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Integrative Healthcare for Body, Mind and Spirit

Cancer Diagnosis?
Let us help transform the crisis into an opportunity for a healthy new life!
No-one wants to deal with cancer and its treatment, but a shock like this can be the
wake-up call we need to get our lives onto a healthier and happier basis than ever before.
Join UK Integrative Medicine expert Dr Rosy Daniel for a Regenerative Health Week,
in the beautiful village of Givrins on the shores of Lake Geneva Switzerland and receive:
• A
 five-day therapy programme
• An integrative medical assessment
and personalised regenerative health
programme
• In depth knowledge of the theory,
science and application of evidence
based therapy and self-help
• Guidance to choose the right healing
pathway for you

Further information

www.drrosydaniel.org
+41 (0) 22 365 56 00

• A
 ppointments with Dr Rosy Daniel
and her therapy team who will provide
Counselling, Nutritional Therapy,
Ayurvedic Massage, Yoga, Relaxation,
Breathwork, Mediation, Biofeedback and
Wholefood Cookery demonstrations
• Five nights at the four star Hotel
Barcarolle, Nyon (optional)
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Médecine Intégrative pour le corps, l’esprit et l’âme

What you need
to know...

Un cancer vous a été diagnostiqué?
Laissez-nous vous aider à transformer la crise en opportunité pour une nouvelle
vie saine et harmonieuse!
Personne ne souhaite avoir à faire face au cancer et à son traitement, mais un tel choc
peut être l’éveil dont nous avons besoin pour remettre nos vies sur de nouvelles
bases, plus saines et plus heureuses que jamais.
Rejoignez l’expert Britanique en Médecine Integrative, Dr Rosy Daniel, pour une Semaine
de Santé Régénérative sur les rives du Lac Léman en Suisse et recevez:

Who is Dr Rosy Daniel?
As a leading international Integrative
Medicine doctor, author and teacher,
Rosy has spent 25 years pioneering the
holistic approach to cancer. Author of
five books and creator of the Cancer
Lifeline Kit and Mentor Service, Rosy has
dedicated herself to providing the most
effective forms of self-help known for
people with cancer. She now brings this
experience to Switzerland for both local
and international visitors.
Where?
Integrative Medicine Institute in Givrins,
Switzerland equidistant from Geneva
and Lausanne with accommodation
at the four star lakeside Hotel La
Barcarolle in Nyon.

When?
Regen weeks run monthly with check-in
Sunday evening from 5pm for five nights,
with return home on Friday at 4.30pm.
Join us this Autumn on November 20th
or December 11th, with further dates
available monthly in 2017
Who?
Anyone diagnosed with cancer and who is ready
to embrace a powerful self-help programme.
There is also a Supporters Programme for
those in primary care-giving roles.

• U
 n programme thérapeutique de cinq jours • D
 es rendez-vous individuels avec Dr
• Une évaluation médicale holistique et
Rosy Daniel et son équipe thérapeutique
un programme de santé régénérateur
qui fourniront des séances de soutien
personnalisé
psychologique, des conseils diététiques et
• Des connaissances approfondies sur
nutritionnels, un massage ayurvédique, du
yoga, de la relaxation, des techniques de
la théorie, la science et l’application de
respiration, de la méditation, du biofeedback
la thérapie intégrative et sur l’auto-assistance
et des démonstrations de cuisine saine
• Des conseils et du coaching pour
•

Cinq nuits à L’Hôtel La Barcarolle, Nyon
choisir la voie de guérison la mieux
(optionnel)
adaptée à vos besoins

Price?
Please call our helpline for information about
the price of the Regenerative Health Week
Programme, Supporter’s Programme and
Hotel Accommodation to suit your needs.

F o r fu l l i n f o rm at i o n g o to

Pour des informations
détaillées

www.drrosydaniel.org/swissregenweek
or telephone +41 (0) 22 365 56 00

www.drrosydaniel.org
+41 (0) 22 365 56 00
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Que devezvous savoir...

Qui est le Dr Rosy Daniel?
Docteur en médecine, leader international
en médecine intégrative, auteur, consultante,
coach et enseignante. Rosy est l’auteur de
cinq livres et créatrice du Cancer Lifeline Kit.
Elle se consacre à enseignement des formes
les plus efficaces d’auto-assistance pour les
personnes atteintes du cancer. Elle apporte
maintenant cette expérience en Suisse
pour la population locale et les visiteurs
internationaux.
Où?
Institut de Médecine intégrative à Givrins
(Nyon), Suisse. Entre Genève et Lausanne.
Vous pouvez loger durant le séjour dans un
hôtel quatre étoiles au bord du lac: l’Hôtel La
Barcarolle à Nyon.
Quand?
Les Semaines Régénératives ont lieu

chaque mois. L’arrivée est prevue le
dimanche soir et le programme se termine
le vendredi à 16:30. Rejoignez-nous cet
automne la semaine du 20 Novembre ou
du 11 Décembre. Nous avons également
des dates disponibles en 2017.
Qui?
Toute personne atteinte d’un cancer et
prête à suivre un passionnant programme
d’auto-assistance. Un Programme
de Pesonnes Proches est également
disponible pour ceux qui sont directement
impliqué dans les rôles de soins (amis,
famille).
Prix?
Notre helpline vous accueille pour toute
information au sujet du prix du programme
de semaine régénérative, du programme
pour les proches et de l’hôtel.

Pour des informations détaillées

www.drrosydaniel.org/swissregenweek
telephonez au +41 (0) 22 365 56 00

