
 « L’ostéopathie n’existe pas, mais 

les ostéopathes eux existent » 

Ceci est le crédo de l’ostéo4pattes … 

A savoir … 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 vétostéo 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 Vetostéo ou de l'ostéo4pattes. 

 

 
Cet Automne pour tous ceux qui ne connaissent pas l'ostéo4pattes, ou qui pour des 
aléas ne sont plus abonnés nous faisons une offre valable jusqu'au 31 octobre.: 

 
Pour tout abonnement souscrit ou prolongé, nous vous offrons un numéro déjà paru 

 
 
 
 
 
 



 
 

Bulletin d'inscription - Offre d'automne 2012 (date limite, 31 octobre) : 

 

A renvoyer à : 

 

L’ostéo4pattes /vetosteo 

Ferme de saint Ygnan 

09 200 Montjoie 

France métropolitaine.     

contact@osteo4pattes.eu 

Chèque à l’ordre de Vetosteo même adresse. 

 
 

 

Votre nom : 

Votre Mail : 

Votre adresse : 

 

  

Vous désirez un abonnement : 

 

 

Pour tous  (à régler en une fois pour un an): 

 soutien (200 euros /an) 

 super-soutien (300 euros /an) 

 

 Un an 4 numéros  (45 TTC) 

 Deux ans 8 numéros  (90 TTC) 

 un an 4 numéros étudiant  (40 TTC) 

 Parrainage Un an (40 euros TTC, conditions, vous êtes déjà abonné ) 

 Adresse du Filleul : 

 

Numéro offert pour un abonnement: de 1 à 25 (choisir) :  N°____ 

ACHAT DE NUMéROS ANCIENS (pour tous) au prix exceptionnel de 8 euros le 
numéro : Numéros (1 à 25) ___________________________________ port offert. 

mailto:contact@osteo4pattes.eu


 
 

L’agenda du 4 pattes, l'agenda idéal pour vos rendez vous d'ostéopathie. 

 

 Agenda 2013, (28 TTC) 

  Idem pour un filleul (11 TTC) 

 format A4  format A5 
 

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. 

 

 Tome 1 des fiches 

collectives (5O fiches A4 

environ 150 pages  (88 TTC 

port compris) 

  Tome 2 des fiches 

collectives (4O fiches A4 

environ 120 pages  (78 TTC 

port compris) 

  Tome 3 des fiches 

collectives (4O fiches A4 

environ 120 pages  (78 TTC 

port compris) 

  Tome 4 des fiches 

collectives (4O fiches A4 

environ 120 pages  (78 TTC 

port compris). Attention, ce 

dernier tome est en 

souscription. Parution en 4 

envois au cours de l'année 2012, 

premier envoi en février. 

  Tomes 1,2 & 3 des fiches 

collectives (130 fiches A4 

environ 400 pages  (230 TTC 

port compris) 

 

 

 


