
FORMATION CERTIFIANTE « DIEN CHAM NIVEAU 1 : DECOUVERTE ET PRATIQUE » 

Objectifs 
La formation certifiante permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires à la Pratique de la Réflexologie 
Faciale du DIEN CHAM Niveau 1 selon la méthode de Mr Nhuam LE QUANG. Carolle BORDA transmettra son expérience 
en tant que Praticienne DIEN CHAM suite à l’enseignement d’une professionnelle de Tours qui a été élève de Mr le Quang. 

Durée  
La formation se déroule sur 1 journée de formation (7h au total) : 1 module de formation (théorie, pratique, certification 
Protocole Détente-Energies) 

Public visé  
La formation s’adresse aux personnes intéressées par l’accompagnement des personnes dans le bien-être par la Réflexologie 
du Visage à titre personnel ou professionnel en devenant Praticien DIEN CHAM après le Niveau 2. Formation pouvant 

s’adapter aux praticiens et aux soignants pour la détente, le bien-être, la tonification, le soulagement des douleurs et 
l’émotionnel. 

Type de formation (modules individuels possibles dans d’autres formations ou intra-entreprise) 

Modules de formation au Centre de Formation 2C Créations 99 rue de la Noue Apt 8 (digicode) 89000 AUXERRE 
4 participants maximum 

Méthodologie  
Connaissances théoriques le matin 
Exercices pratiques en groupe l’après-midi coordonnés et validés par la formatrice 
La formatrice validera la capacité de chaque participant à utiliser les connaissances de base de la Réflexologie Faciale DIEN 
CHAM en réalisant le Protocole « Détente-Energies » par la transmission d’un Certificat de Formation.  

Contenu du programme 
Le Dien Cham est une méthode de Réflexologie Faciale Holistique basée sur l’Acupuncture Chinoise. L’objectif de cette 
formation est de vous apprendre à reconnaître les points réflexes du visage et de pratiquer la méthode dans l’objectif de libérer 
le mental par la détente, de relancer le métabolisme général par la relance de l’énergie et de soulager les douleurs chroniques. 
Cette formation est une base permettant de découvrir et de pratiquer les gestes du quotidien à titre personnel ou de compléter 
votre pratique par cet accompagnement spécifique. 
Matin 

- Historique et développement de la méthode 
- Langage du corps et la correspondance avec les émotions 
- La projection des organes principaux sur le visage 
- Les principes de l’accompagnement : analyse, préparation, contenu, retour et évaluation 
- Les systèmes généraux en protocole : circulatoire, digestif, nerveux, génital, respiratoire, urinaire 
- Les protocoles généraux en théorie : détente, énergies, points de base, situations d’urgence, douleurs lancinantes 
- Choix de certains protocoles les plus courants en théorie : asthénie, migraines, angoisses, état de choc, rhume, bras/épaules/
cervicales, pieds/cheville, dos, sinus/poumon, tabagisme, maigrir. 
Après-midi 
- exercices pratiques par une découverte tactile des points DIEN CHAM du visage en groupe 
- application du protocole détente/énergies (assis et allongé sur une table de massage) 

Tarif de la formation  
120 € avec un paiement en 1 seule fois. 
Paiement possible en 2 fois : 60 euros à l’inscription et 60 euros le jour du stage (autres facilités de paiement au préalable). 

Formatrice 
 

Carolle BORDA, Coach Formatrice et Praticienne Bien-Etre par la Réflexologie Faciale DIEN CHAM 
Certification Coaching/Développement Personnel (Coaching de Vie et Professionnel) et Conseil en Recrutement. 
6 ans d’Accompagnement Coaching, 10 ans Formation / Management Moyens Humains et Projets, 13 ans Prévention Santé et 
6 ans Action Sanitaire et Sociale. Experte Développement Personnel dans des réseaux Marketing Relationnel et Entreprises. 

Contacts et renseignements (programme, inscriptions, moyens de paiements et modalités pratiques) 
  

2C CREATIONS FORMATIONS Mme Carolle BORDA au 06.27.76.29.75 – carolle.borda@hotmail.fr 
Site internet : http://www.2ccreations.com 
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