
Qu’est-ce que le Dien "Chan" ? 

 

 Le Dien "Chan" est une technique efficace de réflexologie faciale qui s’occupe avant tout 

de la prévention des maladies mais aussi des pathologies installées dans le corps. 

A la base de la réflexologie faciale, il y a un effet miroir qui met en œuvre la relation entre 

un organe et une zone du visage. 

Et comme tout dans l’univers est interdépendant, il n’est pas rare d’avoir à stimuler une 

partie du visage ou un organe comme le foie même si nous souffrons de migraine ! 

Le Dien’ chan‘ s’appuie sur le principe d’analogie selon laquelle les choses de même forme 

présentent certaines correspondances et sur une conception holographique de l’univers où 

une partie du corps reflète la totalité. 

Concrètement, comment ça fonctionne le Dien Chan ? 

En médecine orientale, on considère que la souffrance est due à un blocage énergétique 

qu’il suffit de libérer par une stimulation de points pour faire disparaitre la douleur. 

La réflexologie faciale Dien’ Chan’ est un processus simple consistant à détecter et à 

stimuler par pression les points sur le visage qui, par interconnexion, correspondent à la 

zone du corps à soigner. 

Même si un professionnel Dien’ Chan’ arrive à maitriser quelques centaine de points, vous 

pourrez obtenir des résultats impressionnants rien qu’avec une trentaine de points. 

Le matériel est simple:  un stylo à billes ou même la pression des doigts suffisent. 

 Que doit-on faire en réflexologie faciale Dien’ Chan’? 

Dès qu’un symptôme se manifeste, il faut stimuler immédiatement pour ne pas laisser le 

temps à l’énergie toxique de s’accumuler sous forme de blocage. 

Que ce soit pour soigner un rhume ou tout autre problème, la stimulation des zones 

réflexes du visage réveille et fait circuler l’énergie jusqu’aux organes . 

On lance alors un processus d’autoguérison du corps. 

Quels sont les bienfaits du Dien Chan? 

Cette méthode facile et sans danger permet : 

° de devenir autonome 

° d’apporter un soulagement immédiat dans n’importe quelle circonstance. 

° d’entretenir la santé et dynamiser les fonctions essentielles du corps. 

° de renforcer le système immunitaire. 

° à l’organisme de s’auto-guérir pour les petits malaises sans médicaments. 



° de stimuler et équilibrer l’énergie vitale. 

° d’améliorer le bien-être en réduisant la prise de médicaments. 

° de soulager la douleur, en complément de la médecine officielle ou en attendant le 

médecin. 

C’est un traitement que l’on peut poursuivre seul chez soi si on désire jusqu’à une 

disparition complète des symptômes. 

 

                                                         

 

  

 

  

 

  

 


