
 

« L’OstéO4pattes est une page 
bLanche à rempLir par tOut un 
chacun à prOpOs d’OstéOpathie 
cOmparée 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 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 corporation, la 
coopération est la seule réponse viable à long terme, venez coopérer et partager activement dans 
l’oasis de l’ostéo4pattes. 

Et 2018 est l’année où l’Ostéo4pattes a coopèré avec la revue du site de 
l’Ostéopathie pour vous offrir deux revues en une ! Que sera 2019 ? 

Patrick CHENE 



Bulletin d'inscription - Offre Hiver 2018 : 

A renvoyer à : 
 
L’ostéo4pattes, 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. Soutien (250 € /an) (10 PDF mensuels (2pages), 4 hors-série Papier, agenda, fiches de l'année, liste 
d'abonnés, accès à tout le site, réduction rencontres) 

2. Super-soutien (350 € /an) (10 revues, 2 hors-série Papier, agenda, fiches de l'année, liste d'abonnés, 
accès à tout le site, réduction rencontres) 

3. Pass étudiant (190 € /an) (10 revues, 2 hors-série Papier, agenda, fiches de l'année, liste d'abonnés, 
accès visiteur à tout le site, liste diffusion, réduction rencontres) 

 

 

 

 

 
Pour vétérinaires et inscrits sur la liste ordinale des praticiens en Osteopathie animale . 
Pour les ostéopathes Humains exclusifs. 
 
Abonnement hyper productif          
 
 

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 85 ...et vous, nous rejoignez-vous ? 
  

mailto:contact@osteo4pattes.eu
mailto:redaction@osteo4pattes.eu


Les fiches collectives du 4 pattes 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. 

 

4.  Tome 3 des fiches 
collectives (40 fiches A4 
environ 100 pages (68 TTC port 
compris)  

5.  Tome 4 des fiches 
collectives (40 fiches A4 
environ 100 pages (68 TTC port 
compris)  

6.  Tome 5 des fiches 
collectives (40 fiches A4 
environ 100 pages (68 TTC port 
compris) 

7.  Tome 6 des fiches 
collectives (40 fiches A4 
environ 100 pages (68 TTC port 
compris) 

8.  Tome 7 des fiches 
collectives (4O fiches A4 
environ 100 pages (68 TTC port 
compris).  

Tomes 1,2,8,9 sous forme de livres 

Tomes  1, 2 8 9 
collectives sous forme de livre. 

Cochez les tomes qui vous manquent  
- tome 1, 2, 8 ou 9 : 48 €,  

- deux tomes : 92 € 
- trois tomes : 135 € 

- Quatre tomes : 180 € 

Port en sus 5€ pour un tome, 10€ 
pour plusieurs tomes 

 

 
Tomes classeurs 3, 4, 5, 6 7 des fiches 
collectives. Cochez les tomes qui vous manquent, port 
compris : 
- Un seul tome : 60 €, 
- Deux tomes : 115 €, 
- Trois tomes : 170 €, 
- Quatre tomes : 220 €, 
- Cinq tomes : 270 €, 

Port en sus 5€ pour un tome, 10€ pour plusieurs tomes 
Le prix somme toute assez élevé tient compte du fait que 
l’impression coûte très cher pour une petite diffusion, et la 
manipulation fiche classeur demande beaucoup de travail. Mais 
c’est une source de textes incomparable : inédits hors 
Ostéo4pattes, multiplicité des auteurs … 

 
 
 



14 ièmes rencOntres 2018 - 21/22/23 juin - 09 200 Montjoie, 
France. 

 
A compléter et renvoyer par la poste : 
 
Ostéo4pattes 
Ferme de saint Ygnan 
09 200 Montjoie 
France métropolitaine.     
contact@osteo4pattes.eu 
chèque d'arrhes (100€) à l'ordre : Osteo4pattes 
Ou par virement en demandant notre IBAN par mail. AXITLAS 
 
Votre nom : 
Votre adresse : 
 
Votre Mail : 
Votre Téléphone : 
 

Vous désireriez participer aux Rencontres d’Ostéopathies Comparées : 

9. Trois jours (l'heure du début vendredi n'est pas fixée), dans l'idée j'aimerais qu'il y ait plus d'ateliers. 

10. Deux jours. Lesquels ? 
11. Un jour. Lequel ?  

 

Les repas, que vous pouvez prendre seul ou accompagné de vos proches : 

12. Vendredi midi, nombre : ____    vendredi soir, nombre : ____ 

13.  Samedi midi, nombre : ____      Samedi soir, nombre : ____ 
14.  Dimanche midi, nombre : ____  dimanche soir, auberge espagnole : ____ 

Votre participation écouter ? ou bien … 

15.  Je voudrais faire une communication et partager mon expérience  
16.  Je voudrais faire un Atelier et partager mon expérience 

 

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 
primordial d'échanger, de se rencontrer ... Plus d'informations ici : 
redaction@osteo4pattes.eu ; https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article177 

mailto:contact@osteo4pattes.eu
mailto:redaction@osteo4pattes.eu


Coup de Pouce : 
 

Bulletin d'achat - Offre d’automne 2017 : 

A renvoyer à : 
 
L’ostéo4pattes 
Ferme de saint Ygnan 
09 200 Montjoie 
France métropolitaine.     
contact@osteo4pattes.eu 
Chèque à l’ordre de Ostyéo4pattes même adresse. 
Possibilité de demander un RIB au mail ci-dessus. 

 
 
 
Votre nom : 
Votre Mail : 
Votre adresse : 
 
  
Vous désirez le Livre : Les 101 coups de pouce de l'ostéo4pattes, collectif. 
 
Format A5, couleur, 250 pages, 101 articles didactiques et un panorama complet de l'ostéopathie animale. 
 
Au Prix de 25 € + frais de port. 
 

1. Exemplaire (s) à 25 € (5 € de port). 

2. Paquets de 5 exemplaires à 119 € frais de port offerts. 
3. Paquets de 5 exemplaires à 94 euros frais de port offerts, pour les revendeurs (librairie, auteurs, 

ostéopathes, école, association) (N° de Siret à fournir obligatoirement). La revente doit obligatoirement se 
faire à un compris entre 23,75 et 25€ (Loi Lang sur le prix du livre), si vous comptez offrir le livre à vos 
clients, adhérents, passez par l'offre de la ligne au-dessus, merci. 

  
 

Tout savoir à chaque moment sur les événements de l'ostéo4pattes (Parutions, Stages, rencontres, etc ...) 

http://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?page=agenda 

mailto:contact@osteo4pattes.eu
http://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?page=agenda


Bulletin D’achat de l’agenda - Offre d'hiver 2018/2019 : 

A renvoyer à : 
 
L’ostéo4pattes 
Ferme de saint Ygnan 
09 200 Montjoie 
France métropolitaine.     
contact@osteo4pattes.eu 
Chèque à l’ordre de « Ostéo4pattes » même adresse ou 
RIB à demander par mail. 
 
 
 

Attention : un exemplaire est compris dans les 
abonnements aux sites. (Etoiles, Soutien) 

 
 
 

• Votre nom : 

• Votre Mail : 

• Votre adresse : 

 
 
 

 

4. 1 Agenda 2019 A4, (20 € TTC) 

5. 5 Agendas 2019 A4, (84 € TTC) 
6. 10 Agendas 2019 A4, (170 € TTC) 
7. 1 Agenda A4 pour un filleul (17 TTC) 

8. 1 Agenda 2019 A5, (20 € TTC) 
9. 5 Agendas 2019 A5, (84 € TTC) 

10. 10 Agendas 2019 A5, (170 € TTC) 
11. 1 Agenda A5 pour un filleul (17 TTC) 

 

Offrez le en guise de Boite de chocolat 
de nouvel an à vos clients et 

référents !! 
 

PS : Comptez 5 euros de frais de port 
en faisant votre chèque. RIB disponible 

sur demande. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tout savoir à chaque moment sur les événements de l'ostéo4pattes 

(Parutions, Stages, rencontres, etc ...). https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article963 

mailto:contact@osteo4pattes.eu

