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 – samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018, 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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Formulaire à renvoyer complété et signé accompagné
du règlement de l’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 :
Code postal :

Ville :

E-mail :
Téléphone Mobile :

Téléphone Fixe :

 Je désire m’inscrire au module de formation DienChan’clinic des 17 et 18 novembre 2018 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
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 »

