
Formation en iridologie de terrain 
MONTPELLIER  

 
DECOUVERTE et PRATIQUE  
DE L’IRIDOLOGIE

 195€* 
pour chaque module 

de 2 jours

Module 1 : ce module s’adresse à 
tout ceux qui souhaitent acquérir les bases de 
l’iridologie et de sa pratique : professionnels de 
santé, paramédicaux, infirmières, naturopathes 
souhaitant développer cette technique dans 
leur pratique, etc.

Le Programme Le Programme
- Qu’est-ce que l’iridologie ? 
- Bref historique 
- Anatomie de l’iris 
- Objectifs et fonctionnement de l’iridologie 
- Les différentes cartes-réflexe iriennes 
- Les plans et cercles iriens 
- Les indices de vitalité 
- Les constitutions iriennes  
- Alimentation et biothérapies spécifiques 
- Les principaux signes iriens 
- Etudes de cas en groupe 

Module 3 : approfondissement de l’iridologie, pratique professionnelle (optionnel)

  Moyens pédagogiques 
- Cours réalisés en vidéoprojection. 
- Supports pédagogiques fournis : polycopiés 
- Remise d’un certificat en fin de stage. 
  Horaires : 9H00-12H30 / 14h00-17h30 

     Module 1: 23-24 octobre 2022 
Module 2 : à définir après le module 1

Renseignements et inscriptions :  
Centre NEMO, 1086, avenue Albert Einstein 
34000-Montpellier 06 14 77 16 87 
ou jeromedarcy@free.fr 
SIRET 434 228 193 00042

Module 2 : ce module complète le 
premier stage et permet d’aller plus loin dans 
la pratique de l’iridologie. Il s’adresse à celles 
et ceux qui ont suivi le module 1 ou qui ont 
déjà reçuune initiation en iridologie et qui sou-
haitent se perfectionner.

- Les sous constitutions iriennes 
- Les diathèses iriennes 
- Iridologie et grands systèmes  
  (digestif, endocrinien, circulatoire, etc.) 
- Les troubles du métabolisme 
- Les carences et surcharges  
- L’ encrassement humoral 
- Prise de vue de vos iris, analyse et conseils          
  pour chaque stagiaire 
- Etude de cas iridologie et Naturopathie 
- Synthèse du stage 

L’intervenant : Jérôme d’Arcy est Naturopathe-Iridologue depuis 20 ans. Il consulte au Centre NEMO et 
est directeur du Collège de Naturopathie Rénovée de Montpellier (CNR Formations), auteur et conférencier
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