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►  janvier 2015 :

1 - Les 24 & 25 Janvier : Hervé Janecek : « Le corps 
Hologramme» à Paris. hjanecek@wanadoo.fr

 ►  février  2015 :
1 -  Les 7 & 8 février, P.Chêne «chant diphonique  : 
technique, utilisation dans le soin» à Montjoie (09) 
contact@patrick-chene.eu
2 - Le 13 février : Assemblée générale de la fé-
déOA à Paris. Pour tout renseignements : . 
contact@fedeoa.org
3 - Les 28 février et 1/03 : Florence Em-
meline Lombardini : «Communication 
avec les animaux Module 1» à Brech (56) . 
contact@terres-d-emeraude.net

    ►  Mars 2015 :
1 - Les 7 & 8 Mars  : P. Chêne,  Force de traction 
médullaire : simplifiez vous les vertèbres et au delà 
! à Montjoie (09) contact@patrick-chene.eu
2 - Les 7 & 8 Mars :  Florence Emmeline Lombardini, 
Stage Comunication avec les ani-
maux module 1 (Montjoie, 09). 
contact@terres-d-emeraude.net
3 - Les 28 & 29 Mars : Hervé Janecek : « Le corps 
Hologramme» à Lyon. hjanecek@wanadoo.fr

	 ►  Avril 2015 :
1 - Les 4 & 5 Avril  : P. Chêne,  Hélices fasciales 
: quand la dissymétrie rend les choses simples ! à 
Montjoie (09) contact@patrick-chene.eu
2 - Les 18 & 19 Avril : Hervé Janecek : « Le corps 
Hologramme» à Paris. hjanecek@wanadoo.fr
3 - Le 28 Avril  : Y. Guillard, La Torsion Physiolo-
gique en ostéopathie comparée, perfectionnement  
au Mans association.viola.frymann@gmail.com

► Petites annonces PRO

1 - Cède clientèle Haute Savoie près de Genève créée en 1996 
(cause retraite envisagée).
- Pour moitié exclusivement Ostéopathie fluidique sur les ani-
maux (chiens-chats)
- Pour Moitié Thérapie énergétique sur les humains
- Fort Potentiel d’ostéopathie équine sur la région.
- La disposition des locaux se prête à une séparation totale des 
deux activités (homme/animaux)
Dr Michel BASILE
04 50 49 32 70 / 04 50 38 37 97 michel.basile@neuf.fr

► Petites annonces PERSO

Possibilité de séjour en petit chalet dans la ferme qui héberge 
l’ostéo4pattes et les rencontres d’ostéopathie comparée pour :
- un stage d’ostéopathie (homme, animaux) personnalisé. 
- un séjour familial parmi les animaux de la ferme (dromadaires, 
rennes, etc...)
- une balade équestre dans le piemont pyrénéen,
- un séjour Vacances, détente.
Ass.Wakama Nagi, Montjoie (09)
06 12 28 05 42,  contact@wakama-nagi.org

------------------------

Toute annonce pour l’agenda 
est gratuite et doit être envoyée rédigée à 

redaction@osteo4pattes.eu
Les Petites annonces sont gratuites pour les abonnés aux 

sites (soutien & étoiles) et doivent être accompagnées d’un 
règlement de 10 € pour les non adhérents. 
(Vétostéo, Saint Ygnan, 09 200 Montjoie)
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2015 ! C’est  parti pour le 4pattes .... Vous avez maintenant pris l’habitude du men-
suel ... J’ai quelques retours de satisfaction, d’autres qui apprécient moins, mais je ne 
vous ferais pas l’affront de vous répéter la litanie du 4pattes qui vous demande de 
prendre votre plume pour combler nos lacunes et ordonner nos brouillons ! Je remercie 

donc particulièrement ceux qui se mouillent la chemise à poser leur expérience et à nous l’offrir, 
ainsi Evelyne avec son cas de Flutter particulièrement documenté ou Pol qui nous fait découvrir 
la dentisterie caprine. Nous avions pris l’habitude de considérer que les dents du cheval pouvaient 
être un obstacle à la réussite du traitement ostéopathique, le symposium de Nantes à L’ENVT 
avait particulièrement mis en évidence cette relation chez le cheval et chez l’homme grâce à deux 
belles conférences, mais à y regarder de près on pourra aussi se poser la question dans toutes les 
espèces... sauf les poules ? 
Et en ces temps où l’ouverture d’esprit n’est pas souvent au rendez-vous, j’aimerais redire mon 
attachement à la LOGIQUE. Je m’en suis fait déjà écho, mais je m’aperçois qu’en fait c’est 
la seule marque de fabrique de l’ostéo4pattes, la seule idée qu’il ait envie de vendre : le OU en 
logique est Inclusif ou Exclusif. Le OU Exclusif dit que l’ostéopathie est structurelle ou fonc-
tionnelle mais ne peut être les deux en vérité. Il dit qu’on est vétérinaire, médecin ou ostéopathe 
l’un excluant l’autre. Alors que le OU Inclusif dit que je puis penser l’ostéopathie dans un terme 
OU bien dans l’autre alternativement et ensemble, que je puis être issu de la médecine OU pas .. 
Les deux propositions étant également vraies. Chaque fois qu’en tant qu’ostéopathe je pense OU 
Exclusif, je m’appauvris. Rassurons-nous tout de suite, il n’y a pas que le monde de l’ostéopathie 
à être tenté par le côté Exclusif du OU, l’actualité de cette semaine en est le triste témoin. Mais 
Charlie vivra, Avec OU (Inclusif ou/ et Exclusif) Sans nous, et l’Ostéopathie aussi, of course ! 
Bonne Lecture, Patrick Chêne
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Vous rêvez de voir votre cheval (de sport) 
au top de sa forme ? 

 

Nous avons des solutions ! 
 

Consultez vite notre site Internet et  
n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

 

Nous répondrons à vos interrogations  
et nous vous proposerons des conseils 

adaptés à la santé de votrevotrevotrevotre cheval. 
 

w w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o m  
 

Equi Natura Equi Natura Equi Natura Equi Natura ----    BP 46 BP 46 BP 46 BP 46 ----    32300 Mirande 32300 Mirande 32300 Mirande 32300 Mirande 
tél. 05 62 66 76 80 - fax 05 62 66 76 39 

contac t@equinatu ra . com 



► Bons voeux 
       2015 !!!

La rédaction de l’ostéo4pattes vous sou-
haite les voeux les meilleurs pour 2015 
dans votre vie personnelle et profession-
nelle. L’ostéo4pattes s’apprête peut-être 
à vivre quelques changements dont nous 
espérons qu’ils seront un bien ... à suivre.

Patrick CHÊNE
contact@osteo4pattes.eu

► FédéOA
La première assemblée générale de la fé-
dération des ostéopathes animaliers aura 
lieu à Paris le 13 février. Entre autres à 
l’ordre du jour devrait avoir lieu l’élec-
tion d’une partie du bureau qui à cette oc-
casion devrait s’agrandir. Nous rappelons 
que ne peuvent voter que ceux qui ont 
adhéré et monté leur dossier de la charte 
praticien. Il reste donc un mois aux re-
tardataires pour le faire. Pour tout rensei-
gnement sur le lieu  et l’heure quand ils 
seront déterminés, sur la charte du prati-
cien rendez-vous sur le site de la fédéOA :
- http://www.fede-oa.fr/.
Ce jour là, devrait avoir lieu la publica-
tion de la toute première liste publique-
des praticiens ayant signé la charte et 
validés par le bureau.
Remplir votre dossier et venir voter est 
LE moyen de venir discuter et d’apporter 
votre point de vue dans un projet qui es-

N 
ews...
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►  Santé intégrative  
N°42 

Le dossier du mois s’intéresse à la 
constipation, symptôme complexe 
et multifactoriel, qui toucherait 14% 
de la population. L’alimentation mal 
tolérée, insuffisante, partiellement 
carencée ou déséquilibrée joue 
souvent un rôle. Certains déficits en 
vitamines et minéraux comme le zinc 
favorisent les troubles digestifs, mais 
le dossier présente surtout l’intérêt du 
magnésium. 
La psychothérapie intégrative, avec la 
prise en considération des sept corps 
permet de construire une stratégie 
qui peut s’adapter à la constipation. 
Le Dr Yves Le Guénédal présente 
une liste des «granules du transit», 
tandis que le Dr Nathalie Geetha 
Babouraj apporte les réponses de 
l’ayurveda. La réponse de la MTC 
passe par l’utilisation des ventouses, et 
l’artichaut semble être une solution en 
phytothérapie. En ostéopathie, le Dr 
Issartel nous présente des techniques 
viscérales apprises de JP Barral. Il 
détaille notamment la technique des 
4 sphincters : le pylore, le sphincter 
d’Oddi, l’angle duodéno-jéjunal et 
la valve iléo-caecale. Il y associe un 
travail sur l’intestin grêle, la vésicule 
biliaire, le colon, et l’articulation sacro-
coccygienne. 

A côté de ce dossier, d’autres articles 
ont retenu mon attention : 
- Les émotions sont positives et 
utiles... Notre civilisation occidentale 
dénigre et négativise les émotions 
désagréables, phénomène qui peut être 
à l’origine de beaucoup de souffrance. 
Elles ont pourtant un potentiel positif, 
sous réserve que l’on apprenne à les 
accueillir. 

saie de mettre en place une vision d’ave-
nir commun sans guerre corporatiste. 
Discuter ensembles pour essayer d’éviter 
les écueils de l’ostéopathie humaine, faire 
un noyau de cristallisation dans un li-
quide ostéopathique en surfusion. Parler 
formation, exercice, déontologie ...

Utopie ? A voir .... une phase de construc-
tion en partant de gens aux points de vue 
opposés ... la phase de confrontation est-
elle nécessaire depuis l’extérieur ou peut-
elle se faire de l’intérieur entre gens qui 
se respectent ? Utopie ? Nous ne saurons 
pas si nous n’essayons pas.

Patrick CHÊNE
contact@osteo4pattes.eu

► Rencontres 2015
Les X ièmes Rencontres d’Ostéopathie 
Comparée auront lieu :
- les 19,20 & 21 juin 2015
- A la ferme de saint Ygnan (09, France)

Commencez à prendre date ... !!! Et à 
peaufiner ce que vous voulez y apporter.

Oh .... bien sûr vous nous connaissez 
maintenant, la mayonnaise ne prend 
qu’au dernier moment, mais après neuf  
années d’existence, ces rencontres sont 
maintenant un rendez-vous incontour-
nable pour l’apprentissage, le partage 
d’expérience, la convivialité, quelle que 
soit votre origine, votre pratique...

Et puis cette année encore , le prix de 
thèse axitlas sera décerné, seul prix de 
recherche en ostéopathie comparée ... 
alors faites nous profiter de vos travaux.

Vous pouvez dès maintenant vous ins-
crire en renvoyant avec un chèque 
d’arrhes non remboursable de 15 euros :
    - 10 ièmes Rencontres 2014
    - L’ostéo4pattes

Revue Européenne d’Ostéopathie Comparée - N ° 35A- Janvier 2015

« Dorénavant les articles du 4pattes à lire pour com-
pléter l’info papier seront notés par leur N°xxx, plutôt 
que de mettre l’adresse complète difficile à recopier, il 
vous suffira d’aller sur le site : revue.osteo4pattes.fr, 
de vous mettre sur n’importe quel article et de changer 
son N° dans la barre d’adresse du navigateur par le N° 
celui que vous voulez lire !!! »



- Le mandala : à la recherche de 
son unité intérieure. Littéralement, 
le terme sanskrit de Mandaal signifie 
«cercle», «cercle sacré», «totalité», 
«palais». Il désigne tout à la fois une 
peinture riche en couleurs et en motifs 
d’origine asiatique, support d’initiation, 
de méditation et de contemplation, et le 
«dessin centré», rosace plus ou moins 
complexe à colorier. L’article présente 
l’aspect philosophique du mandala, et sa 
pratique en tant que chemin initiatique. 

►   L’ostéopathe 
magazine n°23 :

Le dossier sur la grossesse donne 
la parole à deux ostéopathes 
également sage-femmes. Les motifs de 
consultations pour chaque trimestre 
sont décrits, et les éléments du 
diagnostic différentiel des urgences 
obstétricales sont détaillés. Renzo 
Molinari, ostéopathe londonien, 
présente le test d’accroupissement, un 
test qui permet un diagnostic prédictif  
de l’accouchement. 
A noter un paragraphe dans les 
actualités qui présente le parcours de 
Magali, juriste devenue ostéopathe 
animalier. 

►   Mains libres n°247 :

- Critères objectifs pour la reprise du 
sport après ligamentoplastie du LCA.
La rééducation après une 
reconstruction chirurgicale du 
ligament croisé antérieur est essentielle 
pour permettre un retour au niveau 
d’activité prélésionnel. Quatre tests 
faciles à mettre en œuvre, permettent 
de préciser les capacités fonctionnelles 
du patient en vue d’une reprise des 
activités sportives. La précision de 
l’évaluation peut être améliorée en les 
utilisant sous forme de batterie de tests 
ou en condition de fatigue. 

- Exercices d’équilibration sur surfaces 
instables et proprioception de la cheville 
: une relation pas si claire.
Les programmes de rééducation 
des entorses latérales de cheville 
reposent sur une idée simple émise 

L’ostéo4pattes
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    - ferme de saint ygnan
    - 09 200 Montjoie (France)

Pour ceux qui ne sont jamais venus, vous 
pouvez vous faire une petite idée de ce 
qui s’y passe en consultant ces deux ar-
ticles :
Programme des années passées :
- 2014 : article N°1306
- 2013 : article N°1215
Mais nous sommes près de l’Espagne 
et comme dans les auberges espagnoles 
on apporte ici ce qu’on espère partager : 
convivialité et discussions techniques ou 
politiques autour de l’ostéopathie ...
Le programme est à base de communi-
cations, débats, techniques, repas, etc.... il 
reste à formaliser avec vos propositions.
Nous vous attendons, comme auditeur ou 
pour parler.

Le terme «Rencontres» à la place de 
«Congrès» n’est pas neutre. Dans une 
rencontre celui qui parle et ceux qui 
écoutent sont au même niveau, alors, 
n’hésitez pas à partager vos expériences 
et votre point de vue avec nous.
Ces rencontres sont faites pour tous ceux 
que l’ostéopathie intéresse, sans aucun 
préjugé & dans la convivialité.
Tout le monde est le bienvenu, vétéri-
naire ou pas. D’accord avec les idées de 
l’ostéo4pattes ou pas.
Nous espérons toutefois que se côtoyer 
permettra de faire connaitre les uns aux 
autres et sera le prélude à une harmonie 
dans le paysage ostéopathique animalier.

Avec un Credo : « l’Ostéopathie (avec un 
grand O) ça n’existe pas, les ostéopathes, 
eux, existent...»

Qu’en pensez vous ?

Nous étions 28 en 2006, et maintenant 
chaque année entre 60 & 90 ...

En 2015, y serez vous ?

Pour se pré-inscrire :
- redaction@osteo4pattes.eu
- mettez l’objet de votre demande (pré-
inscription)
Merci de le faire dès que vous êtes fixé 
dans votre décision, ce sera plus facile 
pour moi à organiser !!!

ExEmplEs dE CommEntairEs 2014 :

« Juste un petit mail pour remercier pour 

ces belles rencontres, vraiment !

J’ai enfin compris cette année l’impor-
tance du mot «Rencontres» plutôt que-
Retour ligne automatique
de «Congrès» par exemple. Pendant ces 
3 jours j’ai rencontré des gens que je ne 
connaissais pas et d’autres que je pensais 
connaître, j’ai retrouvé des personnes 
que j’avais perdues en chemin sans même 
m’en être rendu compte.» Elsa.

Le prix des rencontres 2015 est fixé à  250 € 
HT (prix en baisse, moitié pour une journée 
ou pour ceux qui font une communication) et, 
pour les abonnés de vétostéo (30 à  100 % de 
réduction selon le taux d’abonnement et s’il 
font une communication ou pas.... Hors repas, 
gîte et trajet.) Le prix des repas de midi 21 
€ HT, soirée 45 € HT avec le spectacle s’il 
existe. Un tarif  étudiant à 300 TTC tout 
compris.. Cette année encore, une réduc-
tion pour tous de 15 % si nous dépassons les 
80 présents.

► 3ième Prix Axitlas !
Comme depuis deux ans, l’ostéo4pattes 
organise un prix de recherche qui sera 
remis aux rencontres de juin. 
N’ayez ni honte, ni peur de présenter vos 
travaux, le faire est un encouragement à 
la recherche en ostéopathie et un encou-
ragement à continuer à aider la recherche 
par un prix sur les travaux finis et une 
aide sur les travaux en cours. En parti-
culier, je demande aux écoles de jouer le 
jeu et de mettre en avant leurs élèves qui, 
souvent, n’osent pas tous seuls.

PRIX :
- Premier prix : 500 €, un an d’abonne-
ment de soutien à l’ostéo4pattes [1], ren-
contres offertes. (Valeur > 1000 euros en 
tout)
- Deuxième prix : 250 €, un an d’abon-
nement de soutien à l’ostéo4pattes, ren-
contres offertes. (Valeur > 800 euros en 
tout)
- Troisième prix : Un an d’abonnement 
de soutien à l’ostéo4pattes, rencontres of-
fertes. (Valeur > 500 euros en tout)

Ceux qui ont présenté un dossier complet 
et n’ont pas été choisis, recevront un an 
d’abonnement à la revue et l’agenda de 
l’année. (Valeur 85 €)

Revue Européenne d’Ostéopathie Comparée - N ° 35A- Janvier 2015
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par Freeman en 1965. Toutefois 

l’échec des exercices de renforcement 
proprioceptifs constaté dans la 
littérature scientifique remet en 
question ce concept. Cette étude 
teste l’hypothèse selon laquelle, une 
instabilité spécifique de l’arrière-
pied permettrait de conserver la 
prévalence du recours aux informations 
proprioceptives musculaires originaires 
de la cheville. 

- Diagnostic et traitement manuel 
d’une douleur non spécifique du bras 
(NSAP) : versant neuroméningé. 
La douleur non spécifique du bras est 
une entité nouvelle. Cette pathologie qui 
repose sur un diagnostic d’exclusion, 
est une pathologie fonctionnelle avec 
des signes de douleur  de type allodynies 
ou hyperpathies. Le traitement manuel 
de ce syndrome est basé sur le concept 
de l’ostéopathie neuroméningée et 
des mobilisations entre les nerfs et les 
tissus environnants. 

►  Le Monde de 
l’ostéopathie T4/ 2014

- La verticalité tissulaire. Dans cet 
article l’auteur lit les structures et 
fonctions du corps humain à la manière 
d’un géographe, d’un sculpteur ou d’un 
ingénieur en hydraulique. 

- Micronutrition pour les ostéopathes 
: les cervicalgies. Les conseils en 
micronutrition pour accompagner 
les séances d’ostéopathie lors de 
contractures musculaires cervicales, 
uncarthrose, névralgies cervico-
brachiales et névralgies d’Arnold. 

- Etude de cas clinique : la posture 
comme guide de traitement. 
Un traumatisme tel une chute, peut 
entrainer des modifications dans tout 
l’appareil locomoteur, qui auront 
également leur retentissement sur 
le bien-être général et les fonctions 
viscérales. Devant un tableau clinique 
et biomécanique parfois très complexe, 
qui s’alourdit avec le temps, on peut 
douter de notre capacité à remonter 
le temps et restaurer la santé. Dans 
cet article, l’auteur rapporte un cas 
clinique où un tel tableau se met 

Nous serons heureux d’accueillir aux 
rencontres 2015, les vainqueurs du prix 
de thèse Axitlas pour qu’ils viennent 
nous exposer leurs travaux.

Quiconque a fait un travail de thèse ou 
de mémoire déjà soutenu peut prétendre 
à participer.

Les mémoires ou thèses doivent :

- Parler d’ostéopathie au moins en grande 
partie.
- Sur n’importe quelle espèce, homme 
compris.
- Le travail peut être clinique, expérimen-
tal ou bibliographique il peut s’intéresser 
à la pathologie, à la physiologie, à la phi-
losophie, à l’histoire, à la législation .....
- Apporter des idées peu connues ou des 
précisions sur des données connues.
- Toutes les ostéopathies sont acceptées : 
structurelles, fonctionnelles ... Etc.
- Les études dites scientifiques seront ap-
préciées sur leur validité et sur leur ap-
port vers l’extérieur du monde ostéopa-
thique. Les études dites non scientifiques 
seront appréciées sur leur pertinence et 
leur originalité. Elles seront traitées à 
égalité, c’est un choix, la sensation os-
téopathique n’est pas que science et nous 
devons l’assumer, par contre nous ferons 
attention à un habillage scientifique de 
quelque chose qui ne l’est pas.

Le jury [tous les abonnées aux sites] sera 
invité à choisir le sujet qui lui parait le 
mieux servir l’ostéopathie en l’arrimant 
au reste de la médecine et de la physio-
logie ou qui semble apporter une vision 
particulièrement intéressante et porteuse 
de pertinence.

Pour porter votre candidature, vous de-
vez nous faire parvenir par tout moyen à 
votre convenance :

- Le fichier PDF de votre mémoire. Il 
peut être en français ou en anglais. S’il 
est dans une autre langue, il nous faudra 
trouver un moyen de le traduire pour le 
faire participer.
- Un article de quelques pages résumant 
votre thèse et/ou la complétant, mettant 
en exergue votre but et vos conclusions. 
Nous nous réservons le droit ou non sans 
être obligé d’en annoncer le motif, de pu-
blier l’article dans la revue et sur le site 
Internet de l’ostéo4pattes.

- Un papier manuscrit par lequel vous 
demandez à participer au prix de thèse 
Axitlas organisé par l’ostéo4pattes et par 
lequel vous lui permettez de publier sur 
ses sites votre thèse (mémoire) disponible 
en téléchargement et l’article que vous 
avez rédigé sur la revue et sur les sites, à 
condition bien sûr que nous ne modifions 
pas les textes et que vous soyez identifié 
comme auteur.

Une fois le dossier complet reçu, vous 
recevrez acquiescement de votre candita-
ture et le premier des quatre numéros de 
l’abonnement de l’ostéo4pattes ou une in-
formation vous signifiant la prolongation 
de votre abonnement actuel.

La date limite de dépôt se situe le 30 
avril 2015.

Les textes seront publiés en usage in-
terne pour les abonnés aux sites de Ve-
tosteo qui pourront alors voter et com-
menter leur choix. Les trois meilleurs 
votes seront retenus. Les résultats se-
ront communiqués le 20 mai, par mail à 
l’adresse qui aura été fournie.
Pour recevoir le Prix Axitlas, les réci-
piendaires devront être effectivement 
présents aux rencontres 2015 en Ariège 
(09, FRANCE) et présenter leur travail 
dans une communication d’environ une 
demi-heure devant les participants aux 
rencontres.

Le dossier complet peut se télécharger 
sur le site de la revue : article N°1210

► Journées de forma-
tion «Découverte de 

l’ostéopathie»
A la suite de la création  au sein de la 
SNGTV du Groupe de Travail «Méde-
cines Complémentaires», sont mises en 
place à compter de 2015 des journées de 
formation «Découverte de l’ostéopathie, 
intégrer la réflexion ostéopathique dans 
sa pratique quotidienne», destinées à nos 
confrères allopathes. 
Ces journées ont pour but de pallier au 
manque d’information des confrères, 
pour la plupart pourtant demandeurs. 
Confrontés à un paysage ostéopathique 
trop chamarré pour un néophyte, ils ont 
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en place suite à une chute. La 
complexité et la multiplicité des lésions 
ne doit dans entrainer une multiplicité 
de manipulations. En utilisant le 
schéma postural comme guide, quelques 
manœuvres bien choisies sont à même de 
redonner au corps le goût de vivre. 

- Carnets de voyage d’un ostéopathe... 
suite et fin. Benoit Cauvin DO nous livre 
ses impressions lors de son voyage au 
bout du monde, les Andes! On y découvre 
la médecine des Incas et des Mayas, qui 
survit à ce jour. Des pratiques comme le 
biomagnétisme, la {limpia} (nettoyage) 
associent les savoir ancestraux avec la 
science moderne, l’âme, l’énergie et le 
mouvement pour reprendre l’expression 
d’Andrew T. Still. 

►  Sur le net
 
Une Formation en Acupuncture sur deux 
années., à Paris Hôpital Cochin source : 
http://www.lemondedelosteopathie.fr
Elle est assurée par deux médecins de 
grande expérience en acupuncture :
Yves Réquéna :
http://www.yves-requena.com/cv.html
Médecin et DIU d’acupuncture. Ancien 
enseignant à la faculté de médecine de 
Marseille. Il a enseigné l’acupuncture à 
l’université de Médecine de Madrid, de 
Sao Paolo, de Los Angeles (UCLA). 
Formateur d’acupuncture à Turin, 
Madrid, Lisbonne, Washington, New 
York, Boston, Chicago, Seattle, Santa 
Fé et Casablanca. Auteur de Terrains et 
pathologies en acupuncture - 3 volumes 
(traduit en anglais, italien et espagnol) 
Acupuncture et psychologie (traduit en 
italien, espagnol, portugais) 
Acupuncture et phytothérapie 3 volumes. 
Mais aussi , déjà connu pour avoir 
fondé en 1989 la première école de Qi 
Gong d’Europe, l’Institut Européen de 
Qi Gong, et consacre une partie de son 
temps à l’enseignement du Qi Gong : 
- http://www.babelio.com/auteur/
Yves-Requena/33236  et - http://www.
franceculture.fr/emission-science-
publ ique -c lub-sc i ence -publ ique -
que-peut-le-corps-se-soigner-lui-
meme-2012-06-15

de la difficulté à faire la part des choses 
entre les idées reçues et les apports scien-
tifiques réels de l’ostéopathie, et même 
s’ils l’ont souvent expérimentée pour 
eux-mêmes ou leur famille, ils restent 
ignorants de ses possibilités thérapeu-
tiques. Expliciter les bases physiques et 
dynamiques de l’ostéopathie, montrer 
comment elle se nourrit d’anatomie et 
de physiologie, démystifier la notion de 
ressenti, expliquer quand référer au plus 
juste, et comment accompagner client et 
patient référés, sont les objectifs recher-
chés par cette formation. 

Elle s’organise en deux journées, dis-
tantes volontairement de 3-4 semaines 
d’intervalle. La première présente les 
principes fondamentaux de l’ostéopathie, 
notamment en initiant les participants à 
la lecture des forces physiques du corps, 
en exerçant leur réflexion aux notions 
d’équilibre, de tenségrité, de force de 
traction ou de compression dans un tis-
su. Ils découvrent ce qu’est la perception 
au travers d’un TP ballon, accompagné 
d’une discussion sur les bases scienti-
fiques du ressenti. La présentation ex-
haustive des différentes techniques utili-
sables par le praticien averti, illustrées de 
cas cliniques issus de ma patientèle, leur 
ouvre le champ des possibles en théra-
peutique. 
Cette première journée s’achève par un 
TP sur les chiens des participants, où 
chacun découvre la bonne volonté de 
l’animal à cette approche, entraine son 
regard à la lecture des tensions sur le 
pelage, et parfois découvre ses premières 
sensations manuelles. 
Durant le laps de temps entre les deux 
journées, les participants ont pour mis-
sion de relire les fiches de leurs patients 
avec le regard ostéopathique, et de réflé-
chir aux cas de leur patientèle qui pour-
raient être du ressort de l’ostéopathie. 
La seconde journée s’attache à complé-
ter les techniques ostéopathiques, puis 
aborde les spécificités de l’ostéopathie 
bovine, tant du point de vue de ses tech-
niques que de ses indications cliniques. 
L’après-midi est consacré à un TP en ex-
ploitation, où là encore, les participants 
s’entrainent à observer les bêtes, et s’ini-
tient au toucher par des manipulations de 
reboutage utiles autour d’une mise-bas. 

Si ces deux jours sont sous l’égide de la 
pratique mixte à prédominance bovine, 

ils peuvent s’adresser à tout vétérinaire 
praticien : les cas cliniques présentés sont 
multi-espèces, et autant réflexion que 
pratique peuvent être aisément transfé-
rées à toutes les clientèles. 

De l’anatomie dynamique aux neuros-
ciences, ces journées explorent un large 
champ ostéopathique. Si ces notions ne 
sont qu’effleurées, elles permettent d’ou-
vrir les frontières du possible, où chaque 
participant devrait trouver quelques 
graines à faire germer. Le néophyte total 
pourra commencer à appréhender cette 
approche du vivant, en intégrant la ré-
flexion ostéopathique dans son analyse 
de cas cliniques, à son rythme, quitte 
éventuellement à se rapprocher d’un vé-
térinaire pratiquant l’ostéopathie dans 
son secteur afin de cultiver un lien de ré-
férence. Celui que l’ostéopathie séduisait 
déjà pourra franchir le pas en confiance 
de s’inscrire à une formation longue, 
ayant eu un aperçu exhaustif  de ce qu’il 
pourra y trouver.

N’hésitez pas, lecteurs de l’ostéo4pattes, 
a priori déjà avertis, à faire connaitre ces 
journées de découverte autour de vous. 
Ces journées se veulent aussi une réponse 
à une question que vos confrères vous 
posent aussi sûrement souvent «quand 
référer à un vétérinaire pratiquant l’os-
téopathie?». Si les GTV régionaux 
peuvent les organiser dans le cadre de la 
SNGTV, elles peuvent être aussi organi-
sées pour des GIE, ou autre regroupe-
ments de cliniques, pour des groupes de 
15 à 20 participants. 
Puissent-elles encourager les liens entre 
les vétérinaires allopathes et les vétéri-
naires pratiquant l’ostéopathie. 

hélène LERAY 
contact@osteo4pattes.eu

NDLR : Dans le même ordre d’idée, faire 
connaître l’ostéopathie aux vétérinaires, 
à notre connaissance, L’IMAOV organise 
chaque printemps un week end de présenta-
tion de l’ostéopathie pour des vétérinaires afin 
qu’ils se décident ou non à suivre un cours 
complet, et Patrick Chêne organise une série 
de trois week end pour faire connaître l’os-
téopathie à des vétérinaires et des professions 
de santé pour qu’ils comprennnent de quoi on 
parle, sachent référer ou bien décident de se 
mettre le pied à l’étrier dans une formation 
complète.
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►002 - « La Force de 
traction médullaire : 
version médicale »

Depuis maintenant une dizaine d’années, 
travaillant et explorant une notion ap-
portée par un chirurgien Barcelonais 
(Royo Salvador) qu’il appelle la Force 
de traction médullaire 
(FTM) et portée sur le 
terrain de l’ostéopathie 
par un médecin de Bar-
celone,  Antonio Ruiz de 
Azua Mercadal, je vou-
drais aujourd’hui, par ce 
cas, montrer que sans 
forcément savoir le soi-
gner ostéopathiquement 
ce qui demande de l’ex-
pertise manuelle et sen-
sitive, il est facile médi-
calement de reconnaître 
quand ce syndrome est 
important et a passé le 
stade de la simple dys-
fonction ostéopathique 
pour devenir l’étiologie d’un tableau lé-
sionnel.
Des cas comme celui-ci finissent souvent 
par l’euthanasie car, il y a atteinte du 
fonctionnement médullaire sans lésion 
nerveuse associée visible à l’imagerie ce 
qui déroute le clinicien. C’est d’ailleurs 
cette problématique qui avait amené An-
tonio Ruiz à s’en ouvrir dans le journal 
Apostill il y a quelques années et qui 
m’avait fort interpellé.

Grand chien ataxique

Un saint Bernard de 11 mois en alimenta-
tion croquettes à volonté a très vite gran-
di assez harmonieusement jusque-là avec 
toutefois des aplombs difficiles et un dos 
voussé, mais sans symptôme inquiétant 
pour les propriétaires. Puis ses maîtres 
sont partis une semaine en vacances en 
le laissant, et au retour, catastrophe, il ne 
mange plus, ne se lève plus spontanément 
et présente une ataxie marquée quand on 

le lève et il retombe 
aussitôt.

Il est donc présen-
té en urgence à mes 
confrères qui font les 
examens classiques 
(palpation, tempé-
rature, auscultation, 
frottis sanguin, ana-
lyse sanguine, radios) 
sans rien trouver

A suivre !!!

Michel Frey :
Docteur en médecine, acupuncteur, 
chercheur et conférencier. DESS Ethno-
médecine Paris VII. 
Auteur de plusieurs ouvrages sur la 
MTC. Coordinateur pour l’établissement 
du DU Acupuncture et Douleur à la 
faculté de médecine de Cochin à Port-
Royal, sous la direction du Professeur 
Mignon. 
- h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=61YLY4Zny0w
Sympathique reportage qui témoigne 
de la pratique de l’ostéopathie et de 
l’acupuncture sur les animaux dans les 
Hautes-Pyrénées:
-http://www.d8.tv/d8-art-de-vivre/
pid5188-d8- les-animaux-de- la-8 .
html?vid=1174720

 - LES ONDES SCALAIRES, médecine 
de demain : La revue Alternative Santé 
se fait l’écho pour le public des propos de 
notre confrère vétérinaire, le Dr Hervé 
Janecek qui  explique ce que sont les ondes 
scalaires. Dans cet article il nous rapporte 
les travaux du Pr Konstantin Meyl , 
en Allemagne, effectués  étroitement 
avec la communauté scientifique sur 
les applications médicales des ondes 
scalaires. Ces ondes, très différentes 
des ondes électromagnétiques, car 
de forme spirale, sont actuellement 
employées expérimentalement dans des 
programmes de soins.
- http://www.alternativesante.fr/ondes-
scalaires/les-ondes-scalaires-medecine-
de-demain

A suivre !!
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Nous 
espérons que ce début de 

revue vous a plu, mais 
pour avoir accès au reste 

de la revue, merci de 
vous rendre sur le site de 

la Revue : 
http://www.revue.osteo4pattes.fr

et de vous abonner !! 
Merci d’avance !!!
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Bulletin d’abonnement à L’Osteo4pattes / inscription - Offre d’hiver 2015 :

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 ou RIB à demander par mail.  

Votre nom :
Votre Mail :
Votre adresse :

 
Vous désirez un abonnement (Prix au numéro à partir du N°35 : 7 € ) :

Pour tous  (A régler en une fois pour un an ou possibilité de virement mensuel), 
l’abonnement de choix, qui fait de vous un participant actif à l’aventure éditoriale 
de l’ostéo4pattes : (40-50 abonnés de cette catégorie)
• soutien (230 € /an) (10 revues, agenda, fiches de l’année, liste d’abonnés, accès à 
tout le site, réduction rencontres)
• super-soutien (330 € /an) (10 revues, agenda, fiches de l’année, liste d’abonnés, 
accès à tout le site, réduction rencontres)
• Pass étudiant (150 € /an) (10 revues, agenda, fiches de l’année, liste d’abonnés, 
accès à tout le site, réduction rencontres) (sur justificatif)

• Un an 10 numéros  (65 € TTC)
• Deux ans 20 numéros  (120 € TTC)
• un an 10 numéros étudiant  (55 € TTC)
• Parrainage Un an (55 € TTC, condition, vous êtes déjà abonné)
• Adresse du Filleul :

Pour vétérinaires :

*  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:vetosteo@vetosteo.com, mensualité de 32 à 102 € HT par mois. (Agenda, 
Revue, Livres parus, Fiches collectives de l’année, présence sur les listes et auteurs 
sur les sites.) Nous sommes 106 ...et vous, nous rejoignez-vous ? 


