
Formation d’iridologie 2023 
Ecole Plantasanté à Rosheim 

Formation d'iridologie organisée par François FRIEH (intervenant extérieur) avec la 

participation de Geneviève ROS (intervenant extérieur), naturopathes qui feront part de leur 

expérience personnelle en iridologie avec de nombreux cas cliniques. 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 

 

Geneviève ROS 

Infirmière DE, Conseil en allaitement maternel 

Naturopathe en exercice formée à l’Ecole PLANTASANTE 

Praticienne en iridologie, formée par NELSON LABBE et en référence à JENSEN. Certificat 

d’études iridologiques. 

 

Objectif du stage : entrainement à l’observation détaillée en iridologie et à la synthèse du 

bilan iridologique. Le stage d’approfondissement en iridologie reposera avant tout sur des cas 

cliniques illustrés. 

L'iridologie est pratiquée en Europe essentiellement par les Heilpraktiker dans les pays 

germaniques. 

1/ RAPPELS GENERAUX : 

 

- Historique relatif à l’élaboration des principes et des concepts en iridologie. 

- Anatomie et embryologie de l’œil. 

- La pratique de l’iridologie aujourd’hui. 

 

2/ APPROFONDISSEMENT de l’IRIDOLOGIE DE TERRAIN avec nombreux exemples 

concrets : 

 

- Les signes : lacunes, cryptes, plaques, tophi, assombrissement et éclaircissement. 

- Les pigments : couleurs et formes. 

- Les décentrements pupillaires. 

- La sclérotique et les signes dans la conjonctive. 

- Les signes génotypiques et Phénotypiques. 

- La topographie des zones : gastro-entérique, cervicale, cardio-pulmonaire, uro-

 génitale. 

- Les Constitutions, Prédispositions et Diathèses. 

 

3/ Les TERRAINS iridologiques dans la consultation en naturopathie et les correspondances 

avec la phytothérapie et l’homéopathie dans le conseil en prévention en liaison avec la 

correction alimentaire, le mouvement et la gestion des émotions. Aspects psychosomatiques. 

 

- Méthodologie d’observation iridologique en vision rapide et en consultation longue et 

 synthèse sur le bilan de santé : remise d’un document méthodologique. 

- Présentation de cas pratiques et exercice d’étude. 



- Exercices d’observation iridologique entre participants. 

 

4/ Débat et conclusions sur les apports des différentes écoles d’iridologie : ROUX, de 

BARDO, B. JENSEN, J. DECK, J. ANGERER, JAUSAS, Dr H. PEJOUEN, P. PONZO, D. 

Léaud ZACHOVAL, Matthew d’HAEMER et l’évolution actuelle des recherches. 

 

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. 

  

Pour qui ? 

Pour toute personne qui veut apprendre cette méthode de bilan de santé, qui apporte un 

remarquable complément au diagnostic médical. Cette méthode est toujours enseignée dans 

les écoles allemandes et suisses de Heilpraktiker sous le contrôle des médecins de ces pays. 

 

Tarif : 400 €. Horaires : 9h-12h et 14-18h, soit un total de 28h de formation sur 4 jours. 

 

Inscription selon contrat d’inscription 

Convention pour prise en charge sur demande. 
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