LE DIEN CHAN, LA METHODE ORIGINALE DE
REFLEXOLOGIE FACIALE
Formation certifiante en Multiréflexologie – DienChan
Formation en DienChan’reflex + Chan’beauté combinés
Lieu : NECE – Nice Emploi Conseil aux Entreprises – www.nece.fr
7 place Ile de Beauté – 06300 Nice

DienChan’reflex + Chan’beauté combinés – du jeudi 19 au samedi 21 avril 2018, 440€
de 9h00 à 13h et de 14h à 18h
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. 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.
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 chèque d’acompte de 140€ 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 :

 Je désire m’inscrire au module de formation DienChan’reflex + Chan’beauté combinés du 19 au
21 avril 2018 à Nice pour un montant total de 440€.

Je verse aujourd’hui un acompte de 140€ 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. 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 »

