4pattes, multiplicité des auteurs …

Cochez les tomes que vous souhaitez :

□1 □2 □8 □9 □10 □11
Classeurs : □3 □4 □5 □6 □7

Livres :
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Livre du 4pattes-SDO
Bulletin d'inscription
Offre d’été 2021

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-SDO ou RIB à demander par mail

Votre nom :
Votre E-mail :
Votre adresse :

Tel :

□ Les 101 coups de pouce de l'ostéo4pattes,
Ouvrage Collectif.
Format A5, couleur, 250 pages,101 articles didactiques
et un panorama complet de l'ostéopathie animale.

□

Exemplaire (s) à 25 € + Port

(+7 € de port en France métropolitaine, 10€ à l’étranger)

□ La vie tenségritive, une vision ostéopathique
Éditions Sully, 240 pages, illustré. Disponible dès la mi-juillet. Recueil
d’articles écrits sur 15 ans à propos d’ostéopathie, sa place dans la science,
et dans la société.

□

Exemplaire (s) à 28 € + Port

(+7 € de port en France métropolitaine, 10€ à l’étranger)

□ La DVD Soin Patrick Chêne
Soigner les animaux et les Humains par des Sons et du Toucher

□

Exemplaire (s) à 15 € + Port

(+5 € de port en France métropolitaine, 8€ à l’étranger)

Total :

€ TTC

Tout savoir à chaque moment sur les événements de l'ostéo4pattes (Parutions, Stages, rencontres, etc ...)
http://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?page=agenda
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