
Cyril Fleury
Diplôme fédéral Naturopathe MTE 

Praticien de santé 
Membre A - APTN 

Heilpraktiker 

Bilan de santé
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La Santé est un Equilibre

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 

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.—
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 biorésonance

Bilan de santé par BioRésonance
⇒ 
Des surcharges peuvent être 
déterminées individuellement et avec 
précision.
⇒ 
Les surcharges diagnostiquées sont 
traitées avec les modèles de 
fréquences appropriés.
⇒
La thérapie par BioRésonance permet 
de soutenir et de stimuler les propres 
forces de régulation du corps de façon 
considérable.
⇒
 La communication entre les cellules 
peut de nouveau avoir lieu sans 
entrave. 
Les substances nocives peuvent être 
libérées et éliminées.

Veya la Santé

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


Les travaux de BioRésonance sont 
confirmés par les découvertes les plus 
récentes de la biophysique et de la 
mécanique quantique. 
Grâce à l'appareil, les véritables causes 
des maladies - souvent dissimulées - 
peuvent être mises à jour.

La physique quantique au 
service de votre bien-être

 et de votre santé

Thérapie par biorésonance 
  

Thérapie douce, sans médicament.

La Vitalfeldthérapie est une méthode thérapeutique qui consiste à mesurer plus de 612 
objets corporels, et à les comparer à des valeurs de références servant de points de repères 
pour analyser le profil de la personne mesurée. 
Cela indique carences, stress, hormones, organes, allergènes, médicaments, vitalité, 
parasites, virus et bactéries, métaux lourds dans l'organisme.
L'appareil permet d'enregistrer et de modifier les ondes électromagnétiques émises par le 
corps.
Basée sur le principe que les molécules du corps et des organes émettent des ondes 
électromagnétiques pouvant être captées et filtrées, cette thérapie ouvre des perspectives 
très prometteuses.

Vitatec
La méthode d'analyse et de traitement de votre fonctionnement 
physiologique interne. La thérapie héritée de la médecine traditionnelle 
chinoise est actualisée par les nouvelles découvertes de la médecine 
énergétique. Elle permet d’établir la présence d'intolérance, de faiblesse 
organique, ou si des toxiques ont un effet négatif sur le corps.

Déroulement d’une séance
La personne est allongée avec des électrodes aux chevilles 
et/ou dans le dos, c'est indolore. Généralement plusieurs 
séances sont nécessaire et dure de 45 min à 1 heure.

Pour en savoir plus www.geobio-naturo.ch

http://www.geobio-naturo.ch

