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Effets secondaires 
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PROPOSE   

 
REGENERATION du VISAGE par ACUPUNCTURE 

Enseignant :   Michel LE FAOU 
 

Séminaire 1 
 

« ACULIFTING » 
 

Samedi 1er Avril 2023 
 

Organisation : GMI - Dr Michel LE FAOU  
 

Lieu :  
2, avenue Gabriel Saint René Taillandier 

13210 – Saint Rémy de Provence 
 
 
 



 
L’ACULIFTING, traitement esthétique du visage par acupuncture, 
est issue d’une méthode ancestrale chinoise basée sur la 
modification de l’équilibre Yin / Yang des points d’acupuncture. 
La stimulation des points d’acupuncture du visage, par la 
percussion douce ou les aiguilles d’or, entraîne la tonification de la 
peau et des muscles. 
Le visage paraît ainsi « défroissé », plus éclatant, lumineux, 
reposé…plus jeune…  
Les résultats peuvent être immédiats. Les effets sont plus nets à la 
deuxième ou troisième séance, par l’effet d’accumulation de l’action 
stimulante sur les points traités. 
 
Je vous propose de vous former à cette Méthode efficace, non 
invasive sur 2 journées, espacées de 1 mois 
 
Séminaire 1 : ACULIFTING.  
Séminaire 2 : TRAITEMENT DES RIDES 
 
Le nombre de participants par session est limité à 6, pour une 
formation plus personnalisée. 
 
Dès la fin de la journée vous serez en mesure d’appliquer la 
méthode, donc de rentabiliser votre investissement. 
 
 
 
Je vous invite à participer à cette formation.  
           
Dr Michel LE FAOU                            

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A découper et adresser à GMI-Dr MLF 
Nom………………………………………………………………….   
 
Prénom……………………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………… 
 
CP………..Ville…………………………………………………….  
 
Tel :…………………….Fax :………………………………………  
 
E-mail :…………………………………........................................... 
Je m’inscris au séminaire « REGENERATION du VISAGE » 

« ACULIFTING »    Samedi 1er avril 2023  � 
_______________________________________________________ 
Droits d’inscription incluant document de travail, déjeuner de travail et collations 
  
                      Séminaire 1 : ACULIFTING : 600 € 
             
J’adresse un chèque de : 
                                ……...€ (inscription au séminaire) 
Libellé à l’ordre de GMI-Dr MLF, et adressé à l’adresse 
suivante :  

GREEN MEDICINE INSTITUT– Dr Michel LE FAOU, 
4, rue Gustave NADAUD 75116 – PARIS 

Les places étant limitées, seules les inscriptions accompagnées du règlement 
seront prises en compte.  
 

Les chèques seront encaissés 15 jours avant le séminaire. 


