Irène ZVÉNIGOROSKY
Naturopathe et agronome
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DIPLÔMES ET FORMATIONS
2019

Naturopathe - Iridologue, Collège de naturopathie rénovée André Lafon

2017
1996

Educatrice de santé naturelle, École de Naturopathie Dargère Univers
Ingénieur agronome, ENSA de Rennes

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
NATUROPATHE en libéral

Octobre 2017 à ce jour

Consultations en Naturopathie : + de 200 accompagnées
Compétences : diététique, micro-nutrition, hydrologie, exercice physique
(yoga, qi gong), phytologie, aromatologie, fleurs de Bach, psychologie
Spécialité : accompagnement de la femme, pathologies et dérèglements
hormonaux : SOPK, SPM, endométriose, kystes, arrêt de la pilule, etc.

En cabinet et
téléconsultations

Naturopathe en séjour bien-être
Accompagnement des curistes : cours de naturopathie et conseils

Avril 2017

Jardin des possibles

FORMATRICE EN NATUROPATHIE
> Création de l’école de formation digitale Naturoféminité©
Compétences : Création des contenus de formation pour la spécialisation
dans le domaine de la naturopathie pour les femmes. Cours en ligne, suivi
pédagogique d’un groupe d’étudiants, évaluation et remise de certificat.

Sept 2020 à ce jour
Formations en ligne

> Formations en ligne Naturoféminité
- 1ère session : septembre-novembre 2020 : 20 stagiaires
- 2ème session : Janvier - mars 2021 : 18 stagiaires
> 3 jours de stage : Naturopathie et Féminité - niveau 1

21-23 mai 2021
CNR Formations

> Conférence à l’Université d’été : « le féminin sacré »
Prise de parole en public devant 200 élèves naturopathes

Juillet 2020
CNR Formations

> Stages de spécialisation au sein d’une école de naturopathie
- Microbiote, intestin et leurs troubles : 2 jours, 12 stagiaires
- La naturopathie au féminin : 2 jours, 6 stagiaires

Mars 2020 - Juin 2020
Ecole La Natur’O
Naturelle

Ateliers, conférences, salons
Thèmes : Naturopathie au féminin, entrepreneuriat, microbiotes,
Naturopathie, Tao et Féminité, Contraception naturelle, Alimentation
vivante ; Cures de détox, Biokinésie

Sept 2015 à ce jour

Intervention auprès des étudiants infirmiers de 3°année : Initiation aux
thérapeutiques non médicamenteuses : naturopathie et iridologie

Novembre 2018

Toulon - Paris Digital

IFSI Toulon

AUTRES EXPERIENCES
INGÉNIEURE PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT
Chef de projets, Pilotage technique et comitologie, concertation,
Management, Ingénieur d’étude, Formations internes

Avril 1998- Juillet 2015
Fonction publique

Formation Aménagement foncier rural auprès des 70 agriculteurs
concernés par le projet A150 Yvetot-Barentin

2009 - 2010

Formations continue en CNFPT
- Paysage et urbanisme : outils de projet pour les PLU
- SIG et environnement : utilisation pour la concertation publique

2006 - 2008

