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IRIDOLOGIE 

 
 

Descriptif 

L’iridologie est une méthode qui consiste à l’examen précis et détaillé 

de la structure, des pigmentations  et de la fonction dynamique de la 

partie colorée de l’œil, l’iris. 

L’établissement d’un bilan de santé par l’iridologie révèle la 

constitution d’un individu et aussi l’intégrité de ses tissus. De plus, on 

peut apercevoir le degré d’intoxication, les prédispositions génétiques 

et héréditaires sans tenir compte directement des maladies.  

L’Iridologie peut être vue de manière tridimensionnelle, c'est-à-dire au 

niveau physique, psychologique et énergétique ; dans ce cours on 

s’occupera essentiellement de l’étude organique. 

 

Objectif 

Découverte de la dimension physique à travers l’étude et les relations 

entre les différents organes, appareils, système et leur équilibre. 

 

Reconnaitre les signes inscrits sur l’iris est les interpréter en les 

rapportant aux organes internes. 

 

Etablir un bilan de santé. 

 

Contenu 

 Topographie radiale et circulaire. 

 Les densités iriennes. 

 Les reliefs iriens. 

 La pupille et ses anomalies. 

 Les constitutions et diathèses de Ménétrier.   

 Régulation de l’équilibre acide - base. 

 Troubles fonctionnels et pathologies en iridologie. 

 Etablissement de l’iridogramme et du bilan de santé,  

 Eventuellement exercices pratiques à  l’iridoscope. 

 

 

 

Dates et horaires 

Consultez le planning annuel  

 

DONNEES DE COURS 

 

Formation Iridologie 

 

Disciplines Naturopathie/ MTE 

associées  

  

Titre Attestation  

 

Critères ASCA – méthode 247 

validation    

 RME – méthode 15, 

 enregistrable avec 

méthode Naturopathe  

 Formation continue 

 

Pré requis Aucun 

 

Durée 24 heures 

 

Enseignants Pierre Tur 

Lieu du Rue des Remparts 5 

cours  1400 Yverdon-les-Bains 

 

 

Contact et  Ecole Epidaure 

conseils Rue de la Plaine 23 

 1400 Yverdon-les-Bains 

 Tél. 024 426 28 94 

 info@epidaure.ch 

Support de Un polycopié du cours 

cours est remis à l’élève 

 

 

Prix   
  

Option A : Fr. 648.- au comptant 

Option B :  Paiement par mensualités

 


