
Contenu

Définition et principes de l'iridologie.
Le savoir-être du praticien en iridologie.
Le matériel de l'iridologue.

Les constitutions par couleur, structure et
accumulation.

taille, emplacement, forme et autres signes.

Anatomie de l'iris :

Les densités iriennes

La pupilloscopie 

Système nerveux, capacité énergétique, système
nerveux autonome, système immunitaire,
métabolisme, système intestinal, muqueuse
intestinale, système endocrinien, circulation
artérielle et lymphatique, la peau.

Sphères cérébrale, ORL, dos, urogénitale, rénale,
hépatique, digestive, pulmonaire.

Etude circulaire  :

Etude sectorielle 

BILAN PHYSIOLOGIQUE 

PROTOCOLES DE LIBÉRATION
ÉMOTIONNELLE

LIEU

Cours à la carte

www.ecole-de-naturopathie.fr

Objectifs et compétences visés

IRIDOLOGIE, 
du praticien au consultant

Au domaine Arc en
Ciel, nos nouveaux

locaux dans un parc
de 10 hectares !

   INTRODUCTION A L'IRIDOLOGIE  

DURÉE
20 jours

DATES
Du 1 - 10 mai 2023 et du
22 juin - 1 juillet  2023

ENA & MNC
2 rue Léon Guignard 
39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne exerçant une
profession liée à la santé (médecins,
infirmiers, dentistes, praticiens bien-
être…)

Savoir observer et analyser des iris.

Savoir évaluer les forces et les faiblesses psychologiques
et physiologiques.

Savoir identifier les excès et les carences.

Savoir faire le lien entre les émotions, le vécu, la
personnalité et l'état du terrain.

Savoir réaliser un bilan iridologique et apporter des conseils
personnalisés

Les pigments, les taches géométriques, les lacunes,
les fibres transversales. 

Pupille et collerette.

Reins, poumons, côlon, peau.

Etude des signes iriens 

La colonne vertébrale 

Les canaux d'élimination

Le décodage biologique

Les types de personnalité, les émotions, la
lecture temporelle, le risque spatial, décodage
biologique, lecture comportementale.

Etude des signes iriens 



LA GESTION DU STRESS, 
du praticien au consultant

Conditions d'accès

Pré-requis :

Durée :

Tarif :

Lieu :

Sous réserve d'un minimum de 8 participants (maxi : 12) 

Aucun

20 jours

2150 € ( sans évaluation ) 
2400€ ( avec évaluation )  

2 rue Léon Guignard
39380 Mont sous Vaudrey

Modalités pédagogiques

Formation en présentiel
Méthodologie d'observation et synthèse 
Alternance théorie pratique 
Études de cas 
Remise de supports numériques
Evaluation sous forme de mise en situation (en option)
Délivrance d'une attestation de suivi de formation 
Délivrance d'une attestation de compétences si réussite
aux évaluations

IRIDOLOGIE PSYCHO - EMOTIONNELS, 
du praticien au consultant

Cours à la carte

Domaine Arc en Ciel - ENA & MNC - Tél : 07.61.56.86.23
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Château Grévy - Jura)

Date stage Limite inscription

1 - 10 mai 2023
22 juin - 1 juillet 2023 

10 avril 2023 

Contact

Responsable formations à la carte
Secrétariat

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

07 65 79 14 29

secretariat@enamnc.fr

Ce module fonctionne sur le mode « boîte-à-outils »,
alternant théorie et ateliers pratiques en permettant de
développer des outils cognitifs pour ajuster l'attitude du
praticien et les attentes de son consultant.
Savoir observer et  analyser les iris des consultants pour
ouvrir sur un accompagnement holistique, 
Proposer des clés de compréhension sur son
fonctionnement physique et émotionnel. 
Basée sur des années de retours de pratiques, cette
formation propose de vous perfectionner en iridologie de
terrain et psycho-émotionnelle. 

Intervenant

iridologue, conseiller en hygiène et santé,
coach en psychologie positive, praticien en
massage traditionnel thaïlandais  

THIERRY JOLY

Horaires : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30


