
 
Programme 

 
REGENERATION du VISAGE « Traitement des RIDES »                           
Cours théorique 
Discussion sur votre expérience récente 
Principe de la Médecine Chinoise (rappel) 
La peau et les muscles du visage 
Indications 
Contre-indication 
Effets secondaires 
Place de l’Aculifting dans le milieu de la médecine 
esthétique (rappel) 
 
Cours pratique 
Mode d’action des aiguilles (effets) 
Pratique gestuelle des aiguilles 
Protocole de soins : 
Gestion d’une séance de traitement des Rides 
Dynamisation des aiguilles (SPOOKY 2) 
 
Mesures et conseils d’accompagnement 
 

Pour toutes informations s’adresser à : 
 
Marie Joe : contact@gminstitut.fr      
ou à : 
Dr Michel LE FAOU Port : 0607454732    
mail : contact@gminstitut.fr 
 

                                         

 

  Déclaration d’activité enregistrée sous le n° W751259135  auprès du préfet de région d’Ile de France. 
Siège social : 4/6, rue Gustave NADAUD 75116 - PARIS 

 
PROPOSE   

 
REGENERATION du VISAGE par ACUPUNCTURE 

Enseignant :   Michel LE FAOU 
 

Séminaire 2 
 

« Traitement des RIDES » 
 

Samedi 13 mai 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…  
Le résultats peuvent être améliorés par le traitement des Rides, en 
appliquant les actions spécifiques des aiguilles sur chaque ride. 
 
Vous avez suivi la formation à l’ACULIFTING, Méthode efficace 
non invasive, et vous avez pu l’expérimenter pendant quelques 
semaines. 
Pour compléter votre formation je vous propose   
 
 
       le 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   
 
°La participation au séminaire 2 nécessite d’avoir suivi le séminaire 1.                          

 
 

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 2 « REGENERATION du VISAGE » 

« Traitement des RIDES » Samedi 13 mai 2023  � 
_______________________________________________________ 
Droits d’inscription incluant document de travail, déjeuner de travail et collations 
  
                      Séminaire 2  : Traitement des RIDES : 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. 


