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La réflexologie Dien Chan est née
au Vietnam en 1980.
Créée par le professeur Bùi Quôc
Châu, elle répond aux besoins du
peuple vietnamien pour aider
l'organisme à prévenir mais également
réguler
de
nombreux
troubles.

Le nom complet de la méthode est
"DIEN CHAN DIEU KHIEN LIEU
PHAP" qui signifie: Analyse et
Traitement Energétique par le
visage. (Dien = Face / Energie Chan = Analyse - Dieu Khien =
Conduire, Diriger, Mener - Lieu
Phap = Thérapie

Issue du mélange de nombreuses techniques et philosophies asiatiques et occidentales (acupuncture,
réflexologie, médecine traditionnelle Chinoise, anatomie, physiopathologie, bouddhisme, Confucianisme, Qi Qong…). Cette technique s’inscrit dans le cadre d’une logique scientifique et rationnelle, tout
en puisant le fondement de sa théorie dans les concepts énergétiques par la stimulation de zones
réflexes. Le but est de stimuler l’organisme, par le biais du système nerveux, afin qu’il déclenche ses
processus naturels d’autorégulation des différents déséquilibres fonctionnels, hormonaux et immunitaires souvent liés à nos modes de vies actuels.

La réflexologie Dien Chan, appelée aussi
réflexologie faciale intégrale, se trouve donc à la
croisée des cultures occidentales et orientales.

La mise en œuvre est très simple, une
chaise suffit ! On peut faire du Dien Chan
partout !
La réflexologie Dien Chan offre divers
moyens d'accompagnement grâce aux nombreux schémas et cartes de points qui
permettent de mieux s'adapter aux besoins
de chaque personne.
Que vous ayez mal au pied, au dos... que vous ayez des troubles digestifs ou encore nerveux ou hormonaux, votre organisme est, dans la plupart des cas, en mesure de se réguler par lui-même. Un petit
coup de pouce par le biais du système nerveux (qui va véhiculer vers le cerveau les messages de stimulation) va permettre aux différents organes de "sécréter" plus ou moins de substance nécessaire au bon
fonctionnement ou rétablissement de l'organisme, en parfait complément des traitements médicaux ou
paramédicaux.
La séance se déroule dans la plupart des cas, assis et habillé. Nous stimulerons l'organisme à travers
les zones réflexes sur le visage mais aussi sur certaines parties du corps (doigts, mains, poignets, bras,
épaules, dos, jambes, chevilles, pieds...) grâce aux doigts ou avec les outils du Dien Chan.
La séance de Dien Chan se déroule en 2 parties :

1- Après une série de questions

sur votre état de santé, votre
éventuel traitement médical et les
différents avis médicaux, nous
allons proposer une stimulation
permettant de décontracter le
système nerveux et ainsi soulager
les douleurs diverses en stimulant
la zone réflexe de l'endroit douloureux qui va provoquer une décontraction très rapide.

2 - Dans un second temps, on va
chercher les raisons (par les principes
de la tradition chinoise) de la "douleur" ou du trouble à réguler en
stimulant les zones reflets des différents organes internes afin de leur
permettre de renforcer leur fonction
naturelle dans l'homéostasie de
l'organisme (par exemple, stimuler
les glandes surrénales afin de déclencher la production de "cortisol"
permettant de soulager une inflammation).
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Le Dien Chan s'appuie sur

4 piliers

La connaissance des schémas de réflexion des différentes parties du corps sur le visage
et le corps (illustrés par ailleurs) : un réseau multiréflexologique peut être ainsi constitué en combinant différents schémas de réflexion, parmi lesquels une vingtaine se situent sur le visage.
La carte des points BQC. En Dien Chan, plusieurs zones ou points sur le visage correspondent à
un organe ou une zone du corps. La grande majorité des points fixes sont les points découverts il
y a près de trente ans. Ils sont différents des points d’acupuncture chinoise et des zones de réflexologie. L'expérience a permis de créer des suggestions de formules de base de traitement avec des
correspondances entre les points BQC et les différentes parties du corps.
Notions de Médecine Traditionnelle Chinoise afin d'exploiter au mieux les fondements du Dien
Chan et de ses processus d'action
Notions médicales (Anatomie, Physiopathologie) afin de savoir de quoi on parle et ainsi
permettre une meilleure communication avec les professionnels de santé.
Vous l'aurez compris, la réflexologie Dien Chan est vraiment à la croisée
des chemins de techniques de santé asiatique et occidentale. En complément d'un équilibre alimentaire approprié, les stimulations par la
réflexologie Dien Chan apportent un soulagement de la crise douloureuse quasi instantanément.
Le Pr Bùi Quôc Châu a reçu la "Star of Asia" pour ses travaux sur la santé
humaine.
L'académie de Médecine Traditionnelle Chinoise de Pékin a reconnu le
Dien Chan comme étant l'une des techniques traditionnelles de santé
ayant une efficacité des plus rapides.
Le centre Albert Schweitzer-Haus de
Berlin a décerné au Pr Bùi Quôc Châu un
diplôme de reconnaissance pour ses
bonnes actions envers la population mondiale.
Le Mexique et Cuba ont intégré le Dien
Chan dans leur système de santé familiale.
En seulement 35 ans, le Dien Chan est pratiqué par des milliers de spécialistes à travers le monde dont
la plupart ont été formés directement par le Pr Châu.
En attendant d'apprendre le Dien Chan, on peut facilement pratiquer quotidiennement les 12 exercices
matinaux. Les stimulations du visage s'avèrent très efficaces pour conserver la santé et la jeunesse. Ils
aident à prévenir les affections, à améliorer la tonicité de la peau et du corps en général et à prolonger
la jeunesse de l'organisme de manière
globale. La pratique de ces exercices tous
les matins, au saut du lit, nous invite à
maintenir une attitude de prévention et
une philosophie de vie fondée sur l'autorégulation.
Comme dans toutes les méthodes asiatiques de santé, le domaine privilégié du
Dien Chan reste avant tout la régulation
et la prévention.
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