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Extrait BILAN IRIDOLOGIQUE D'UNE VRAIE CLIENTE DU CABINET
(Mme x...)

-pour répondre à la question : à quoi sert un bilan iridologique ?-

------------------------------------------------
Personne de sexe féminin, ménopausée à 48 ans
au jour du bilan iridologique : âgée de 60 ans, poids : 51 kg taille : 1,60 m

Objet de la visite : 
elle vient de prendre sa retraite méritée -ex infirmière- et aimerait maintenant s'occuper
d'elle ; donc elle souhaite faire un bilan général de sa santé ; se sent actuellement fatiguée,
sans plus, avec une toux grasse persistante depuis 10 jours qui a du mal à partir

------------------------------------------------

Un extrait des observations iriennes :
Certains  signes  iriens,  qui  mettent  en évidence  une circulation  sanguine  encombrée de
déchets d'origine exogène et endogène (cholestérol, urée, surcharges diverses, etc. ) le tout
sur  une constitution hématogène pigmentaire,  un fonctionnement  digestif  compliqué et
évolutif, vont  particulièrement  attirer  l'attention  et  orienter  l'iridologue  vers  une
prédominance de prise en charge ; voici quelques signes iriens relevés :

→un anneau circulaire sombre en périphérie qui se détache bien de la sclérotique -dans les
deux iris- qui intéressera les secteurs concernés car en lien avec les organes et fonctions de
l'organisme (tissus conjonctifs)
→mais aussi une circulation sanguine perturbée dans les gros vaisseaux
→la présence de signes iriens dans le secteur du sang
→les deux pupilles qui présentent des signaux d'alarme
→un terrain inflammatoire au niveau de l'estomac 
→etc. ,
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Un extrait d'une partie de l'anamnèse : 
l'anamnèse (interrogatoire de la cliente) montre que l'hygiène alimentaire n'est pas optimum
notamment au niveau des graisses -prises en excès : jusqu'à 6/7 cuillères à soupe par jour
d'huile d'olive, de colza, de tournesol-. Le dernier dosage lipidique effectué récemment par
un laboratoire vient confirmer une carence dans la fonction hépatique. D'autres examens il y
a  quelques  années  en  arrière  avaient  révélé  la  présence  de  lithiases  biliaires,  mais
asymptomatiques. 

Un extrait d'une partie du compte rendu du bilan iridologique :
La muqueuse gastrique est en grosse souffrance.
L'iridologue va attirer l'attention sur un fonctionnement digestif atypique -digestion lente-
mais avec une particularité marquée sur le plan stomacal. Pendant l'anamnèse, l'iridologue a
pu observer une haleine chargée qui selon la cliente serait récurrente. Cette digestion lente
pourrait s'expliquer par une vidange gastrique trop lente. Le tout sur un fond nerveux : un
terrain anxiogène depuis l'enfance avec une intolérance à l'inactivité. Le métabolisme des
protéines  est  compliqué  avec  pour  conséquence  logique  des  carences  (vit  D  et  autres
confirmées).  Ce  qui  s'apparenterait  à  une  dyspepsie.  Une  évolution  asymptomatique
pathologique probable d'une muqueuse gastrique vers une gastrite hyperplasique atrophique
non décelée puisque la cliente dit ne pas avoir de symptômes même si de temps en temps,
elle a observé des douleurs  gastriques  après  le repas, sans plus qui  n'ont pas éveillé sa
curiosité pour consulter.   
Si ceci n'est pas pris au sérieux, il y a un risque potentiel d'une évolution à terme vers un
ulcère gastrique.
Ce bilan devra être confirmé par le gastro-entérologue. 

Le bilan iridologique insistera également sur d'autres éléments importants observés mais qui
font partie du fonctionnement global de l'organisme (digestion difficile  des lipides, des
glucides, etc. ,), qui se prendront en charge notamment lors des corrections alimentaires.

L'iridologue  (le  bilan  iridologique  a  été  réalisé  par  Mme Elisabeth  PRIEUR,  iridologue,
naturopathe  à  Aix  en  Provence)  va  pouvoir  envoyer  sa  cliente  faire  des  examens
complémentaires à titre  préventif chez un gastro-entérologue pour une prise en charge ;
mais  aussi  elle  lui  conseillera  de  rééquilibrer  son  ''terrain''  par  l'alimentation,  la
phytothérapie,  etc.  ,  pour  stopper  l'évolution  pathologique,  en  ouvrant  son  champ  des
possibilités  également  vers  les  médecines  alternatives  -naturopathie,  ostéophatie (très
complémentaire à l'iridologue) homéopathie, kinésiologie, réflexologie, médecine chinoise,
etc. , (en complément de son médecin traitant).

------------------------------------------------
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