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Géobiologie

Harmonisation des lieux

Consultations sur Rendez-vous
Tél. 024 / 426.34.76

Portable 079 / 307.56.55

1400   YVERDON-LES-BAINS
Rue Du Milieu 19 

cfleurynaturo@veyalasante.ch
www.chrononutrition.ch
www.geobio-naturo.ch 

Géobiologie (offre) Fr 150.—
Géobiologie sur place de 800.— à 1500.—
Biorésonance    Fr 140.—
Analyse des Gaz           Fr 240.—
Chrono-Nutrition®    Fr 150.—
Bilan-Anamnèse           Fr 150.—
Acupuncture      Fr 130.—
Répertorisation Homéopatique Fr 150.—
Olfactothérapie Fr 150.—

Stimulation Nerf vague Démo    Fr 150.—
Tens Eco2  Location 15 jours    Fr 150.—
Drainage Lymphatique:
1 séance DataVein  Fr 120.--
Abo.  9 séances DataVein Fr 900.—
Location 15 jours : Fr 300.--

 Les honoraires se règlent à la consultation 

Les Caisses Maladie vous remboursent !
Afin d’éviter tout litige, il est recommandé au 

patient de vérifier auprès de sa caisse maladie
 si sa couverture autorise un remboursement 

en médecine douce.

               La Géobiologie

La géobiologie vient du grec : "Geos" 
qui signifie "la Terre", "Bios" qui signifie 
"la vie" et "Los" qui signifie la « création, 
la vibration, ou le discours ».

C'est l'étude de l'influence de la terre et 
de son environnement sur la vie de 
chacun ou de tout être vivant, dans une 
maison ou un lieu de vie.

La géobiologie permet de détecter les 
différents phénomènes naturels, 
artificiels qui perturbent la vie dans 
l’habitation, à la ferme, au bureau, à 
l’usine.
 
Son but est de les neutraliser et de les 
harmoniser afin de rendre le lieu de vie 
paisible et agréable à vivre par la 
pose d'harmonisateurs ou tous autres 
moyens nescessaire.

mailto:cfleurynaturo@veyalasante.ch
http://www.chrononutrition.ch
http://www.chrononutrition.ch


Conséquences
pour  votre santé

- Vie harmonieuse, bien-être, détente.
- Succès, prospérité, réusite.
-  Santé, calme, enthousiasme, paix.
-  Sommeil réparateur, sérénité, vitalité.
-  Bonheur, harmonie dans la famille. 
-  Relations paisibles.

Harmonisation des lieux 
  

un habitat qui vous resource !

Les champs électromagnétiques issus de la technologie ne sont 
pas en accord avec la nature tout comme les appareils électriques, 
câbles, sources lumineuses, émetteurs mais aussi les fréquences 
de électro-smog et/ou de perturbations négatives de l’extérieur.

Ils créent des champs de distorsion desquels découlent des 
fréquences nuisibles à nos lieu d’habitation, voiture etc… 
Impactant également notre famille, nos animaux et aliments.

Revitaliser votre lieu de vie

Vous rêvez d’un lieu qui vous régénère, d’une maison saine, qui vous 
sécurise et vous protège. 
Soigner votre maison pour retrouver et/ou rester en bonne santé.
Une harmonisation efficace, durable pour votre maison, votre entreprise 
ou lieu de travail ...

Harmonisation et traitement de l’habitat en pratique
Pour établir une offre il est nescésaire d’avoir quelques photos 
regroupées sur une feuille A4 espacées de quelque cm. 
Un plan fait à la main sur une autre feuille. 
Une séance en votre présence pour déterminer le travail à effectuer 
ensuite à votre domicile ou sur le lieu à harmoniser.

En savoir plus www.geobio-naturo.ch

La fréquence des 
cellules détermine 
votre vie, celle du 

lieu sa qualité.

La géobiologie équilibre
Les phénomènes naturels :
-Réseau Hartmann - Curry - Failles 
-Courants d'eau (source) 
-Cheminées cosmotelluriques...
Les phénomènes paranormaux :
-Mémoires des murs 
-Présences dans le lieu 
-Objets chargés..

http://www.geobio-naturo.ch

