PERFECTIONNEMENT EN
DIEN CHAN

Ce perfectionnement sur 6 jours a pour objectif d’élargir vos possibilités d’élaboration de
protocoles réflexes et d’apprendre à mieux s’adapter aux situations rencontrées dans votre
pratique.
La technique de réflexologie Dien Chan exploite un grand nombre de zones réflexes en dehors du visage. Cette
formation vous permettra donc de découvrir que les cartographies du visage sont déclinées sur différentes parties
du corps comme les oreilles, les pieds, les mains, le dos et l’abdomen.
De plus, par l’utilisation des similitudes de formes, vous enrichirez encore plus vos possibilités d’action.

OBJECTIFS
CONNAÎTRE 60 points complémentaires
sur le visage.
SAVOIR IDENTIFIER ET INTERPRÉTER les
besoins d’une personne par questionnement
et observation du visage.
CONNAÎTRE les protocoles permettant de
prévenir les conséquences dues au stress.
SAVOIR ÉLABORER un protocole personnalisé.

Programme
STAGE PF - 6 JOURS
• Application de la théorie des similitudes de forme
• Étude des schémas de réflexion Dien Chan sur les 		
mains, les pieds, le dos, les oreilles
• Identification des besoins de l’organisme par l’observation
du visage
• Les principales relations entre les organes
• Élaboration de protocoles de stimulations réflexes en
fonction des besoins identifiés
• Importance de l’alimentation sur le fonctionnement de
l’organisme selon les notions yin et yang
• Rôle et limites du réflexologue dans la régulation des
capacités vitales de l’organisme
• Mises en situations pratiques
• Évaluation de fin de formation
• Soutenance finale devant un jury professionnel
(pour le cycle supérieur en Réflexologie, voir page 20)
info@cassiopee-formation.com

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation Réflexologie faciale Dien Chan

PUBLIC
Voir page 10

FORMATEUR
Pierre-André Fautrier

DATES - 1 session
19-24 mars 2018

TARIFS
Tarif référentiel :
1230 euros
Tarif préférentiel :
985 euros

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