iridologie équine
« Tels sont les yeux, tel est le corps » Hippocrate
L'iridologie appliquée à l'humain ou à l'animal est un outil scientifique de diagnostic de santé par l'examen de l'iris.
Cette approche holistique du corps offre une précision qui permet d'identifier chaque organe, viscère, fonction
métabolique et structure, représentée dans une cartographie irienne.
Comment l'iris devient-il le « projecteur » des fonctions internes d'un organisme ?
Une trame de connexions nerveuses composent la structure de l'iris, Ce réseau est connecté au nerf optique et à la
moelle épinière, qui reçoivent les informations de chaque nerf en lien aux organes et fonctions.
Les filaments nerveux, les fibres musculaires, les petits vaisseaux sanguins des différentes zones de l'iris reproduisent
les conditions changeantes des organes correspondants, par la présence de signes visibles, qui se présentent par
diverses colorations, reliefs, tâches, formes.....
Comment & Pourquoi utiliser l'IRIDOLOGIE !?
L'iridologie permet de voir l'historique des blessures et maladies. L’œil enregistre tous les traumas important et les
archives dans la trame de l'iris.
En temps réel, l'analyse permet d'apporter un complément d'information au vétérinaire et enrichir son diagnostic,par
une autre approche.
En prévention, l'iris à cette faculté de laisser des indices en lien à un dysfonctionnement avant même que la maladie ne
se révèle et s'avère parfois irréversible.
Modalités :
J'interviens sur site pour réaliser les clichés et l'analyse.
Le prix de la consultation est de 100 euros.
Un coût kilométrique est à prévoir pour les déplacements (à voir au cas par cas selon la distance).
Je peux également analyser les clichés réalisés par les propriétaires à la condition qu'ils soient nets et « lisibles ». Le
site donne un aperçu de la qualité requise pour une analyse parfaite, telle que présenté sur cette page .
***
De formation Naturopathe, passionnée par l'iridologie depuis plus de 35 ans. Mon intérêt constant pour les médecines
du monde m'a aussi conduit à étudier l’univers de la Médecine Chinoise Traditionnelle. J'ai à cœur de tisser des liens
et maintenir cette passerelle entre les connaissances lointaines et les sciences actuelles, car rien n'est dissociable et
tout à un sens sur le principe de l'évolution.
J'ai été formé à l'iridologie Équine par Ellen COLLINSON, qui est née et à grandi dans le monde du cheval. Elle
pratique cet « art » depuis plus de 20 ans.
Je me consacre à l'iridologie Équine pour servir la cause animale et en particulier le cheval.
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