SEMINAIR E AVANCÉ
EN IRIDOLOGIE
PARIS - SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI 2019

Pratique
de l’Iridologie Moderne,
approche émotionnelle
de l’iridologie
et protocoles
naturopathiques
Animé par
John ANDREWS MH, Ir, MGNI
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Iridologue, conférencier international,
pionnier en matière de santé et
d’iridologie, fondateur du nouveau
système d’Iridologie Moderne, 6 prix
internationaux, auteur de 10 ouvrages
en iridologie.
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Hôtel Mercure Paris Vaugirard
Porte de Versailles
69 boulevard Victor - 75015 PARIS
Renseignements et inscriptions :
ifsh.fr
secretariat@ifsh.fr - 04.93.07.07.24

JOUR 1

CONTENU DE LA FORMATION

Introduction à l’Iridologie Moderne

A

Nouvelle représentation de L’Homme dans l’iris
Nouvelle topographie du plan pupillaire

Comment le stress affecte l’absorption digestive et nutritionnelle ?
Les effets occasionnés par cette tendance

B

Comment nous pouvons les évaluer grâce à l’iridologie ?
Les signes dans l’iris
12h30 - 14h00 : pause-déjeuner*

Expérience prénatale
Comment notre période prénatale et nos premières expériences
de vie peuvent influencer nos futurs problèmes de santé ?

C

Les traumatismes in utéro chez le bébé et ses répercussions à
l’âge adulte : traumatisme au 4ème mois de grossesse et diabète
chez l’individu par exemple
Les signes de ces différents traumatismes ou mémoires in utéro
dans l’iris, la pupille et la conjonctive
Prévention : comment éviter leurs répercussions à l’âge adulte ?
*

La pause-déjeuner est à la charge des participants

SAMEDI 11 MAI 2019

JOUR 2

CONTENU DE LA FORMATION

Pour la 1ère fois en France, la nouvelle topographie
du plan pupillaire : 20 ans de recherche
La nouvelle topographie irienne gastro-intestinale, lieu de
projection Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologique (P.N.E.I.)

D

La nouvelle topographie irienne gastro-intestinale, lieu de
projection des conflits et des évènements psycho-émotionnels
Leurs répercussions dans l’organisme :
émotionnelles, physiques, personnelles, génétiques
Les signes dans l’iris
12h30 - 14h00 : pause-déjeuner*

L’Iridologie Moderne, émotions et répercussions
sur le comportement de l’individu

E

Les signes dans l’iris
*

La pause-déjeuner est à la charge des participants

DIMANCHE 12 MAI 2019

Objectifs de la formation
- Prendre connaissance des nouveautés en Iridologie
- Identifier les troubles psycho-comportementaux grâce
à la nouvelle cartographie irienne
- Observer dans l’iris comment le vécu prénatal influence
nos futurs problèmes de santé.

Public
La formation est réservée aux stagiaires et praticiens en iridologie,
aux professionnels de la santé : naturopathes, iridologues,salariés
ou indépendants du secteur des médecines non-conventionnelles,
apprenants en formation de naturopathie.

Renseignements pratiques
Tarif de la formation :
290€* avant le 30/03/2019
350€** à partir du 31/03/2019

Horaires :

de 9h à 18h les samedi et dimanche

Lieu du séminaire :
Hôtel Mercure Paris Vaugirard - Porte de Versailles
69 boulevard Victor, 75015 Paris
Accès en métro : Ligne n°12 - Porte de versailles
Accès en bus : Ligne n° 49 et n°80 - Porte de versailles
Accès en tramway : T2 et T3 - Porte de versailles
Accès par train : Paris Montparnasse 1 et 2 (3.00 km)
Accès depuis les aéroports :
Paris Orly (20 km)

Renseignements et inscriptions :

ifsh.fr - secretariat@ifsh.fr - 04.93.07.07.24
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Paris Roissy Charles de Gaulle (37 km)

* A vant le 30/03/2019 - Financement personnel : 290€ - Employeurs / Indépendants : 313,20€ - Organismes de prise en charge : 324,80€
** A partir du 31/03/2019 - Financement personnel : 350€ - Employeurs / Indépendants : 378€ - Organismes de prise en charge : 392€

