
 

 

  LE DIEN CHAN, LA METHODE ORIGINALE DE 

       REFLEXOLOGIE FACIALE 
 

Formation certifiante en Multiréflexologie – DienChan 

Formation en DienChan’reflex 
Salle située chez LOGINFO - 24 Rue du Bastion Saint Nicolas – 17000 La Rochelle 

Au 1er étage sans ascenseur en face de la gare (3 minutes à pieds, 220 mètres) 

 

 

Niveau 1 – DienChan’reflex –  samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016, 280€ 

de 9h à 13h et de 14h à 18h 

 
Historique et présentation de l'inventeur de la méthode, le Pr. Bùi Quôc Châu. 

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.  

À chaque cours, 1 an d’accès au Club Dien Chan International est offert afin que l’élève puisse 

consolider ses connaissances et notes de cours à tête reposée. 

 

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 réflexo-drainage (massage des 6 zones) et du 8 zones. 

 Techniques de stimulation, gestuelle thérapeutique face au patient et pratique dirigée avec 

les outils multireflex. 

 

 

 

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  

http://www.dienchan.org/
mailto:helene@zenavous.com


 

 

            FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

      Formulaire à renvoyer complété et signé accompagné  

                        du chèque d’acompte de 80€ à : 

 

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

 

 

 

 Madame      Monsieur 

 

Nom :  

 

Prénom : 

 

Date de naissance :     Profession : 

 

Adresse complète : 

 

 

E-mail : 

 

Téléphone Mobile :          Téléphone Fixe : 

 

 

 

 Je désire m’inscrire au module de formation DienChan’reflex des 23 et 24 janvier 2016 à La 

Rochelle pour un montant total de 280€.  

 Je suis redoublant(e), le montant du module sera de 196€. 

 

 

Je verse aujourd’hui un acompte de 80€ 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 gardé 

comme frais de dossier. 

 

 

 

 

 

Fait le ________________________________ à _______________________________________ 

 

Nom et signature du stagiaire 

Précédés de la mention « lu et approuvé » 

 


