
Autres méthodes
Consultation Bilan / Anamnèse   
Bilan Homéopathique Selon Kent / Anamnèse   
Equilibration énergétique en MTC.   

Techniques 
Biorésonance Vitatec / Milta / Bicom 
Drainage lymphatique Vodder 
DataVein® (à Yverdon-Les-Bains ou à domicile ) 

Géobiologie 

Harmonisation sur plan et traitement sur 
place. Pour lieu professionnel:  restaurant, 
entreprise, école etc...   prix nous consulter.  
En vue d’achat ou vente d’un bien 
immobilier ! 

Chrononutrition® 
1ère chrono-experte de suisse  
et la seule diplômée par le Dr. Alain Delabos 

Analyse des Gaz expirés 
Selon Dr. Bruno Donatini 

La Santé par le Vêtement 
Au delà du temps et des modes ! 
Couleurs / Matières / Structures / Pratique 
Stage en petit groupe. 
Egalement séance individuelle ou duo !

Bilan-Anamnèse:  
Consultation       Fr 150.— 
Chrononutrition     Fr 150.— 
Acupuncture      Fr 130.— 
Biorésonance              Fr 120.— 

Analyse des Gaz Expirés   Fr 240.— 

DataVein® Avec soin aux HE  Fr 120.— 
Séances Tens Eco 2     Fr 150.— 

En location à votre domicile: 
Tens Eco2  pour 15 jours   Fr 150.— 
Optisan pour 15 jours    Fr 150.— 
DataVein® pour 15 jours    Fr 700.— 

 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 couver- 
ture autorise un remboursement en médecine douce.

Emmanuelle & Cyril Fleury 
Praticiens de santé - Naturopathes 

Membre A - APTN 

Optisan 
La Puissance de la 

Lumière et des Fréquences

La Santé est un Equilibre

Consultations sur Rendez-vous 
Cyril  079 / 212.90.30 

Emmanuelle 079 / 307.56.55 

1400 YVERDON-LES-BAINS 
Rue Du Milieu 19 

cfleurynaturo@hispeed.ch 

www.geobio-naturo.ch 
www.chrononutrition.ch

mailto:cfleurynaturo@hispeed.ch
http://www.geobio-naturo.ch
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Emmanuelle & Cyril Fleury  -  Praticiens de santé - Naturopathes  -  Yverdon-Les-Bains     079 307 56 55

Souteint la fonction des organes 
Augmente la résistance 
Favorise le sommeil 
Stimule l'énergie du corps 
Douleurs musculaires 
Douleurs des tendons 
Équilibre le stress 
Troubles cutanée 
Traumatisme 
Infammation 
Allergies 
Etc…

La sélection et le démarrage des programmes sont faciles.  
L’Optisan contient une batterie, de sorte que toutes les fonctions 
peuvent être utilisées à tout moment. 
Ces programmes préparés peuvent être facilement sélectionnés  
et démarrés, aucune connaissance préalable n’est requise. 
Aucun effet secondaire n’a été observé.

Fonctionnement
Nous constatons tous une amélioration de notre bien-être général 
lorsque nous sommes au soleil.  
La "dépression hivernale" est améliorée par un traitement à la lumière 
vive. Le bien-être physique et la performance peuvent également 
être liés aux impulsions de couleur existantes associées 
à la lumière du soleil.  
Cela procure un effet de soutien sur divers processus  
dans le corps. 
L’ Optisan est un appareil conçu pour permettre  
à chacun de s’offrir facilement de la lumière 
et des couleurs.  
Vous pouvez utiliser l’Optisan  
n’importe où.

   Les dernières découvertes scientifiques sur les processus  
         biophysiques ont été mises en œuvre dans Optisan. 
   La nuance de couleur et l'intensité de la lumière émise, mais  
       surtout la fréquence et le rythme des impulsions lumineuses (le  
 "clignotement") peuvent influer sur l'effet de la lumière sur le corps.  

Pour cette raison, des programmes automatiques prenant en 
compte ces facteurs ont été développés. Ils sont modelés sur la 
nature, car il existe des formes ou des mouvements similaires 
qui se répètent.

En pratique

Une Source de Lumière

Indications

Différents programmes contiennent des changements de 
couleur, des vitesses de clignotement et des rythmes variables 
pour influer positivement sur l'application du périphérique 
dans diverses situations. 

Par exemple, des programmes sont développés pour la relaxation ou la stimulation, 
cela aident à équilibrer le stress et favorisent la résilience.


