
 Emmanuelle Fleury 
Praticienne de santé  

Naturopathe 

Olfactothérapie® 

Un voyage au coeur  
de vos Emotions ! 

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 

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

Olfactothérapie®

la méthode de
Gilles Fournil

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.

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

Libérez vous ...

Veya la Santé

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


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.

C’est un précieux outil dans une 
démarche de développement 

personnel et/ou spirituel, 
une ouverture de conscience.

Une profonde aventure émotionnelle 

à la découverte d’un trésor …

L’Olfactothérapie® 
   

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 liberer et se sentir bien
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.

 L’Olfactothérapie®  s’utilise en cas de:
- Desir de bien-être
- Dévellopement personnel
- Traumatisme
- Stress
- Dépression
- Deuil

Pour en savoir plus www.chrononutrition.ch

http://www.chrononutrition.ch

