
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : LE CHAMP DES THÉRAPIES 

L’iridologie
Anatomie de l’œil  - Schema de l’oeil- Anomalies de la vision  
Les constitutions et somatotopie de l’iris 
Les diatheses
Les grands systemes 
Le système nerveux central - Le système neurovégétatif - Les anneaux de crampes 
Les rayons solaires (radii solari) - Les glandes endocrines 
Les organes de digestion et d’élimination - Troubles du métabolisme  
Métabolisme du cholestérol, des lipides et des triglycérides 
La circulation du sang et de la lymphe - Les surcharges toxémiques  - Les lignes 
Anatomie &  Physiologie du tissu irien : les cinq couches de l’iris 
Etude des constitutions, des terrains et des diathèses  - Les constitutions
Les terrains  
Comment déceler les terrains : précancéreux  - cancéreux - dépressif - infectieux  - rhumatismal  
lymphatique - spasmophile - neurogène - robuste  - artérioscléreux 
glandulaire F.T.C.(Faiblesse du tissu conjonctif) - cardiaque  - hépatique -pancréatique
Techniques par les réflexes
La réflexologie endo-nasale ou sympathicotherapies
La réflexologie plantaire 
Les zones réflexes du pied
Diverses techniques de massage 
Le massage contre le stress ...

TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
•  par chèques
•  par virement

PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

DURÉE : 6 mois

Formatrice : ALINE BOSSI
Diététicienne, Nutritionniste
Naturopathe, Iridologue 
Sophrologue 

Auto-évaluation : QCM en ligne

Méthode d’évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 

Attestation d’étude

LE CHAMP DES THÉRAPIES
MODULE À LA CARTE

Ce module décrit les grandes lignes de différentes et puissantes thérapeutiques comme 
l’iridologie, la réflexologie endo- nasale, la sympathicothérapie, la réflexologie plantaire, 
la phytothérapie, les massages, les techniques contre le stress...

Les médecines alternatives attirent de plus en plus de monde. Certaines d’entre elles 
font leur entrée dans le secteur hospitalier, ce qui prouvent une réelle efficacité. 

Ce module intéressera les praticiens de santé (naturopathes, homéopathes...) et les 
personnes intéressées à la pratique des médecines douces.


