DIEN CHAN

Formateurs
reconnus par
l’Academie Dien
Chan

Antonella Tran
Miesch Philippe
Etymologie :

DIEN = surface du visage
CHAN = observation, diagnostic

Qu’est ce que c’est le Dien Chan ?
C'est une nouvelle méthode Vietnamienne
de multi-réflexologique faciale.
Une méthode de diagnostics et de
traitement par des stimulations sur le
visage et le corps, générant ainsi un
phénomène
d’autorégulation
de
l’organisme
sans
recours
aux
médicaments ou à des aiguilles qui
transpercent
la
peau
comme
l’acupuncture
A quoi ça sert, pourquoi faire ?
• Améliorer son bien-être
• Réduire les médicaments et leurs
effets secondaires
• Soulager la douleur, en complément
de la médecine officielle
• Renforcer son tonus
• Équilibrer son énergie
• Garder sa jeunesse
• Augmenter sa beauté.

Les parties importantes du Dien Chan
 Les points BQC et les formules de base et des formules spécifiques
 Schémas de réflexologie sur le visage et sur le corps
 Schémas de similitude de forme entre les parties du corps (intérieur
et extérieur)
 Des Outils Dien Chan

Le Dien Chan utilise plusieurs approches :

 Les schémas
 Les points vivants
 Les points BQC
 La similitude de formes
 La symétrie
 …..

IMPORTANT : le Dien Chan ne remplace pas l’avis médical, il s’agit d’une technique naturelle qui re équilibre
l’énergie interne et peut soulager des douleurs en complément de la médecine traditionnelle mais en aucun
cas ne peut la remplacer.

Conférence et initiation samedi 5 janvier de 14h à 18h
Dans la salle de réunion du gymnase Auriol
121 rue des Prés St. Martin 77340 Pontault Combault
Licenciés FAMTV : participation aux frais 20€ (externes 30€)
Niveaux 1 – 2 – 3 Prochaines formations :
Niv. 1 :

2 – 3 mars 2019

Formation en WE
Samedi et dimanche de 9h à 17h

Niv. 2 : 9 – 10 mars 2019
Niv. 3 : 16- 17 mars 2019
Contacts :
Mme Antonella Tran
M Miesch Philippe

tranantonella@gmail.com Tel. :+ 33 (0)687204783
philippe.miesch4@gmail.com Tel. : +33 (0)786422221

