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sclérotique

cristallin  

muscle ciliaire

corps ciliaire 

le  ligament annulaire  : la 
zonule.

iris 

les paupières

la conjonctive 

la papille – la zone aveugle

la macula

rétine optique pigments 
photosensibles -  cônes 
et bâtonnets
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la rétine
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cavité orbitaire
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nerf optique

les voies optiques
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Anatomie des yeux
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Les muscles oculomoteurs



  



  

Activité « nerveuse »



  

Activité d'alimentation 



  

Activité d'élimination



  
Vessels Science Photos site



  

Doctissimo.fr



  
Au coeur des organes : L’œil et la vision



  

luizamogosanu.com



  

à la fois pour l’assimilation et pour la bonne élimination

antioxydants

provitamine A - bêta-carotène 

lutéine, zéaxanthine

vitamine C

vitamine E

Oméga-3

Alimentation

Éléments à privilégier



  

Aliments pendant le cours

kale, choux de Bruxelles, jeunes pousses d’épinards, carottes, 
courge, poivron jeune (et rouge), betterave

graines germées de radis noir

noix de coco (flacons et lait)

graines  de courge, de lin (moulu)

pamplemousse, myrtille, orange, grenade, citron

bluette, camomille, hibiscus, feuilles de myrtille

curcuma, gingembre

pain aux céréales, huile d'olives 



  

Principes

 «  La règle de base du traitement s'appuie en 
effet sur ces trois piliers  :

Éliminer

Stimuler

Reposer » 

(Kirian Vyas)



  

Moyens

par des exercices spécifiques 

par l'alimentation

par la respiration

par le massage

par l'emploi de l'eau / du tisane / de l'huile

par la relaxation

par les postures

par le mental

par la méditation



  

Sources
Livres

Meir Schneider, Soignez vos yeux naturellement, Macro  : Nouvelles Pistes 
Therapeutique

Kiran Vyas, Yoga des yeux - Guérison de la vue, Éditions Recto Verseau

Vidéos

«  Eyeball Anatomy  » par AnatomyZone (en anglais)

 https://www.youtube.com/watch?v=7lBtlGvS1Gc 

«  Extraocular Muscles - Eye Anatomy » par AnatomyZone (en anglais)

https://www.youtube.com/watch?v=f_rb6FMVHPk 

«  Orbit | Eye Anatomy  » par AnatomyZone (en anglais) 

https://www.youtube.com/watch?v=HKEA4p5k66U 

«  Au coeur des organes : L’œil et la vision  » par INSERM

(en français)

https://www.youtube.com/watch?v=sYLA6U1boF8 

Livres

Meir Schneider, Soignez vos yeux naturellement, Macro : Nouvelles Pistes Therapeutique

https://www.youtube.com/watch?v=7lBtlGvS1Gc
https://www.youtube.com/watch?v=f_rb6FMVHPk
https://www.youtube.com/watch?v=HKEA4p5k66U
https://www.youtube.com/watch?v=sYLA6U1boF8
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