
Le 1er Espace Bien-Être en ligne dédié au désir d'enfant –  
à l'écoute des hormones, du cycle féminin. 
 
« Mes 8 FIV et la naissance de ma fille ont été une véritable source d'inspiration.  Elles m'ont permis de 
donner vie à mon accompagnement dédié à la conception en cycle naturel et en PMA », explique Isabelle 
de Fertility Boost. 
 

FERTILITY BOOST 

1er ESPACE BIEN-ÊTRE en ligne en France dédié à la fertilité 

Accompagnement des femmes en désir d'enfant  

MÉDECINES DOUCES 

APPROCHE HOLISTIQUE À l’ÉCOUTE DE VOTRE CYCLE FÉMININ. 
 

 
 

La Méthode MIND-BODY de Fertility Boost 
La Méthode repose sur une APPROCHE HOLISTIQUE (globale) de la fertilité qui est à l'écoute du CYCLE 
FÉMININ, des changements HORMONAUX. 
 
Par exemple, les séances de Fertility Yoga seront différentes à chaque étape du cycle féminin : pendant 
les règles, la phase dynamique, l'ovulation et la phase lutéale.  
 
L'idée est d'être davantage connectée avec son corps pour le préparer au mieux à la conception, tout 
en apportant de la sérénité et de la confiance. 
 
 
Le 1er Espace BIEN-ÊTRE en ligne dédié aux femmes en désir d’enfant 
Plusieurs accompagnements holistiques (MIND-BODY) ont été créés dans un espace bien-être en ligne.  
Il suffit de vous connecter pour vous laisser guider. Tout est réuni au même endroit sur la même 
plateforme afin de mettre toutes les chances de votre côté. Au programme, des séances de relaxation 



en lien avec votre projet bébé, des séances de Fertility Yoga, des conseils sur les aliments qui favorisent 
la fertilité, mais aussi un soutien émotionnel avec votre Coach en Fertilité. 
 
Les études scientifiques ont prouvé son efficacité 
Il est clairement possible d'améliorer sa fertilité. La préparation en amont en vue d'une conception 
naturelle ou d'une PMA joue un rôle essentiel à la réussite du projet.  
 

 

UNE MÉTHODE MIND-BODY EFFICACE 

MULTIPLIE PAR 2,6 FOIS LES CHANCES DE GROSSESSE. 

 
 
En effet, entre 2007 et 2009, le Dr Alice Domar a suivi 143 patientes qui essayaient de tomber enceinte 
depuis plus d’un an. Parmi elles, 76% ont participé au moins à la moitié des sessions du programme 
Mind Body (sur 10 semaines) en vue de faire une FIV. Résultat : les femmes ayant suivi ce programme 
ont multiplié par 2,6 fois leurs chances de tomber enceinte.  
 

Ses essais cliniques ont aussi démontré qu’il existe un lien réel entre la baisse du stress obtenue avec 
une approche MIND-BODY et l’augmentation des taux de grossesse FIV.   

Son programme reposait sur 4 piliers, tout comme le propose Bella de FERTILITY BOOST dans son espace 
en ligne dédié à la fertilité holistique : 

• Accompagnement émotionnel 

• Yoga  

• Méditation 

• Conseils sur l’alimentation 
 
Ce qu'il faut retenir de Fertility Boost pour votre projet bébé 

• 1er Espace Bien-être en ligne dédié à la fertilité. 
• L'objectif est de favoriser les chances de conception et d'apporter de la douceur sur le 

plan émotionnel. 
• Une Méthode MIND-BODY qui tient compte du cycle féminin et des changements 

hormonaux. 
• Une approche holistique avec des médecines douces qui permettent d’activer la fertilité 

dans son ensemble.  
• Une méthode naturelle et complémentaire approuvée par plusieurs cliniques PMA en 

France et en Espagne.  
• Un soutien HUMAIN par un Coach en Fertilité ayant vécu un parcours PMA en France et 

à l'étranger.  

 
Découvrez tous les accompagnements MIND-BODY (cycle naturel/ PMA) de Fertility Boost: 
https://fertility-boost.com/e-shop-augmenter-vos-chances-de-tomber-enceinte/ 
 

 
RDV au SALON du Désir d'Enfant à PARIS 
Le samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022  



Fertility Boost - Stand n. 84 
 
Pour réserver un appel découverte de 15 minutes (gratuit), contactez 
Bella: bella.fertilitycoach@gmail.com 

 
 
Au plaisir de vous soutenir dans votre projet bébé,  
 
Bella 
Experte dans l'accompagnement du Désir d'Enfant 
www.fertility-boost.com 
 


