Bienvenue !
C’est avec grand Plaisir que nous vous accueillons dans ce lieu pour les 14 ième
rencontres d’ostéopathies comparées. Nous espérons que vous passerez ici un
temps riche d’enseignements et de rencontres. Si le temps est clément, vous
apprécierez sûrement au plus haut point cette petite oasis. S’il ne l’est pas …nous
aviserons.
Vous verrez et entendrez de l’ostéopathie et… des Ostéopathes. Mais aussi vous
gouterez la frontière de l’ostéopathie. Jusqu’où nos mains nous emmènent-elles
dans la quête de la compréhension du vivant et de la santé ? Notre parti pris est
de ne jamais brider les élans de ceux qui travaillent avec leur main dans la
conceptualisation de leur art. C’est ainsi que nous pensons que l’ostéopathie
avancera. Largement autant qu’en se pliant aux canons actuels de la médecine.
Tous ceux qui ont accepté de partager vous donneront un petit bout de leur
version de l’ostéopathie ou de leur version de la frontière. Ce partage
d’expérience et de connaissance est le fondement du réseau de l’Ostéo4pattesSDO. C’est cette idée de coopération et d’acceptation des pluriels qui nous anime
depuis 16 ans maintenant. J’espère que vous la comprendrez intimement parce
que c’est cette idée appliquée à notre réseau qui a permis que ces journées
existent depuis 14 ans avec toujours la même fraîcheur. Et que vous aurez envie
de poursuivre l’aventure toute l’année avec nous … les rencontres ne sont que la
partie émergée d’un iceberg éditorial qui les soutiennent : revue, site internet,
etc …
Au-delà de ce contentement de vous rencontrer sur ce lieu qui depuis le début
vous accueille avec bonheur, il me faut matériellement vous donner quelques
prescriptions. Merci de bien les lire. Nous avons maintenant l’habitude avec 80
personnes mais cette année nous avons passé un cap qui nous demandera plus de
rigueur.

Parking et circulation
Le point d’entrée de la ferme est la troisième entrée depuis le rondpoint ( la
deuxième est une sortie !). Il y a trois parkings. Un premier à l’entrée, mais qui
sera vite plein. Un autre dans la carrière des chevaux. Et un autre vers le fond de
la ferme à gauche du chemin blanc. Ce dernier est en particulier indiqué pour les
campings cars et campeurs sur le lieu. La circulation est indiquée par des
panneaux avec des sens uniques. Merci de respecter ces sens de circulation faute
de créer des incidents.
Merci de rouler très doucement (ostéopathes en vadrouille).

Nous attirons votre attention qu’il est interdit de se garer sur le parking du
cabinet vétérinaire.
Co-Voiturage facile :
Un autre parking est à disposition : celui de la salle des fêtes de Montjoie. Un
chemin direct à pied le rend accessible depuis le fond de la ferme. Mais vous
pouvez aussi poser votre voiture là-bas et covoiturer ensuite depuis ce parking.
Cela facilitera grandement la fluidité de circulation dans la ferme.

Camping
Un paddock est réservé au camping. Les douches sont au Rez de chaussée de la
maison. Et dans la salle baleine bleue (douche froide). Les toilettes sont : toilettes
sèches à côté du manège, Toilette aux normes handicapées sur le parking du haut,
Toilettes dans la salle baleine bleue, et derrière la cuisine du Rez de chaussée. Un
don libre et conscient vous est demandé pour l’association pour compenser les
frais occasionnés.

Chiens
Même accueillant volontiers les animaux, l’expérience prouve que pendant les
rencontres le lieu entre en saturation à ce sujet. Nous vous demandons donc de
garder vos chiens en laisse si vous les emmenez et en aucun cas de ne les laisser
divaguer seuls. Bien sûr les petits cadeaux sont ramassés avec promptitude.

Repas
Les repas se prennent sous le manège. Comme chaque année il a été difficile pour
chacun de nous dire s’il mange ou pas et quand. Aussi, comme chaque année cela
nous a coûté pas mal de frais inutiles. Donc cette année nous avons décidé de vous
demander de prendre des tickets repas et bien sûr le corollaire est le suivant : pas
de ticket, pas de repas. Ce qui nous permettra de mieux donner au traiteur la
quantité à préparer. Merci de les acheter dès votre arrivée auprès des bénévoles
chargés de vous les proposer dans le manège.
Le dimanche soir, aucun repas n’est servi. Nous partageons les restes avec ceux
qui restent dans le manège et régulièrement il est proposé un feu pour partager
ensembles les émotions du week-end.

Pauses
Les Pauses entre les ateliers ont lieu sous le manège qui sert pour les repas, et de
lieu de rencontres. Le programme et la localisation des ateliers y seront affichés.
J’en profite pour rappeler que si l’évènement accorde exceptionnellement une
petite place à la bière locale, au vin magnifique de l’entre deux mondes, à vos
mégots dans les espaces réservés, dans ce lieu l’absence de drogue de toute
nature est exigée. Merci de le comprendre et de le respecter.

Paiement.
C’est Laure qu’il vous faut voir pour régler. Vous avez les trois jours pour le faire.
Nous n’avons pas l’habitude de parcourir les rangs pour savoir qui fait quoi, alors
nous comptons sur votre diligence. Les factures arriveront ultérieurement.
N’oubliez pas que plus vous avez un abonnement fort et moins vous payez !

Photos/Réseaux sociaux.
Prenez des photos, si vous le désirez, assurez-vous que les personnes
photographiées soient d’accord. Evitez les films surtout sans accord des personnes
filmées. Avant de publier quelque chose des rencontres dans les réseaux sociaux
assurez-vous qu’il n’y ait dessus personne de visible qui ne veuille pas s’afficher
ainsi (droit à l’image) et que vos propos ne puissent pas servir de matière pour des
énervés comme cela s’est déjà vu. La fraîcheur des propos est à ce prix : se sentir
entre amis dans un lieu bienveillant. Merci. L’essentiel se passe sous vos yeux sans
œil de caméra interposée.

Voilà...
Appréciez maintenant et toute l’équipe est à votre disposition pour vous aiguiller
ou vous aider. Et bien sûr nous recueillerons avec plaisir vos appréciations et
réflexions sur l’organisation et surtout sur le contenu que vous avez trouvé. (Y
compris écrites pour la revue…). Et un GRAND MERCI à vous qui partagez votre
expérience, un GRAND MERCI à vous qui êtes venus partager ce moment.

Patrick Chêne
Pour l’équipe impliquée dans cet événement et pour le réseau du 4Pattes-SDO

Version 15 du 19/06/19 ; Changements possibles jusqu’au dernier moment !

XIVième Rencontres
D’Ostéopathie Comparée
Montjoie (09, France) – 21/22/23 Juin 2019

Vendredi 21 Juin
Ateliers à la Ferme
8:30-10H00

Café à la ferme

Olivier
Seignibrard

10:00 – 12:00

Bernard
Dubreuil
'' La traversée
du Dolmen''

Amélie
Gardelle
Approche de
la force de
traction
médullaire
(FTM)

Chloé Huard
et Sandie
Lopez
Lithothérapie
en ostéopathie
canine

Christophe
Dreyer
Structure &
fonction
Échange
autour de nos
pratiques
avec chevaux
et chiens

19:30 – 22:00
S o i r é e

Soigner le
Centaure

Florence
Emmeline
Lombardini
La Matière dans
tous ses états :
jeux d'enfants

Jean Bouhana
Techniques
tissulaires
structurelles

Michèle
Tarento
Le réveil
osseux

Tess Deffinis et
Caroline
Holodenko
Des sens à
l’Essence :
Ostéopathie
matricielle

Pause-Café

16:00 – 16:30
16:30 – 18:30

Approche
biodynamique:
Recherche de
tempos
respiratoires dans
le patient

Patrick
Chêne

Repas sous le manège de la ferme.

12 : 30 – 14 : 00
14:00 – 16:00

Posture,
structure,
principes de
mise en
mouvement.
Applications
relationnnelles

Laurent Vautier

Claude Roumi
Joanna Torres
Approche
sensible par
les Fleurs de
Bach

Les centresréflexes de
Chapman, relance
immunitaire à
visée
endocrinienne et
immunitaire

Laure
Souquet
Etiothérapie

Repas sous le manège de la ferme.
Jean Francois Moniot:
élaboration d’un vin bio et biodynamique

Nathalie
Tardieu
Kinésiologie et
détoxination

Samedi 22 juin
7:45 – 8:00

Ostéo4Pattes :

Petit Déjeuner à la ferme

Inscription

Ateliers à la ferme.
8:00 – 10:00

Amélie Gardelle

Olivier
Seignibrard

Laure
Souquet

Approche de la
force de traction
médullaire
(FTM)

Etiothérapie
équine

10:00 - 10:30

10:30 - 12:30

Posture,
structure,
principes de mise
en mouvement.
Applications
relationnnelles

Claude
Roumi
Les centresréflexes de
Chapman,
relance
immunitaire
à visée
endocrinienn
e et
immunitaire

Kinésiologie
et
détoxination

Bernard
Dubreuil

Michèle
Tarento

''La traversée
du Dolmen''

Le réveil
osseux

Nathalie
Tardieu

Pause-Café
Laurent Vautier
Utilisation de la
méthodologie
fonctionnelle
biodynamique à
partir d'une lésion.

Gérald
Uldrich

Catherine Rigal

Approche
tissulaire
selon le
modèle de
Pierre Tricot

expérimentation
de la
constellation
animale en
groupe

12 : 30 – 14 : 00

Repas sous le manège de la ferme.

APRES MIDI

Salle des Fêtes de Montjoie.

14:00 – 14:40

Jean Bouhana : Phénoménologie des situations de rencontre en ostéopathie

14:40 – 15:20

Maëlle Marette : la place des fractales en ostéopathie

15:20 – 16:00

Christian Courraud : La Méditation Pleine Présence dans les soins.

16:00 – 16:30

Pause-Café

16:30 – 17:10

Jean francois Moniot : les ondes scalaires et l’endothérapie

17:10 – 17:50

Claude Roumi : L’Ostéopathie est une philosophie ! Quelle est cette philosophie ? D’où
vient-elle ? Comment peut-elle être utilisée dans la pratique quotidienne ?

18:00 – 18:30

19:30 – 23:00

Barbara Linas : influence de la lune en ostéopathie
Repas sous le manège de la ferme.
Soirée Yoga du son
Patrick CHENE

Dimanche 23 juin
7:45 – 8:00
M

A

T

I

Petit Déjeuner à la ferme

Inscription

Ateliers à la ferme.

N

8:00 – 10:00

Gérald
Uldrich
Approche
tissulaire
selon le
modèle de
Pierre Tricot

Christian
Courraud
Fasciathérapie
Méthode Danis
Bois- Toucher
sensible et
relation de
soin

Techniques
tissulaires
structurelles

Chloé Huard et
Sandie Lopez
Ostéopathie
canine et
lithothérapie

Des sens à
l’Essence:
Ostéopathie
matricielle

Pause-Café

10:00 - 10:30
10:30 – 12:30

Jean Bouhana

Tess Deffinis
et Caroline
Holodenko

Laurent
Vautier
Utilisation de
la
méthodologie
fonctionnelle
biodynamique
à partir d'une
lésion.

Florence
Emmeline
Lombardini

Bernard
Dubreuil

communication
et présences
invisibles

'' La traversée
du Dolmen''

Emmanuelle
Andreu
Et si le patient
était le soignant

Michèle
Tarento
Le dynamisme
des fascias
dans la
biotenségrité

12 : 30 – 14 : 00

Repas sous le manège de la ferme.

APRES MIDI

Au choix : Ateliers à la ferme ou conférences à la salle des fêtes

14:00 – 16:00

Joanna Torres
Chant intuitif et voix
magique

Laure Souquet
Etiothérapie équine

Catherine Rigal
expérimentation de la
constellation animale en
groupe

APRES MIDI

Au choix : Salle des Fêtes de Montjoie.

14:00 – 14:40

Jacques Saada et Pierre Magnet : Ablation du coccyx chez l’Homme et le Chien : une
aberration ostéopathique ?

14:40 – 15:20

Laurent Vautier : La pyramide conceptuelle de la science de l'ostéopathie

15:20 – 16:00

Véronique Zenoni : ostéopathie et guérissage

16:00 – 16:20

Pause-Café

16:20 – 16:50

Laure souquet : thérapie alchimique ou spagyrie

16:55 – 17:30

Emilie Salesse: prescription de plantes en consultation holistique. Cheminement de la
conscience à la science

17:30 – 18:00

Jean louis Boutin: Ressources de l’ostéopathie

18:00 – 18 :30

Ufeoa, table ronde ostéopathique

19:30 – 22:00

Repas sous le manège de la ferme. Auberge Espagnole. Feu de clôture.

ATELIERS : Nb de + = nombre d’ateliers sur les trois jours
1 – Laure Souquet : L'Etiothérapie:

+++

2 – Laurent Vautier : Utilisation de la méthodologie fonctionnelle biodynamique à partir d'une lésion. +++
3 – Nathalie Tardieu : Kinésiologie et détoxination, comment booster le système d’auto-guérison du corps, en combinant
l’informatif (la kinésiologie et les émotions) et le vibratoire (détox énergétique, la bioénergétique aromatique et autre…)
4 - Bernard Dubreuil - '' La traversée du Dolmen''

+++

++

5 - Florence Emmeline Lombardini - la Matière dans tous ses états : jeux d'enfants et communication ; présences invisibles
6 - Gérald Urdich : - Approche tissulaire selon modèle Pierre Tricot

++

++

7 - Joanna Torres : Atelier Chant Intuitif, Voix Magique et Atelier Fleurs de Bach ++
8 – Catherine Rigal : L'animal guérisseur de la famille- expérimentation de la constellation animale en groupe Découvrir et se
former à la constellation animale" Accompagner à pacifier les mémoires transgénérationnelles des systèmes familiaux humains à
partir des symptômes de leurs animaux. ++
9 - Patrick Chêne : - Ostéopathie vibratoire et soin centaure

+

10 - Michèle Tarento : le reveil oseux et Le dynamisme des fascias dans la biotenségrité

+++

11 - Jean Bouhana : - Le contact perceptif et approche tactile de la lésion tissulaire ostéopathique

++
+

12 - Christian Courraud : - Fasciathérapie : Méthode Danis Bois - Toucher sensible et relation de soin
13 - Tess Deffinis et Caroline Holodenko : Des sens à l’Essence :Ostéopathie matricielle
14 – Emmanuelle Andreu : Et si le patient était le soignant !

+

15 - Amélie Gardelle : Approche de la force de traction médullaire (FTM)

++

++

16 - Olivier Seignibrard : Posture, structure, principes de mise en mouvement. Applications relationnnelles

++
++

++

17 - Claude Roumi : Les points reflexes infectieux
18 - Chloé Huard et sandie Lopez : lithothérapie

19 - Christophe Dreyer : Structure & fonction: Échange autour de nos pratiques avec chevaux et chiens

+

CONFERENCES :
01 – Jean Bouhana: Phénoménologie des situations de rencontre en ostéopathie
02 – Maëlle Marette: la place des fractales en ostéopathie
03 – Christian Courreaud: meditation en pleine presence pendant le soin
04 – Jean francois Moniot: ondes scalaires et endothérapie
05 - Claude Roumi : Les centres-réflexes de Chapman, relance immunitaire à visée endocrinienne et immunitaire. L’Ostéopathie
est une philosophie ! Quelle est cette philosophie ? D’où vient-elle ? Comment l’utiliser dans la pratique quotidienne ?
06 – Barabara Linas: influence de la lune en ostéopathie
07 -Jacques Saada et pierre Magnet : Cas Clinique Ablation du coccyx chez l’Homme et le Chien : une aberration ostéopathique ?
08 – Laurent Vautier : pyramide conceptuelle en ostéopathie biodynamique
09 - Véronique Zenoni "ostéopathie et guérissage
10- Laure souquet : thérapie alchimique ou spagyrie
11 – Emilie Salesse : prescription de plantes en consultation holistique. Cheminement de la conscience à la science
12- Jean louis Boutin , ressources de l’ostéopathie

1* Tess Deffinis et Caroline Holodenko

STAGES

Atelier de 2 jours, Autour d’un approche qui unifie : le visible et l’invisible ; L’être et le faire ; La Science et la conscience ; La
raison et l’intuition. Inscriptions et renseignements : tess.deffinis@gmail.com ; caroline@soufflequantique.com

2* Florence Lombardini : 2 jours, " communications avec ses alliés naturels "

Stage entre soins et communication consciente : « La communication animale, une voix de guérison : Animaux guides et
Esprits alliés ». Inscription : mail : contact@terres-d-emeraude.eu ou Tél : 07 70 88 41 32

3* Patrick Chêne et Amélie Gardelle (4 jours à partir du lundi)

Atelier de 4 jours, sur le corps tenségritif. Une approche ostéopathique de la tenségrité, avec les notions d’hélices fasciales, de
force de traction médullaire, de MRP harmonique : contact@patrick-chene.eu

4* Catherine Rigal

Constellation animale (deux jours)

Bonnes Rencontres 2019 !!!

« L’Ostéo4pattes-SDO 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-SDO 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-SDO.

Et 2019 est l’année où l’Ostéo4pattes se lie avec le site de l’Ostéopathie
pour nous offrir un projet unique !

Patrick Chêne – Jean Louis Boutin

Bulletin d'inscription - Offre Printemps 2019 :
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 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.

Abonnement à la revue Papier (99€/an). (10 PDF mensuels (2pages), 4 revues Papier)

2.

Soutien (250 € /an) (10 PDF mensuels (2pages), 4 revues Papier, agenda, fiches de l'année, liste
d'abonnés, accès à tout le site, réduction rencontres)

3.

Super-soutien (500 € /an) (4 revues papier, agenda, fiches de l'année, liste d'abonnés, accès à
tout le site, réduction rencontres)

4.

Hyper-soutien (650 € /an) (4 revues papier, agenda, fiches de l'année, liste d'abonnés, accès à
tout le site, réduction rencontres) + un site Internet Pro, réservé aux ayants droits de l’ostéopathie.

5.

Pass complet étudiant (180 € /an) (4 revues, agenda, fiches de l'année, liste d'abonnés, accès
visiteur à tout le site, liste diffusion, réduction rencontres)

6.

Pass Net étudiant (110 € /an) (4 revues, accès visiteur à tout le site, liste diffusion).

& Les abonnements grâce auxquels notre projet a pu perdurer, les abonnements
Etoiles, pour :
-

vétérinaires
inscrits sur la liste ordinale des praticiens en Osteopathie animale .
Pour les ostéopathes Humains.

Abonnement hyper « actif »
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.)

A compléter et renvoyer par la poste :
Ostéo4pattes
Ferme de saint Ygnan
09 200 Montjoie
France métropolitaine.
Ou par virement en demandant notre IBAN par mail.
AXITLAS
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.
Les fiches collectives, par
tome :
- 40 fiches-articles (A4)
- Environ 200 pages
Tomes livres
1

2

8

9

10

Tomes classeurs
3

4

5

6

Cochez les tomes désirés :
- Un seul tome : 48 €,
- Deux tomes : 92 €,
- Trois tomes : 135 €,
- Quatre tomes : 180 €,
- Cinq tomes : 225 €,
- Six tomes : 265 €,
- Sept tomes : 305 €,
- Huit tomes : 345 €,
- Neuf tomes : 385 €,
- Dix tomes : 420 €,

7

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 …

Coup de Pouce :
Bulletin d'achat - Offre Printemps 2019 :
A renvoyer à :
L’ostéo4pattes-SDO
775, route de Salucie
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

Bulletin D’achat de l’agenda - Offre Printemps 2019 :
A renvoyer à :
L’ostéo4pattes – SDO
775, route de Salucie
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 :

1 Agenda 2019 A4, (12 € TTC)
1 Agenda 2019 A5, (12 € 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

