La Réflexologie faciale Dien Chan est une technique de soin fondée sur la stimulation
cutanée des terminaisons nerveuses situées sur le visage.
Comme toutes les techniques réflexologiques, elle repose sur le postulat que chaque organe, partie du corps ou
fonction physiologique correspond à une zone ou un point sur le visage, les oreilles, les mains, ou les pieds. Un
toucher spécifique sur ces zones permet ainsi de localiser et dissiper les tensions afin de rétablir l’équilibre du
corps. Le visage est l’endroit du corps le plus proche du cerveau qui traite la plupart des informations sensorielles
et motrices et c’est également sur le visage que se trouvent le plus grand nombre de terminaisons nerveuses
au cm². La Réflexologie Faciale Dien Chan permet de créer des protocoles s’inscrivant dans une démarche
préventive pour accompagner l’amélioration de la vitalité de la personne.

OBJECTIFS

Programme
STAGE RF1 - 3 JOURS
•
•
•
•
•
•

Présentation de la réflexologie faciale
Théorie du yin-yang
Les 12 exercices matinaux et leurs effets sur l’organisme
Étude des zones réflexes sur le visage
Notions de base d’anatomie
Techniques de stimulation des points d’acupression du
système neurovégétatif
• Apprentissage des caractéristiques et localisation
de 30 points fondamentaux
• Préparation des séances de soin
• Mises en situations pratiques

STAGE RF2 - 3 JOURS
• Apprentissage des caractéristiques et localisation de
30 points complémentaires
• Élaboration de protocoles de soins personnalisés
• Utilisation de la réflexologie faciale dans le domaine
de l’esthétique
• Mises en situations pratiques
• Études de cas
• Évaluation de fin de formation

COMPRENDRE le principe de l’action
réflexe.
COMPRENDRE les notions fondamentales en
énergétique chinoise.
SAVOIR IDENTIFIER ET STIMULER les zones de
l’organisme reflétées sur le visage.
CONNAÎTRE 60 points fondamentaux.
SAVOIR UTILISER des outils spécifiques :
rouleaux, marteaux, détecteur, comète,
cylindres, râteau.
MAÎTRISER les protocoles de soin.

PRÉ-REQUIS
Brevet des collèges ou équivalent

PUBLIC
Voir page 10

FORMATEUR
Pierre-André Fautrier

DATES - 3 Sessions
Session octobre 2017

Session février 2018

RF1 : 20-22 octobre 2017
RF2 : 15-17 décembre 2017

RF1 : 16-18 février 2018
RF2 : 27-29 avril 2018

Session octobre 2018
RF1 : 19-21 octobre 2018
RF2 : 15-17 décembre 2018

TARIFS
Tarif référentiel :
1230 euros
Tarif préférentiel :
985 euros
74

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation
d’un Livre d’or
comportant
14 pratiques.
(p21)
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