
Vous méritez de vous 
occuper de vous ! 

www.naturholiste.com



Vous voulez accompagner une 
transformation personnelle ?

www.naturholiste.com

Apprendre à mieux vous connaitre ?

Renforcer votre vitalité ?



Pourquoi pas consulter 
un naturopathe ?

www.naturholiste.com



ACCOMPAGNER LES 

GRANDES PHASES DE 

TRANSITION DE SA VIE

APPRENDRE À MIEUX SE 

CONNAITRE PAR LES BILANS

RENFORCER SES 

MÉCANISMES D’AUTO 

GUÉRISON PAR DES 

TECHNIQUES

NATURELLES

COMPRENDRE SA PROPRE 

COHÉRENCE
ACQUÉRIR DES OUTILS DE 

MAINTIEN DE LA SANTÉ

Ce que vous propose
un naturopathe ?

www.naturholiste.com



Je peux vous 
accompagner sur ce 
chemin..

Jonathan LEROY
Naturopathe Iridologue

Degré supérieur en Naturopathie

06 03 43 47 14

naturholistejl@gmail.com

www.naturholiste.com
5 Avenue de Ribas

13 770 Venelles

www.naturholiste.com

http://www.naturholiste.com/


Votre praticien
De profession ingénieur et architecte pour une
approche de la philosophie holistique au service des
autres.

10 ans de formations dans l’accompagnement
individuel et la recherche de l’équilibre dans le bien
être.

Accompagnement dans l’apprentissage des outils
méditatifs.

Intervenant en entreprise en collectif & individuel.

https://www.apnfma.org

Membre RIN 13.796

www.naturholiste.com

https://www.apnfma.org/


Ma formation
Formations

•Degré Supérieur en Naturopathie CNR André Lafon 2 

ans

•Naturopathe Iridologue Collège Naturopathie Rénovée 

André Lafon 4 ans Mention Bien

•Formation Naturopathe CNFDI 3 ans Mention Bien

•Initiations Institut Géophysique Appliquée IGA

•Formation Iridologie Jérome D’arcy

•Formation Détoxination Pr Tondelier La Royale

•Formation Salarié Désigné Compétent en Prévention

Autres Formations

• Architecte DPLG

• Ingénieur Génie Civil Insa Toulouse

https://www.apnfma.org

Membre RIN 13.796

www.naturholiste.com

https://www.apnfma.org/


Comment se déroule 
une séance ?

Définir ensemble le motif de consultation

Réaliser différentes bilans dont un bilan iridologique

Partager autour d’un plan d’action

Réaliser un conseillancier personnalisé

Conclure par un soin énergétique

www.naturholiste.com



Les tarifs

Remise de facture à la demande.

Chèque acceptée.

Certaines mutuelles prennent en compte un remboursement des 

médecines complémentaires et alternatives.

https://www.syndicat-naturopathie.fr/les-mutuelles/

Paiement par chèque et espèces ou troc

Possibilité de bons cadeaux

Prix Cure 3 séances = 150 €

1er consultation 

naturopathique avec les 

bilans 
Durée : 2H

dont soin énergétique

80€

Consultation de suivi
Durée : 1H15 Environ 

dont soin énergétique

Soin énergétique
Durée : 1H15 Environ

60€

60€

Demande de rdv par le site, courriel ou téléphone

Vendredi & Samedi matin

https://www.syndicat-naturopathie.fr/les-mutuelles/


VOLTAIRE

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. »

« Nos corps sont nos jardins, nos décisions nos jardiniers. »
WILLIAM SHAKESPEARE

« Quand quelque chose de mal arrive, tu as trois choix. Tu peux 
le laisser te définir, te démolir ou te renforcer. »

DR SEUSS

« Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder ce bien 
inestimable qu'est la liberté. »

www.naturholiste.com

EPICURE



Me suivre – Internet

Profil linkedin

www.naturholiste.com

Instagram : galapiat

Collectif de thérapeute/coach

Mouvement International des Entrepreneurs Humanistes

www.naturholiste.com

linkedin.com/in/jonathan-leroy-b1366760
http://www.naturholiste.com/
https://www.instagram.com/galapiat/
https://www.terra-soi.fr/
https://entrepreneurs-humanistes.com/


Pour en savoir plus…

www.naturholiste.com

www.naturholiste.com



Vous méritez de vous 
occuper de vous ! 

Jonathan LEROY

naturholistejl@gmail.com

06 03 43 47 14

www.naturholiste.com

www.naturholiste.com
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