
Se préserver, préserver son couple face à l'infertilité
« La méditation de pleine conscience, parce qu’elle nous propose de modifier notre façon d’être,
notre relation à nos pensées, à nos émotions, est une pratique d’une force inouïe, pour, enfin, apaiser
mental et émotion. » (J. Siaud-Fachin) 

Le  programme  de  Méditation  de  Pleine  Conscience  dédiée  à  l'Infertilité  a  été  spécifiquement
développé pour les personnes traversant l'épreuve de l'infertilité, qu'elles soient ou non en traitement,
qu'elles aient ou non déjà un enfant.. 

Durant  deux  heures,  les  sessions  associant  méditation,  yoga  et  information  sur  l'infertilité  nous
permettent de nous reconnecter à nous-même, d'adopter les bonnes habitudes de vie et d'atténuer les
montagnes russes émotionnelles.

Le  format  en  petit  groupe  facilite  le  partage,  l'échange,  le  soutien  mutuel  et  l'entraide.  La
bienveillance, le non jugement, le respect et la confidentialité sont les règles d'or de ce programme.

Lieu : Espace Eka Yoga, 32 rue du Général Jean Compans, Toulouse, Métro Marengo

Date : 4, 18 février, 18 mars de 10 à 12.00 h 

Conditions de participation et d’inscription (merci de lire attentivement) 
 Remplir la  fiche  d’inscription,  et  la  retourner  avec  le  règlement  à  l’adresse  indiquée  sur  la  fiche
d’inscription ou inscription en ligne via la page FaceBook.

  Les inscriptions se prennent par ordre de réception de la fiche d’inscription. 

Tarifs : 
• Individuel : 40 € 
• Couple : 70 euros
• Réduit  (membre  d'association,  étudiants  non  salariés,  chômeurs,  minimas  sociaux  :  sur

justificatifs).  
◦ Individuel : 35 € 
◦ Couple : 60 euros

Contact et informations  : Laure Camborieux, psychologue psychothérapeute
06 60 93 54 56
meditation-infertilite@outlook.fr
https://www.facebook.com/MeditationInfertilite/ 



Se préserver, préserver son couple face à l'infertilité

FICHE D’INSCRIPTION Session Janvier-Mars 2018

A renvoyer par courrier, avec le règlement à : Laure Camborieux
5 rue Marc Arcis Appt 10
31200 Toulouse

NOM : Prénom : Date de Naissance : 

Tél portable :  E-Mail : 

Adresse : 

Comment avez-vous connu le programme de Méditation de Pleine Conscience dédiée à l'Infertilité ?

Quelles sont vos motivations pour le programme de Méditation de Pleine Conscience dédiée à l'Infertilité? :

Êtes vous actuellement en traitement médical ? Si oui, lequel ?

Prévoyez vous d'être en traitement lors du programme ?

Tarifs : à régler par chèque à l'ordre de Laure Camborieux
 Individuel : 40 €
 Couple : 70 euros
  Réduit  (membre  d'association,  étudiants  non  salariés,  chômeurs,  minimas  sociaux  :  sur
justificatifs).  

 Individuel : 35 € 
 Couple : 60 euros

Date : Signature : 


