
 

 

  LE DIEN CHAN, LA METHODE ORIGINALE DE 

       REFLEXOLOGIE FACIALE 
 

 

Formation certifiante en Multiréflexologie – DienChan 

Formation en DienChan’pro 
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 2 – DienChan’pro –  lundi 13 et mardi 14 mars 2017, 280€ 

de 9h à 13h et de 14h à 18h 

 
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 : 

 

 Étude complète de la carte et de tous les points du Dien Chan. 

 Techniques de détection et stimulations des points. 

 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 à adapter les diagrammes de soins et leurs formules. 

 

 

 

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


 

  LE DIEN CHAN, LA METHODE ORIGINALE DE 

       REFLEXOLOGIE FACIALE 
 

 

Formation certifiante en Multiréflexologie – DienChan 

Formation en DienChan’clinic 
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 3 – DienChan’clinic –  mercredi 15 et jeudi 16 mars 2017, 280€ 

de 9h à 13h et de 14h à 18h 

 

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’formula. Les Chan’formula 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 personalisées. 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 : 

 

 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. 

 

 

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


 

  LE DIEN CHAN, LA METHODE ORIGINALE DE 

       REFLEXOLOGIE FACIALE 
 

Formation certifiante en Multiréflexologie – DienChan 

Formation en Chan’beauté 
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) 

 

Chan’beauté, Esthétique thérapeutique –  samedi 11 et dimanche 12 mars 2017, 300€ 

de 9h à 13h et de 14h à 18h 

 
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. 

Il est impératif d'avoir suivi le premier module DienChan’reflex (au moins), pour accéder au cours 

de Chan'beauté. 

 

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, le support de cours sera fourni par votre formateur au format PDF, 

ce qui nous permet aussi de l'enrichir de liens et de documents à télécharger. 

 

Contenu de la formation :  
 

 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 

http://www.dienchan.org/
mailto: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 

 

 Madame      Monsieur 

 

Nom :         Prénom : 

 

Date de naissance :     Profession : 

 

Adresse complète : 

 

Code postal :       Ville :  

 

E-mail : 

 

Téléphone Mobile :          Téléphone Fixe : 

 

 

Cocher votre choix d’inscription : 

 

 Je désire m’inscrire aux trois modules de formation, Chan’beauté, DienChan’pro et 

DienChan’clinic du 11 au 16 mars 2017 à La Rochelle pour un montant total de 750€. Je verse un 

acompte de 260€.  

 Je suis redoublant(e) sur l’un des modules, une réduction de 30% sera appliquée sur le module concerné 

(voir tarif final avec la formatrice). 

 

 Je désire m’inscrire à 2 modules de formation : 

 

 Chan’beauté + DienChan’pro du 11 au 14 mars 2017 à La Rochelle pour un montant total 

de 540€. Je verse un acompte de 180€. 

 

 Chan’beauté + DienChan’clinic les 11, 12, 15 e 16 mars 2017 à La Rochelle pour un 

montant total de 540€. Je verse un acompte de 180€.  

 

 DienChan’pro + DienChan’clinic du 13 au 16 mars 2017 à La Rochelle pour un montant 

total de 520€. Je verse un acompte de 160€. 

 

 Je suis redoublant(e) sur l’un des modules, une réduction de 30% sera appliquée sur le module concerné 

(voir tarif final avec la formatrice). 

 

 Je désire m’inscrire au module de formation Chan’beauté des 11 et 12 mars 2017 à La Rochelle 

pour un montant total de 300€. Je verse un acompte de 100€.  

 Je suis redoublant(e), le montant du module sera de 210€. 



 

 Je désire m’inscrire au module de formation DienChan’pro des 13 et 14 mars 2017 à La Rochelle 

pour un montant total de 280€. Je verse un acompte de 80€.  

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

 

 Je désire m’inscrire au module de formation DienChan’clinic des 15 et 16 mars 2017 à La Rochelle 

pour un montant total de 280€. Je verse un acompte de 80€.  

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

 

 

 

Je verse aujourd’hui un acompte en espèces ou par chèque bancaire à l’ordre d’Hélène 

ALVANITAKIS correspondant à l’inscription ci-dessus. 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 » 

 


