LE DIEN CHAN, LA METHODE ORIGINALE DE
REFLEXOLOGIE FACIALE
Formation certifiante en Multiréflexologie – DienChan
Formation en DienChan’master
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 4 – DienChan’master – du samedi 18 au mardi 21 mars 2017, 520€
de 9h à 13h et de 14h à 18h
Le DienChan'master ne peut être suivi qu'au moins 6 mois après le DienChan'clinic
car il est dédié aux élèves ayant pratiqué et s'étant trouvé face à des cas plus
complexes. Nous adapterons ainsi la pédagogie du cours aux expériences
acquises et réviserons évidemment beaucoup de principes que parfois nous
avons tendance à oublier. Il s'agit d'apprendre de nouvelles manières d'aborder
et d'enrichir les traitements. Beaucoup de concepts plus subtils ne trouvent pas
leur place dans les modules antérieurs car ils nécessitent l'expérience de l'élève pour être intégrés.
Nous apprendrons ensuite à élaborer des formules de soins à partir de principes appartenant à la
médecine occidentale et orientale. Ces «Chan'formulæ» seront à compléter par des points et des
zones réflexes du Dien Chan pour parfaire nos soins sur mesure.
Contenu de la formation :
 Travail sur le corps et acquisition de son autonomie dans la pratique en cabinet.
 Introduction aux principes de base de la MTC dans le but d’une meilleure prise en charge des
sensations et émotions.
 Approfondissement de l’utilisation du moxa sur le corps et précision pour certains outils.
 Introduction à l’utilisation du moxa sur le visage.
 Apprentissage de l’utilisation de la boule de santé.
 Apprentissage des zones réflexes sur le corps.
 Apprentissage du placement de nouveaux points réflexes, indications et contre-indications.
 Approfondissement de la pratique de l’anamnèse.
 Apprentissage de la création de formules de points réflexes.
 Prise en charge du système lymphatique et nerveux au travers du réflexo-drainage.
 Mise en situation au travers d’études de cas afin d’aider les praticiens à être plus efficaces.
 Prise en charge de cas réels « portes ouvertes » avec les formateurs afin de valider le
déroulement de l’anamnèse, la combinaison du Dien Chan avec les techniques déjà utilisées
par le stagiaire.
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 160€ 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’master du 18 au 21 mars 2017 à La
Rochelle pour un montant total de 520€.
 Je suis redoublant(e), le montant du module sera de 196€.

Je verse aujourd’hui un acompte de 160€ 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, si j’annule dans les 30
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 »

