OSTEOPATHIEPRAKTIJK TERVUREN
Le Cabinet d'Ostéopathie à Tervuren fondé par le couple
d'ostéopathes Tina Wissmann DO et Chris Ruddick DO, a
ouvert ses portes en 2003. Entretemps le Cabinet est devenu un centre d'expertise d'ostéopathie, où une équipe de 8
ostéopathes vous offre une grande gamme de traitements.
Chaque ostéopathe de notre équipe a une assurance professionnelle et est membre d'une association professionelle
reconnue en Belgique.
Tous les ostéopathes dans notre équipe suivent regulièrement des formations pour étudier ce qui leur interèsse et
pour developer leurs talents.
Nous essayons de créer un environnement agréable dans
notre cabinet afin de vous permettre de vous détendre et de
vous sentir a l’aise.

INFOS PRATIQUES
Notre Cabinet est ouvert toute la journée (de 8h à 21h) du
lundi au vendredi. Le samedi le cabinet est ouvert de 9h à 16h.
Pour obtenir un rendez-vous, appelez-nous au
02/ 256 95 30 ou enrégistrez-vous sur notre site internet
www.osteopathiepraktijk.be.
Au cas d’urgence on essaie de vous donner un rendez-vous
dans les 24 heures.
Les consultations ratées qui n’ont pas été annulées 24h d’
avance, seront chargées avec frais d’annulation.
Dans notre cabinet on soigne toutes les générations, du bébé
à l'adolescent, ainsi que les adultes et les personnes âgées.

NOTRE ÉQUIPE
BRUSSELSESTEENWEG 45
3080 TERVUREN
02 256 95 30

www.osteopathiepraktijk.be

Notre équipe compte huit osteopaths diplômés (DO) tous
affiliés à une organisation professionelle belge.

problème et à rétablir l’équilibre du corps. Lors d’un traitement Ellen applique des techniques d’ostéopathie structurelles, viscérales et crâniennes. Elle a suivi une post-licence
d’ostéopathie pour bébés et enfants.

CHRIS RUDDICK D.O.

Tina Wissmann D.O & Chris Ruddick D.O.

Chris compléta ses études à la British School of Osteopathy
en 2001. Il est un ostéopathe qui travaille premièrement de
façon structurelle, mais qui utilise également des techniques
crâniennes et viscérales. Son traitement consiste de manipulations, mobilisations, techniques douces des tissus et
l’Applied Kinesiology.
Chris exploite avant tout son expertise des differents aspects
de l'ostéopathie afin d'aider au mieux chaque patient.

TINA WISSMANN D.O.
Tina compléta ses études à la British School of Osteopathy
en 2001, après qu’elle a obtenu son diplôme de licence en
kinésithérapie à l’universite de Louvain en 1998.
Peter Verdin D.O.

Ellen Watson D.O.

Tina traite surtout de manière structurelle, mais elle utilise
également des techniques crâniennes et fonctionelles. Tina
s’intéresse beaucoup au traitment des bébés. Elle a suivi une
post-licence de 2 ans à l’institut Panta Rhei aux Pays-Bas
pour se spécialiser dans le traitement des bébés et des enfants (2008-2009).

PETER VERDIN D.O.
Marie Noyen D.O.

Fara Catulle D.O.

Peter a obtenu son diplôme d’ostéopathie au Flanders
International College d’Osteopathy à Anvers (FICO). Il a
joint notre cabinet en 2010. notre cabinet en 2010 après une
carrière de 10 ans comme physiothérapeute.
Il est passionné par l’ostéopathie viscérale et incorpore tous
les aspects de l'ostéopathie dans son traitement.

ELLEN WATSON D.O.

Tineke Moonens D.O.

Enya Voet D.O.

Ellen a obtenu en 2008 son diplôme à l’International Academy of Osteopathy (IAO) à Gand. Travaillant d'un point
de vue holistique, elle tente toujours de trouver la cause du

MARIE NOYEN D.O.
Marie a obtenu son diplôme à l’International Academy
of Osteopathy (IAO) à Gand en 2010. Elle maîtrise à la
perfection les dernières techniques structurelles, viscérales
et crâniennes. Marie suive régulièrement des post-graduat
afin de se pencher sur des sujets intéressants (l’ostéopathie
pour enfants, l’ostéopathie viscerale, mindfulness…).

FARA CATULLE D.O.
Fara a obtenu en 2009 son diplôme à l’International Academy of Osteopathy (IAO) à Gand. Fara travaille structurellement mais elle utilise aussi les techniques viscérales et
structurelles. Fara applique la thérapie trigger point après
avoir complété un cours de dry needling. Pour l’instant elle
se spécialise dans l’ostéopathie de sport à Gand (20142015, IAO).

TINEKE MOONENS D.O.
Tineke a obtenu en 2009 son dipôme à l’International
Academy of Osteopathy (IAO) à Gand. Elle travaille avec
les trois sphères de l’ostéopathie: les techniques structurelles, viscérales et crâniennes. Elle a une intéresse spécifique pour l’ostéopathie structurelle.

ENYA VOET D.O.
Enya a obtenu en 2014 son diplôme à l’International Academy of Osteopathy à Gand(IAO). Elle a une connaissance
excéllente des dernières techniques structurelles, viscérales
et crâniennes. Enya est une athlète de haute compétition
et elle s’intéresse beaucoup à l’ostéopathie de sport. Pour
l’instant elle suit un post-licence d’ostéopathie de sport à
Gand (2014-2015).

