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 Et si tu plaçais  
le bien-être  
  au cœur de  
ton  parcours  ?
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Je suis Pauline Cousserand, 

créatrice du site Infertiline et 

de sa méthode bien-être pour 

les femmes en désir d’enfant. 

Praticienne Reiki depuis 

2017, experte en bien-être et 

reconnexion personnelle.

Après 4 ans de parcours de PMA, j’ai moi-même  

créé un accompagnement sur-mesure qui m’a  

permis d’être enceinte à 2 reprises : 1 fiv ICSI  

pour ma 1e fille suivie 9 mois après par une grossesse naturelle  

pour ma 2e fille. Sans ce cheminement personnel qui a levé mes 

blocages, je serais encore en parcours PMA aujourd’hui.

Mes clientes témoignent toutes du bienfait de mon 

accompagnement et 1/3 sont actuellement enceintes.  

C’est un réel cheminement personnel pour se découvrir  

soi-même et découvrir son histoire. J’aide les femmes  

en désir d’enfant à se sentir mieux dans leur parcours PMA  

pour accueillir leur bébé dans les meilleures conditions. 

Ma démarche est axée sur des techniques de bien-être avec 

des outils de développement personnel comme la visualisation 

et un accompagnement personnalisé sur 6 semaines en 

fonction de l’histoire de chacune. 

Ma mission est de proposer des techniques et des outils 

bien-être qui ont fonctionnés pour moi et guider vers des 

thérapeutes de confiance et des lectures enrichissantes !

QUI SUIS-JE ?

POUR DEVENIR MAMAN,  

RE-DÉCOUVRE TOI AVEC MOI !

CET ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE  

EST FAIT POUR TOI SI :

•	  Tu as tout essayé et tu désespères  

de pas être enceinte  

•	 Tu vis un ascenceur émotionnel à chaque protocole

•	 Tu ne penses qu’à ce projet bébé chaque jour

•	 Tu te sens mal à chaque annonce de grossesse

•	 Tu as cette sensation de ne rien contrôler 

•	 Tu subis la situation et voudrais en être actrice

•	  Tu es prête à te faire accompagner et expérimenter 

une nouvelle méthode

•	  Tu crois aux bienfaits du développement personnel  

et des médecines douces

TOUT EST EN TOI
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Tu ne seras plus seule !

•	 3 séances en Visio tous les 

15 jours avec une feuille de 

route à suivre

•	1 séance de Reiki à distance

•	échange illimité par mail

Tu le reçois dès ton 

inscription !

Attention, il est très complet 

et profond car c’est mon 

1er outil d’analyse pour 

t’apporter des réponses 

personnalisées en fonction 

de  ta situation et de ton 

histoire.

Tu auras un livre à lire,  

un thérapeute à aller voir, 

un outil à expérimenter et 

de nouvelles habitudes au 

quotidien à mettre en place !

Place au changement !

Je te donnerai accès :

•	  à ma liste de spécialistes 

qui vont t’aider à devenir 

maman

•	 à ma bibliothèque 

personnelle pour tout 

comprendre sur l’infertilité

•	 des fiches ressources pour 

comprendre ton cycle  

menstruel

•	 un guide pour bien manger 

•	 des défis personnels clé 

en main avec le cahier 

d’exercice de 10 pages

•	 2 menus anti 

inflammatoires et  

un protocole en 

micronutrition réalisés 

par une diététicienne 

spécialisée en 

micronutrition pour mieux 

te préparer à devenir 

maman

•	 1 audio de bien-être réalisé 

par une sophrologue

•	 1 séance audio de Yoga 

nidra réalisé par une prof 

de yoga

•	 1 méditation « j’aime mon 

corps » réalisé par une 

thérapeute holistique en 

alimentation intuitive

•	 2 conférences en ligne 

sur des thèmes clés de 

la fertilité: le bien être et 

l’écoute de son corps

EN QUOI CONSISTE L’ACCOMPAGNEMENT 

SUR MESURE « TOUT EST EN MOI »  

SUR 6 SEMAINES ?
En bonus...Accès à ma méthode

Un questionnaire « Bien-Etre »On avance ensemble
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Solène Béniméli,  

Diététicienne nutritionniste

Diététicienne nutritionniste diplômée depuis 10 ans, je me 

suis beaucoup intéressée aux principes de la naturopathie et 

aux médecines complémentaires en général. Aussi, je me suis 

formée par la suite en micro nutrition.

Nadège Médard,  

Sophrologue

Passionnée par le bien être. Je suis Sophrologue depuis 

plusieurs années mais je me suis également formée à la 

kinésiologie et au reiki.

Aurélia Ryckebusch,  

Thérapeute holistique en alimentation intuitive

J’aide les femmes à trouver la racine de leur mal-être intérieur, 

à s’en libérer en profondeur pour faire la paix avec leur corps et 

la nourriture.

Valérie Lessennebressan,  

Professeur de Yoga

Formée au yoga, je donne des cours en groupe qui me 

procurent beaucoup de bonheur et de bien être.

6 SEMAINES POUR TE RE-DÉCOUVRIR ET ÊTRE 

PLUS SEREINE POUR DEVENIR MAMAN

.. . PAS À PAS ET MAIN DANS LA MAIN.

▻ Semaine ❶ 

Faisons connaissance et découvrons  

ensemble tes besoins.

▻ Semaine ❷
Place au changement et aux nouvelles habitudes !

1e VISIO : plan d’action

▻ Semaine ❸ 

Découvre ta Puissance par de nouvelles méthodes.

▻ Semaine ❹  

On se recentre et on se re découvre.

2e Visio : Place à la pratique.

▻ Semaine ❺  

Les bienfaits du Reiki et du Yoga nidra.

Séance de Reiki offerte.

▻ Semaine ❻ 

La rencontre de ton corps et de ton esprit.

3e visio : On ancre les bonnes habitudes.

CE PROGRAMME INCLUT LES CONSEILS  

DE PROFESSIONNELS

EN BREF

649 €
PAIEMENT EN  
2X POSSIBLE
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J’ai eu le privilège et la 

chance d’être accompagnée 

par Pauline durant 

4 semaines avec un 

programme complet et très 

bien réalisé. Si vous désirez 

avancer sur vous même et 

comprendre vos blocages, 

n’hésitez pas à faire appel 

à Pauline, elle saura avec 

bienveillance vous guider 

et vous accompagner vers 

des spécialistes ou des 

lectures qui vous aideront à 

avancer sereinement dans 

ce parcours si compliqué 

qu’est la PMA.

Vraiment très contente 

d’être accompagnée par 

Pauline !

Pauline est à l’écoute, 

bienveillante, propose de 

supers conseils et nous 

oriente vers de très bons 

thérapeutes !!!

Je conseille fortement son 

accompagnement pour 

toutes les personnes qui 

sont en parcours PMA.

Encore merci Pauline

Pauline du fond du 

cœur, merci de m’avoir 

accompagnée pendant ces 

quatre semaines de février 

2020, je me suis sentie 

épaulée et accompagnée 

dans un moment d’incertitude 

de reprise du parcours des 

transferts d’embryon. Je me 

sentais un peu perdue avec 

mes doutes et mes hésitations, 

ne sachant pas si c’était le 

bon moment, même si mon 

chéri m’épaulait de toutes 

ses forces, je ne savais pas 

si j’étais prête mentalement 

et physiquement et cet élan 

m’a donné confiance pour la 

suite Elle et tous mes anges 

gardiens seront au fond de 

mon cœur encore pour un 

long moment !

Je vous conseille fortement 

Pauline pour sa gentille sa 

présence son soutien ses 

conseils. 

Merci beaucoup à Pauline 

pour son écoute et ses 

conseils. Une très belle 

rencontre ! 

Un grand merci à toi pour ta 

bienveillance, tes précieux 

conseils et ton ouverture 

d’esprit. Je vais continuer 

à utiliser tes exercices de 

lacher prise. 

J’aurai aimé connaître tes 

programmes bien plus tôt ! 

Alors à tous les couples qui 

traversent cette épreuve, 

n’hésitez pas à contacte 

Pauline afin de faire de votre 

corps un allié !

MES CLIENTES PARLENT LE MIEUX  

DE MON ACCOMPAGNEMENT !

Céline

Virginie

Aude

Mathilde

Nadège

Soazic

La bienveillance et le 

partage en personne !

Un petit post pour 

remercier Pauline pour sa 

gentillesse, ses conseils et 

sa bienveillance. Elle est 

toujours là et à l’écoute !

Delphine

Stéphanie
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MERCI POUR VOTRE CONFIANCE,

N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER POUR  

LA MOINDRE QUESTION

PAUL INE COUSSERAND

PAUL INE@INFERT IL INE .COM

WWW. INFERT IL INE .COM



VOTRE CONTACT :  Pauline Cousserand

PAUL INE@INFERT IL INE .COM

WWW. INFERT IL INE .COM


