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La Santé est un Equilibre

Veya la Santé

Consultations sur Rendez-vous
Tél. 024 / 426.34.76

Portable 079 / 212.90.30

1400   YVERDON-LES-BAINS
Rue Du Milieu 19 

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

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

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

en médecine douce.

La Naturopathie

Les soins en naturopathie travaillent sur 
le terrain de la personne. Elle prend en 
compte la globalité de l’individu afin d’y 
apporter des améliorations avec un suivi 
dans le temps plus ou moins long selon 
les pathologies à traiter.
Car il faudra sans cesse nourrir le corps, 
le drainer, faire des mises au point afin de 
combler les carences, diminuer les 
inconforts, améliorer le terrain pour aller 
jusqu’au mieux-être.
Je vous accompagne en Naturopathie si 
vous souhaitez :
- vous soigner de manière naturelle
- prendre les devants et faire de la 

prévention
- décidez de prendre en main votre santé
Trouvons ensembles des solutions à vos 
problèmes de santé afin de prévenir, 
soigner et guérir, quelles que soient les 
raisons du dysfonctionnement.
Un esprit sain dans un corps sain
Commencez dès maintenant à prendre 
soin de votre santé : elle le vaut bien et 
votre corps le mérite.

Veya la Santé

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


Biorésonance

La Vitafeldthérapie est une méthode 
thérapeutique qui consiste à mesurer 
plus de 612 objets et tissus corporels, 
et à les comparer à des valeurs de 
références servant de points de repères 
pour analyser le profil de la personne 
mesurée.

L'appareil permet d'enregistrer et de 
modifier les ondes électromagnétiques 
émises par le corps, de les coriger 
et de réinformer l’organisme du bon 
fonctionnement. 

Prenez soin de vous 
naturellement !

La Santé est un équilibre 

Se soigner de manière naturelle 

Thérapie originale et révolutionnaire utilisant les principes de la 
physique quantique. Conçue et développée par des scientifiques et des 
médecins spécialisés en recherche aérospatiale.
La Mil-Thérapie® associe agents physico-énergétiques, champ 
magnétique - rayonnement infrarouge - lumière cohérente mono-
chromatique et chromothérapie pulsée.

L’appareil Bicom® permet de déterminer une anomalie énergétique au sein 
même de l’organisme. Elle utilise pour ce faire, des points d’acupunctures 
appelés  aussi points électrodermiques. Contrôler la pertinence des 
remèdes choisis lors de la consultation devient une évidence et ne laisse 
aucun doute.

AirMed ® 
 Issu de la connaissances des formes et du nombre d’Or, l'Instrument 
d'évaluation AIRMED ® est le premier appareil biosensible en géopolymère 
permetant de tester l'adéquation d'un produit avec le patient, et cela même 
à distance.
Pour tester homéopathie, huiles essentielles, sels de Schuessler etc…

Pour en savoir plus www.geobio-naturo.ch

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.

http://www.geobio-naturo.ch

