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QU’EST-CE QUE L’IRIDOLOGIE?
"C'est un médecin hongrois, Ignatz von Peczely (1826-1907) qui
démontre les bases de l'iridologie moderne en publiant en 1880 la
première cartographie de correspondance entre certaines zones de
l'iris et les organes du corps humain. Il observait l’œil de ses patients
avant et après la chirurgie.
Ces observations lui ont permis de situer les organes dans l’iris et
d’établir une première ébauche de la cartographie de l’iris. Il écrit :
« L’œil n’est pas seulement le miroir de l’âme, il est aussi le miroir du
corps», il devient le père de l'iridologie moderne. Parfait outil complémentaire du Bilan Naturopathique, l’iridologie fait partie des
techniques à notre disposition permettant d’évaluer l'état de santé
d'une personne en observant attentivement ses iris.
En effet, en analysant la couleur, la texture, la pigmentation ou le relief
des iris, il est possible de déterminer les prédispositions héréditaires
ou les carences éventuelles d'une personne. Chaque localisation ayant
une connexion avec une partie de l'organisme.

OBJECTIF DE LA FORMATION :
Le but de cette formation en Iridologie est de vous donner, à vous
praticien de santé ou à toute personne en "éveil de bien être" un outil
supplémentaire comme support de consultation. Il vous aidera à
préciser certains troubles de l'organisme et surtout à en cerner les
causes.
En utilisant cette méthode, vous serez en mesure de prévenir
certaines maladies chez vos patients, de repérer la présence de
toxines dans leur organisme, d'en voir les carences et de déceler des
informations sur leur sphère émotionnelle (stress, anxiété, etc.) afin
d’ajuster leur alimentation et leur mode de vie en conséquence.
L’iridologie est une technique formidable et passionnante et sera un
parfait complément à votre consultation dans le cadre de la prévention mais aussi afin de constater les évolutions et dégradations
éventuelles de certaines fonctions de l'organisme.

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Introduction
Comment utiliser l’Iriodologie en Naturopathie
Historique de l’Iridologie
Le matériel pour l’observation de l’iris
L’iris et sa lecture en Iridologie :
Les signes à observer
Les différents cercles de 1 à 6 et leur correspondance
Les indices de vitalités :
Les trames
L’angle de Fuchs
Les différentes constitutions :
Fibrillaire
Hématogène
Mixte
Les signes iriens :
Anneaux de crampes
Radii solarii
Lacunes et cryptes
Fibres transversales
La sclérotique :
Comment l’observer
Différents signes visibles
Évolution dans le temps
Synthèse : Iridologie et problèmes de santé
Iridologie et problèmes gastriques
Iridologie et problèmes toxiniques
Iridologie et problèmes intestinaux
Études de cas et échange
Conclusion
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