Emmanuelle Fleury

Autres méthodes

Praticienne de santé - Naturopathe

Chrononutrition®

Consultation Bilan / Anamnèse
Répertorisation Homéopathique :

Seule Chrono-Experte en Suisse

Selon Kent / Anamnèse

Acupuncture :

Equilibration énergétique en MTC.

Techniques:

Chrononutrition®
Bilan-Anamnèse
Analyse des Gaz Expirés

Fr. 150.-Fr. 120.-Fr 240.--

2 prises de mesures + interprétation + Lampe de Wood

Olfactothérapie -Traitement aux HE.

Olfactothérapie
Acupuncture
Drainage Lymphatique

Réflexologies / Milta / Bicom

Les honoraires se règlent à la consultation

NAET® éliminer vos allergies

Biorésonance

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

La santé et l’émotionnel équilibrés
par le vêtement ( stage )

Fr. 120.-Fr. 120.-Fr. 120.--

Pour mincir en beauté et
retrouver la silhouette idéale !
Consultations sur Rendez-vous
Tél. 024 / 426.34.76
Portable 079 / 307.56.55
1400 YVERDON
Rue Du Milieu 19

1880 BEX
Ruelle du Marché 5

cfleurynaturo@hispeed.ch

La Santé est un Equilibre

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

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

La Chrononutrition®
La Chrononutrition® s’adapte :
° à l’hypercholestérolémie
° au diabète de surcharge
° aux repas d’affaires
° à la femme enceinte
° aux sportifs
° à l’étudiant
° ect ...

Le suivi par un
Chrono-expert
s’impose !!!

Le Morphotype
Le morphotype permet de comprendre
pourquoi vos kilos surperflus sont localisés
sur telle ou telle partie du corps et de corriger
d’éventuelles erreurs.
Mincir c’est possible !

Le principe
gras le matin
dense à midi
sucré ...
l’après-midi
léger le soir !

°Perdez du poids et des rondeurs là où vous le désirez.
°Retrouvez une silhouette harmonieuse sans vous priver.
°Faites-vous plaisir avec une alimentation
adaptée à votre morphotype.
°Apprenez à manger les aliments
qui conviennent aux moments
Le fromage, les sauces et le
où ils seront utiles.

chocolat sont autorisés !

« Pour vous il s’agira d’apprendre à vivre autrement, en allant à l’encontre des idées reçues, et
bousculer vos mauvaises habitudes en oubliant toute les sottises que vous avez pu lire ou
entendre de toutes parts.»
Dr A. Delabos extrait de Mincir en beauté

Pour en savoir plus www.chrononutrition.ch

