S e m a i n e R é g é n é r at i v e
L a c L é m a n , S u i ss e

Médecine Intégrative pour le corps, l’esprit et l’âme
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:
• 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
 inq nuits à L’Hôtel La Barcarolle, Nyon
• C
choisir la voie de guérison la mieux
(optionnel)
adaptée à vos besoins

Pour des informations
détaillées

www.drrosydaniel.org
+41 (0) 22 365 56 00
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Médecine Intégrative pour le corps, l’esprit et l’âme

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
RD_4ppA5.Descartes.indd 4

04/10/2016 11:27

