LE DIEN CHAN, LA METHODE ORIGINALE DE
REFLEXOLOGIE FACIALE
Formation certifiante en Multiréflexologie DienChan
Contenu des divers modules et formulaire d’inscription.

Niveau 1 – DienChan’reflex
La formation complète est composée de quatre modules. Le premier module DienChan’reflex
explique la théorie et les principes de base de la méthode multiréflexologique.
Le livre de l’ABC du Dien Chan est offert comme support de cours dans le cadre du
DienChan’reflex afin de permettre à l’élève de consulter à tout moment l’intégralité de la
méthode. Durant ce module, nous apprenons à projeter les schémas de réflexion sur le visage afin de pouvoir
facilement les utiliser pour soulager rapidement les douleurs structurelles et fonctionnelles.
DienChan’reflex est le solfège du Dien Chan et nous permet de comprendre l'envergure de la technique.
Contenu de la formation :

[ Historique de la découverte du professeur Bùi Quốc Châu.
[ Apprentissage du toucher sur le visage au travers des techniques d’autostimulation.
[ Les 8 principes multiréflexologiques. Comment s’en servir au quotidien pour trouver une issue au trouble
traité.
Applications multiples de la similitude de forme.
Apprendre à projeter les 4 premiers schémas de réflexion sur n’importe quel visage.
Apprentissage de la technique du réflexodrainage (massage des 6 zones) et du 8 zones.
Techniques de stimulation, gestuelle thérapeutique face au patient et pratique dirigée avec les outils
multireflex.
[ Apprentissage d’un exemple de prise en charge d’un client.
[ Pratique entre élèves.
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Niveau 2 – DienChan’pro
Apprendre à lire et à utiliser la carte complète des points fixes du visage et à les stimuler avec
les différents outils aux effets yin ou yang. Combiner les formules de points avec les schémas de
réflexion sur le visage pour obtenir un plus grand nombre de possibilités pour chaque
pathologie. Sans prétendre donner un cours de médecine chinoise nous étudions les concepts
du yin et du yang de façon pratique et multiréflexologique à travers des protocoles de soins en Dien Chan.
Après le solfège du module DienChan’reflex, le module DienChan’pro nous permet de devenir un excellent
interprète en Dien Chan. Toutes les formules glanées en cours et autres ouvrages prennent toute leur force.
La combinaison des schémas de réflexion avec la carte des points amplifie la dimension multiréflexologique
de la méthode.
Contenu de la formation :
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Étude complète de la carte et de tous les points du Dien Chan.
Techniques de détection et stimulations des points.
Indications et contre-indications des points réflexes.
Le yin et le yang appliqués à la réflexologie faciale.
Étude approfondie des formules de bases.
Application des protocoles yin et yang en préambule du traitement.
Apprendre la technique du « rayer du visage »
Apprendre à adapter les diagrammes de soins et leurs formules.
Pratique entre élèves et sur cas réels – Portes ouvertes

Niveau 3 – DienChan’clinic
Après l’assimilation des premiers schémas de réflexion (DienChan’reflex) et de la carte des
points fixes (DienChan’pro), nous poursuivons la formation avec d’autres schémas
complémentaires et les Chan’formulæ. Les Chan’formulæ sont des formules de points qui
nous permettent de diagnostiquer puis traiter, en les complétant par d’autres points et stimulations sur les
schémas.
Le module DienChan’clinic est centré sur la construction de formules de points entièrement personnalisées.
Nous allons créer des «ponts multiréflexologiques» en utilisant des concepts de médecine traditionnelle
chinoise et de médecine occidentale synthétisés en Dien Chan. Combiner les points, les schémas de réflexion
et les effets des outils nous permettra d’adapter séance après séance le traitement global de la pathologie
afin d’atteindre l’équilibre en provoquant l’autorégulation du corps.
L’art du Dien Chan consiste à maintenir un dialogue constant avec le patient et à s’adapter rapidement à
son évolution et sa capacité de réaction. Après avoir étudié le solfège du Dien Chan (DienChan’reflex) et
être devenu un grand interprète (DienChan’pro) il est temps d’apprendre à se convertir en un bon
compositeur (DienChan’clinic).
Contenu de la formation :
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Les schémas de réflexion complémentaires.
Les schémas inédits.
Les formules de points.
Traitements et formules dédiés aux troubles féminins.
Études et utilisation du schéma de réflexion des 12 nerfs crâniens.
Multi-projections du système urinaire.
Mise en application du Dien Chan dans sa globalité (schémas, points, formules, outils).
Pratique entre élèves et sur cas réels – Portes ouvertes

Niveau 4 – DienChan’master
Le DienChan'master ne peut être suivi qu'au moins 6 mois après le DienChan'clinic car il est
dédié aux élèves ayant pratiqué et s'étant trouvé face à des cas plus complexes. Nous
adapterons ainsi la pédagogie du cours aux expériences acquises et réviserons évidemment
beaucoup de principes que parfois nous avons tendance à oublier. Il s'agit d'apprendre de
nouvelles manières d'aborder et d'enrichir les traitements. Beaucoup de concepts plus subtils ne trouvent pas
leur place dans les modules antérieurs car ils nécessitent l'expérience de l'élève pour être intégrés. Nous
apprendrons ensuite à élaborer des formules de soins à partir de principes appartenant à la médecine
occidentale et orientale. Ces Chan'formulæ seront à compléter par des points et des zones réflexes du
Dien Chan pour parfaire nos soins sur mesure.
Contenu de la formation :
[ Travail sur le corps et acquisition de son autonomie dans la pratique en cabinet.
[ Introduction aux principes de base de la MTC dans le but d’une meilleure prise en charge des sensations
et émotions.
[ Apprentissage de l’utilisation du moxa sur le corps et précisions pour certains outils.
[ Introduction à l’utilisation du moxa sur le visage.
[ Apprentissage de l’utilisation de la boule de santé.
[ Apprentissage des zones réflexes sur le corps.
[ Apprentissage du placement de nouveaux points réflexes, indications et contre-indications.
[ Approfondissement de la pratique de l’anamnèse.
[ Apprentissage de la création de formules de points réflexes.
[ Les Chan’formulae et leurs applications.
[ Les méridiens d’acupuncture en Dien Chan.
[ Les schémas combinés des oreilles, des mains et des pieds.
[ Intégration des concepts des 5 éléments de la MTC en Dien Chan.
[ Mise en situation au travers d’études de cas afin d’aider les praticiens à être plus efficaces.
[ Prise en charge de cas réels « portes ouvertes » avec les formateurs afin de valider le déroulement de
l’anamnèse, la combinaison du Dien Chan avec les techniques déjà utilisées par le stagiaire.

Chan’beauté, Esthétique thérapeutique
Il est impératif d'avoir suivi le premier module DienChan’reflex (au moins), pour accéder au
cours de Chan'beauté.
Il s'agit d'appliquer nos connaissances en Dien Chan pour atteindre la racine du trouble et du
déséquilibre interne et ainsi traiter les manifestations inesthétiques. L'utilisation des effets yin et
yang des différents outils de Dien Chan nous permet de combattre les taches, les rides, la cellulite, la rétention
de liquides, de gommer les cicatrices et d'améliorer les effets des principes actifs et des produits et huiles
utilisés. Nous obtenons des résultats surprenants en combinant les effets des différents outils et l'application
de nos connaissances multiréflexologiques.
Pour traiter la beauté externe, il convient de travailler l’aspect intérieur ! Le Dien Chan permet de traiter les
origines des troubles en les stimulant afin de les rééquilibrer. Il s’agit d’un traitement dépourvu de manipulation
agressive, d’aiguilles, de salle d’opération, et de prise de produits toxiques. La réflexologie faciale permet
d'ajouter une dimension thérapeutique au travail esthétique. C'est la raison pour laquelle nous parlons
d’Esthétique Naturelle. Tous les malaises du corps finissent par se manifester sur notre visage avec l’apparition
de signes inesthétiques. Le Chan’beauté nous renvoie du visage au corps et vice versa.
Afin d'éviter le gaspillage papier, un support de cours très complet sera fourni au format PDF.
Contenu de la formation :
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Diagnostic facial, anatomie du visage, troubles de la peau.
Traitement pour éliminer la cellulite.
Traitement pour éliminer les rides et ridules d’expression.
Traitement pour éliminer les tâches, grains de beauté et verrues.
Traitement des cicatrices.
Traitements divers : alopécie, femme enceinte et autres traitements.
L’utilisation des schémas du Dien Chan en Chan’beauté.
Pratique entre élèves.

DienChan’reflex + Chan’beauté combinés
Un cours complet orienté beauté et bien-être. Nous commençons par apprendre les bases
nécessaires de la réflexologie faciale afin de pouvoir appliquer nos connaissances en Dien
Chan et ainsi atteindre la racine du trouble et du déséquilibre interne. Nous réussissons à traiter
ainsi de nombreuses manifestations inesthétiques grâce aux effets yin et yang des outils
multiréflexologiques. Cela nous permet de traiter les taches, les rides, la cellulite, la rétention
d’eau, et également traiter les cicatrices et améliorer les effets des principes actifs des produits et des huiles
naturelles utilisées. Le Chan’beauté est une technique développée durant ces dix dernières années par les
formateurs de l’EiMDC et vérifiée et approuvée par le Pr. Châu, l'inventeur du Dien Chan.
Nous délivrons à chaque élève le livre complet du Dien Chan et un syllabus de Chan’beauté au format pdf
pour éviter de gaspiller du papier et bénéficier de tous le avantages qu’un document interactif puisse offrir.
Contenu de la formation :
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Historique de la découverte du professeur Bùi Quốc Châu.
Apprentissage du toucher sur le visage au travers des techniques d’autostimulation.
Les 8 principes multiréflexologiques.
Apprendre à projeter les 4 premiers schémas de réflexion sur n’importe quel visage.
Apprentissage de la technique du réflexodrainage (massage des 6 zones).
Diagnostic facial, anatomie du visage, troubles de la peau.
Traitement pour éliminer la cellulite.
Traitement pour éliminer les rides et ridules d’expression.
Traitement pour éliminer les tâches, grains de beauté et verrues.
Traitement des cicatrices.
Traitements divers : alopécie, femme enceinte et autres traitements.
L’utilisation des schémas du Dien Chan en Chan’beauté.
Formation certifiante en réflexologie faciale, organisée par Hélène Alvanitakis,
praticienne Dien Chan et formatrice pour l’Ecole Internationale EiMDC.
+ d’infos sur www.dienchan.org et www.zenavous.com

Places limitées, inscrivez-vous au plus vite !
Contact : Hélène Alvanitakis – Tél : 06.84.20.84.99 – helene@zenavous.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Formulaire à renvoyer complété et signé accompagné du règlement de l’acompte à :

Hélène Alvanitakis - 9 rue de la Bourgogne -17540 Saint Sauveur d’Aunis

r Mme r Mr Nom : _______________________________________ Prénom : __________________________________
Date de naissance : _______________________ Profession : _________________________________________________
Adresse complète : _____________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : ____________________________________________________________________
E-mail : _________________________________________________ Téléphone Mobile : ____________________________
Je désire m’inscrire aux modules de formations suivants (merci de cocher les modules choisis) :
LA ROCHELLE – mars 2019
DienChan’reflex
Chan’beauté

r 14 & 15 mars – 280€
r 16 & 17 mars – 300€
 les 2 modules – 540€

LA ROCHELLE – juin 2019
Formation spéciale on Ze Boat – mini groupe **
DienChan’reflex **
r 23 & 24 juin – 280€
Chan’beauté **
r 24 & 25 juin – 300€
 les 2 modules – 540€
LA ROCHELLE – octobre 2019
DienChan’reflex
r 24 & 25 octobre – 280€
Chan’beauté
r 26 & 27 octobre – 300€
DienChan’pro
r 28 & 29 octobre – 280€

LA ROCHELLE – mai 2019
DienChan’master *

r 18, 19, 20, 21 mai – 580€

DienChan’pro

r 25 & 26 mai – 280€

LA ROCHELLE – juillet 2019
DienChan’reflex
Chan’beauté

r 06 & 07 juillet – 280€
r 08 & 09 juillet – 300€
 les 2 modules – 540€

 CB + 1 module – 540€
 CB + 2 modules – 750€
 Reflex + pro – 520€

LA ROCHELLE – novembre 2019
DienChan’clinic
r 23 & 24 novembre – 295€

SAINT JEAN DE MONTS – mai 2019
Chan’beauté
r 04 & 05 mai – 300€

MONTPELLIER – avril 2019
Reflex + CB combinés
DienChan’pro

NICE – juin 2019
Reflex + CB combinés
DienChan’pro

r 05, 06, 07 avril – 440€
r 08 & 09 avril – 280€
 les 5 jours – 680€

r 14, 15, 16 juin – 440€
r 17 & 18 juin – 280€
 les 5 jours – 680€

Total du montant des formations choisies :

€

Calcul de l’acompte à verser pour réservation (50%) :

€

* L’inscription au module DienChan’master ne peut être effectuée que dans un délai minimum de 6 mois après la
participation au module DienChan’clinic.
** Cette formation est une formation spéciale « sur mesure » pour un mini groupe. Elle aura lieu sur 1 jour et demi par
module, avec des horaires étendus.

(Les élèves désirant se remettre à niveau et assister à des modules déjà suivis au sein de l’EiMDC bénéficient
d’une réduction de 30% sur le tarif initial hors réduction de chaque module révisé).
Je verse aujourd’hui l’acompte correspondant au total des formations choisies, en espèces ou par chèque
bancaire à l’ordre d’Hélène ALVANITAKIS. J’ai 7 jours pour annuler mon inscription. Au-delà de ce délai,
l’acompte sera encaissé. Si j’annule ma participation avant le 45ème jour précédant la formation, l’acompte
sera gardé et restera valable pour une formation ultérieure dans l’année qui suit mon inscription initiale. Si
j’annule ma participation dans les 45 jours précédant le 1er jour de formation, l’acompte sera gardé comme
frais de dossier.
Fait le ___________________________ à ___________________________________________
Nom et signature du stagiaire précédés de la mention « lu et approuvé »

