La réflexologie faciale,
Origine : Le Dien Chan est une technique multi-réflexologique vietnamienne créée il y a 30
ans par le professeur Bùi Quôc Châu
Durée : 35 min à 1H (sur RDV)
Techniques : Elle consiste dans la stimulation, sans aiguilles, des zones et points de
réflexion du visage pour mobiliser les processus naturels d'autorégulation
Tenue : Vous restez habillé(e) (Pour les mineurs présence d'un parent obligatoire)
Produits : Outils yin, yang, patch, baume
Lieu : Assis ou sur table en cabinet ou à domicile

www.allomontherapeute.fr

Bienfaits : Le Dien Chan est une technique thérapeutique simple qui est pratiquée en
sessions de courte durée, pendant lesquelles on atteint, de façon quasi immédiate, un
soulagement des douleurs aigües
Indications :
 Agressivité (calmer et réduire), Alopécie, Allergies, Anémie, Anti-inflammatoire,
désintoxiquant, Anxiété, angoisses, déconcentration, Anxiété (crises), Appendice
(inflammation), Appétit et sommeil (régulation), Articulations, douleur dans le
mouvement, Asthme
 Bronchite, Cerveau (améliorer l’irrigation), Cholestérol, Conjonctivite, Constipation
 Dépression nerveuse, Diabète, Dos, lombaires (maux), Dos (maux) lumbago, Douleur
aiguës, Dyspnée, respiration difficile
 Fertilité de la femme, Fertilité de l’homme,
 Gorge (inflammation), Graisses (réduire), perdre du poids, Graisses sur l’abdomen
(éliminer), Grippe avec fièvre, Grippe avec tremblements
 Hémorroïdes, Hypertension artérielle
 Impuissance, Incontinence urinaire, Insomnie
 Mémoire (pertes de), Ménopause, bouffées de chaleur, Mictions nocturnes
fréquentes, Migraines, Mucosités (liquéfier), Muscles (douleur), Muscles (douleur),
inflammation des articulations
 Neurasthénie, fatigue nerveuse
 Odontologie, Ostéoporose, Otites, Ovaires/testicules (tumeur)
 Peau (troubles de la), Pieds (douleurs), Poids (perte du), Préparation intellectuelle,
Prostate (trouble de la)
 Règles abondantes, Règles, syndrome prémenstruel, Reins, calculs rénaux, Reins,
troubles au niveau des reins, Rétention de liquide et arthrose, Revitaliser, Rhinite
 Rides sur le visage (réduire), Ronflements
 Sacrum (douleur), Sciatique, Seins (raffermir), Sinusite, Suffocation
 Tabagisme, Talon (douleur), Température (augmenter), Tête, mal de tête au
zénith, Tête, mal de tête remontant depuis la nuque, Thoracique (toux et douleur),
Transpiration excessive, Tumeurs et nodules bénins
 Varices, Ventre (mal au), diarrhée, Verrues, Vertiges, Vision (améliorer la), Vision
(troubles de la)

Contre-Indications : Allergie au camphre, menthol, sparadrap. Femme enceinte à partir
du troisième mois, Maladies cardiaques récentes, Phlébites, Greffe d’organe
Conseil : Le Dien Chan a un large champ d'application et produit d'excellents résultats dans
le traitement de problèmes neurologiques, de peau, du système digestif, circulatoire, de
troubles urologiques, rhumatologiques, et dans ceux liés au métabolisme et au système
reproducteur. On obtient aussi des effets excellents dans le traitement de pathologies
musculaires et articulaires, ainsi que des torticolis, crampes, lumbago ou sciatique. Cette
méthode est aussi très efficace pour soulager les maux de tête, l'insomnie et la dépression
nerveuse
Réactions à la séance: Juste après le soin, il peut apparaître différents effets secondaires,
comme l’augmentation de la douleur la nuit, il faut 70 à 72 hrs pour se réguler
Fréquences des séances: Le nombre de séances pour enrayer un problème important et
qui dure depuis des années, est d’une séance par semaine pendant un mois, puis deux
pendant un mois (6 au total). Pour un problème plus doux et plus récent, le nombre est
d’une séance par semaine pendant un mois (4 au total)
Voir la vidéo
http://www.youtube.com/embed/bC6a2bUFsbo?
http://www.youtube.com/embed/lTR9IO4u-yM?
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