BULLETIN D'INSCRIPTION

L'IRIDOLOGIE DE TERRAIN

à retourner à : EuroNaturoFormation- E.N.F.
immeuble Galaxie, voie de l’institut 27100 VAL DE REUIL
Nom ........................Prénom ..............................
Adresse ..............................................................................
Code Postal .............. Ville ..............................................

L’iridologie de terrain est une technique de dépistage
de santé qui permet en regardant dans la partie
colorée de l'œil, l'iris, de connaître notamment, les
prédispositions génético-pathologiques d'un individu.

Téléphone ..........................................................................

Par ailleurs, l'examen irien permet d'effectuer
le dépistage d'autres facteurs qui sont :

Désire participer au séminaire pratique d'étude
d'Iridologie de terrain les 1er et 2 Février 2020 à
PARIS.

— l'étude du potentiel vital et énergétique ;
— L'état et la nature des différents encrassements

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Elles comprennent :

— la participation aux deux journées de travail ;
— la remise d'un certificat en fin de séminaire.
PARTICIPATION AUX FRAIS
L'ensemble du séminaire : 240 € payable
selon des modalités suivantes :

— 120 € joint au bulletin d'inscription
— 120 € au début du séminaire.
LIEU DU SÉMINAIRE
Le séminaire à lieu dans les locaux de l'Association
Adèle Picot, 39, rue Notre Dame des Champs 75006
PARIS. Des chambres pour l'hébergement des
participants sont disponibles en téléphonant au
01.45.49.80.92.
ER

RÉGLEMENT DU 1

VERSEMENT

Je

vous prie donc de trouver ci-joint un règlement
de 120 € à l’ordre d’EuroNaturoFormation,
confirmant ma participation au séminaire pratique
d'étude de l'Iridologie de terrain.

Date .................................................... Signature :

humoro-cellulaires d'origine iatrogène, toxiniques
et des dysmétabolismes métaboliques (lipides,
acides, etc. .), venant encombrer et perturber les
sphères de l'organisme ;
— le dépistage des différentes carences et déficiences pouvant mettre en jeu, le potentiel vital ;
— la vitesse lente ou accélérée du vieillissement
des cellules de l'organisme ;
— et bien d'autres facteurs intéressants, tant sur
le plan physique, que biologique, permettant de
conduire le traitement qui parviendra à redresser
le terrain individuel, grâce aux différentes
biothérapies et conseils hygiéno-diététiques.

AParis
Les 1er et 2 Février 2020
Les cours

Jean-Pierre LANCEL
Fondateur du Collège Européen d'Iridologie et de Naturopathie

Séminaire d'étude pratique d'

IRIDOLOGIE
DETERRAIN

L'Iridologie de terrain est née de l'esprit globaliste de
la médecine humaine, considérant l'homme dans son
ensemble et refusant l'isolement analytique.
C'est d'ailleurs à l'occasion des «1er entretiens sur les
médecines énergétiques» auxquels S.A.S Princesse
Antoinette de Monaco, nous avait conviés, que nous
avions pour la première fois développé lors d'une
communication « les bases fondamentales de l'Iridologie de terrain ».
Rendre service à tous les malades et bien-portants
en mettant à leur portée l'Iridologie de terrain, méthode de dépistage sans aucun danger, efficace et
objective, qui s'inscrit en complémentaire d'autres
examens classiques, tel est le but de cet enseignement.

Pour un bilan iridologique :
Rapide - Efficace - Objectif
Informations-Inscriptions
EuroNaturoFormation - E.N.F.
Immeuble Galaxie, voie de l’Institut
27100 VAL DE REUIL

Téléphone : 02 32 61 78 38
www.iridologie.com - www.iridosite.com

Jean-Pierre LANCEL

Programme du Samedi
Samedi 09 h 30 - 12 h 15

Dimanche 9 h 30 - 12 h 00

- Caractères généraux
a) Rappel Historique

b) Iridologie et ophtalmologie

- La notion de terrain
a) les formes évolutives
c) Forme aiguë

b) Forme latente
d) Forme chronique

- Anatomie macroscopique de l'iris
a) Généralités
c) Zone de la collerette

b) Zone ciliaire
d) Zone pupillaire

- Bases fondamentales de l'iridologie de terrain
a)
Les trois grandes phases évolutives iriennes
b)
Phase d'identification
c) Phase toxinique
d) Phase gérontoxale
- Classification de la trame irienne
a) Généralités sur la trame
c) Trame lâche

b) Trame compacte
d) Trame rompue

- Les signes iriens, dépistages, interprétations
a)
Généralités sur la couleur de l'iris
b)
Les arcs de cercle
c) Les radis solaris
d) Les lacunes
e) Les cryptes
f) Signes d'encrassement humoro-cellulaire.
- Dépistage de l'équilibre acido-basique
a) Notion de p.H
c) Constitution alcaline
e) Constitution mixte

b) Dépistage du p.H
d) Constitution acide

Information pratiques

Programme du dimanche

- Etude de différents terrains iriens et leur
redressement par les bio thérapeutiques
a)
b)
c)
d)

Terrain dépressif
Terrain spasmodique
Terrain ortho sympathicotonique
Terrain vagotonique

- Travaux pratiques dirigés
a) Pratique de l'examen irien
b) Etudes de cas
c) Tests pratiques de connaissances

Dimanche 14 h 00 - 17 h 00

- Lieu du séminaire
Maison d'accueil Adèle Picot
39, rue Notre Dame des Champs,
75006 Paris. Tél. : 01 45 49 80 92.
- Dates et horaires du séminaire
. Samedi 1er Février 2020 de 9 h 30 à 12h et de 14 h à 18 h.
. Dimanche 2 Février 2020 de 9 h 00 à 12 h et de 14 h à 17h.

- Moyens d'accès
. Métro : lignes 4 et 12 Stations : Notre dame des
champs, Vavin, Saint Placide.
. Bus : 58-62-91-95-96 Stations : Luxembourg-Port
Royal

- Etude de différents terrains iriens et leur
redressement par les bio thérapeutiques
a)
b)
c)
d)

Terrain des arthropathies inflammatoires (arthrite)
Terrain des arthropathies dégénératives (arthrose)
Terrain des arthropathies métaboliques (goutte)
Terrain des ostéopathies métaboliques (déminéralisation)

- Hébergement possible sur place

Dans les locaux de la maison d'accueil Adèle Picot : Pour
réserver il faut téléphoner directement au 01 45 49 80 92.
- Nombre de participants
Le nombre de participant est limité à 15 personnes.

- Remise d'un certificat

- Travaux pratiques dirigés
a) Pratique de l'examen irien
b) Etudes de cas
c) Tests pratiques de connaissances

Un certificat de stage pratique iridologique sera
remis à tous les participant ayant assisté à
l'ensemble du séminaire.

Dimanche 17h00
- Remise des certificats de stage pratique d'iridologie.

Samedi 14 h 00 - 17 h 30
- Etude de différents terrains iriens et leur
redressement par les bio thérapeutiques
a)
b)
c)
d)

Terrain immunodéficient
Terrain allergique
Terrain du dysmétabolisme lipidique
Terrain gastro-entérique

- Travaux pratiques dirigés
a)
b)
c)

Pratique de l'examen irien
Etudes de cas
Tests pratiques de connaissances

Les cours sont entièrement réalisés en vidéo projection.

