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Présupposés du cours :
- Ce cours est construit pour des ostéopathes ne connais-
sant pas la médecine chinoise qui cherchent des ponts 
avec cette philosophie, cette médecine pluri-millénaire.
- Quand les tests ostéopathiques nous donnent une géo-
graphie de la pathologie en cours, la médecine tradition-
nelle choinoise nous en donne l’histoire.
- Les dysfonctions proches géographiquement d’un point 
d’acupuncture nous parlent de ce point.
- Notre main habituée à toucher a des outils pour remplacer le 
poul chinois, élément incontournable de diagnostic en MTC.
- En deux jours, il n’est pas possible d’espérer savoir 
toute la médecine chinoise, mais sa trame et son mode 
de réflexion seront compris. Des relations rapides avec 
l’ostéopathie pourront être faites qui aideront chaque 
jour diagnostic ostéopathique et traitement.

Automne 2018  :

- Deux journées: 9H-12H30 et 14H30-18H
- Prix 340 € TTC par participant (non organisme 
de formation agréé, TVA due), réduction de 80 € pour 
les abonnés aux sites de l’ostéo4pattes, les étudiants, les 
chomeurs et les membres actifs de wakama nagi. -25€ sup-
plémentaires pour les adhérents de L’OAE, de L’ASOAn, 
de la FBOA, de L’UFEOA. (Sur Justificatif ).
- Public: Ostéopathes humains ou animaux de 
tous Horizons, étudiants en fin de formation.
- Intervenant: Patrick Chêne, ostéopathe D.O., 
vétérinaire, rédacteur en chef de l’Ostéo4pattes 
revue européenne d’ostéopathie comparée.
- Lieu du stage:
Ferme de Saint Ygnan, O9 200 Montjoie.
- Contact: contact@patrick-chene.fr
- 06 12 28 05 42 (SMS).
- Plan:

- Inscription: envoyez un chèque de 30 € d’arrhes ac-
compagné de vos nom, profession, adresse, mail, à «Waka-
ma nagi», ferme de saint Ygnan, 09 200 Montjoie en couse-
rans en précisant le nom, la date et le lieu des journées.

   Nom :

         Prénom :

         Profession :

       Adresse :

       Mail :

       Téléphone :

       Je suis intéressé par 
     r  le stage Ostéopathie et MTC ...
       du : 16/17 Novembre 2019
       A : Montjoie (09)
     r  le stage Ostéopathie et MTC ...
       du : 25/26 Avril 2020
       A : Montjoie (09)

       J’envoie un chèque d’arrhes
non remboursables 

       de 30 € à :
 Patrick Chêne, 775, route de Salucie 
 ferme de saint ygnan, 09 200 Montjoie.

r Cocher la case si vous êtes intéressé par 
la location d’une chambre de chalet (35 € 
TTC la nuit) sur la ferme. (Emmener votre 
literie, cuisine à disposition).


