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Formation d’Iridologue 

INFORMATIONS Cours oraux 
 

Niveau de base Qu’est-ce que l’iridologie ? 

C’est un moyen qui permet 
d’évaluer l’état du terrain à 
l’aide d’une loupe-lampe 
qui grossit une dizaine de 
fois l’iris en nous 
permettant de voir un 
certain nombre de signes et 
de couleurs.  

En effet, l’ensemble de notre milieu intérieur se projette 
dans l’iris de la même manière qu’on le retrouve dans les 
pieds, etc 

L’iridologie est donc un moyen qui nous permet d’aborder 
directement le terrain tel qu’il est dans son aspect 
fonctionnel, là où les procédés d’investigations chimiques 
des laboratoires ne peuvent rien analyser ! 

Il s’agit d’une méthode efficace et simple qui permet 
d’évaluer : 

Certaines prédispositions morbides du terrain et par 
conséquent ses faiblesses profondes (cœur, foie, tissu 
conjonctif…) 

La nature de ses perturbations immédiates. 

Être naturopathe formé au centre (car de 

nombreuses formations en France sont trop 
générales). 

Avoir les connaissances de bases sans quoi, 
il est impossible de faire les week-ends ou 
les stages. 

Age 

Quel que soit votre âge, vous pouvez suivre 
notre formation avec les mêmes chances de 
débouchés professionnels. 

Durée de la formation 

4 week-end 

Ou 1 stage d’une semaine.  

Répartie en 10 cours (xx fascicules). 

Début de la formation 

Vous pouvez vous inscrire à tout moment. 

Cependant, des dates vous seront 
proposées selon le choix que vous avez 
préalablement sélectionner à savoir sous 4 
week-end ou 1 semaine 

Certificat de réussite 

Certificat d'aptitude en Iridologie. 

Tarification 

1 240,00 € 

 

Formez-vous avec le Centre Européen de Naturopathie Holistique,  

C’est profiter de 40 années d’expériences dans ce domaine. 

C’est profiter d’une école fondée depuis plus de 20 ans. 
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Formation d’Iridologue 

PROGRAMMES 

CHAPITRES 

1. Anatomie et physiologie de l’iris 

2. Comment se transforme l’iridologie 

3. Les maîtres de l’iridologie 

4. Le matériel 

5. Iridologie et naturopathie 

6. Les prédispositions morbides 

7. Les différentes écoles d’iridologie : allemandes, anglaises, américaines et françaises 

8. Les orientations du centre 

9. Les constitutions 

10. Les sous constitutions 

11. Les diathèses 

12. Les trois zones de l’iris 

13. La collerette 

14. Les sept cercles concentriques 

15. Somatotopie circulaire de l’iris 

16. Les différentes cartes 

17. Les cadrans 

18. La densité irienne 

19. Les signes inflammatoires 

20. Les signes d’atteintes organiques 

21. Les hiatus 

22. Les signes de vitalité 

23. Les problèmes avec les minéraux 

24. L’acide pyruvique 

25. Les perturbations de la flore intestinale 

26. L’acide oxalique 

27. L’acide urique 

28. L’acide pyruvique 
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29. Les anneaux 

30. Les accidents linéaires 

31. Exemples de signes dans les organes 

32. L’enseignement de la toxémie par Bernard Jensen 

33. Les problèmes pupillaires 

34. Les diathèses naturopathiques classiques 

35. Les diathèses de Ménétrier 

36. L’acidité, l’énergie et les diathèses 

37. Les quatre niveaux des diathèses 

38. Les diathèses homéopathiques et l’iridologie 

39. Le rapport entre les différentes diathèses 

40. Une critique de méthodes discutables à l’heure actuelle 

41. Travaux pratiques 

42. La pratique concrète sur des malades 

43. L’examen iridologique et un questionnaire développé 
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Formation d’Iridologue 

CALENDRIER / HEURES 

Nombres d’heures totales de la formation au centre 

Sous format : 4 week-end = 64 heures Sous format : 1 stage d’une semaine = 63 heures 

4 week-ends de 16 heures de travail 

Soit : 64 heures 

9 heures / jour pour une durée de 7 jours 

Soit : 63 heures 
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Formation d’Iridologue 

CERTIFICAT D’APTITUDE 

Pré requis Être naturopathe formé au centre (car de nombreuses formations en France sont trop 

générales) 

Avoir les connaissances de bases sans quoi, il est impossible de faire les week-ends ou les 

stages. 

L’examen final L’examen permet d’évaluer les capacités d’un élève en situation (avec un patient).  
C’est très pratique, concret et précis ! 

Durée de l’examen 1h30 à 2h00 

Obtention de l’examen 
L’examen s’obtient lorsque l’élève a clairement réussis à identifier une situation 

avec le patient. 
 

En France, ce certificat d’aptitude, comme pour toutes les écoles existantes, n’est pas 
reconnu officiellement (il n’existe pas de diplômes). 

Cependant, il détermine des compétences réelles acquises. 
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Formation d’Iridologue 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom  Prénom   

Adresse Postale   

Code postal  Ville   

Téléphone  Profession  

Niveau d’étude   Email  

Je m'inscris à  Formation Iridologue 

Coût :  1 240,00 € 

Frais d'inscription  90,00 € (inclus la création du dossier de formation, l'expédition des cours, examen final) 

Durée de la formation :    1 semaine*   4 week-end*  *Indiquer votre préférence 

Le règlement est à régler en une seule fois, à joindre avec le bulletin d’inscription. 

Les sommes versées ne sont pas récupérables. Délai de rétraction de 7 jours à partir de la date d’inscription.  

Cette inscription, formation d’iridologue, vaut contrat entre l’élève et le Centre. 

La signature vaut pour acceptation du règlement intérieur du centre. 

Fait à :   Date _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 

Signature :  

IMPORTANT : joindre avec le paiement 

+ Une photo d’identité. 

+ Une photocopie de la pièce d’identité 

+ Ne pas oublier les frais d’inscription 

A renvoyer compléter,  
Signé et Accompagné du ou (des) 

règlement(s) à : 

Didier Jorand (Directeur) 

Centre Européen de Naturopathie Holistique 

27, rue de Gerland – 39 300 CIZE 

Email : contact@centre-europeen-naturopathie.fr - Tél. : 07.85.40.80.42. 

Site internet : www.centre-europeen-naturopathie.fr 
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