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Cours en @learning et en classe
IRIDOLOGIE MODERNE - SCLEROLOGIE PATHO-PHYSIOGNOMONIE

Madame Danielle Boussard et SantéVie proposent aux thérapeutes une formation innovante

PRESENTATION:
La formation IRIDOLOGIE MODERNE-SCLEROLOGIE-PATHO-PHYSIOGNOMONIE est destinée aux praticiens de santé
débutants et/ou expérimentés.
Elle est structurée en 5 modules qui abordent tous les aspects de l’iridologie-scérologie etde lq patho-physiognomonie. Elle
est animée par Madame Danielle Boussard, iridologue et naturopathe expérimentée qui souhaite partager ses longues
années d’expérience thérapeutique dans le domaine.
La formation complète en iridologie moderne, sclérologie et patho-physiognomonie appliquée présente toutes les facettes
du bilan irien depuis le dépistage du terrain, la lecture des fonctions organiques, la constitution héréditaire jusqu’a la
dynamique émotionnelle.

DEFINITION:
L’iridologie est une méthode d’observation et de lecture détaillée du segment antérieur de l’oeil c.à.d de l’iris , partie
colorée de l’oeil où se projettent les différents systèmes organiques du corps humain, les fonctions physiologiques, la qualité
du système nerveux et du système endocrinien. La couleur de l’iris, la trame irienne, les colorations des pigments iriens
permettent d’établir une évaluation de l’énergie vitale et du niveau de toxémie (surcharge toxinique) etc.
Nous devons à Ignace Von Peczely, médecin autrichien, l’établissement des bases de l’iridologie en Europe au XXme siècle,
mais l’iris est étudié depuis la plus haute antiquité en Egypte, en Grèce antique mais aussi en Chine et en Inde.
Depuis le développement des méthodes photographiques modernes et des études cliniques, l’iridologie peut maintenant
prétendre a un caractère plus scientifique et à la validation des cartographies modernes.
La scérologie est l’étude du blanc de l’oeil dans lequel circulent des capillaires qui peuvent être indexés en fonction de
leurs parcours, de leurs sinuosités, de leur forme dans la sclérotique. Il est d’usage de définir dans la sclère 4 cadrans en
relation avec des stress, inflammations ou carences affectant tel tissu ou tel organe.
Des cartographies ont été établies permettant de faire un bilan de santé tout comme le fait l’iridologie et les signes de la
sclérotique vont confirmer ou accentuer les signes iriens.
La patho-physiognomonie permet de lire sur le visage et sur le corps les caractères et les dispositions morbides de l’être
humain. La lecture du visage (bouche, nez, cou, paumettes, yeux, oreilles) et du corps donnent des indications sur la
minéralisation de l’organisme, le métabolisme ou les dispositions aux maladies, ce qui permet d’être dans la prévention
selon les lois de la médecine naturelle.
La synthèse des des bilans irien, sclérologique et patho-physiognomonique affine la constitution, le terrain, les
tendances pathologiques et permet d’ajuster au mieux les conseils thérapeutiques.
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ORGANISATION:
La formation ( actuellement module 1 et 2, la suite est en cours d’enregistrement) est structurée de la manière
suivante:
➡
➡
➡
➡
➡
➡

Des modules de 45 à 120 minutes de cours pré enregistrés (image et audio)
Le cours et les documents pour chaque modules, les informations sur le matériel
Des QCM à la fin de chaque modules permettant de valider l’acquisition des connaissances
Des modules de travaux pratiques pré enregistrés avec corrections
Des journées de cours en séminaires consacrés aux travaux pratiques et certifications de fin d’année
La possibilité de participer à des webinaires organisés en cours d’années

Cette solution de formation est extrêmement flexible:
➡
➡
➡
➡
➡
➡

Les élèves s’inscrivent en ligne lorsque cela leur convient
Chacun suit la formation à son rythme ( un module par jour, par semaine, en week end, le matin, le soir, l’ensemble
en une semaine…)
Comme un cours classique, vous recevez le power point du cours et prenez des notes. Avantages: vous pouvez
écouter chaque partie de cours à plusieurs reprises.
Pas de frais de transports et logements sauf pour la journée de travaux pratiques de fin d’année
Possibilité de faire valider les connaissances acquises par un examen de validation et un diplôme en fin de cours
La seule contrainte est de se rendre disponible pour la journée de travaux pratiques et certification au mois de Juin.

INFORMATIONS & EVALUATION: sur notre site www.santevie.ch
➡
➡
➡

Vidéo d’une consultation thérapeutique en iridologie-sclérologie-patho-physiognomonie
Programmes du cours
Tarifs et conditions

Si nécéssaire, vous pouvez nous contacter au +41 22 548 00 21

DEMARREZ MAINTENANT !
Une fois le règlement effectué via notre système de paiement sécurisé, vous recevez vos identifiants et vous pouvez
démarrer votre cours…

L’équipe SantéVie

SantéVie propose des formations moderne en @learning ou en classe, des technologies innovantes et
des remèdes sélectionnés pour leur grande qualité physiologique et vibratoire.
Au service des thérapeutes et leurs patients.
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