
 Emmanuelle Fleury 
Praticienne de santé  

Naturopathe 

Chrononutrition® 
La seule Chrono-Experte 

Diplômée en Suisse 

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-LES-BAINS 
Rue Du Milieu 19  

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

Chrono-Nutrition®    Fr 150.—
Bilan-Anamnèse           Fr 150.—
Acupuncture      Fr 130.—
Analyse des Gaz           Fr 240.—
Biorésonance    Fr 140.—
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 

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

en médecine douce.

Chrononutrition®

la méthode du 
Dr Alain Delabos

PERMET  de perdre du poids là où vous 
le souhaitez
TONIFIE  la peau, même si la perte de 
poids est conséquente
ELIMINE  la graisse et l’eau en excès
AUGMENTE le bien être et la joie de 
vivre
REDUIT votre tour de taille, la fatigue et 
la mauvaise humeur
AMELIORE les facteurs sanguins, 
comme le cholestérol ou le diabète.

Ce n’est pas un régime mais une 
modification de vos habitudes 

alimentaires!

La solution pour vos 
problèmes de silhouette 

ou de poid

Veya la Santé

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


« 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

      Le principe:  

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

Retrouvez la silhouette de vos rêves !

Le suivi par un Chrono-expert s’impose !

La Chrononutrition®  c’est :
°Perdre ou prendre du poids, rééquilibrer vos courbes 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 où ils seront 
utiles. Le fromage, les sauces et le chocolat sont autorisés
pour autant qu’ils soient mangés au bon moment !

  Le morphotype 
Permet de comprendre pourquoi vos kilos surperflus sont 
localisés sur telle ou telle partie du corps et aide à corriger 
d’éventuelles erreurs.

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 ... Pour en savoir plus www.chrononutrition.ch

http://www.chrononutrition.ch

