Le BILAN IRIDOLOGIQUE
Anatomie
Le globe oculaire est densément innervé et vascularisé. L’artère ophtalmique se divise en artère
ciliaire longue et courte qui forment le petit et le grand cercle artériel de l’iris, par lesquelles le
sang véhicule les informations inflammatoires. Toutes les informations transmises par le
système sympathique arrivent par l’intermédiaire des ganglions cervicaux et par le nerf

trijumeau. Le sphincter irien à innervation parasympathique assure l’ouverture et la fermeture de
l’iris.
Définition
L’iridologie c’est l’analyse de l’iris en vue de cerner votre constitution et votre terrain:
- votre constitution est la somme des caractéristiques génétiques immuables, et acquises
durant votre vie; elle contient des éléments qui vous prédisposent à une sensibilité
particulière, qui peut s’exprimer ou demeurer latente, à certaines influences néfastes de
l ’environnement pour votre santé,
- votre terrain est constitué de l’état de vos liquides internes dans lesquels baignent vos
cellules: le sang, la lymphe, le tissu conjonctif, qui participent à la régulation de
l’organisme, sont soumis à des variations
L’examen de l’iris permet d’observer les signes qui caractérisent précisément votre constitution
génétique, l’évolution de votre terrain et la capacité de votre organisme à réagir à des
affections. Ces signes ont trait par exemple à la structure de votre iris, à sa couleur et
pigmentations variées, à ses déformations éventuelles, de même qu’aux caractéristiques de la
sclérotique
de
votre
oeil.
Le bilan en iridologie vous donnera une description de :
- votre constitution de base,
- votre terrain
- vos indices de vitalité,
- l’état de votre système nerveux et des sécrétions glandulaires,
- l’état de votre surcharge en toxines
- la situation d’équilibre ou de déséquilibre des organes
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Il permet de formuler des conseils destinés à vous aider à redresser les déséquilibres constatés,
par
- des conseils alimentaires
- des conseils en d’hygiène de vie adaptés
- des compléments alimentaires éventuels.

NB/ le bilan iridologique ne saurait se substituer à un diagnostic pratiqué par un médecin et
constitue un élément d’une démarche de prévention.
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