
à propos 
 

La difficulté à avoir des enfants, on en parle ? Dans l'imaginaire collectif, à partir du

moment où le projet de fonder une famille est là, rien n'empêche un couple d'avoir un

bébé. Mais la réalité est autrement plus complexe.

Certaines femmes, malgré un désir profond de maternité, ne parviennent pas à tomber

enceinte. Cette infertilité est d'autant plus douloureuse que le regard de l'entourage est

souvent lourd à porter entre les "pourquoi vous n'avez pas encore d'enfant ?" et les "arrête

d'y penser, ça se fera tout seul".

Il y a aussi tous ces nouveaux mots, ces diagnostics posés avec lesquels il faut se

familiariser. Pour Pauline Cousserand, cela a été le SOPK (Syndrome des Ovaires

Polykystiques avec des cycles irréguliers) pour elle, et pour son mari des termes comme

térato/nécro/oligo/asthéno... spermie (en bref : des spermatozoïdes « feignants »), qualifiés

de « sévères » et « extrêmes ».

Est alors venu le temps du parcours du combattant : la stimulation par médicaments, 3

Inséminations, 1 FIV et 6 TEC (Transfert d’Embryon Congelé).

Comme tant d'autres femmes, Pauline a donc découvert la réalité de la PMA et son poids

sur les futurs parents : 1 couple sur 2 se sépare dans cette épreuve bouleversante sur tous

les points de vue (personnel, social...).

Et puis un jour, tout a changé. En se tournant progressivement vers les médecines douces

et le développement personnel, Pauline a développé sa propre méthode, avec succès. En

deux ans à peine, elle a eu deux enfants ! En partageant cet enseignement autour d'elle,

elle a aussi constaté l'efficacité de sa méthode sur d'autres femmes.

Elle a donc lancé Infertiline afin d'accompagner toutes les femmes qui veulent devenir

maman à se sentir mieux et plus sereine pour avoir un enfant.

Pauline propose notamment un suivi complet sur 6 semaines et des séances

d'accompagnement individuel 100% en ligne.
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Lever les blocages intérieurs pour
libérer tout le potentiel qui dort en soi

 Et si les épreuves de la vie étaient là pour amener une

véritable transformation personnelle ?

Basée en Ile-de-France, Infertiline conduit toutes les

femmes sur le chemin qui va produire un déclic et les

aider à avoir leur enfant.

1 cliente sur 3 a pu tomber enceinte avec cette méthode

exclusive qui a aussi changé la vie de Pauline Cousserand

en lui permettant de devenir une maman épanouie.

Elle précise :

Ma méthode ne s'oppose pas à la médecine

conventionnelle, elle la complète. Je collabore d'ailleurs

avec des médecins spécialisés en PMA et des thérapeutes

qui proposent mes services à leurs patientes afin de leur

proposer un accompagnement personnalisé en parallèle

de leurs RDV avec elles.

 

 Un accompagnement en ligne
adapté à tous les profils

Via une plateforme d'échanges en ligne, Pauline

oriente ainsi ses clientes vers des techniques de

détente (yoga, respiration, méditation...), des lectures,

des thérapeutes bien être (sophrologue, ostéopathe,

énergéticien…).

Elle personnalise son accompagnement en fonction de

leurs besoins à travers 3 séances en Visio, 1 séance de

Reiki à distance suivies d’une feuille de route et d’un

plan d’action.

 

"Tout est en moi" : un suivi complet de 6 semaines
 Durant ce programme, pas à pas et main dans la main, les femmes apprennent à se (re)découvrir et à être

plus sereines pour devenir maman. Il inclut :

3 séances en Visio tous les 15 jours avec une feuille de route à suivre

1 séance de Reiki à distance 

un échange illimité par mail 

1 questionnaire "Bien-Etre", complet et profond, pour obtenir des réponses personnalisées en fonction de

l'histoire et de la situation de chacune 

une liste de spécialistes qui aident les femmes à devenir maman 

l'accès à la bibliothèque personnelle de Pauline pour tout comprendre sur l'infertilité 

des fiches ressources pour comprendre son cycle menstruel 

un guide pour bien manger 

des défis personnels clé en main avec un cahier d'exercice de 10 pages 

2 menus anti inflammatoires et 1 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" réalisée 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.

Prix : forfait 3 mois : 221€ / mois ou forfait 2 mois : 329€/mois ou prix unique : 649€



La Séance individuelle
 

Parce qu'elle a aussi connu l'infertilité, Pauline sait être à l'écoute des femmes ayant un désir d'enfant

pour leur transmettre les bonnes informations et les bonnes pratiques afin de les aider à atteindre le

fameux lâcher-prise de façon concrète.

Chaque séance dure 45 minutes et se déroule sur Zoom. Pauline échange avec son interlocutrice sur ses

problématiques et besoins du moment. Elle transmet des solutions adaptées avec des pistes de réflexion.

Et en fin de séance, elle propose des supports et des exercices à réaliser.

Il peut être nécessaire de réaliser plusieurs séances pour un travail plus en profondeur.

Prix : 65 €

L'avis des clientes
Soazic : "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."

 

Nadège : "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."

 

 
Stéphanie : "Un petit post pour remercier Pauline pour sa gentillesse, ses conseils et sa bienveillance. Elle

est toujours là et à l’écoute. 

  

Céline : "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 !"

 
 

Mathilde : "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 !"

 

  

Pour cela, j'ai créé une méthode sur 6 semaines axée sur le bien être que j'ai présenté au Salon
Désir d'enfant à Paris en Septembre dernier. Je suis praticienne Reiki depuis 2017 et en cours de

certification pour devenir Coach professionnel. Je propose également des séances
d'accompagnement individuel pour optimiser les chances d'être enceinte.

 



 Briser tous les tabous
qui entourent la PMA

Pendant 4 ans, Pauline a vécu l'aventure de la PMA.

Elle a tout essayé, vécu l'ascenseur émotionnel à chaque

protocole, redouté les annonces de grossesse de ses

amies, paniqué face à cette sensation de ne rien contrôler.

Elle a aussi connu tous les découragements.

Mais cela a aussi été une chance.

Elle souligne :

Pendant 4 ans, cette envie de bébé m'a profondément
bouleversé et a balayé toutes mes idées préconçues. J'ai
touché le fond après une succession d'échecs pour avoir

cette grossesse tant désirée. Cette envie viscérale de
devenir maman me prenait aux tripes et m'a permis une

ouverture spirituelle que je n'aurais jamais imaginé
auparavant.

Car un cheminement personnel va l'amener vers les médecines douces et le développement personnel. C'est

une révélation.

Après avoir développé et appliqué sur elle sa propre méthode, alors qu'elle venait de devenir praticienne

Reiki, Pauline a eu sa première fille par FIV (Fécondation in Vitro) à la clinique des Noriets (94) en 2017. Elle

crée alors son site pour partager son histoire avec d'autres femmes.

Elle a ensuite eu sa deuxième fille naturellement en 2019. Animée par l'envie de transmettre et d'aider

d'autres femmes à connaître le bonheur d'être mères, surtout au vu des nombreuses sollicitations qu'elle

recevait, elle démissionne de l'éducation nationale et crée Infertiline le 8 janvier 2020. La même année, en

septembre, elle présente sa méthode "Tout est en moi" au salon Désir d'enfant à Paris.

Aujourd'hui, elle est en cours de certification pour devenir Coach professionnel.

Pauline précise :
Mon métier me passionne au quotidien et me procure tellement de joie quand je découvre la

transformation personnelle de mes clientes et surtout une grossesse qui arrive après des années d'échecs...
C'est aussi pour cela que je participe à des conférences et des salons : je veux transmettre mon expérience

et parler de la PMA, ce sujet trop souvent entouré de silence "honteux".
Pauline travaille désormais à la création d'une chaîne YouTube et à l'écriture d'un livre sur ce sujet. Au

Printemps, elle va aussi organiser des événements autour de la fertilité avec d'autres thérapeutes bien être.
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