Faceasit,

L’application ludique, didactique
et pédagogique qui permet de
créer des traitements en réflexologie faciale.

C’est un vrai calculateur thérapeutique qui
nous aide à construire des protocoles en
partant toujours de la zone anatomique
affectée. Comme quand nous consultons un
professionnel de la santé, nous situons notre
problème et exposons nos symptômes. Alors,
le thérapeute interprète ce qui nous arrive avec
ses connaissances. Faceasit n’a pas la prétention
d’être un thérapeute mais une aide pour pouvoir
commencer à prendre en main notre santé et
pour ainsi éviter la consommation abusive de
médicaments. Au-delà du simple catalogue de
pathologies, Faceasit’clinic offre la possibilité
de modifier nos protocoles en Dien Chan et de
gérer les fiches de chaque patient.
Faceasit conserve l’historique de chaque personne et nous permet de rajouter nos conseils
afin de les partager avec le
consultant.
Un outil interactif
pour toujours avoir
à portée de main
toutes les connaissances en Dien Chan.
Tous les points, les
schémas, des conseils et
des milliers de formules
sous les doigts!
+info et version gratuite
sur www.Faceasit.com

Le Chan’beauté
Développé par l’équipe de recherche de l’EiMDC, la technique
de Chan’beauté fournit aux traitements esthétiques une nouvelle
dimension thérapeutique. Cette méthode
très efficace et naturelle répond aux critères
modernes de beauté. Elle permet de renforcer
les principes actifs utilisés et aussi d’éviter les
interventions chirurgicales.

+info

Le programme complet de chaque module,
des conseils et l’agenda des cours sont
disponibles sur le site du www.DienChan.org.

Conseils & astuces

Abonnez vous à la NewsLetter du Dien Chan
depuis abonnement.dienchan.org pour recevoir
les dernières nouvelles
de saison. Nous publions
aussi de nombreux conseils
sur les réseaux sociaux:
facebook.com/dienchan.fr
twitter.com/eimdc
+DienChanMultireflex

École Internationale
de Multiréflexologie
Dien Chan
Le Dien Chan se base
sur ses multiples
schémas de réflexion
et techniques de
stimulations naturelles,
sans jamais abîmer la peau.
Cela consiste à stimuler des zones
réflexes et des points fixes du visage avec des
outils multireflex précis et sans aiguilles.
Méthode originale de réflexologie faciale,
ses indications sont diverses et les résultats surprenants dès la première séance.

Le fait de travailler sur le visage,
si près du cerveau, permet la
réduction de la douleur et des
résultats rapides et profonds.
Le Dien Chan est complémentaire tant pour
le professionnel qui souhaite élargir son
éventail thérapeutique, que pour le profane
intéressé par une nouvelle technique rapide,
naturelle et efficace de traitement.

Une méthode naturelle complémentaire,
compatible avec toutes les médecines!

EiMDC, l’école

Le club Dien Chan International

Les cours de Dien Chan

Depuis 2002, l’équipe enseignante de l’EiMDC divulgue, fait
des recherches et publie. Les
cours donnés par les professeurs
certifiés sont la garantie d’une formation sérieuse, sans jamais simplifier la méthode
originale du Pr. Bùi Quôc Châu.
L’EiMDC est le référent en Europe et en
Amérique et la première entité ayant
publié des livres de cours en plusieurs
langues ainsi que l’incroyable application
interactive Faceasit; un outil indispensable,
pédagogique et thérapeutique.

En plus de sa formation, l’élève de
l’EiMDC obtient l’accès à un
espace réservé nommé club
Dien Chan International. Cela lui
permet de rester en contact avec l’école à
travers des fiches, des articles et conseils
actualisés par l’équipe enseignante.
Le livre complet de cours et l’accès au club
Dien Chan sont inclus dans le prix du premier module de DienChan’reflex. Plusieurs
solutions existent ensuite pour rester membre
du club (www.DienChan.club).

L’EiMDC offre des cours
certifiés dans de nombreux pays. Elle jouit
d’une équipe de professeurs ayant
une grande expérience clinique et
enseignante. Ses formateurs animent des débats et font des recherches pour maintenir vivante la technique. Toutes les
dates et les villes des cours
sont disponibles dans l’agenda officiel du Dien Chan:
www.DienChan.org.

La formation complète en Dien Chan est
composée de 4 modules:
DienChan’reflex
DienChan’pro

DienChan’clinic

DienChan’master

auxquels on peut rajouter des spécialités
comme le Chan’beauté.
L’élève de l’EiMDC peut commencer à
pratiquer le Dien Chan dès le premier module
en appliquant les théories, les techniques et
les protocoles étudiés durant le cours.

Nous sommes convaincus que partager
permet d’enrichir notre expérience.
Pour cette raison, nous invitons tous
les thérapeutes et élèves à donner des
conseils à leurs patients pour qu’ils
poursuivent le travail thérapeutique à la
maison avec les outils multireflex.

Les patients ont plus confiance
avec un thérapeute qui partage et
conseille des solutions naturelles.
De cette façon, les séances suivantes pourront
être encore plus efficaces. Un patient qui parle
de l’honnêteté et du talent de son thérapeute
lui enverra plusieurs personnes. Dans un
monde ultra connecté, l’information n’est pas
un pouvoir et reste périssable. C’est le talent
de chacun qui marque la différence et signe
les excellents résultats que nous pouvons
obtenir en Dien Chan.
Pour cette raison et pour aider les anciens
élèves à promulguer et à conseiller des
traitements simples, le club Dien Chan offre
un catalogue d’outils à prix réduits. L’élève
peut ainsi revendre les outils multireflex qu’il
conseille et amortir ses frais de port.

Les outils
multireflex
De fabrication artisanale
et durable, nous n’utilisons
que des matériaux nobles
comme la corne naturelle.
Découvrez tout les conseils et
comment utiliser chaque
outil, en consultant le
catalogue de la boutique
en ligne du Dien Chan:
le www.DienShop.com
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