
 
 

  LE DIEN CHAN, LA METHODE ORIGINALE DE 
       REFLEXOLOGIE FACIALE 

Formation certifiante en Multiréflexologie DienChan 
Formation complète 

 
 
 
 

DienChan’reflex – 14h  
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.  
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.  
 
Contenu de la formation : 
 
[ Historique de la découverte du professeur Bùi Quốc Châu. 
[ Apprentissage des 12 massages du matin, fortifiants pour le thérapeute et le patient. Comment les combiner. 
[ Apprentissage des 2 massages du soir. 
[ 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. 
[ Techniques de stimulation, gestuelle thérapeutique face au patient et pratique dirigée avec les outils multireflex. 
[ Apprentissage d’un exemple de prise en charge d’un client. 
[ Pratique sur soi et sur un cas réel de votre entourage. 

 
 

DienChan’pro – 14h 
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. 
[ Son histoire et ses origines. 
[ Utilisation de la carte et techniques de détection. 
[ Techniques de stimulations des points en s’adaptant à tout type de peau. 
[ Indications et contre-indications des points réflexes. 
[ La philosophie du « Tuy », le relativisme en Dien Chan et comment l’appliquer. 
[ Les concepts de yin et le yang appliqués à la réflexologie faciale. 
[ Application des protocoles yin yang. Savoir choisir l’outil multireflex adapté. 
[ Application des protocoles yin et yang en préambule du traitement.  
[ Comment rééquilibrer les flux du corps en cas d’incohérence thermique. 
[ Étude approfondie des formules de bases. 
[ Décomposition de chaque formule afin d’expliquer la présence de chaque point utilisé. 
[ Apprendre la technique du « rayer du visage »  
[ Apprendre à adapter les diagrammes de soins et leurs formules. 
[ Apprendre à compléter un traitement donné pour l’adapter au patient. 
[ Pratique sur un cas réel de votre entourage. 
 
 
 
 
 



 
DienChan’clinic – 14h 
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’formulæ. Les Chan’formulæ 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 

personnalisées. 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 : 
 
[ Applications multiples de la similitude de forme. 
[ Savoir combiner la similitude de forme et les concepts de la philosophie du Tuy. 
[ Les schémas de réflexion complémentaires et inédits. 
[ Comprendre quand utiliser un schéma plutôt qu’un autre. 
[ Les formules de points. 
[ Nombreux traitements et formules expliquées dédiés aux troubles féminins. 
[ Études et utilisation du schéma de réflexion de la projection des 12 nerfs crâniens. 
[ Mise en application du Dien Chan dans sa globalité (schémas, points, formules, outils). 
[ Multi-projections du système urinaire afin d’illustrer les « ponts multireflexologiques » que nous serons amenés à       
             construire tout au long de notre vie. 
[ Apprentissage de la technique du réflexodrainage (massage des 6 zones) et du 8 zones 
[ Pratique sur un cas réel de votre entourage. 
 

Chan’beauté, Esthétique thérapeutique – 14h 
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. 
 
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, un support de cours très complet sera fourni au format PDF. 
 
Contenu de la formation :  
 
[ Comprendre les effets invasifs provoqués par les techniques esthétiques chirurgicales afin de pouvoir y remédier  
             grâce aux traitements naturels et doux du Chan’beauté. 
[ Réinterprétation des schémas du Dien Chan à des fins esthétiques afin d’atteindre l’origine du trouble. 
[ Apprendre à palper pendant un massage facial pour comprendre les blocages énergétiques du patient. 
[ Comprendre les relations qui existent entre beauté et santé afin de traiter l’origine du trouble. 
[ Mettre en pratique les effets yin et yang. Enrichir nos soins esthétiques en optimisant l’usage des outils multireflex  
             pour emprunter le chemin de l’esthétique thérapeutique. 
[ Comprendre et savoir appliquer la gestuelle sur le corps comme sur le visage tout en utilisant les concepts  
             multiréflexologiques. 
[ Traitement jambes et corps pour améliorer la circulation, éliminer la cellulite, aider à mincir. 
[ Traitement visage pour éliminer les rides et ridules d’expression. 
[ Apprendre à estomper les tâches cutanées, et à traiter les grains de beauté et les verrues. 
[ Traiter les cicatrices récentes et anciennes afin de récupérer l’élasticité de la peau et estomper les chéloïdes.  
             Importance de la polarisation de la zone pour récupérer la circulation énergétique interrompue. Libération 
             émotionnelle liée à ce qui a provoqué la cicatrice, pour approfondir le soin. 
[ Traitements divers : alopécie, femme enceinte et autres traitements. 
[ Savoir compléter ses protocoles en combinant les schémas et les points BQC. 
[ Pratique sur un cas réel de votre entourage. 
 



 
 
Prix total de la formation complète détaillée ci-dessus : 948€* 
*L’adhésion au Club Dien Chan International et le livre de l’ABC du Dien Chan (ou le jeu de 3 posters si vous possédez 
déjà le livre) sont inclus dans le prix de la formation.  
 
Matériel et indications nécessaires pour suivre la formation :  

 
Les outils de Dien Chan : 
 
Les élèves participant à cette formation certifiante bénéficient de prix réduits sur les outils de Dien Chan. 
Les outils multireflex seront à commander avant la formation ou sur place le jour de la formation afin de pouvoir les 
utiliser pendant la formation. 
 
KIT N°1 : Un kit de base vous est proposé au prix de 260€ (port inclus pour la France), voici son contenu : 
 
101 – Détecteur – sphère lisse 
128 – Petit marteau Yin-Yang 
133 – Détecteur Comète 
206 – Ridoki Yin-Yang 
219 – Mini râteau – Cylindre Yin 
252 – Beauty brush 
373 – Pastille de beauté en bambou 
410 – Double boule Yang corps 
411 – Double boule Yin corps 
416 – Râteau Yin 
751 – Mini book des schémas 
 
KIT N°2 : Kit Complet des outils de Dien Chan. Son prix est de 460€ (port inclus pour la France).  
 
101 – Détecteur – sphère lisse 
128 – Petit marteau Yin-Yang 
133 – Détecteur Comète 
206 – Ridoki Yin-Yang 
219 – Mini râteau – Cylindre Yin 
252 – Beauty brush 
373 – Pastille de beauté en bambou  
410 – Double boule Yang corps 
411 – Double boule Yin corps 
416 – Râteau Yin 
751 – Mini book des schémas 

207 = Rouleau en corne concave et boule en laiton 
307 = Double mini boules yang 
308 = Double mini boules yin 
424 = Pilon de massage 
430 = Grand Marteau 
432 = Boule yang 
433 = Boule yin 
438 = Triple rouleau yang 
642 = Moxa 
644 = Patchs chauffants 
908 = Le jeu de 3 posters 

 
 

A prévoir de votre côté : 
 
[ Prenez de quoi prendre des notes (cahier, stylos, surligneurs).  
[ Prenez un miroir pour pratiquer sur vous. 
[ Prévoyez un crayon de maquillage particulièrement pour les modules Pro et Clinic pour marquer les points. 
[ Identifiez vos outils à l’aide d’un scotch de couleur ou gommettes sur lesquels vous marquerez vos initiales pour 

ne pas les confondre avec ceux des autres élèves. 
 
Indications complémentaires :  
 
[ Le livre de l’ABC du Dien Chan (inclus dans le coût de la formation) vous servira de support de cours pour les 

modules DienChan’reflex, DienChan’pro et DienChan’clinic. Il vous sera donné sur place lors du DienChan’reflex. 
[ Un syllabus au format pdf vous sera envoyé par mail pour le module 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.zenavous.com et www.dienchan.org 
 

Places limitées, inscrivez-vous au plus vite ! 
Contact : Hélène Alvanitakis – Tél : 06.84.20.84.99 – helene@zenavous.com 

 



 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS SUR SAINT SAUVEUR D’AUNIS 
Formulaire à renvoyer complété et signé accompagné du règlement à : 
Hélène Alvanitakis - 9 rue de la Bourgogne -17540 Saint Sauveur d’Aunis 

ou par mail à helene@zenavous.com 
 

 

r Mme r Mr   Nom :  __________________________________________   Prénom : ________________________________________ 
 
Date de naissance : _______________________   Profession : _____________________________________________________________ 
 
Adresse complète : _________________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : ________________  Ville : ____________________________________________ Pays : _____________________________ 
 
E-mail : _________________________________________________________  Téléphone Mobile : ________________________________
         
 

DienChan’reflex – Mai 2022 Cocher les modules ainsi que les modalités de paiement choisis 
 
 

ç Je m’inscris à l’intégralité de la formation* je verse  r 948 €             
 

Je paye en 1 fois = 1 x 948€  r (en liquide, chèque, PayPal, virement) 
Je paye en 2 fois = 2 x 474€  r (par chèques) 
Je paye en 3 fois = 3 x 316€  r (par chèques)  
Je paye en 4 fois = 4 x 237€  r (par chèques) 
 

ç Je m’inscris à quelques modules ci-contre* 
 

Je participe à 1 modules : je verse r 300€ (en liquide, chèque, PayPal, virement) 
 

Je participe à 2 modules : je verse r 540€ (en liquide, chèque, PayPal, virement) 
Je participe à 2 modules : je verse r 2 x 270€ (par chèques) 
 

Je participe à 3 modules : je verse r 750€ (en liquide, chèque, PayPal, virement) 
Je participe à 3 modules : je verse r 2 x 375€ (par chèques) 
Je participe à 3 modules : je verse r 3 x 250€ (par chèques) 
 

* Les inscriptions aux modules se font dans l’ordre : DienChan’reflex – DienChan’pro – 
DienChan’clinic. L’élève doit avoir assisté au module DienChan’reflex pour pouvoir 
participer au module Chan’beauté. 
 
 
Moyens de paiement 

r En liquide : le jour de la formation. Merci d’envoyer dans ce cas un chèque pour le 
montant de la formation. Il vous sera rendu en échange du paiement en liquide. 
r Par PayPal : envoyer le règlement à helene.alvanitakis@gmail.com 
r Par virement : IBAN FR76 1170 6410 0656 0044 7558 041 / BIC : AGRIFRPP817 
r Par chèque : à l’ordre de Hélène ALVANITAKIS, à envoyer au 9 rue de la Bourgogne – 
17540 Saint Sauveur d’Aunis. 
 (Si vous avez des questions ou souhaitez combiner les moyens de paiement, contactez le 
06.84.20.84.99 ou helene@zenavous.com). 

 

le 07/05/2022 de 9h à 18h 
le 08/05/2022 de 9h à 18h 
 

r 

DienChan’pro – Mai 2022 
 

le 09/05/2022 de 9h à 18h 
le 10/05/2022 de 9h à 18h 
 

r 

Chan’beauté – Mai 2022 
 

le 11/05/2022 de 9h à 18h  
le 12/05/2022 de 9h à 18h 
 

r 

DienChan’reflex – Octobre 2022 
 

le 22/10/2022 de 9h à 18h  
le 23/10/2022 de 9h à 18h  
 

r 

DienChan’pro – Octobre 2022 
 

le 24/10/2022 de 9h à 18h  
le 25/10/2022 de 9h à 18h 
 

r 

Chan’beauté – Octobre 2022 
 

le 26/10/2022 de 9h à 18h  
le 27/10/2022 de 9h à 18h 
 

r 

DienChan’clinic – Décembre 2022 
 

le 03/12/2022 de 9h à 18h  
le 04/12/2022 de 9h à 18h 
 

r 

Kit Outils (A régler seulement après réception du lien de paiement). 
 

r Je désire commander le Kit d’outils n°1 à 260€ détaillé dans le descriptif de la formation au prix spécial Club. Je recevrai 
directement un lien de paiement de la part de l’EiMDC à l’adresse mail que j’ai indiquée ci-dessus pour passer ma commande. 
  

r Je désire commander le Kit d’outils n°2 à 460€ détaillé dans le descriptif de la formation au prix spécial Club. Je recevrai 
directement un lien de paiement de la part de l’EiMDC à l’adresse mail que j’ai indiquée ci-dessus pour passer ma commande.  
 

r Je désire commander seulement quelques outils, ou commander plus d’outils, je contacterai Hélène Alvanitakis 
(helene@zenavous.com) pour lui indiquer les outils de mon choix. 
 

r Je désire attendre le jour de la formation pour acheter mes outils, mais je suis conscient(e) qu’ils me seront indispensables pour le 
bon déroulement de la formation. 

* Les élèves désirant une remise à niveau en assistant à des modules déjà suivis au sein de l’EiMDC bénéficient d’une réduction. Merci 
de contacter Hélène Alvanitakis pour cela. 
** Les inscriptions aux modules se font dans l’ordre : DienChan’reflex – DienChan’pro – DienChan’clinic. L’élève doit avoir assisté au 
module DienChan’reflex pour pouvoir participer au module Chan’beauté. 
 
Je procède aujourd’hui au règlement en 1 ou plusieurs fois. J’ai 14 jours pour annuler mon inscription. Au-delà de ce délai 
de rétractation, les montants engagés seront encaissés suivant les modalités choisies ci-dessus et ne seront pas 
remboursables en cas d’annulation, mais ils resteront valables pour une formation ultérieure de même valeur dans l’année 
qui suit mon inscription initiale. 

 
      Fait le ___________________________ à ___________________________________________ 

 
Nom et signature du stagiaire précédés de la mention « lu et approuvé »  


