
Ostéopathie
& Homéopathie :

Une histoire
de résonance ?

Se Servir de nos tests ostéo-
pathiques pour

valider un remède.
Le fabriquer ...

L’idée de base :
Comprendre l’homéopathie, l’allier avec l’ostéopathie, com-
prendre les ponts qu’il peut y avoir entre les deux. Savoir 
fabriquer un remède ... apprécier son effi  cacité par un test 
ostéopathique. Apprendre à réaliser un remède et le tester.
Ouvert à tous les ostéopathes humains ou sur les animaux.
Attention, pour ceux qui ne sont pas vétérinaires 
(animaux) ou médecins (humains) ce stage per-
met de comprendre, mais la prescription reste du 
ressort d’un docteur en médecine.
Sur le site : https://www.patrick-chene.eu/spip.php?article378

Automne 22 /Printemps 2023 Automne 22 /Printemps 2023 
- Deux journées: 9H-12H30 et 14H-17H (18H)
- Prix 360 € par participant, réduction de 80 € pour les 
abonnés aux sites de l’ostéo4pattes, les étudiants, les cho-
meurs et les membres actifs de wakama nagi. -20€ supplé-
mentaires pour les adhérents de L’OAE, de L’ASOAn, de la 
FBOA, de L’UFEOA, OSTEOVET. (Sur Justifi catif ).
- Public: Ostéopathes humains ou animaux de Ostéopathes humains ou animaux de 
tous Horizons, étudiants en fi n de formationtous Horizons, étudiants en fi n de formation..
- Intervenant: Patrick Chêne, ostéopathe D.O., 
Vétérinaire, Animateur de l’Ostéo4pattes.
- Lieu du stage:
- 775, route de salucie
- Ferme de Saint Ygnan,
- O9 200 Montjoie.(sf mention contraire).
- Contact: Patrick Chêne
- contact@patrick-chene.eu
- 06 12 28 05 42 (SMS).
- Inscription: envoyez un chèque de 30 € d’arrhes 
accompagné de vos nom, profession, adresse, 
mail, à Patrick Chêne, ferme de saint Ygnan 09 
200 Saint Girons en précisant le nom, la date et le 
lieu des journées.
- Numéro de formateur : 76090067309
- Plan:

Nom :

       Prénom :

       Profession :

       Adresse :

       Mail :

       Téléphone :

    Je suis intéressé par :
       

A  : 25/26 Aout 22
        En Ariège (09)
      B  : 11/12 Mai 23
        En Ariège (09)

Les stages à l’extérieur ne sont pas 
mentionnés ici vous les trouverez à 
cette adresse : 
https://www.patrick-chene.eu/spip.php?article378
 

J’envoie un chèque d’arrhes non               
remboursables de 30 € à :
P. Chêne ; ferme de saint-ygnan ; 09 200 Montjoie.

Cocher la case si vous êtes 
intéressé par la mise à disposition d’une 
chambre (35 € TTC la nuit ; 20€ à deux 
par chambre) sur la ferme. (Emmener 
votre literie,  cuisine à disposition). Vous 
êtes prioritaires sur les hébergements.


