
    Cherish FertilityCareTM

  

avec la NaProTECHNOLOGIE® 

 
Voulez-vous un système efficace de régulation des naissances ?  

Aimeriez-vous en savoir plus à propos de votre santé gynécologique ? 

 

Le système FertilityCare™ est un système très efficace de régulation naturelle des naissances. Il vous 

permet de prendre soin et de gérer votre fertilité de façon sûre. Les couples peuvent utiliser 

l’information en vue de planification familiale. Les femmes peuvent utiliser l’information pour gérer 

leur santé gynécologique. 

 

En tant que couple, apprenez les signes indicateurs de votre fertilité et décidez ensemble de différer 

ou favoriser une grossesse de manière efficace. Nos techniques s’appliquent à toutes situations 

gynécologiques et la vie reproductive entière ! 
 

Découvrez ce que chaque femme et couple ont besoin de savoir.  

 

Une avancée majeure dans l’évaluation et le maintien de la santé reproductive de la femme et de la 

santé gynécologique! 

 La NaProTECHNOLOGIE (Natural Procreative Technology) est une nouvelle science médicale de la 

reproduction humaine qui s’est développée à partir des informations recueillies par le Système 

FertilityCare™. La NaproTechnologie offre des traitements médicaux et chirurgicaux qui respectent 

votre système reproductif et votre fertilité naturelle. 

 

Bénéfices du système Creighton Model 

 Aucun appareil ou médicament à utiliser qui nuisent au corps ou à la fertilité d'un couple 

 Sûr, sain, naturel 

 Il apprend aux couples à comprendre leur corps et leur fertilité combine 

 Éfficacité prové 

 Est «réversible» - un couple peut changer ses objectifs de planification familiale quand il le souhaite 

 La recherche montre que les couples qui optent pour une méthode naturelle de planification 

familiale améliorent leurs relations, se sentent plus respectés par leurs partenaires et contrôlent 

davantage leur fertilité 

 C'est peu coûteux et il est très fiable 

 Il coopère avec le processus naturel de fertilité du couple 

 C'est une méthode partagée de régulation de la fertilité 

 Traite la fertilité comme un processus normal et sain 

 C'est un système fermement fondé sur le respect de la vie humaine, de la dignité humaine et de 

l'intégrité du mariage 

 

Voulez-vous en savoir plus ?  Appel de 20 minutes gratuit Brigitte 
https://brigittediemand.as.me/?appointmentType=2616247 

 
Brigitte Diemand CFCS, CFCP 
Website: www.cherishfertilitycare.com   
Courriel:  cherishfertilitycare@gmail.com 
Prenez RDV aujourd’hui! https://brigittediemand.as.me/ 
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