INTERVENANTS

Olivier Florant,
sexologue, Cabinet St Paul, et auteur de Ne
gâchez pas votre plaisir, il est sacré, Pour
une liturgie de l’orgasme (Presses de la
Renaissance, 2014).

Constance Hache,
Instructrice FertilityCare™, forme et
accompagne les couples au système
FertilityCare™ pour mieux comprendre et
maîtriser leur fertilité biologique.
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Laure de Vregille,
Instructrice FertilityCare™, forme et
accompagne les couples en désir
d’enfant au système FertilityCare™, en
collaboration avec les médecins formés à la
NaProTechnologie.
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Sous la couette,
pas dans
l’éprouvette

Parlons sexe !

L’amour bio

Pour un couple
durable

FertilityCare™,
une alternative efficace à
la contraception chimique

La NaProTechnologie, une
alternative efficace à la PMA
Avec Olivier Florant
Avec Laure de Vregille
La PMA est souvent l’unique réponse
à l’infertilité, alors que certains de ses
protocoles posent de sérieuses questions
éthiques.
La NaProTechnologie est une nouvelle
approche médicale très pointue qui nous
vient des Etats-Unis. Elle a fait ses preuves,
là où la FIV a parfois échoué. Basée
notamment sur une étude très approfondie
du cycle féminin, la NaProTechnologie
détecte les causes sous-jacentes et
multiples de l’infertilité (y compris
masculine). Elle propose des traitements
médicaux et chirurgicaux personnalisés
pour restaurer une fertilité naturelle,
conservant ainsi la conception de l’enfant
au sein de l’union conjugale.
Témoignages de couples.

« L’érotisme le plus sain, même s’il est
lié à une recherche du plaisir, suppose
l’émerveillement, et pour cette raison,
il peut humaniser les pulsions. » Pape
François, Amoris Laetitia
Comment conserver du désir toute une
vie ? Comment la sexualité évolue-t-elle
avec l’âge et l’expérience ? Quelles aides
avons-nous pour faire durer cette relation
d’amour des corps ?
Dans une société hyper-érotisée, les
occasions ne manquent pas de se laisser
tenter par des infidélités. Comment un
couple peut-il apprendre à gérer son désir
et son plaisir pour renforcer son intimité
physique et vivre une sexualité épanouie ?

Avec Constance Hache
et Laure de Vregille
Marre de la pilule et ses effets secondaires ?
Marre des méthodes naturelles inefficaces
ou trop contraignantes ? Il existe une
alternative !
FertilityCare™ est une méthode naturelle
de gestion de votre fertilité, qui repose
sur des critères multiples et précis, et
s’acquiert par la formation du couple en
collaboration avec une instructrice. Elle
s’adapte à tous types de cycles, et s’avère
plus rationnelle et objective que d’autres
méthodes naturelles. Elle donne également
la possibilité aux femmes de prendre soin
de leur propre santé gynécologique dès
l’adolescence jusqu’à la ménopause, grâce
à la NaProTechnologie.
Témoignages de couples.

