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STAGE THÉMATIQUE 2C CRÉATIONS FORMATIONS 

« REFLEXOLOGIE DU VISAGE DIEN CHAM : DÉCOUVERTE ET PRATIQUE » 

NIVEAU 1 
 

2C CRÉATIONS  

INTERVENANT : Carolle BORDA, Coach Formatrice et Praticienne du Bien-être 

 

INTRODUCTION ET OBJECTIF DU STAGE 

Le Dien Cham est une méthode de Réflexologie Faciale Holistique basée sur l’Acupuncture 

Chinoise. L’objectif de ce stage thématique 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 quelques douleurs chroniques.  

Ce stage 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. 

 

LE PROGRAMME 

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 du visage en groupe 

- application du protocole détente/énergies pour la Certification du Niveau 1 

 

Jeudi 20 Août 2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (accueil à 9h pour les convivialités) 

Coût de votre participation = 120 euros (1 stylet en bois offert pour la pratique) 

ASSURANCE D’UNE FORMATION AVEC LES RÈGLES DE SÉCURITÉ 

(2 personnes de la même famille pouvant avoir un contact rapproché) 

A bientôt ! 
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2C CRÉATIONS FORMATIONS 

« CONNAISSANCE & TRADITION / ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL » 

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION STAGES THÉMATIQUES 

 

Nom et Prénom 
 

 

 

Adresse 

 

 

 

 

Coordonnées Tél 

 

 

Mail  

 

Stage Thématique  

 

 

Stage Thématique « Réflexologie du Visage Dien Cham : découverte et pratique  » 

Formatrice : Mme Carolle BORDA 

Jeudi 20 Août 2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (accueil à 9h) 

Centre de Formation 2C CRÉATIONS 50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
(pendant la durée du contexte actuel de l’épidémie du Covid 19, les déjeuners ne seront pas pris en commun à 
l’intérieur du Centre de Formation mais dans un lieu extérieur de votre choix. Concernant les convivialités du 

matin, seules les viennoiseries seront fournies, merci d’amener vos boissons.) 
 

Mode de paiement 

choisi 
 

En 1 seule fois : 120 euros     

En 2 fois : 60 euros (inscription)   60 euros le jour du stage (ou 1 mois si proche)   

Autre facilité de paiement à revoir par tél au préalable en cas de besoin 

 

MOYENS DE PAIEMENT POSSIBLES : envoi de votre bulletin d’inscription et de votre règlement à 

l’adresse du Centre de Formation 2C CRÉATIONS. Paiement en espèces, en chèque à l’ordre de 2C 

CRÉATIONS Mme Carolle BORDA ou autre moyen (virement, carte bleue). Une facturation vous sera 

adressée pour chaque versement. Je suis informé (e) que cet engagement signé sur le bulletin d’inscription 

engage la participation à ce stage thématique pour lequel aucun remboursement ne sera effectué, excepté en 

cas de force majeure après contact avec les organisateurs. 
 

*Dans le contexte actuel de l’Epidémie du Covid 19, le Centre de Formation 2C Créations a mis en place un protocole de sécurité avec du 

matériel de protection et le respect des gestes barrières. Ces mesures de protection professionnelles nous couvrent d’éventuels litiges 

juridiques pour lesquels nous déclinerons toute reponsabilité en cas de maladie relative au virus consécutive au stage thématique. En cas 

d’infection passée ou actuelle, nous vous demandons de nous en tenir informés au préalable. En signant ce bulletin d’inscription, j’accepte 

et j’approuve ces conditions.  
 

Lu et Approuvé 

 

_____________________________________ (Nom et Prénom) 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 2C Créations Formations Carolle BORDA 50 Rue Louis Braille 89000 AUXERRE 

Tél : 06.27.76.29.75 / Mail : carolle.borda@hotmail.fr - http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 00030 - Organisme de formation déclaré à la Préfecture de l’Yonne sous le numéro 26 89 01282 89 
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