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La naturopathie est une discipline non conventionnelle, elle constitue une pratique 

complémentaire, et non alternative, aux disciplines médicales.  

Un rdv chez le naturopathe ne remplace en rien une visite chez le médecin. Le naturopathe 

n’effectue pas de diagnostic, n’intervient pas sur un symptôme, n’établit pas d’ordonnance et 

ne modifie jamais une prescription médicale. 

Le naturopathe est un éducateur de santé, il agit en prévention du bien-être, accompagne ses 

clients dans l’écoute et la compréhension du fonctionnement de leur organisme, et formule des 

conseils d’hygiène de vie adapté à la physiologie de chacun et chacune. 

La FENA (Fédération Nationale des écoles de naturopathie) a adopté une charte de la 

naturopathie ainsi qu’un code de déontologie que le naturopathe certifié par la Fédération 

s’engage à respecter (documents disponibles sur la page https://www.naturo-

nantes.fr/informations-legales). 

  

• Identité 

Dénomination sociale : Perrine BIJEIRE – Naturo-Nantes 

Adresse de l’établissement : 7 boulevard François Blancho 44200 NANTES 

Coordonnées de contact : 07 66 31 13 30, perrine.bijeire@protonmail.com 

Statut et forme juridique de l’entreprise : entreprise individuelle enregistrée au répertoire Sirene 

N°SIRET : 849 888 581 00022 

Code APE : 8690F 
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• Nature des prestations et activités proposées 

 

Mes prestations : 

- Naturopathie : activité de prévention du bien-être par des méthodes naturelles. 

- Iridologie : outil de bilan, utilisé pendant une séance de naturopathie, permettant de disposer 

d’informations sur la constitution, le terrain, l’état toxémique et la force vitale du client. 

- Conseils en Fleurs de Bach : équilibrage des états émotionnels par les Fleurs de Bach. 

- Massage énergétique : technique manuelle, inspirée du shiatsu, par pression des doigts et des 

mains le long des méridiens. 

Durée des prestations : une séance peut durer de 45 minutes (conseils en Fleurs de Bach) à 1h, 

voire 1h30 (bilan naturopathique). En fonction des besoins et des attentes du client, les 

prestations peuvent nécessiter un suivi dans la durée, sur plusieurs séances. 

Mes certificats de formation :  

En tant que discipline non conventionnelle, il n’existe pas de diplôme d’Etat ou de certification 

professionnelle de naturopathie. Les écoles reconnues par la FENA (Fédération Nationale des 

écoles de naturopathie) délivrent un certificat de formation validant un cursus de 3 années 

d’études. J'ai suivi ma formation dans une des 8 écoles reconnues et affiliées à la FENA, l'école 

de naturopathie de Nantes, ANINDRA, et passé avec succès la certification fédérale FENA à 

l'issue de ma formation (documents disponibles sur la page https://www.naturo-nantes.fr/mon-

approche ou la page https://www.naturo-nantes.fr/informations-legales). 

 

 

• Tarifs applicables 

Les prestations n’étant pas soumises à la TVA, les tarifs des différentes prestations sont exprimés 

TTC. 

Aucun frais supplémentaire ne s’applique aux tarifs indiqués. 

Les modes de règlement acceptés sont les suivants : chèque, espèces.  
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 Tarifs en euros à compter du 15 février 2020 

Prestation Durée Tarif 

Consultation de naturopathie 
Bilan de vitalité personnalisé 

1h 60 € 

Consultation Fleurs de Bach 
Equilibre psycho-émotionnel 

45 minutes 45 € 

Massage énergétique 
Technique de massage inspirée du shiatsu 

50 minutes 50 € 

 

• Médiateur à la consommation 

Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à la médiation en vue de la résolution 

amiable d’un litige qui l’oppose à un professionnel. 

Avant de pouvoir saisir un médiateur, le consommateur doit justifier d’une tentative de 

règlement du problème directement avec le professionnel, par une réclamation écrite. A la suite 

de cette réclamation écrite, le consommateur a un an pour saisir le médiateur de sa réclamation.  

La médiation ne s’applique pas aux demandes manifestement infondées ou abusives. Il 

appartient au médiateur désigné de déterminer si tel est le cas. Il ne faut pas que le différend ait 

déjà été examiné par un tribunal ou un autre médiateur. 

En tant que professionnel prestataire de service, le naturopathe doit être affilié à un dispositif 

de médiation. L’OMNES, organisation de naturopathes professionnels en France, effectue 

actuellement un travail de recherche afin d’identifier le médiateur de la consommation le plus 

pertinent pour les activités de naturopathie.  

Le nom et les coordonnées du médiateur retenu seront publiés dès qu’il aura été désigné. 

 

 

 

 

 Je reconnais avoir lu et accepte les présentes Conditions Générales de Vente. 

Date :      Signature :  

 


