
 

  LE DIEN CHAN, LA METHODE ORIGINALE DE 

       REFLEXOLOGIE FACIALE 
 

 

Ateliers en Multiréflexologie – DienChan 
 

Salle située chez « Le Bastion Coworking » - 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) 

 

Vous voulez découvrir le Dien Chan et le Chan’beauté et le pratiquer sur vous et vos proches ? 

Vous souffrez de troubles précis que vous voulez soulager mais vous n’êtes pas prêt(e) à vous lancer 

dans une formation complète en Dien Chan ? Vous aimeriez vous lancer dans une formation mais 

vous hésitez encore ? Ou vous pratiquez le Dien Chan et voulez approfondir vos connaissances ? 

Les ateliers sont faits pour vous ! 

 

Les Ateliers durent 3h30 et s’articulent en deux parties : théorie et pratique. Tout au long de l’année 

je vous proposerai des sujets différents. Voici le planning des ateliers 2018 : 

 

Ateliers 2018 : le lundi après-midi de 14h00 à 17h30, de 60€ à 36€ par atelier en fonction du 

nombre d’ateliers choisis. (Tarifs dégressifs si vous assistez à plusieurs ateliers). 

 

 Massages du matin et notions de base du 

Dien Chan – 15 janvier 2018, 14h00-17h30 

 Booster votre système immunitaire – 29 

janvier 2018, 14h00-17h30 

 Stress et sommeil – 05 février 2018, 14h00-

17h30 

 Soulager les petits bobos des enfants – 12 

février 2018, 14h00-17h30 

 Douleurs musculaires et articulaires – 26 

février 2018, 14h00-17h30 

 Réflexodrainage – 05 mars 2018, 14h00-

17h30 

 Problèmes en lien avec les yeux – 19 mars 

2018, 14h00-17h30 

 Chaleur et soleil, les troubles de l’été – 04 

juin 2018, 14h00-17h30 

 Massages du matin et notions de base du 

Dien Chan –11 juin 2018, 14h00-17h30 

 Protocole anti-rides, beauté du visage – 18 

juin 2018, 14h00-17h30 

 Protocole anti-taches, grains de beauté, 

verrues – 25 juin 2018, 14h00-17h30 

 Protocole circulation, cellulite, minceur – 

02 juillet 2018, 14h00-17h30 

 

Tout public. Il n’y a pas de pré-requis pour suivre les ateliers, ils sont ouverts à tous et ne nécessitent 

aucune connaissance spécifique. 

 

Le matériel sera mis à disposition pour ceux qui n’en ont pas. Merci à ceux qui possèdent déjà des 

outils de penser à coller une étiquette avec leur nom sur chaque outil avant l’atelier. Vente d’outils 

à prix réduits pour les participants sur place après l’atelier. 

 

 

Ateliers en réflexologie faciale, organisés 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  

http://www.dienchan.org/
mailto:helene@zenavous.com


 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ATELIERS 
 

      Formulaire à renvoyer complété et signé accompagné  

                        du chèque d’acompte 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 :         

 

Je désire m’inscrire aux ateliers suivants : (je coche les cases de mon choix) : 

 

 Massages du matin et notions de base du Dien Chan – 15 janvier 2018, 14h00-17h30 

 Booster votre système immunitaire – 29 janvier 2018, 14h00-17h30 

 Stress et sommeil – 05 février 2018, 14h00-17h30 

 Soulager les petits bobos des enfants – 12 février 2018, 14h00-17h30 

 Douleurs musculaires et articulaires – 26 février 2018, 14h00-17h30 

 Réflexodrainage – 05 mars 2018, 14h00-17h30 

 Problèmes en lien avec les yeux – 19 mars 2018, 14h00-17h30 

 Chaleur et soleil, les troubles de l’été – 04 juin 2018, 14h00-17h30 

 Massages du matin et notions de base du Dien Chan – 11 juin 2018, 14h00-17h30 

 Protocole anti-rides, beauté du visage – 18 juin 2018, 14h00-17h30 

 Protocole anti-taches, grains de beauté, verrues – 25 juin 2018, 14h00-17h30 

 Protocole circulation, cellulite, minceur – 02 juillet 2018, 14h00-17h30 

 

Tarifs dégressifs en fonction du nombre d’ateliers choisis :   

 

   1 atelier  =    60€ soit 60€      par atelier - (je verse un acompte de   20€)  

   2 ateliers =  115€ soit 57,50€ par atelier - (je verse un acompte de   40€) 

   3 ateliers =  165€ soit 55€      par atelier - (je verse un acompte de   60€) 

   4 ateliers =  210€ soit 52,50€ par atelier - (je verse un acompte de   80€) 

   5 ateliers =  250€ soit 50€      par atelier - (je verse un acompte de 100€) 

   6 ateliers =   290€ soit 48,30€ par atelier - (je verse un acompte de 120€) 

   7 ateliers =   325€ soit 46,40€ par atelier - (je verse un acompte de 140€) 

   8 ateliers =   360€ soit 45€      par atelier - (je verse un acompte de 160€) 

   9 ateliers =   390€ soit 43€      par atelier - (je verse un acompte de 180€) 

 10 ateliers =   400€ soit 40€      par atelier - (je verse un acompte de 200€) 

 11 ateliers =   400€ soit 36€      par atelier - (je verse un acompte de 220€) – Atelier offert 

 

Je verse aujourd’hui un acompte de 20€ par atelier choisi 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, 

l’acompte sera gardé comme frais de dossier. 
 

Fait le ________________________________ à _______________________________________ 
 

Nom et signature du participant 

Précédés de la mention « lu et approuvé » 


