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VIRGINIE GIGON

NATUROPATHE
RÉFLEXOTHÉRAPEUTE

HISTORIQUE PROFESSIONNEL
Accompagnatrice Stage jeune et randonnée, 2020

Aqua Jeune et Rando, Espagne - Intervention et présence sur 
place pendant 6 jours

 • Préparation et animation d’ateliers et de conférences.
 • Soins réflexologie plantaire, massage relaxant et bilan 
en naturopathie.

 • Préparation des soupes du soir et des jus le matin.
 • Accompagne les jeûneurs durant leurs randonnées.FORMATIONS

Naturopathie, réflexologie,
aromachologie & galenique, 
2012 à 2016

FLMNE

Massage Thaï, 2007 à 2008

Thaïlande et Grèce

virginiegigon@gmail.com

www.virginiegigon.fr

+33 (0)6 58 33 00 48 

Licence d’anglais, 2006

Université Paris 13

Conseillère en naturopathie, 2019 à aujourd’hui

TEMPS PARTIEL - BIOCOOP Un écrin vert, Montreuil

Dans une Biocoop je gère le rayon cosmétique et 
compléments alimentaires, tout conseillant les la clientèle en 
Naturopathie.

 • Conseils en Naturopathie
 • Gestion du stock.
 • Facing, sélection et commande de nouveaux produits

Naturopathe et conseillère en vente, 2018 et 2019

Naturalia Origines, Paris

Dans ce nouveau concept de Naturalia, essentiellement dédié 
au bien-être et à la santé au naturel, et avec une équipe de 
plusieurs naturopathes et de diététiciens, ma mission était 
de:

 • Faire des consultations individuelles en Naturopathie
 • Préparer et d’animer des ateliers autour de différents 
thèmes (détox, peau, stress…)

 • Conseiller la clientèle sur les produits cosmétiques et 
compléments alimentaires adaptés à leurs besoins

 • De gérer le stock, le facing et l’administration

Naturopathe, réflexologue, aromachologue, 2014 à 
aujourd’hui

Auto-entrepreneur, Paris

Depuis 2014, j’exerce en Cabinet partagé et à domicile (en 
micro-entreprise) la naturopathie, les réflexologies plantaire,



ENSEIGNEMENT
Formatrice et animatrice 
d’atelier Slow cosmétique, 
2020

Intervenante ART’INCELLE - 
Initiation à la slow cosmétique et 
au maquillage naturel sous forme 
d’atelier et de stage sur 2 jours

 • Préparation des stages 
et des ateliers (théorie et 
pratique).

 • Listing, sélection et achat 
du matériels et des matières 
premières.

 • Démarchage commercial. 
Communication sur les 
réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram...)

 • Conseils en Naturopathie 
pour avoir une belle peau 
durant les stages et ateliers.

auriculaire et endonasale.

 • Anamnèse et applique de protocoles individuels 
(minceur, anti-stress, anti-tabac, troubles feminins…)

 • Rééquilibrage émotionnel via le système olfactive 
avec des synergies sur-mesure d’huiles essentielles 
(aromachologie)

Réflexologue et aromathérapeute en service 
oncologie, 2015 à 2017

APHP PITIE SALPETRIERE, Paris

Créée par le Professeur Khayat, la Fondation avait pour but 
d’améliorer la vie des patients atteints de cancers durant 
leurs traitements de chimiothérapies. En collaboration 
avec d’autres intervenants (psychologue, art thérapeute, 
esthéticienne…) et le personnel soignant :

 • Intervention dans les box individuels en hôpital de jour 
et dans les chambres d’hospitalisation

 • Diffusion des huiles essentielles dans les couloirs, 
chambre et hôpital de jour

 • Création de synergie olfactive thérapeutique sur-
mesure avec des huiles essentielles

 • Gestion des appels des patients et des rdv à l’hopital.
 • Achats du matériel (huiles essentielles, diffuseur…)

Praticienne en spa, 2008 à 2010

Sani Resort, Grèce

Formée aux produits et aux protocoles de la marque Anne 
Simonin, j’ai travaillé en tant que masseuse dans leur SPA de 
luxe.

 • Accueil clientèle, mise en place de la cabine de soin et 
rangement.

 • Pratique de divers massages : Thaïlandais, relaxant, 
sportif et à quatre mains

 • Elaboration des soins du visages et du corps des 
produits de la marque Anne Simonin.


