Formations en Naturopathie, Phyto-Aromathérapie, Réflexologie
Fleurs de Bach et Médecines naturelles

www.plantasante.fr
L’enseignement est vivant, interactif, avec le double appui des connaissances médicales et
scientifiques actualisées régulièrement et des connaissances traditionnelles qui ont fait leurs
preuves depuis des années et parfois des siècles. Les cours ont lieu en salle.
Dans notre monde en mutation rapide, où l’homme cherche à la fois le sens de sa vie et de ses
racines dans une nature qui est à la source de la vie, les méthodes de Naturopathie incluant
l’iridologie nous aident à maintenir notre santé, et à comprendre les fondements de notre
potentiel de vitalité, en particulier sur la base de l’alimentation, du mouvement, de la gestion
des émotions et de la connaissance et utilisation à bon escient des compléments alimentaires et
autres produits naturels.
Toutes ces formations sont faites dans un sens holistique parce que la personne est considérée
dans son ensemble, englobant ainsi les aspects physiques, émotionnels et psychologiques.

Programme pédagogique de la formation de « Perfectionnement en
iridologie » - 2021.
Perfectionnement d’iridologie avec l’approche émotionnelle en iridologie et les constitutions
iridologiques vues à travers la médecine traditionnelle occidentale des 4 humeurs.


Nature de l'action de formation : actions d'adaptation et de développement des compétences.



Formateur : formation d'iridologie organisée par François FRIEH (intervenant extérieur)
L'encadrement est exercé par Christian BUSSER (intervenant permanent), directeur de
l’Ecole, docteur en pharmacie et en ethnologie.

François FRIEH
Diplômé en philosophie et en management international,
Naturopathe en exercice formé à l’Ecole PLANTASANTE
Praticien en iridologie, formé au FELKE INSTITUT, J. DECK de Gerlingen
Et de l’AUGENDIAGNOSE ARBEITSGEMEINSCHAFT Dc ANGERER de Munich


Lieu de l'action : 31 route de Grendelbruch 67560 Rosheim.



Modalités de paiement :
L’Ecole Plantasanté pratique deux tarifications (détails dans le contrat ou la convention) :
- Le tarif «formation professionnelle» (prise en charge par l’employeur ou un organisme
externe). Ce tarif de référence s'applique à la Formation Continue des salariés : les
conventions avec devis et tarif formation professionnelle concernent une prise en charge
par l’employeur ou un organisme externe, par exemple dans le cas d’un licenciement
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collectif : envoi des papiers sur demande par mail. Les Congés Individuels de Formation
(CIF) sont remplacés depuis 2019 par le PTP (projet de transition professionnelle) ; le PTP
comme le compte personnel de formation (CPF) ne concernent pas les formations de
médecine non conventionnelle.
- Le tarif «inscription individuelle» est un tarif préférentiel qui s'applique à l’étudiant(e)
lorsque celle-ci ou celui-ci prend sa formation à ses frais : voir contrat ou convention


Effectif maximum : 30 personnes ; contrôle par fiches de présence avec les horaires.



Dates des sessions : en 2021 sur 2 jours (9h-12h et 14h-18h) soit 14 heures, Mardi 9 et
Mercredi 10.11.2021.



Niveau requis : Iridologue ou ayant suivi la formation d’iridologie de l’Ecole Plantasanté
sur 4 jours.



Moyens pédagogiques et techniques : supports papiers, vidéo-projection.



Attestation : cette formation donne lieu à une attestation de participation au stage
d’Iridologie de l’Ecole Plantasanté.



Contrôle des connaissances : évaluations orales.



Les objectifs : acquisition de compétences nouvelles : cette session de perfectionnement a
pour objectif de permettre aux participants de maîtriser l’analyse en iridologie et
l’établissement du bilan de santé. Elle repose sur des études de cas et l’échange sur des
situations pratiques pouvant être présentées par les participants. Action d’adaptation des
salariés à leur poste de travail, à l’évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans
l’emploi.



L'encadrement : il est exercé par Christian BUSSER (intervenant permanent), directeur de
l’Ecole, docteur en pharmacie et en ethnologie, ancien directeur de recherche, de laboratoire
et producteur de plantes médicinales, ancien pharmacien d’officine, et formateur en
Facultés de pharmacie, de médecine et d’ethnologie.



Le suivi de l'exécution du programme : feuilles de présence émargées par demi-journée
par les stagiaires, les évaluations effectuées.

Modalités de déroulement ; programme et progression pédagogique détaillés :
Le stage de perfectionnement en iridologie reposera avant tout sur des cas cliniques illustrés.
Cette session de perfectionnement a pour objectif de permettre aux participants de maîtriser
l’analyse en iridologie et l’établissement du bilan de santé. Elle repose sur des études de cas et
l’échange sur des situations pratiques pouvant être présentées par les participants. Elle s’articule
autour de 4 thèmes par demi-journées :
-

Un bref rappel des bases de l’iridologie allemande avec des exercices,
Un apport sur les constitutions iridologiques vues à travers la médecine humorale
traditionnelle occidentale,
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-

Une revue des divers systèmes physiologiques :systèmes neuro-végétatif, cardiovasculaire, respiratoire, uro-génital, endocrinien, digestif,
Une introduction à l’approche émotionnelle en iridologie selon les travaux de John
ANDREWS et Daniele LO RITO en iridologie scientifique moderne.

Des loupes seront à disposition (à la vente aussi si souhaité).
Matériel pour le stage : Un iriscaptur microscope miniature d’iridologie avec image sur écran
de PC ainsi qu’un iridoscope.
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