Autres méthodes

Emmanuelle & Cyril Fleury
Praticiens de santé - Naturopathes

Consultation Bilan / Anamnèse

Membre A - APTN

Bilan Homéopathique Selon Kent / Anamnèse
Equilibration énergétique en MTC.

Le Nerf Vague

Techniques:
Biorésonance / 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 Delabos

Analyse des Gaz expirés
Selon Bruno Donatini

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 !

Bilan-Anamnèse:
Consultation
Chrononutrition
Acupuncture

Fr 150.—
Fr 150.—
Fr 130.—

Biorésonance
Possibilité d’abonnement
Analyse des Gaz Expirés

Fr 120.—

Séance Démo Tens Eco 2
Tens Eco2 pour 15 jours
à votre domicile.

Fr 150.—
Fr 150.—

Fr 240.—

Les honoraires se règlent
à la consultation.

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

Les Caisses Maladie vous remboursent !
Afin d’éviter tout litige, il est recommandé au patient
de vérifier auprès de sa caisse maladie si sa couverture autorise un remboursement en médecine douce.

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

Emmanuelle & Cyril Fleury - Praticiens de santé - Naturopathes - Yverdon-Les-Bains - 079 307 56 55

La Stimulation du nerf vague

Fonctionnement

Le nerf Pneumogastrique, appelé nerf vague est un des douze nerfs du crâne qui
assurent la communication entre le cerveau et de nombreux organes vitaux.
Le système digestif et le système respiratoire est traversée par le nerf vague.
Responsable du bon fonctionnement du pancréas, de l’estomac, du foie,
de la thyroïde, de nombreuses glandes, de la trachée, des bronches
et des poumons. Il assure donc des fonctions capitales et
possède en plus une fonction hypotensive.
L’oreille est un organe de régulation parasympathique
innervée par le nerf vague, une impulsion électrique
proche de l'oreille est rapidement transmise à tous
les organes de la vie végétative.

Nous vous proposons pour vous familiariser avec le
fonctionnement de l’appareil, 1 séance au cabinet en
notre présence, puis de louer l’appareil 15 jours.
Pour un travail en profondeur, 2 séances de 20 min. journalières.
Les résultats peuvent être contrôlé par caméra thermique .
Suivant les symptômes à renouveler plusieurs fois dans l’année!

Système nerveux parasympathique

Stimuler l’oreille est donc un moyen
d’obtenir une amélioration de tous
les organes innervés par le vague.

Principales indications de la
stimulation du nerf vague
Colon / Intestin irritable
Douleurs viscérales
Troubles digestifs
Hypersensibilité
Fibromyalgie
Constipation
Dépression
Burnout
Hypertension
Acouphènes
Epilepsie
Douleurs

En pratique
Les électrodes réutilisables
se branchent directement sur un
appareil TENS ECO2 pour
permettre la stimulation transauriculaire du nerf vague par
une impulsion électrique.

