
 
 

Bilan naturopathique 

 

OUTILS PRINCIPAUX 

Morphologie 
 
 

Etude du visage, des mains, proportion corporelle, bilans 
constitutionnels, bilans tempéramentaux ,... 

Iridologie 
 

Bilan iris de l'oeil 

Approches énergétiques 
 
 

Bilans diasthésiques 
Pulsologie chinoise, radhiestésie 
Sytsème Mora 
Tests bioénergétiques,... 

Approches psychologiques Dialogue sur les habitudes de vie, de comportement, tests,... 

Santé par le toucher Palpations, réflexologie, pression artérielle,... 

Observations diverses Visuelles, auditives ... dès l'accueil  

Anamnèse Interrogatoire naturopathique 

 

OSERVATIONS SUR  

 

Plan étudié  Outils à disposition/ non exhaustifs 

Plan énergétique ou 
vital 
 
 
 

Fatigue 
Troubles des sens, vue, ouïe 
Difficulté mentale 
Perte de mémoire 

Vitalométrie 
Diathèses 
Radiesthésie 
Observations 
Anamnèse 
Pulsologie chinoise 
 

Plan organique et 
fonctionnel 
 

Fonctionnement des organes 
Fonctionnement des organes 
d'élimination des toxines 

Anamnèse 
Observations 
Palpations 

Plan toxémique 
 
 

Alimentation appropriée 
Jeûne et monodiète 

Nutrition/nutriments 
Menu standard 
Anamnèse 
 

Plan des tensions 
corporelles et des 
émotions 

Blocages émotionnels 
Tensions 

Tests 
Anamnèse 
Pulsologie chinoise 
Champs énergétiques 
Aura, chakras 



 
 
Modèle anthropologique septénaire / non exhaustif 

Plan étudié Outils à disposition 

Plan physique 
 
CORPS 

Morphologie+iridologie+bilans homéopathiques+bilans 
biologiques 
Constitutions et tempéraments 

Plan énergétique ou vital 
 
CORPS + énergies vitales circulant 
dans et autour du corps 
Energies palpables et visualisables 

Pulsologie chinoise +Kirlian+Antenne de Lecher+ 
Cristallisations sensibles + bioélectronigramme 
Biotest universel (Michel Dogna) 
Testing kinésiologique 
Diathèses 

Plan émotionnel ou affect 
 
Univers psychique du coeur 
Emotions, sentiments, désirs 

Pulsologie+ Prise des pouces+Tests (Le Senne, l'Arbre, 
Hamilton, Lüchser...) +Phrénologie 

Plan mental ou intellectuel 
 
Pensées 

Groupes sanguins+Tests+ Empreintes digitales+Phrénologie 

Plan "écoplanétaire"  
 
Interdépendance famille, groupe 
professionnel ou énergies 
véhiculées par les médias 
Homme = citoyen du monde 
Collaborer ou grains de sable 

Anamnèse+observation 

Plan Socio-culturel 
 
Inconscient collectif 
Colore, modèle et influence notre 
personnalité 

Anamnèse+observation 

Plan spirituel 
 
Intériorité profonde, nourri 
d'idéaux, de foi, de vertus et de 
grâce 

Anamnèse+écoute active et "empathie" 

 

OBJECTIFS ESSENTIELS 

Classification typologique 
 

Morphotypologie, physiognomonie, morphophysiologie 
(Formes du corps et du visage indiquent comment l'organisme 
fonctionne), morphopsychologie (Formes du corps et du 
visage indiquent comment la personne fonctionne au niveau 
de la pensée) 

Vitalométrie Capital vital originel et présent 
 

Approche du terrain humoral Surcharges et carences 

Psychosomatique Gestion du stress, émotions 

 


