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Extrait BILAN IRIDOLOGIQUE D'UNE VRAIE CLIENTE DU CABINET
(Maryse)
-pour répondre à la question : à quoi sert un bilan iridologique ?-----------------------------------------------Personne de sexe féminin, âgée de 34 ans le jour du bilan iridologique
poids : 61 kg taille : 1,63 m

Objet de la visite :
Cadre commerciale dans une banque d'affaire, Maryse consulte car elle a beaucoup de mal à
gérer un quotidien professionnel stressant : elle ressent beaucoup de pressions de sa
hiérarchie tout en étant consciente de ses difficultés à gérer. Et en plus, elle subit depuis peu
un environnement privé déstabilisant. Pour résumer, Maryse se sent débordée dans sa tête,
fatiguée et ceci au quotidien. Une difficulté omniprésente qu'elle a du mal à surmonter et
elle souhaiterait une aide d'ordre thérapeutique.
Le bilan iridologique a été réalisé par Mme Elisabeth PRIEUR, iridologue et naturopathe à Aix
en Provence -13090- Tél 06 51 90 78 57.
Un extrait des observations iriennes :
une première observation irienne montre une bonne densité irienne, très peu de lacunes, un
terrain neuro-arthritique, des signes de congestion qui traduisent quelque chose en trop.
→sur un plan irien : ce terrain qui correspond à la diathèse I de Ménétrier se caractérise par
une stase de déchets métaboliques que l'on retrouve notamment en périphérie de l'iris ; chez
Maryse cela se traduit par des symptômes de douleurs inflammatoires -rhumatisme
articulaire/goutte/acide urique-)
→ des signes iriens qui montrent aussi une impossibilité à gérer et éliminer les résidus
médicamenteux que l'on retrouve dans les centres nerveux végétatifs et qui influent sur le
bon fonctionnement de l'organisme de Maryse, notamment le cerveau. Ces signes iriens
correspondent tout à fait aux difficultés rencontrées par Maryse au quotidien dans la gestion
de son stress.
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Un extrait d'une partie de l'anamnèse :
… l'anamnèse (interrogatoire de la cliente) confirme des douleurs arthritiques présentes
depuis l'adolescence (mains, pieds, genoux, gros orteils, rachis), des migraines handicapantes
au quotidien à répétition, un stress permanent et envahissant qui se traduit par un sentiment
d'insécurité, etc. ,.

Un extrait d'une partie du compte rendu du bilan iridologique : le bilan iridologique va
permettre de comprendre le fonctionnement de cet organisme -les causes profondes du
dysfonctionnement- de manière à répondre favorablement à l'objet de sa visite ci-dessus.
Ainsi, l'iridologue, naturopathe également de terrain pourra lui proposer un accompagnement
de terrain.

Ce bilan fait ressortir :
… une diathèse arthritique sur un fond de dystonie neuro-végétative. Nous sommes en
présence d'inflammation (et non de déficience marquée par des signes lacunaires puisque l'on
a observé qu'il y a véritablement très peu de signes lacunaires, ce qui présente un avantage
pour l'accompagnement). Une surcharge qui altère à la longue le fonctionnement de
l'organisme, les échanges cellulaires et hormonales et qui à terme a installé un terrain
inflammatoire chronique. Donc, cela s'exprime en termes de symptômes par de la fatigue,
voire, une fonction cérébrale, cognitive affectée (l'anamnèse a fait ressortir une mémoire
plus que défaillante au quotidien et de manière gênante).
Ce bilan iridologique oriente l'iridologue sur une stratégie de prise en charge de ce terrain,
en travaillant sur les raisons profondes de cette inflammation qui met en échec
l'homéostasie, malgré le fait que Maryse pratiquait de l'automédication : elle prenait
régulièrement des compléments alimentaires (spiruline, eau de quinton, magnésium, etc. ,).
On tiendra compte du secteur digestif qui témoigne d'une désassimilation -raison pour
laquelle l'automédication pratiquée par Maryse était comme une ''épée dans l'eau''- ; on
prendra surtout en considération ce qui s'exprime bien dans les deux iris : l'aspect des
sécrétions glandulaires. De nombreux signes iriens observés sur les deux iris révèlent que le
système nerveux est un facteur déstabilisant en jouant un rôle primordial dans le
déséquilibre physiologique et émotionnel.
La stratégie de prise en charge issue de ce bilan qui fait ressortir une DNV sera axée
notamment :
– sur un plan alimentaire -base importante– une aide complémentaire dans l'utilisation d'une phytothérapie bien ciblée sur la DNV
– la pratique d'une activité physique qui améliorera l'oxygénation de ses cellules et
l'état de ses émonctoires que nous solliciterons particulièrement dans le cadre de ce
travail. Car la respiration est un élément clé de ce terrain. Puis une thérapie brève
pour comprendre les blessures profondes qui jouent un rôle dans cette hypersensibilité
omniprésente, voire à ''fleur de peau''.
et devrait permettre à Maryse (très volontaire) de bien remonter la pente assez rapidement
en redevenant actrice de sa propre santé : la bonne densité irienne que l'on remarque dans
ses iris témoigne d'une bonne vitalité de fond qui l'aidera dans ce parcours précis de sa vie.
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