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        Module 2     UF4 - Iridologie  
 
 

Description/Définition 
Méthode d'examen de l'iris, en vue d'établir un bilan de vitalité organique et métabolique. 

 
L'iridologie consiste à analyser les signes inscrits sur la partie colorée de l’œil, informant de 
votre hérédité, de votre potentiel vital, de vos carences, de vos déficiences et déséquilibres, 
de l'état de votre système nerveux, des toxines qui envahissent votre organisme et de la 
capacité de ce dernier à les gérer. 

 
Prérequis/Public 
Cet enseignement s’adresse aussi bien aux praticiens qu’à toute personne intéressée par les 
approches alternatives et qui souhaitent développer leurs connaissances et autonomie dans 
le domaine de la santé et du bien-être. 

Objectifs du cours 
Ce cours d’Iridologie aura pour objectif de faire percevoir et interpréter, de la manière la 
plus claire possible, les modifications tissulaires et pigmentaires se manifestant sur les iris 
dans le but de réaliser un bilan vital. L’étude sera résolument basée sur l’analyse 
systémique, donc globalisante. 
 
Au terme de la formation, l’apprenant sera en mesure de répondre aux objectifs ci-dessous: 

- Interpréter, de la manière la plus claire possible, les modifications tissulaires et         
pigmentaires se manifestant sur les iris dans le but de réaliser un bilan vital. W2 
- Interpréter et analyser les correspondances diathésiques et iridologiques. W2/W3 
- Interpréter et développer l’investigation iridologique en détectant d’abord les grands signes 
liés au terrain (hiérarchisation des signes). W2/W3 
- Expliquer des liens interprétatifs en replaçant les différents signes (tache, lacune etc...) dans 
leur contexte (valorisation des signes). W2 
- Comparer et confronter les connaissances en physiologie, psychologie, énergétique (...) de 
façon à enrichir les interprétations et faire évoluer la méthode d’analyse (intégration des 
connaissances). W3 
- Nommer les différentes constitutions digestives allemandes. W1 
- Proposer un diagnostic en Iridologie (topographie de l'Iris, résultats typiques en iridologie) 
d’après Broy ou Deck W3 

 
Contenu 
o Introduction  
o Trame et acupuncture (structure) 
o Relation entre trame et énergie programmation/régulation (yuan tchi)  
o Relation entre yuan tchi et les 3 foyers 
o Localisation de yuan tchi 
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o Yuan tchi et les 6 réservoirs périphériques  
o Confirmations embryologiques et énergétiques de la trame  
o Relations entre trame et énergie rate/rein  
o Etude énergétique des cercles 1 et 4 (fonctions)  
o Rapprochement du cercle 1/vaisseau conception et triple réchauffeur  
o Rapprochement du cercle 4/vaisseau gouverneur et maître cœur  
o Anneaux de crampe et énergie psycho-informatrice  
o Notion d’entité viscérale 
o Analyse du chen, filtrage des informations 
o Mémorisation des stress et du comportement stéréotypé 
o Correspondances diathésiques et iridologie : 
 

Diathèse 1 
o Rappels comportementaux et symptomatiques de l’allergique  
o Systématisation des signes iridologiques de la diathèse 1 
 
Diathèse 2 
o Rappels comportementaux et symptomatiques de l’hyposténique  
o Systématisation des signes iridologiques de la diathèse 2  
 
Diathèse 3  
o Rappels comportementaux et symptomatiques du dystonique  
o Systématisation des signes iridologiques de la diathèse 3  

 
Diathèse 4 
o Rappels comportementaux et symptomatiques dr l’anergique  
o Systématisation des signes iridologiques de la diathèse 4  

 
Diathèse 5  
o  Désadaptation hypophysaire et pancréatique 
o Rappels comportementaux et symptomatiques du désasapté 
o Systématisation des signes iridologiques de la diathèse 5 

 
• Diaporama et mise en pratique 
• Introduction aux constitutions digestives allemandes   

 
• Constitution stomacale hyper-acide  
o Systématisation irienne 
o Comportement alimentaire 
o Conseils pour la constitution stomacale hyper - acide  

 
• Constitution stomacale hypo acide  
o Systématisation irienne 
o Comportement alimentaire 
o Conseils pour la constitution stomacale hypo-acide  
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• Constitution pancréatique  
o Systématisation irienne 
o Comportement alimentaire 
o Conseils pour la constitution pancréatique 

  
• Constitution hépatique  
o Systématisation irienne 
o Comportement alimentaire 
o Conseils pour la constitution hépatique 

  
• Tableau récapitulatif des constitutions 
• Règles à respecter dans les traitements 
• Diaporama et mise en pratique iridologie et acupuncture  
 

Durée 
40 heures  
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