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Réflexodrainage

En Chan’beauté comme en Dien Chan, la prédisposition du patient est essentielle pour obtenir les meilleurs
résultats. Les doux massages de ce protocole communiquent directement avec le cerveau.
Appliqué au début d’un traitement, il permet de détendre et de
soulager la douleur superficielle. Cette procédure prépare également le «terrain» et le rend plus réceptif et réactif aux stimulations
précises du soin qui suivra.
Le drainage lymphatique manuel (DLM) nécessite un thérapeute certifié, cependant, puisque le Réflexodrainage (aussi appelé massage des 6
zones) n’agit pas localement sur les ganglions, cela ne représente aucun
danger. Nous ne provoquons aucun blocage, mais au contraire, nous
envoyons des signaux au cerveau, qui à son tour, active le drainage.

Mise en pratique

Le Réflexodrainage se base sur le schéma de
réflexion des extrémités sur le visage. Pour
obtenir les meilleurs résultats, choisir l’outil
multireflex le plus adapté à la forme et au
type de peau du visage. L’embout triple-détecteur de la Comète nº133, ou la sphère
lisse du Détecteur nº101 permettent un balayage doux et régulier.
Si durant le traitement, la peau tire, utilisez une goutte d’huile ou une crème hydratante pour réduire la friction.
Par étape, balayer chaque zone indiquée
environ 30 fois, deux fois par jour. Cela
peut être répété jusqu’à quatre fois par
jour face à une rétention d’eau sévère
dans les pieds, les chevilles, les jambes et les bras.

Alors que les clientes vous visitent pour raviver
leur beauté, voilà comment enrichir votre soin
esthétique d’une dimension thérapeutique.

OBJECTIFS

 Parfaire le teint de la peau.
 Améliorer l’hydratation et la régénération cellulaire.
 Faciliter le drainage du système lymphatique.
R É S U LTAT S

 Dès la première séance.

En six étapes

SOIN PROFESSIONNEL

 Deux fois par semaine.

1

Le lacrymal
Sur le latéral du début du nez au niveau de la glabelle, balayer minutieusement depuis la commissure interne de l’œil vers le bord du
sourcil. Travailler les deux côtés.
Cette zone reflète le cou, les aisselles et le bras sur le schéma des
extrémités sur le visage. Cela correspond à la jugulaire interne
droite et gauche et à la subclavière droite et gauche des extrémités.
Comme dans le DLM, cette première étape consiste à ouvrir les
chaines lymphatiques ganglionnaires du cou. C’est à cet endroit
que le système lymphatique débouche vers
le torrent veineux.

2

Le nez
Exercer une trentaine de va-etvient doux le long du nez. Nous
stimulons ainsi le conduit
thoracique qui reçoit toute la
lymphe en provenance de l’abdomen, des extrémités inférieures, de la moitié de la tête,
du cou, du thorax gauche et
l’extrémité supérieure gauche.
Il s’agit de la citerne de Pecquet
(au niveau de la deuxième vertèbre
lombaire) et de la grande veine lymphatique dans laquelle débouchent les
conduits originaires de la tête, du cou et de l’hémotorax droit.
Le nez correspond à la colonne vertébrale du bonhomme
rouge du schéma des extrémités sur le visage.
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3

Les ailes du nez
Balayer 30 fois de haut en bas en suivant la courbe de la narine.
Répéter sur la deuxième narine.
Sur le schéma, cette zone correspond aux ganglions lymphatiques
inguinaux, aux ganglions lymphatiques poplités (la cavité à l’arrière du genou) et aux jambes.

Nº133
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4

Le long du rictus
Exécuter 30 balayages le long de la ligne du rictus (rides du sourire); depuis le bord supérieur de la narine vers la commissure de
la bouche.
Cette zone appartient au schéma des organes internes sur
le visage et aux fesses et aux cuisses du schéma des extrémités. Elle correspond aux ganglions lymphatiques de
l’intestin grêle et à l’abdomen en général.

5

Le menton
Stimuler le menton le long du sillon incurvé; environ 30 fois.
Ce sont les chevilles du bonhomme rouge
du schéma des extrémités sur le visage
et cela correspond aux ganglions
lymphatiques de l’abdomen inférieur et des chevilles. Ne pas
hésiter à le faire en deux
étapes de part et d’autre
du centre du menton
si l’outil ne glisse
pas confortablement.

6

Autour des oreilles
Comme pour le DLM, le réseau de
ganglions lymphatiques doit être
fermé pour compléter le traitement.
Balayer autour des oreilles. Pour les
dames ayant de longs cheveux, utilise une pince pour les attacher afin
d’éviter d’emmêler l’outil.
Cette zone reflète le cou du
schéma de réflexion «Penfield».
Cela correspond aux chaines
lymphatiques ganglionnaires
du cou, aux ganglions subinguinaux et retroauriculaires.
SCHÉMAºPENFIELD
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Nº101

L E S EFFE T S CO N S TAT É S

 Renforce le système immunitaire.
 Favorise l’irrigation cérébrale
et celle de la moelle épinière.
 Antiallergique.
 Antispasmodique.
 Soulage les douleurs articulaires.
 Améliore la qualité du sommeil.
 Régule le système nerveux.
 Régule le fonctionnement
de l’intestin grêle.
 Régule le rythme cardiaque
et la tension artérielle.
 Régule les sécrétions; la
transpiration, la salive, l’urine.












Régule la température corporelle
Liquéfie les mucosités.
Améliore la qualité de la peau.
Améliore la libido.
Favorise l’élasticité musculaire.
Facilite la perte de poids.
Raffermis les seins.
Renforce la dentition.
Résorbe les hématomes.
Dynamise le processus
de désintoxication.
 Augmente le Qi.

Toujours
des gestes
doux!

La vidéo de la page de présentation du protocole du Réflexodrainage (lien direct: www.DienChan.zone) décrit la
gestuelle correcte à exercer et t’aide à mieux comprendre l’usage de
l’outil Détecteur comète nº133.
Afin de ne pas t’ennuyer sur la longueur de l’enregistrement, John-Jairo
Tobón (expert Chan’beauté) ne réalise que 4 ou 5 va-et-vient sur chacune des zones réflexes.
Quand tu pratiques le Réflexodrainage, compte au moins 30 balayages
par étape. Si la peau tire, emploie une goutte d’huile neutre ou une
crème hydratante pour réduire la friction.
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Quand et comment l’utiliser?

Rien n’est systématique en Dien Chan ou en Chan’beauté. Nous devons
toujours nous adapter à la situation et tout faire pour personnaliser le
soin. Quand bien même tu ne souhaites pratiquer le Réflexodrainage
qu’en autosoin, lis bien les explications consacrées aux professionnelles.
Pour les mêmes raisons et afin de ne pas être répétitif, les thérapeutes
comme les esthéticiennes doivent prendre connaissance des détails décrits dans le chapitre dédié à l’autosoin.

POUR LES
THÉR APEUTES

SCHÉMAºORGANES INTERNES

Comme pour toutes les techniques naturelles de soin, la prédisposition du patient est essentielle pour obtenir les meilleurs
résultats. Or, les doux massages
du Réflexodrainage communiquent directement avec le cerveau.
Appliqué au début d’un traitement, il permet de détendre et de
soulager la douleur superficielle.
Cette procédure prépare également le «terrain» et rend notre
consultant plus réceptif et réactif
aux stimulations précises du soin qui suivra.
Mais si ton patient est plutôt tendu, l’idéal serait de commencer par un
protocole antistress à l’aide du Petit-marteau nº128 et du Râteau yin
nº416.
Nous pouvons ensuite encourager l’évacuation par les urines en stimulant le menton à l’aide d’un petit rouleau yin. Comme nous l’indique
le schéma de réflexion des organes internes sur le visage [j], la vessie se
situe sur le menton.
Exercer des va-et-vient durant 1 minute en respectant l’ovale du visage
pour que le massage soit agréable. Il est donc toujours recommandé
d’inviter la cliente à passer aux toilettes avant de repartir.
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POUR LES
ES THÉ TICIENNES
Vouloir utiliser un protocole curatif peut paraitre étrange au premier
abord puisque les clientes te visitent
pour raviver leur beauté. Pourtant, enrichir ton travail esthétique d’une dimension thérapeutique et le meilleur
moyen d’obtenir des résultats bien plus
probants.
En pratiquant le Réflexodrainage en
début de traitement, nous améliorons
l’hydratation naturelle de la peau ainsi que la production spontanée de collagène.
En plus, il favorise l’élimination des
toxines et impulse considérablement la circulation de la lymphe.

En Chan’beauté, nous intégrons le Réflexodrainage et de multiples autres
protocoles du Dien Chan pour atteindre l’origine de l’imperfection.
C’est pour cette raison que nous parlons
d’esthétique thérapeutique naturelle.
La méthode du Chan’beauté est le résultat de nombreuses années
d’études en collaboration avec des esthéticiennes déjà expertes en
Dien Chan. Notre département de recherche développe des protocoles
de soins puis des programmes de cours depuis 2007.
Nous ne comptons plus les spécialistes de la beauté qui pratiquent
le Chan’beauté en Europe et outre-Atlantique, ce qui explique que
nous soyons tellement copiés.

⟣

Pour en savoir plus sur le Chan’beauté
authentique, consulte le site
www.chanbeauté.com.
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EN AU TOS OIN
Le protocole du Réflexodrainage est extrêmement apprécié par celles et ceux qui
pratiquent le Dien Chan et le
Chan’beauté dans le secret de
leur boudoir.
Nous ne comptons plus les témoignages relatant les bienfaits sur la santé en général.
Cependant, il est important
de bien observer les réactions
de son corps après chaque
étape.
Bien que ce soit un massage inoffensif, il reste
puissant et peut augmenter
considérablement la température corporelle.

Il nous faut toujours être en alerte afin de choisir l’embout
du Détecteur Comète nº133 le plus adapté.
Commence par pratiquer le Réflexodrainage avec le gros détecteur et si
la peau tire, utilise une goutte d’huile ou une crème hydratante pour
réduire la friction.
Balaye 30 fois chaque zone indiquée sur le diagramme de soin; deux
fois par jour. Cela peut être répété jusqu’à quatre fois par jour face à une
rétention d’eau sévère dans les pieds, les chevilles, les jambes et les bras.
Si la sensation n’est pas des plus agréable et tu sens que ta température
corporelle augmente, préfère l’embout triple détecteur qui permet des
balayages plus rafraichissants aux effets yins.
C’est-à-dire dispersants, hydratants et relaxants.

⟣

Pour mieux comprendre consulte le chapitre sur les effets
yin et yang des outils multireflex, de ce même fascicule.
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Toujours rétablir l’équilibre!

Le yin et le yang sont des concepts très importants et nous devons les assimiler pour atteindre plus rapidement la normalisation recherchée.
À partir du moment où nous acceptons que la pathologie soit
le fruit d’un déséquilibre entre le yin et le yang, nous abordons
alors tous les troubles d’une façon plus précise.
N’oublions jamais que tous les noms de maladies décrites dans les livres
ou par le langage courant sont en fait empruntés à la médecine occidentale. Or, cette dernière ne parle pas de yin et de yang et l’industrie
du médicament n’offre des solutions que pour une des deux versions de
la même affection.

Une approche plus holistique consiste à
s’adapter à l’expression du trouble.
Voici un petit tableau qui t’aidera à mieux comprendre les effets des outils multireflex. Chaque accessoire te sera très bénéfique pour résoudre
de nombreux autres désagréments.
Face à un trouble décrit comme étant yang, préfère un instrument aux
effets yins et vice versa.
Par exemple, une peau sèche sera considérée comme étant yang, nous
utiliserons donc un outil multireflex aux effets yin comme le Double
minirouleau yin nº308 pour traiter le visage ou les mains.

travail yin stimuli yang
Hydrater

Drainer

Assouplir

Raffermir

Apaiser

Renforcer

Détendre

Lifter

Répartir

Concentrer

Calmer

Dynamiser
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Quel outil choisir?

Les outils multireflex permettent de traiter un grand nombre de troubles
communs sans médicaments.
Véritables bijoux de santé, les instruments de réflexologie faciale authentiques sont fabriqués artisanalement en corne naturelle, bois de
mimosa et métaux de haute gamme.
Nous préférons la corne, comme cela s’est fait tout au long de l’histoire,
pour ses propriétés antiseptiques et sa forte fréquence thérapeutique.
Aucun animal n’est blessé ou élevé pour ses cornes.
Respectueux de l’environnement, nous évitons les matières polluantes
comme le plastique et pratiquons l’économie circulaire en donnant une
seconde vie aux produits recyclables.
Instruments d’élégance et de précision, les outils multireflex répondent
aux besoins professionnels et enrichissent tes gestes quotidiens de beauté tout en prenant soin de ta santé.

LE D É T EC T EUR COMÈ T E N º13 3
Pour pratiquer le Réflexodrainage, nous devons savoir observer les réactions du corps.
Si nous ressentons un excès de chaleur, cela signifie qu’il vaudra mieux
appliquer le protocole de façon yin. C’est-à-dire avec l’embout triple détecteur de l’outil Comète nº133 qui autorise des balayages aussi effectifs, mais moins chauffants.
À l’aide de son triple détecteur, les stimulus sont plus frais tout en restant profonds.
L’autre côté de l’outil (gros détecteur) permet un massage aux effets
yang. Tout en stimulant notre système lymphatique, nous allons augmenter légèrement la température interne du corps.
Cela favorise la circulation de la lymphe et délivre les endorphines qui
vont libérer l’esprit et nous aider à «lâcher prise» en douceur.
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L E D É T EC T EUR SPHÈRE LIS S E N º101
La petite boule en corne véritable te permet de réaliser le Réflexodrainage sur des peaux plus grasses et sensibles. Le travail sera beaucoup
plus doux, mais moins profond.
En autosoin et sans miroir, la sphère lisse est plus appréciée pour exécuter les balayages en toute situation. Son détecteur fin accorde une
stimulation extrêmement précise des points du visage quand on souhaite employer des points vivants sur les zones réflexes du schéma de
réflexion des organes internes sur le visage.
Le Détecteur sphère lisse nº101 est aussi utilisé par les professionnelles
qui complètent leurs traitements par des formules de points·bqc du
Dien Chan.

Nous recommandons aux débutants d’adopter le Détecteur Comète nº133,
car il permet de choisir l’embout le plus adapté en fonction du ressenti.

Nº101

Avertissements

Le drainage lymphatique manuel (DLM) nécessite un thérapeute certifié, cependant, puisque le Réflexodrainage (aussi appelé massage des 6
zones) n’agit pas localement sur les ganglions, cela ne représente donc
aucun danger. Nous ne provoquons aucun blocage, mais au contraire,
nous envoyons des signaux au cerveau, qui à son tour, active le drainage naturel. Nous encourageons donc l’autorégulation.
Il ne fait pas baisser la tension artérielle.
Les jeunes ne doivent pas faire ce protocole tous les jours (sauf en cas
de traitement), car cela risque d’augmenter leur énergie yang. Ce qui
entrainerait l’apparition de boutons sur le visage et provoquerait la
constipation.
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Si l’on ressent des palpitations, ne pas faire les étapes 1 et 2 du Réflexodrainage.
Sans instruments, avec les doigts ou un objet ayant une tête ronde et
lisse, l’efficacité du massage est réduite.
Les femmes enceintes de moins de 3 mois doivent éliminer les étapes 4
et 5 qui pourraient gêner le bébé.

EFFI C ACE P O UR L E S T R O UB L E S SUI VA N T S








Fatigue.
Étourdissements.
Ivresse.
Mal de mer.
Confusion mentale.
Maux de tête.







Perte de l’appétit.
Obésité.
Goutte.
Hypertension.
Paralysie faciale.
















Épilepsie.
Œdème.
Rhumatismes.
Transpiration excessive.

 Insomnie.
 Cauchemars.
 Ronflement.

Grippe.
Asthme.
Rhinites.
Bronchites.
Toux sèche.











Urines foncées.
Mictions fréquentes.
Difficulté à uriner.
Infection urinaire.
Excréments aux odeurs trop fortes.
Constipation.
Diarrhée.
Côlon irritable.
Hémorroïdes.

Élasticité de la peau.
Psoriasis.
Démangeaisons.
Eczéma.






Perte de la libido.
Syndrome prémenstruel.
Impuissance.
Raffermissement des testicules.

 Mal au dos.
 Calculs rénaux.
 Douleurs articulaires.

 Hypertension dans les yeux.
 Dégénération de la cornée.
 Hypermétropie.
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Histoire du Dien Chan

En 1975, à la fin de la guerre du Vietnam,
le Prof. Bùi Quôc Châu commence par traiter les toxicomanes — une conséquence du
conflit — et émet l’hypothèse que chaque partie
du corps se reflète sur le visage. Il le vérifie cliniquement durant les années 80 et établit ainsi les
bases de la Multiréflexologie - Dien Chan.
Contrairement à la réflexologie conventionnelle,
le Dien Chan combine ses nombreux schémas de
réflexion avec 257 points précis du visage pour
composer un réseau multiréflexologique. Sans douleur ni
dommage pour la peau, l’utilisation de délicats outils multireflex nous
permet d’enrichir nos soins de façon exponentielle.
Travailler sur le visage, si proche du cerveau, produit des résultats profonds et un soulagement rapide de la douleur.

Une méthode naturelle, compatible avec toutes les médecines!
En 2001, Patryck Aguilar Cassarà rencontre le Pr Châu et devient un
étudiant passionné, désireux de partager cette méthode si efficace avec
le monde occidental. En 2002, en étroite collaboration avec le Pr Châu
et ses fils, il crée l’École Internationale de Multiréflexologie - Dien Chan
(EiMDC) à Barcelone. Peu de temps après, Patryck publie des livres en
plusieurs langues et en 2013 il publie Faceasit, une application interactive pour iPad. Un outil essentiel pour le thérapeute qui conçoit des soins personnalisés
et les partage pour permettre aux patients
de continuer à travailler à la maison.
L’EiMDC, avec plus de trois-mille élèves
et une grande équipe d’enseignants certifiés, offre une expérience unique de formation. Notre département de recherche
a également développé le Chan’beauté.
Nous sommes fiers des centaines de professionnelles qui, à travers le monde, pratiquent
cette incroyable technique d’esthétique thérapeutique, obtenant des résultats cliniques extraordinaires.
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Comment se former?

Afin d’approfondir vos connaissances, nous proposons des cours intensifs dans le monde entier. Nous enseignons à pratiquer le Dien Chan
et le Chan’beauté sur différents visages et de multiples conditions.
Nous finalisons la classe par des soins gratuits afin d’observer des cas
concrets.
Pour de nombreux élèves, nos formations deviennent un chemin de
découverte de soi. Cela les aide à prendre conscience non seulement de
leur authentique beauté, mais aussi de comment reprendre en main
leur santé.
Nous enseignons à écouter le patient afin de concevoir des traitements personnalisés. L’expérience complète d’apprentissage en Multiréflexologie comprend 4 modules: DienChan’reflex, DienChan’pro,
DienChan’clinic, DienChan’master et (parfois combiné avec le premier
module) le Chan’beauté. Consultez l’agenda des cours!

Le Dien Chan c’est complexe, mais ce n’est pas compliqué!

Et si je souhaite m’initier seul?
Si vous préférez commencer à étudier par vousmême, nos applications et
livres comprennent tous
les schémas de réflexion,
d’innombrables formules
et diverses techniques de
stimulation.
En combinant la théorie
des livres, les informations
concrètes issues de l’application Faceasit’clinic et
de la pratique, vous pourrez rapidement composer
des soins spécifiques pour
chaque trouble.
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Plus d’aide

Utilise le magazine
interactif du Chan’beauté
et enrichis d’une dimension
thérapeutique tes soins
d’esthétique et de bienêtre.

Disponible sur
chanbeaute.pro.
Offre un service unique,
naturel, moderne et
efficace grâce à cette
ressource complète et
professionnelle qui comprend
des fiches pratiques et des protocoles
holistiques, qui te permet de concevoir des
traitements individuels et personnalisés.

École Internationale de
Multiréflexologie - Dien Chan
w w w.mult iref lex.com

Abonne-toi au bulletin du Dien Chan et du
Chan’beauté en cliquant ce lien:

news.dienchan.org

Nous détestons le pourriel et ne partageons avec personne notre base de
données. Mais nous devons faire du ménage et nous adapter aux lois de
protections des données personnelles.
Nous avons décidé de ne plus conserver les fiches sans nom complet.
Nous n’enverrons les fascicules gratuits et autres informations qu’aux vrais
adeptes des thérapies naturelles.

Nous comptons sur ta compréhension!

Visite w ww.multireflex.com pour plus d’info, livres, applications et
cours. Tous droits réservés à Dien Chan Multireflex, Toulouse©2020.

