
Autres méthodes 

Consultation Bilan / Anamnèse   
Homéopathie - Phytothérapie 
Géobiologie: harmonisation de votre  
 lieu de vie ou de travail. 
Acupuncture : 
Equilibration énergétique en MTC.  
Chrono-Nutrition® 

Techniques: 

NAET® éliminer vos allergies   

Olfactothérapie - Accompagnement et 
Développement Personnel grâce aux HE.  

Médecines Quantiques: 
 Milta / Bicom  Biorésonance  

Drainage lymphatique Vodder 
DataVein® (à Yverdon-Les-Bains ou à 
domicile ) 

Bol d’air Jaquier® troubles respiratoire 

        La Santé est un Equilibre

Cyril Fleury 
Praticien de santé - Naturopathe 

vous propose le 

DataVein®  

Pour en finir avec les  
Problèmes Veineux 

Consultations sur Rendez-vous 
Tél. 024 / 426.34.76 

Portable 079 / 307.56.55 

1400   YVERDON LES BAINS
Rue Du Milieu 19 

cfleurynaturo@hispeed.ch 
www.geobio-naturo.ch 

www.chrononutrition.ch

DataVein® Stimulation veineuse de 20 min - 
+ Enveloppement aux huiles essentielles. 
1 séance DataVein    Fr 100.-- 
10 séances DataVein    Fr 900.-- 
Location 15 jours :   Fr 700.-- 
2 séances/ jour  
Si  vous parrainez une location de 15 jours 
vous recevez  fr.100.-- en cadeau 

Lymphatique manuel   Fr. 100.-- 
Bilan-Anamnèse       Fr 150.-- 
Chrono-Nutrition®     Fr. 150.— 
Acupuncture       Fr 130.— 

 Les honoraires se règlent à la consultation 
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Pour en savoir plus www.chrononutrition.ch

    Le principe    
stimulations    

électriques des 
muscles lisses  
des veines . 

DataVein® 
Cyril Fleury - Praticien de santé - Naturopathe à Yverdon-Les-Bains 

Son  Action

A domicile c’est possible ! 
Location de 15 jours  
30 séances , soit 2 par jour

   ACCELERE  Les flux Veineux et Lymphatique, la vitesse et 
    le débit veineux et lymphatique, la perfusion d’O2  et de glycogène. 
        TONIFIE  La paroi Veineuse , les fibres lisses du système Veineux. 
       PROTEGE L’endothélium veineux et lymphatique 
        ELIMINE La stase veineuse et lymphatique (réduit oedèmes et hématomes) 
    AUGMENTE Le diamètre interne des Veines... Le  flux lymphatique.  
   L’effet fibrinolytique.  L’activité anti-agrégante. 
 RECUPERATION (durable) de la tonicité de la paroi veineuse. 
REDUIT Les Thromboses péri-opératoires et post-opératoire. 
AMELIORE Les facteurs sanguins.

Appareil de stimulation électrique de très basse 
fréquence, Datavein® améliore la circulation 
sanguine, accélère les flux vasculaires, accélère et 
facilite le retour veineux et lymphatique, atténue 
les traumatismes avec  un  effet anti-œdémateux.

Indiquer en cas de : 

-Jambes impatientes 
-Hémorroïdes 
-Thromboses 
-Constipation 
-Hématomes 
-Oedèmes 
-Varices

Troubles liés à l’insuffisance veineuse. 
Jambes lourdes - Crampes - Impatiences - Phlébites  

Varices - Eczématisation - Ulcères - Cicatrisation des 
plaies - Oedème veino-lymphatique - Thromboses - 

Hémorroïdes - Syndrome de Raynaud - Après opération -

La paroi des veines est mince est se laisse plutôt dilater passivement ...
Les veines sont 2 à 3 fois plus nombreuses et plus larges que les artères...
Le DataVein® stimule les muscles lisses des veines et les renforcent...
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