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FORMATION CONTINUE 

Cycle « iridologie niveau 

avancé » 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS :  

 

 

 Avoir suivi le cours de Dominick Léaud-Zachoval, Samuel Franco ou Sandrine Florens et 

pratiquer l’iridologie depuis au moins trois mois (au jour d’entrée en stage) ou avoir suivi une 

formation dans une école de naturopathie et connaitre la cartographie allemande (A. Roux pour 

la France). Pour les praticiens ayant suivi une formation en dehors de l’école AESCULAPE, une 

évaluation préalable en ligne sera nécessaire. 

 Avoir observé un minimum de 20 paires d’iris (apporter toutes les fiches d’observation pour le 

stage – fiches anonymes).  

 Avoir révisé au préalable la physiologie des systèmes neuroendocrinien, digestif, cardio-

vasculaire, et du système émonctoriel (Foie/Intestin/Poumon/Rein/Peau). Au cours de cette 

formation, il ne sera pas possible de revenir sur ces notions de base fondamentales. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 

 OBJECTIFS PROFESSIONNELS DU CYCLE DE FORMATION :  

1er module 

 Être capable de mener une observation complète en iridologie dans un temps court. 

 Valider les observations effectuées à partir des cours de base (révisions). 

 Rationnaliser l’observation : priorité à l’ensemble sur le détail. 

 Etablir des liens systémiques entre les observations. 

 S’appuyer sur « Le trépied iridien » à partir de trois observations principales. 

 

2nd module  

 Être capable de mener une observation iridienne à partir de plusieurs niveaux de lecture en 

complément des grilles classiques. 

 Repérer les limites de l’observation générale et sectorielle. 

 Savoir observer l’iris à partir des différents niveaux de lecture. 
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 Être capable d’établir des liens entre ces différents niveaux. 

 Intégrer l’évaluation énergétique dans le bilan iridien. 

 

FORMATEUR :  
 

Dominick Léaud-Zachoval, naturopathe, iridologue, formateur et auteur. 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES :  

 

 

- Apports théoriques et pratiques 

- Exercices individuels et en sous-groupes 

- Exercices pratiques et expérimentation 

- Mises en situation 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION : 
 

 

 

Une validation progressive des compétences est organisée au cours de la formation.  

Une attestation de formation « Iridologie niveau avancé » est délivrée à l’issue du cycle complet sous 

condition de réussite à l’évaluation finale organisée comme suit :  

 

Remise du document d’évaluation sur support numérique à la fin du cycle : 

 

 Une paire d’iris à observer à partir de la méthodologie enseignée (retour des observations dans 

les 15 jours suivants la fin de la formation). 

 Evaluation en ligne 30 jours après la fin de la formation. 

 

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

 

Cycle de formation de 2 modules de 3 jours consécutifs :  
 

13-14-15 décembre 2022 

28 février – 1er et 2 mars 2023 
 

Horaires : 9h – 12h30 et 14h – 17h30 
 

Lieu :  Europarc Sainte Victoire Bâtiment 10, route de Valbrillant, 13590 Meyreuil. 
 

Matériel à prévoir : loupe et lampe d’iridologie.  
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PROGRAMME DE LA FORMATION :  
 

 

PROGRAMME DU MODULE 1 (3 jours consécutifs) 

1er jour :  

 Echanges sur la pratique de chaque participant (à partir d’un cas clinique 

par participant 

 photo sur support numérique) 

 Révision des bases : indices de vitalité, évaluation du terrain, évaluation 

des surcharges. 

 Les risques de confusion entre signes généraux et spécifiques. 

 Atelier pratique d’observation (corrections et validations des observations). 

 

 

2ème jour : 

 Méthodologie pour rationaliser l’observation : des signes généraux aux particuliers. Trier les 

signes secondaires. Pratique sur photo. 

 L’observation « cellulaire » de l’iris. 

 Etablir des liens entre les différentes observations dans le cadre d’une approche systémique. 

 Relier les observations organiques, humorales et énergétiques (SNE) entre elles. 

 Retenir trois observations principales pour l’analyse de l’iris. « Trépied iridien » 

 Atelier de pratique supervisée. 

 

3ème jour :  

 Lien entre le bilan iridien et les informations recueillies au cours de l’anamnèse. Quelles 

interprétations ? 

 Temporalité des observations (signes en amont ou en aval ?). 

 Embryologie et signes spécifiques. 

 Training : observations rapides sur photos. 

 Training : observations mise en situation réelle (supervisée). 

 

PROGRAMME DU MODULE 2 (3 jours consécutifs) 

1er jour : 

 Les limites de l’observation générale et sectorielle. 

 Les différents niveaux de lecture : physique – psychologiques – 

énergétiques. 

 Savoir changer de niveau d’observation et d’interprétation.  

 Relier les différents niveaux de lecture entre eux. Exercices pratiques. 

 Training : observations sur photos. 

 

2ème jour : 

 Energétique chinoise (cycle de Kho) en iridologie.  

 Interprétation énergétique des décentrements pupillaires. 

 Evaluation des plexus énergétiques dans l’iris.  

 Training : observations supervisées en binômes. 
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3ème jour : 

 La symbolique des organes dans l’observation iridienne.  

 La symbolique des 7 principaux systèmes. 

 L’observation « intuitive ». Exercices pratiques d’observation intuitive. 

 Les 7 cercles. 

 Synthèse et exercice pratiques d’observation.  

 Préparation à l’évaluation finale. 

 

TARIF : 

 

 

Cycle complet de 2 modules de 3 jours soit 6 jours de formation (incluant les supports techniques 

et évaluation) :  

Tarif : 840 euros nets de taxe  

Paiement échelonné possible en 10 fois soit 84 euros sur mandat SEPA 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

 

L’inscription à ce module de formation continue se fait au moyen du bulletin d’inscription 

joint. 

COORDINATION STAGIAIRES : 

 

Référente formation continue :  

Charlotte GUILLOT, 04.42.29.87.48. Courriel : formation@aesculape.eu 

 
 

Inscriptions et documents administratifs :  

Fabienne VERNAY, 04.42.29.87.48. Courriel : aesculape13@orange.fr 
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