
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dates : Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 Février 2022 
Horaires : 8h 30 à 12h 30 et 14h à 18h 
Lieu : CNR Campagne, Le Moulin de Billoteau, 17250 GEAY 
Organisateur : CNR-Formations  
Formateur : Isabelle FRAYSSINET  
Naturopathe, spécialiste en Iridologie, formatrice 
Tarif stagiaire en cours de formation au CNR : 390 € 
Tarif anciens stagiaires CNR : 450 € 
Auditeurs libres, hors CNR : 540 € 
 
 

Pré-Requis 
 
• Il est nécessaire que les participants aient suivi le stage Pro en iridologie, ou suivi au moins 2 

années de formation en stages régionaux ou terminé leur cursus complet de naturopathie.  
• Être majeur 
 
Plan du stage  
 
Objectif :  
 
Devenir à l’aise avec l’outil iridologique, acquérir des techniques de bilan poussées en analyse 
iridologique afin de comprendre avec précision l’hérédité et le terrain, les surcharges et les 
prédispositions à certaines pathologies. 
 
Programme J-1 : 
 
Objectif : Rappels généraux puis approfondissement de l’iridologie de terrain 

- L’iridologie, un dépistage rapide, efficace et objectif- 
- Rappels généraux : révisions avec cas concrets, principaux signes iriens. 
- Approfondissement de l’iridologie de terrain, avec nombreux exemples concrets : 
- Les différents états évolutifs :1 - état latent ;2 - état aigu :3 - état chronique 

 



Programme J-2 : 
Objectif : savoir déterminer précisément les terrains des prédispositions pathologiques   

- Les terrains iridologiques dans la consultation en naturopathie et les axes de travail dans le 
conseil en prévention en liaison avec la correction alimentaire, le mouvement et la gestion 
des émotions. 

- Le terrain immunodéficient, image irienne caractéristique 
- Dépistage de l’équilibre acido-basique en iridologie de terrain. 
- Le terrain allergique proprement dit, le terrain allergique à retentissement cutané 
- Le terrain du dysmétabolisme lipidique, image irienne caractéristique. 
- Le terrain gastro-entérique, image irienne caractéristique. 
- Le terrain gastro-entérique et système neuro végétatif. 
- Le terrain gastro-entérique et immunodéficience  
- Le terrain dépressif, image caractéristique ; concomitance spasmodique, concomitance 

gastro-entérique, concomitance spasmodique, aplatissement pupillaire ; 
- Le terrain des arthropathies inflammatoires (Arthrite), image irienne caractéristique 
- Le terrain des arthropathies dégénératives, image irienne caractéristique 
- Arthrologie et terrain des arthropathies métaboliques (goutte), image irienne caractéristique. 
- Le terrain des ostéopathies métaboliques, de l’ostéoporose, image irienne caractéristique. 
- Les modifications de la pupille, les mouvements pupillaires, le réflexe d’irido-constriction, le 

myosis, la mydriase, les aplatissements pupillaires. 
 
Programme J-3 : 
Objectif : savoir utiliser efficacement les outils iridologiques pour un bilan rapide ou long, 
s’exercer au bilan. 

- Méthodologie d’observation iridologique en vision rapide et en consultation longue et 
synthèse sur le bilan de santé, présentation de cas pratiques et exercice d’étude. 

- Exercices d’observation iridologique entre stagiaires 
- Initiation à la sclérotique et les signes dans la conjonctive. 
- Débat et conclusions sur les apports des différentes écoles d’iridologie. 

 

 

  

 
 

Tenue et Matériel à apporter pour le stage  
 

- De quoi prendre des notes 
- Une loupe (peut être achetée sur place à la boutique du CNR sur précommande avant le stage). 
- Un stylo lumineux (fourni par le CNR) 
- Iridoscope si vous en possédez un (peut être acheté sur place à la boutique du CNR sur 
précommande avant le stage.) 
 
Certification du stage 
 

Vous repartirez de ce stage avec un certificat « d’iridologue confirmé » en ayant acquis une 
grande confiance en vous dans la réalisation des bilans de terrain par iridologie, vous permettant 
une approche plus précise du terrain et des prédispositions pathologiques de vos consultants.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOM : ________________________  Prénom :   ______________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
____________________________________ Tel : ______________________________________ 
 
E-mail : 
________________________________________________________________________ 
 
 
Je suis : � stagiaire suivant mes cours au CNR  

    � ancien(ne) stagiaire du CNR 
    � Auditeur ou auditrice libre 
 

� Je demande mon inscription au stage « Iridologie niveau 2 » organisé au CNR-Campagne de 
Geay les Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 Février 2022, et m’engage à respecter les 
modalités du règlement détaillé ci-dessous. 
 
� Je joins une lettre de motivation de mon projet professionnel et un CV  
 
Le règlement complet doit accompagner cette inscription pour valider la réservation de votre place 
au stage. Merci d’envoyer 2 chèques de valeur égale, en divisant par 2 le montant du prix final.  
(les stagiaires en cours de formation peuvent nous contacter pour un étalement des échéances). 

 
 
Fait à ________________________   Le : ______________________________ 
 
    Signature : 
(Vaut pour acceptation du règlement) 
 
 

 
 

Extrait du règlement intérieur régissant les stages du CNR 
Règlement des frais : 
Ce stage ne peut pas être associé à l’un des stages réalisés en Centre régional et inclus dans les formations, ou 
stage Pro des minimum ou full-options. C’est un stage « complémentaire ».  
En cas de désistement :  
- jusqu’à 15 jours avant le stage, remboursement de 50% des acomptes   
- de 15 jours avant le stage jusqu’au jour du stage, aucun remboursement des arrhes 
Demande d’inscription : Le bulletin d’inscription ne vaut pas confirmation, celle-ci vous sera adressée à 
réception de votre courrier et en fonction des places disponibles. 
Déroulement du stage : 
Le Cnr se garde le droit de modifier le programme en cas de désistement accidentel d’un des intervenants Les 
responsables du CNR se réservent le droit de renvoyer toute personne dont le comportement nuirait aux autres ou 
au bon déroulement du stage, et ceci sans aucun dédommagement financier 

 
 

Renvoyez ce bulletin d’inscription  
à : CNR – Formation, 97 Rue Louis Thiers, 17300 ROCHEFORT / Mer  

cnr@naturopathie.com - 05.46.99.97.64 - www.naturopathie.com 


