
 
 

 

IRIDOLOGIE 
 

« L’homme doit chercher à prévoir les maladies  
pour ne pas à avoir à les soigner. » 

 
« Celui qui ne cherche pas à prévenir et qui attend d’être malade pour se guérir 
est semblable à celui qui se met à creuser un puits quand il est déjà dans les 
tourments de la soif… »    

(Sagesse chinoise) 

 
 

Le Bilan de terrain par  

IRIDOLOGIE 
 

 
Il vous permettra de connaître 

 Votre POTENTIEL VITAL, vos DEFICIENCES ET CARENCES, 
 votre âge biologique, votre PERSONNALITE REACTIONNELLE, 

 vos principaux RISQUES d’évolution pathologique  
bien LONGTEMPS AVANT que la maladie ne se déclare… 

 
Vous pourrez alors, par LA PERSONNALISATION des règles de l’alimentation et 
d’hygiène vitale, par les CONSEILS NATURELS bien adaptés à votre cas, réaliser 
une VERITABLE PREVENTION, vous permettant de CONSERVER VOTRE SANTE…. 
 

Renseignez-vous 



Aux Sources de Gaïa     

En Ville : 97, rue Thiers 17300 ROCHEFORT 
A la campagne : Moulin de Billoteau 17250 GEAY   
05 46 99 97 64  - 06 61 68 74 26 
sourcesdegaia@gmail.com   
www.auxsourcesdegaia.fr 
 
QU’EST CE QUE L’IRIDOLOGIE ? 
 
C’est une technique scientifique qui permet de définir l’état de votre terrain général par 
l’examen de la partie colorée de l’œil : l’IRIS. 
 

QUE PERMET-ELLE DE CONNAÎTRE ? 
L’examen de l’iris permet de réaliser un panorama complet du potentiel vital, de l’hérédité, 
du tempérament, des déficiences, des carences, des déséquilibres qui sont à l’origine des 
troubles organiques, des erreurs anciennes qui ont laissé des traces. En résumé, l’examen 
de l’iris permet de faire un bilan complet de votre état organique. 
 

PARTICULARITÉ  
Par cette technique, on peut connaître votre VITALITE GENERALE, ainsi que l’ETAT 
ORGANIQUE de telle ou telle partie du corps bien localisée. Les signes iriens permettent 
d’une part de découvrir les causes profondes des troubles et des déficiences qui s’inscrivent 
dans l’iris longtemps avant qu’aucun symptôme ne soit venu le signaler. Ils ont, d’autre 
part, la particularité d’indiquer le genre d’affection ; s’il s’agit d’un traumatisme, d’une 
affection nerveuse ou purulente, ou d’un simple dépôt d’acide urique. 
 

FONDEMENTS SCIENTIFIQUES  
La preuve scientifique est faite depuis longtemps déjà par des savants authentiques qu’il 
s’agit d’un processus nerveux. 
 
Chaque partie de la trame irienne est en rapport réflexe avec une partie de notre organisme 
par le biais des systèmes nerveux orthosympathique et parasympathique dont on sait que 
des millions de ramifications aboutissent au niveau de la surface colorée de l’œil. 
Le changement de couleur de certaines zones de l’iris est provoqué par une modification 
intervenue dans le métabolisme cellulaire d’un organe donné.  Cette modification est en 
rapport étroit avec les phénomènes de polarisation et entraîne un virage des teintes soit 
une surpigmentation soit une dépigmentation selon la variation d’un milieu intérieur est 
alcaline ou acide. L’iridologie est enseignée officiellement depuis quelques temps déjà dans 
les facultés d’Europe Centrale, et notamment en Allemagne. 
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LE NATUROPATHE IRIDOLOGUE  
 
C’est un praticien des méthodes naturelles de santé. Il ne fait pas de diagnostic au sens 
médical du terme et ne prescrit aucun médicament. Par l’iridologie, il fait une ETUDE DE 
TERRAIN, constate les déficiences, les déséquilibres, les lésions organiques, le 
ralentissement des échanges. 
 
Après cet examen, l’iridologue devient un VERITABLE EDUCATEUR DE SANTE, il éclaire son 
consultant en lui donnant le reflet exact de son CAPITAL SANTE. Il l’avertit de ses erreurs, 
des fautes de vie qui l’ont amené à ce stade. 
 
Il enseigne en quoi consiste la santé, pourquoi elle s’est perdue, comment la maintenir ou la 
rétablir par les soins NATURELS. Il individualise par des conseils spécifiques pour chaque cas 
l’utilisation rationnelle des facteurs naturels de santé, c’est à dire : la diététique, 
l’alimentation saine, l’air, l’eau, le soleil, le mouvement et le repos, l’équilibre psycho-
émotionnel….etc.  
 

LE NATUROPATHE ENSEIGNE, LE CONSULTANT RÉFORME 
 
Et c’est dans la mesure où cette hygiène naturelle est appliquée honnêtement que le 
terrain se normalise : les forces d’auto-défense, d’auto-guérison et d’immunité naturelle 
sont renforcées au maximum, la maladie régresse, et généralement disparaît. 
 

NB: LE BILAN DE TERRAIN PAR IRIDOLOGIE N’EST PAS UN DIAGNOSTIC 
MEDICAL, MAIS UNE ETUDE DE TERRAIN. 

 

À QUI S’ADRESSE L’IRIDOLOGUE ? 
 
D’abord aux bien-portants qui ne veulent pas devenir malades, mais aussi aux malades qui 
désirent retrouver leur équilibre physiologique. Le mal portant a tout intérêt à connaître les 
véritables causes de ses troubles, les erreurs de la vie quotidienne à ne pas commettre, en 
un mot à connaître les méthodes simples et naturelles apportant le rétablissement de la 
santé et son maintien. 


