
    La Natur’O Naturelle  
        Ecole de Naturopathie Holistique par correspondance 

Rd 554 la vignasse 83210 Belgentier   Site  http:// lanaturonaturelle.com 
N° déclaration à la Dreets 93830579283. Datadockée. Référencée Qualiopi. 

P/ 06.19.55.89.95  Mail :  lanaturonaturelle@gmail.com 
 

FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION « IRIDOLOGIE » 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 

 

Lieu : la ferme de Beaugensiers Rd 554 la Vignasse 83210 Belgentier 

Prix de la formation à l’ordre de la ferme de Beaugensiers :  

Elèves de l’école : 190 €.    Financement organisme OPCO : 329 € 

Non élève de l’école : 229 € 

Je soussigné(e) :       

Adresse :  

 

Mail :   Téléphone :  

 

Afin de valider mon inscription, je vous fais parvenir un chèque d’arrhes d’un 
montant de 50 € au nom de la ferme de Beaugensiers. Vous pouvez aussi payer 
par paypal ou par virement bancaire. Cette somme me sera rendue si la 
formation est annulée ou si je me désiste au plus tard, 15 jours avant. 
 
A :      Le :  
 
 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription + arrhes à retourner à Maria-Luisa Weecksteen la ferme de 
Beaugensiers Rd 554 la Vignasse 83210 Belgentier   
 

 
 
 
 
 



Programme  
 

 
OBJECTIFS 

 

 

 

 

l’iridologie est une technique de bilan qui permet en regardant dans l’iris, de 
connaître les faiblesses d’une personne. 

- Connaître les principes et l’histoire de l’iridologie. 

- connaître l’anatomie de l’iris, les signes iriens de bases, les tâches…. 

- savoir détecter les terrains principaux et les faiblesses organiques.  

- faire des études de cas. 

 

PRE-REQUIS 

 

 Aucun.  

MODALITES 
D’ACCES A LA 
FORMATION 

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site  www.lanaturonaturelle.com ou par 
envoi.  

Chèque d’arrhes de 50€ ou paiement par virement ou par paypal 

PROGRAMME DE 
FORMATION 

 

Samedi : étude des généralités : trame, collerette, zones pupillaires… 

Etude des signes iriens : couleur, lacune… 

Dimanche : Etude de cas pratiques. Utilisation d’un iriscope. 

DUREE 2 jours. 14 heures. 

DATE 28-29 janvier 2023. Horaires : 9h30-12h-13h -17 h30 

LIEU La ferme de Beaugensiers 2100 Rd 554 la Vignasse 83210 Belgentier. 

PROFIL DES 
INTERVENANTS 

Rachèle Cassaigne, iridologue, naturopathe et formée par Jean-Pierre Lancel   

EVALUATION :  Feuille de présence et grille d’évaluation. 

MOYEN 
PEDAGOGIQUE 

Ordinateur, vidéoprojecteur, iridoscope, livret. A amener un bloc note, le livre de 
Jean Pierre Lancel « l’iridologie de terrain » et une loupe si vous avez. 

COUT DE LA 
FORMATION 

219 € si particulier 

190 € si élève de l’école « la Natur’O Naturelle » ou ancien élève. 

329€ si prise en charge par un OPCO 

 

FORMALISATION 
A L’ISSUE DE LA 
FORMATION 

Certificat, facture. 

 
La ferme de Beaugensiers association 1901 Siret 42986820100014 APE 8559A 


