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Accessibilité →toute personne désirant acquérir des bases
Qualité de l'Enseignant →Iridologue – naturopathe (Mme PRIEUR)
Objet de la formation →apprendre les bases de l'iridologie
Mode de formation →par correspondance

SUPPORT DES COURS

Des cours clairs, bien structurés, illustrés d'images iriennes en couleur sur support écrit (format pdf).
Il comprend une part de physiologie qui permet aux non professionnels de la santé de comprendre le
cours.

Pour votre pratique chez vous (pour démarrer), il vous sera conseillé l'utilisation d'une loupe spéciale
(LED).  Modèle ci-dessous  (loupe  qui n'a aucune déformation sur  les bords  de l'iris  et permet de
travailler sans fatiguer les yeux du client)
Accompagné →d'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
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Formation IRIDOLOGIE PROFESSIONNELLE PRATIQUE
(les bases)

Programme – par correspondance – et en ligne/Vidéo
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PROGRAMME – PLAN FORMATION IRIDOLOGIE
(le cours est illustré d'images iriennes en couleur qui participe à la compréhension)

-COURS ECRIT format PDF + ACCES A DE LA VIDEO EN LIGNE-

PLAN CHAPITRE I – MODULE 1

INTRODUCTION
DEFINITION – HISTORIQUE
LA JURISPRUDENCE
LA PRATIQUE – LE MATERIEL
QUE PUIS-JE FAIRE AVEC CETTE FORMATION 

PLAN CHAPITRE II – MODULE 2

LE SYSTEME NERVEUX (fonctionnement du SNC – les systèmes parsympathique orthosympathique – les 
plexus nerveux)

LE SYSTEME ENDOCRINIEN (le système hormonal/glandulaire)

PLAN CHAPITRE III – MODULE 3 (3 sous-modules A -B - C)

MODULE 3 A – ANATOMIE DE L'OEIL – TROUBLES DE LA VISION - PATHOLOGIES
ANATOMIE DE L'OEIL
TROUBLES DE LA VISION 
PATHOLOGIES DE L'OEIL (IRIS, pupille)

MODULE 3B – LA TOPOGRAPHIE IRIENNE ANNULAIRE 
DIVISION ANNULAIRE – Les anneaux en détails – La collerette 
(illustrés d'images d'iris en couleur)

→question n° 3 – correction exercice n°3
→questions n° 30 – correction exercice n° 30

MODULE 3C – LA TOPOGRAPHIE IRIENNE RADIALE
DIVISION RADIALE – Tous les secteurs en détails 
(la tête, le cou, la poitrine, l'abdomen, les lombes, la région pelvienne, la vessie, le tissu réticulo-
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tissu réticulo-endothélial, le sang, la lymphe)
(illustrés d'images d'iris en couleur)
Topographie irienne gauche
Topographie irienne droit

◊ Appendicite – signe irien -
→question n° 31 – correction exercice n°31

PLAN CHAPITRE IV – MODULE 4 (6 sous-modules A – B – C – D – E - F)

MODULE 4A – TERRAIN – TEMPERAMENTS – CONSTITUTIONS & SOUS CONSTITUTIONS
IRIENNES

LE TERRAIN DU NATUROPATHE
LES TEMPERAMENTS HOMÉOPATHIQUES
LES CONSTITUTIONS IRIENNES & SOUS CONSTITUTIONS IRIENNES

– l'étude des iris – l'hétérochromie – yeux vairons
– les constitutions principales – les sous-constitutions (pancréatiques, )

MODULE 4B – LES DIATHESES DE MENETRIER – LES DIATHESES HOMEOPATHIQUES
LES DIATHESES DE MENETRIER - Règles d'utilisations
LES DIATHESES HOMEOPATHIQUES

– la psore

MODULE 4C – L'EVALUATION DE LA VITALITE DANS L'IRIS
LES DIFFERENTS SIGNES IRIENS POUR EVALUER LA VITALITE (les facteurs aggravants)

MODULE 4D – LES SIGNES IRIENS 
LES DIFFERENTS SIGNES IRIENS (dans les yeux clairs, dans les yeux foncés)

– vacuoles, lacunes, cryptes, etc. , et les signes particuliers dits ''tumoraux''

MODULE 4E – LES SIGNES IRIENS – LES COLORATIONS ANORMALES
LES COULEURS DITES ANORMALES (les taches, etc. ,)
LES DIFFERENTS ACIDES ORGANIQUES (acide oxalique, acide pyruvique, etc. ,)

MODULE 4F - LES TROUBLES INTESTINAUX ET L'IRIS
LA DYSBIOSE INTESTINALE
LA PROLIFERATION FONGIQUE

– Le candida albicans dans les iris
L'HALO de l'anneau 2 (topographie irienne annulaire)   

→questions n° 8 – réponses n°8 (à faire en ligne)
→questions n° 5 – correction exercice n°5
→questions n° 6 – correction exercice n°6

3



MA SANTE O NATURO ''FORMATION-NATUROPATHIE''
415 Avenue de Ravanasse, Bât B, 13090 Aix en Provence – Tél 0651907857

→questions n° 7 – réponses n°7
→questions n° 10 – correction exercice n°10 (à faire en ligne)
→questions n° 11 – correction exercice n°11 (à faire en ligne)

PLAN CHAPITRE V – MODULE 5

L'APPRECIATION DU TERRAIN

→Méthodologie d'approche d'observation irienne sur les deux iris en vue d'une conclusion
Cas d'une marathonienne

L'interrogatoire du consultant : l'anamnèse
L'observation des signes iriens en rapport avec l'anamnèse
L'appréciation
La résultante
Commentaires

→L'exercice 15 = le bilan - La correction de l'exercice et les conseils de l'iridologue de terrain

→exercice n° 15 – correction exercice n°15
-cf. fiche symptômes-

suite de l'exercice n° 11

COMPLEMENT DE COURS

→Les signes iriens et l'approche émotionnelle 

→Cas – illustration en signes iriens de peurs familiales

→Quelques interprétations de l'iridologie de base – cas 1 – 2 - 3

→Quelques interprétations d'autres auteurs

→Cas – illustration en signes iriens avec le fibrome utérin
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