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Formations en Naturopathie, Phyto-Aromathérapie, Réflexologie 

Fleurs de Bach et Médecines naturelles 

www.plantasante.fr 
 

 

 

Programme pédagogique de la formation en Iridologie 

2023 

 
 

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

 

❑ Formateurs : 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. 

 

❑ 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 

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.   

 

 

mailto:planta@plantasante.fr
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- 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 : sur 4 jours (9h-12h et 14h-18h) soit 28 heures, du Mardi 21 au Vendredi 

24 novembre 2023. 

 

❑ Niveau requis : niveau baccalauréat, souhaitant pratiquer l’iridologie. 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. 

 

❑ 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 : comprendre les bilans de santé par 

iridologie et apprendre à les interpréter ; 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. 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, et dans diverses écoles privées en 

phyto-aromathérapie. 

  

❑ 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 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. 

 

 

 

 

mailto:planta@plantasante.fr


ECOLE PLANTASANTE SARL au capital de 22000 Euros  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 04246 67 auprès du Préfet de la Région 

Alsace - Siège social : 2A, rue du Maréchal Koenig 67210-Obernai 

RCS STRASBOURG : 51131066600017 NAF : 8559A 

Mail : planta@plantasante.fr            Tél  répondeur : 06.45.33.75.04     Doc mis à jour le 08/06/22 

 

3 

 

 

 

 

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. 
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