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Patrick Chêne

Téléphone:
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moins 30
moins 10

moins 100

moins 100
moins 70
moins 50

moins 75

200 euros

O
C

prix HT

non organisé

Gratuit

30 euros

OUI - NON

(+TVA 19,6)

repas du dimanche soir

Table ronde du lundi (Si assez de demandes.......)

repas du lundi midi (Si assez de gens motivés....)

Fera une communication (oui...) rayer la mention....

TTC

Merci d’envoyer le titre
et le résumé.......
TOTAL HT

non organisé

nombre

rapidement

non organisé
0

0

Les réductions sont
cumulables, mais le minimum est 0 !

Inutile de remplir
maintenant cette colonne

total HT

Désire une facture □
Désire de l’aide pour l’hébergement □

Vétostéo sarl au capital de 10 000 euros N° SIRET 440 868 099 00019
36 rue de Villefranche 09200 St Girons
Tél. 05.61.66.84.60. mail: contact @ osteo4pattes.info

RCS de Foix
http://www.vetosteo.com

Merci de remplir l’en tête (nom etc...) et au moins les cases bleues puis de joindre à votre inscription un chèque de 15 euros
d’arrhes non remboursables à l’expédition de ce bulletin, vous pouvez aussi payer cela directement sur le site internet:
http://www.librairie.osteo4pattes.eu et alors remplir le même formulaire par le net aussi.

25 euros

35 euros

soirée du samedi soir (conviviale, familiale, champêtre) ( à 35
euros si il n’y avait pas de spectacle)
repas du dimanche midi

participation au TD informatique (indiquez aussi si vous préfé- gratuit
rez vendredi AM ou Samedi matin)
repas du samedi midi
25 euros

ou reduc 4 abonné de soutien à la revue
ou reduc 4a abonné à la revue

ou reduction 3 conférencier

reduction 2 abonné vetosteo à 50 HT
reduction 2a abonné vetosteo à 30 HT
reduction 2b abonné vetosteo à 20 HT

reduction 1 étudiant

Désire m’inscrire aux rencontres d’ostéopathie animale comparée: Vous pouvez venir à la carte....
Rencontres d’ostéopathie comparée (communications du samedi après midi, du dimanche AM et TD du dimanche matin)

Je, soussigné , Nom et prénom :
Adresse complète :
Courriel :

Notre site Rencontres pour le pratique & le contenu évolutif: http://www.stages.vetosteo.com

Vétostéo SARL , 36 rue Villefranche 09200 Saint Girons

Bon d’inscription à retourner à:

en apportant une expérience ou une question sous forme de présentations de 20 mn à 1/2 heure.
Merci de nous honorer de votre présence.

Auberge espagnole: - Nous attendons votre communication car le programme est établi par chacun de nous

S
E

d’une demi heure à une heure)
- Samedi après-midi, série de Communications d’une demi heure avec 1/4 d’heure de discussions
- Samedi soir: apéritif, repas champêtre et spectacle équestre (sauf annulation)
- Dimanche matin: Travaux dirigés, maitriser sa sensation, sa perception ? est ce possible ? apport de chacun
pour faire une synthèse de nos connaissances.
- Dimanche après-midi: nouvelles séries de Communications.
- Lundi, une réunion comme l’an passé ?, l’ostéopathie animale pour qui ? (Cool...) si il y a de la demande

Lieu: La ferme de saint Ygnan à Montjoie en Ariège (près de saint Girons). http://www.saint-ygnan.com
Dates: 23, 24 août 2008 (& peut être 25 août )
Programme: - Samedi matin & vendredi après midi, atelier informatique pour ceux qui le désirent (rendez-vous personnalisés

Des communications de techniques, de cas cliniques, d’expérience, dans la convivialité, dans un souci de partage !

L’ostéo4pattes et les abonnés de Vetosteo vous invitent à leurs
Troisièmes rencontres annuelles d’ostéopathie comparée.

Revue européenne d’ostéopathie comparée
http://www.osteo4pattes.eu

Du 23 au 24
août 2008,
Troisièmes
Rencontres
d’Ostéopathie
Comparée
en Ariège
(09, France)

Parce que la situation actuelle
risque de déboucher sur des procès
forcément injustes.
Parce qu’il me semble (naïvement
sans doute) que seule la discussion
est porteuse de bon sens. Que se
mettre dans la colère et le combat
Faisant suite naturellement aux ren- est facile (Je parle pour moi... ?).
contres de 2007 et sur le même prin- Alors, malgré les réticences ressenties de tous les côtés, je voudrais
cipe:
mettre à une même table des gens
● Le samedi matin:
qui acceptent de discuter sur tous
Un TD informatique pour ceux
ces sujets sans tabous :
qui veulent publier sur les sites de
* Formation
l’ostéo4pattes et s’y retrouver dans
* Forme d’exercice
la jungle du Html et du Php.
* Droit d’exercice
Particulièrement indiqué cette
Cette
discussion aura lieu le lundi
année pour ceux des vétostéos qui
ont pris un site perso/professionnel 25 août à Saint Girons en Ariège, à
la suite des rencontres d’ostéopamotorisé par SPIP.
thie 2008.
● Le samedi après-midi & le
Je rappelle que je ne suis mandaté
dimanche après midi,
par personne, que je n’ai aucun
Réservés à des conférences, les
pouvoir représentatif, je voudrais
contenus comme l’an passé se
juste
qu’à la ﬁn de la matinée :
concrétiseront au dernier moment.
* chacun ait pu dire son avis sur
Chacun peut y participer, nous
la question de manière calme et
attendons toutes les contributions
qu’elles soient un cas cliniques, un argumentée
* Que ce soit dégagées des pistes
point technique, une notion philovers
les buts à atteindre, aﬁn de
sophique. Pour participer n’hésitez
pas à nous envoyer une proposition rédiger un petit livre blanc... avec
lequel chacun pourra revenir chez
et/ou à vous tenir au courant sur
l’article consacré aux rencontres http://www.osteo4pattes.
eu/spip.php?article177.
● dimanche matin :
- Des TD (Ostéopathie Tissulaire et Quiquong pour se
Centrer)
● Lundi 25:
Une journée pour discuter le
l’exercice de l’ostéopathie ?
Parce que je pense qu’il faut
démêler l’imbroglio dans
lequel se trouve l’exercice de
l’ostéopathie qui me semble
défavorable à tout le monde :
* Non respect du patient
* Non respect d’une certaine
déontologie
* Non respect des investissements réalisés
* Non respect d’un médecine par ailleurs efﬁcace... etc...

Les Troisièmes
Rencontres
d’Ostéopathie Comparée
les samedi et Dimanche
23 & 24 août 2008,
à Saint-Girons (09).

Patrick Chêne

Samedi après midi
A la chambre d’agriculture de
Saint-girons, succession de
conférences d’environ une demi

Samedi midi
Buffet à la ferme (Cuisine de
l’auberge d’antan)

Samedi matin
De 09 H00 à Midi rendez vous à
la ferme de saint-ygnan en particulier pour les abonnés des sites
ou mais aussi pour tous ceux qui
veulent quelques informations
informatiques pour s’y retrouver
dans la jungle du net et mieux se
servir des outils mis à disposition par Vetosteo aﬁn de publier
et de mieux communiquer notre
expérience sur le sujet qui nous
occupe à cette occasion des rencontres : l’ostéopathie comparée. J’essaierai de vous guider...

Programme
2008

A bientôt ?

Comme l’an passé, le samedi soir
mais aussi le dimanche soir, sera
l’occasion d’une soirée conviviale et nous l’espérons cette
pause estivale une halte
pour toute la famille dans le
cadre des montagnes ariégeoises.

lui pour discuter sur cette base
et apporter une pierre solide au
débat....

Dimanche midi
Buffet à la ferme (Cuisine de
l’auberge d’antan)

Dimanche 8H3O
* TD sur les techniques tissulaires structurelles, suite de l’an
passé. (Jean Bouhanna D.0.)
* Centrage du geste ostéopathique par le Quigong ( Dr Emmanuel
Pommier)

Samedi 19H00
* Apéro à la ferme,
* repas réunionnais,
* spectacle équestre « Darwin et
les ombres »
* suivi d’un peu de musique
avec le Duo Maison ( Guitares).

heure suivies d’1/4 d’heure de
discussion.
* 13H30 Extension du le théorie crânienne aux chéloniens (Dr
Christian Gaudron)
* 14H15 Brèves réﬂexions sur
l’aspect quantique du geste ostéopathique (Dr Bruno Denis)
* 15H30 Anatomie comparée de
la base du crâne (Dr Claire Douart)
* 16H15 Pause
* 16H30 Fasciae et ostéopathie
(Dr Jean François Megret D.O.)
* 17H30 Méridien gros intestin et boiteries du coude (Dr Guy
Pollet)

Dimanche après midi
A la chambre d’agriculture de
Saint-girons, de 14 heures à 19
heures succession de conférences
d’environ une demi heure suivies
d’un quart d’heure de discussion et
pause café intermédiaire.
* 13H30 A propos de manipulations (Dr Stephan Cayre)
* 14H15
Dents, ATM et
ostéopathie (Dr
Patrick Lecollinet)
* 15H00
Réﬂexions
sans tabous sur
l’autoguérison
(Eric Degen
D.O.)
* 15H45 Le
nerf pneumo
gastrique (Dr
Frédéric Sebbah)
* 16H30
Pause
* 16H45
Ostéopathie
et fauconnerie
(Dr Véronique
Zenoni)
* 17H30 Le
clavier Equin de
Roger ( Patrick
Chêne D.O.)

Vous suivrez dans ce site l’évolution du contenu des communications:
http://www.evenements.osteo4pattes.info

Lundi midi
Repas au restaurant « le Saint Gi ».

Lundi matin
Table ronde NON OFFICIELLE sur l’exercice de l’ostéopathie en France dans L’accueil
de la ferme

Dimanche soir
Soirée gratuite:
- Auberge Espagnole à la
ferme, les restes des précédents repas et ce que vous
aurez apporté.
- Les Tzigales, musiques,
chansons, théâtre....ils feront
passer le chapeau.

