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Accessibilité →toute personne désirant acquérir des bases
Qualité de l'Enseignant →Iridologue – naturopathe
Objet de la formation →apprendre les bases de l'iridologie

AGENDA DES FORMATIONS IRIDOLOGIE
sur le site Formation-naturopathie :

http://formation-naturopathie.org/formation-iridologie-pratique/

SUPPORT DES COURS

Ce qui est fourni
(compris dans le prix de la formation :
→polycopiés
→une loupe éclairante (LED) aplanétique

(qui n'a aucune déformation sur les bords de l'iris et permet de travailler sans fatiguer les yeux du
client) Exemple : modèle Eschenbach

Ce qui n'est pas fourni
(non compris dans le prix de la formation) vivement conseillé
→une lampe stylo à faisceau directionnel qui permet de mieux voir le relief qui est un signe irien

exemple de type Magalite
prix public : à partir de 16 € chez Décathlon

Formation de base IRIDOLOGIE PRATIQUE
Programme 2019

http://formation-naturopathie.org/formation-iridologie-pratique/
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Chapitre   I) quelques RAPPELS
. C'est quoi l'iridologie – son Histoire
. La pratique – le matériel

Chapitre  II) L'OEIL – la TOPOGRAPHIE IRIENNE
. Anatomie de l'oeil et pathologies
. la TOPOGRAPHIE Irienne

– la division radiale : les secteurs
– la division annulaire : les anneaux concentriques

Chapitre III) Le TERRAIN
A) Les CONSTITUTIONS IRIENNES et SOUS-CONSTITUTIONS
B) Les SIGNES IRIENS

– Signes en relief
– Signes en creux (vacuoles, lacunes, anneaux de stress, etc. ,)
– Signes d'affaiblissement
– Autres : radii solari, etc. ,
– Signes particuliers -dits processus tumoraux-

C) Les COLORATIONS DIVERSES, TACHES, PIGMENTATIONS
– Les colorations dites normales
– Les colorations dites anormales d'origine exogène, endogène
– Les taches résiduelles
– Les taches … nappes toxiniques

D) Les SIGNES DE VITALITE
– Les différents types de trames
– Les différents reliefs
– La pupille (l'axe parasympathique, les décentrements, le myosis, la mydriase, etc. ,)

E) Les différentes DIATHESES

Chapitre  IV)L'APPRECIATION DU TERRAIN
A) La RESULTANTE de toutes les observations sur les deux iris en vue d'une conclusion

METHODE
B) Travaux pratiques d'observations en réel + exercices pratiques tout le long du déroulé de la
formation -iridologie -pratique 

------------------------fin de la formation Iridologie les bases


