Emmanuelle Fleury

Autres méthodes

Praticienne de santé - Naturopathe

Olfactothérapie®

Consultation Bilan / Anamnèse
Répertorisation Homéopathique :

Soins par les Huiles Essentielles

Selon Kent / Anamnèse

Acupuncture :

Equilibration énergétique en MTC.

Techniques:
Olfactothérapie -Traitement aux HE.
Biorésonance / Milta / Bicom
Massages et enveloppements aux HE
Drainage lymphatique Vodder
DataVein® (à Yverdon-Les-Bains ou à

Bilan-Anamnèse:
Consultation
Biorésonnance
Possibilité d’abonnement

Fr.150.—
Fr.120.—

Chrononutrition
Acupuncture
Analyse des Gaz Expirés

Fr.150.—
Fr.130.—
Fr 240.—

2 prises de mesures/ interprétation

domicile )

La Santé par le Vêtement

Au delà du temps et des modes !
Couleurs / Matières / Structures / Pratique
Stage en été et automne en petit groupe.
Egalement séance individuelle ou duo !

La Santé est un Equilibre

Olife 1 litre
1 cure 3 mois Olife (6 litres)

Fr. 35.—
Fr. 210.—

Sur Rendez-vous!
Les honoraires se règlent à la consultation

Un voyage au coeur
de vos Emotions !
Consultations sur Rendez-vous
Portable 079 / 307.56.55
1400 YVERDON LES BAINS
Rue Du Milieu 19

cfleurynaturo@hispeed.ch

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

Emmanuelle Fleury - Praticienne de santé - Naturopathe à Yverdon-Les-Bains

Olfactothérapie®
Une rencontre avec la magie !
L’Olfactothérapie a été créée par Gilles Fournil.
C’est une thérapie psycho-corporelle qui permet de se libérer
et de se transformer par l’utilisation des odeurs des
huiles essentielles et ou leurs vibrations.
L’odorat est celui de nos 5 sens qui nous permet
un accès direct aux souvenirs et émotions
causes de nos blocages et souffrances,
conscientes ou inconscientes.

La puissance olfactive procure une infinie
de bienfaits tel que détente, paix intérieure, ancrage
ressourcement, créativité, connaissance de soi.
Une merveilleuse façon de rayonner l’amour et la tendresse
au parfum unique de notre coeur, le laisser s'exprimer, manifester
la compassion et le respect dans la relation à l’autre.

Se libérer c’est possible !

Un moment de bonheur, un merveilleux
bouquet olfactif qui permet de retrouver
la spontanéité, la joie de vivre, de contacter
et développer des richesses intérieures avec
toute la force et l’assurance nécessaire pour mener à bien les
projets qui vous tiennent à coeur.
C’est un précieux outil
dans une démarche
de développement
personnel et/ou
spirituel, une
belle ouverture
de conscience.

Par l’odeur et
la vibration des
huiles Essentielles
avancez sur votre
chemin de vie !
Libérez vous ...

La vibration
La zone du cerveau associée au sens olfactif est en liaison étroite avec la zone limbique, siège de nos
réactions les plus subtiles, comme les émotions, la mémoire, la libido et l’intuition.
Les prises de conscience qui en résultent, associées à l’utilisation vibratoire des huiles essentielles et
au toucher permettent une libération et la mise en route des changements nécessaires.

Pour en savoir plus www.olfactotherapie.com

