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Curriculum vitæ

        2018    

2022/2024      

      2022      

           2017      

           2013       Conseiller « bien-être » pour le biologiste-chercheur 
Jacques PRUNIER et la société SynerJ-Health.

Obtention de l’agrément formateur auprès de la 
DREETS (effectif en octobre). 

Géobiologie et bioénergie (en cours) 

           2014       Consultant en naturopathie 

2003 - 2014

2011-2014

     
 

2005 

 2003 

2002

 

École de Naturopathie (Faculté Libre de Médecine 
Naturelle) du Docteur Jean-Pierre WILLEM. 
Spécialisation en nutrition vivante et gemmothérapie.

BTS Gestion et protection de la Nature en alternance 
(MFR les Forges, 72320 Champrond). Mention Bien.

Licence de Sociologie, Université de Poitiers.

Deug de Philosophie, Université Bordeaux III.

Entrepreneur de prestation de service et de formation 
dans les domaines de la biodiversité, du bien-être et 
des médecines naturelles (l’Écho de la Nature). 

Entrepreneur de restauration écologique et de 
protection de la biodiversité et création d’une maison 
d’édition : « l’Écho de la Nature »

COMPÉTENCES  

-Formation/sensibilisation du grand public et des professionnels à la 

nature et au bien-être. Organisation/animation de stages.

-Formation à la connaissance et l’utilisation responsable des 

végétaux pour la réalisation de remèdes naturels,

-Formation à la communication avec les végétaux et le monde subtil 

pour co-créer des remèdes naturels énergétiques,

-Consultation en naturopathie et séance de musique thérapeutique,

-Création de jardins sauvages favorables à la biodiversité,

-Écriture et édition d’ouvrages de sensibilisation aux végétaux et 

d’accompagnement vers l’autonomie avec la nature,

-Accompagnement des élus et conseil en écologie/biodiversité,

-Inventaire floristique,

-Conception d’expositions itinérantes,

-Conception et mise en œuvre de sentiers d’interprétation,

-Coordination de gestion conservatoire d’espaces naturels.

43 ans
Nationalité française
Permis B

06 51 61 90 54
benoitperretcontact@gmail.com
7 impasse du Moulin du Bout, 
17270 Le Fouilloux
www.benoit-perret.com
Facebook : l’Écho de la Nature

...

SIG : notions à développer
Créative suite Adobe : maîtrise
Word/Excel/Power point : maîtrise

...

Spiritualité et médecines 
naturelles, 
Développement personnel
Randonnée/géobiologie
VTT
Lecture/musique
Sorties culturelles
Voyages
Photo nature
Politique locale (conseiller 
municipal responsable de la 
commission environnement)
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.
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..

.

....

...

..

Anglais : courant
Espagnol : notions

..

Associations : Greenpeace, Société 
Botanique du Centre Ouest, Société 
Botanique du Périgord, Médecins 
sans frontière.

Chargé d’études biodiversité et responsable du service 
Patrimoine Naturel dans une collectivité territoriale.


