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WOOMB France Billings LIFE
19 Avenue Mary
92500 Rueil-Malmaison, France
Tél : +33 6 62 88 62 74 / +33 9 54 65 91 24
Email: woombfrance@yahoo.fr
Web: www.billingslife.fr
www.billings.life/fr/accueil68.html
www.lamethodebillings.fr

Le centre australien de recherche et de référence sur la méthode de l'ovulation (OMR &
RCA) propose un cours de formation par correspondance pour devenir monitrice de la
méthode de l’ovulation Billings. En France, ce cours est géré par le comité
d’enseignement de WOOMB France en lien avec l’OMR & RCA.
Ce cours a été conçu pour celles qui souhaitent:
1) devenir enseignantes accréditées de la méthode de l'ovulation Billings™ ;
2) obtenir des informations maintenant en vue d’une accréditation plus tard ;
3) acquérir des connaissances simplement pour elles-mêmes.
Le cours comprend dix sessions théoriques et pratiques qui peuvent se dérouler au
rythme propre de l’élève, mais il est conseillé de le réaliser en un maximum de 12 mois.
En envoyant à intervalles réguliers son tableau MOB de la méthode de l'ovulation
Billings™ à la formatrice qui va la superviser pendant le cours, l’élève peut acquérir des
connaissances sur sa propre fertilité. Toutes les informations sont traitées de manière
strictement confidentielle. Bien que la tenue du tableau puisse donner un aperçu précieux
sur l'enseignement, ce service reste toutefois une partie optionnelle de ce cours. Un
moyen efficace et conseillé de partager son tableau avec sa formatrice est de noter ses
observations à l’aide de l’application Fertility Pinpoint : https://www.fertilitypinpoint.com
disponible en français. Son utilisation est gratuite les 35 premiers jours, et payante ensuite
en fonction de la durée d’engagement, par exemple 30 € pour 5 ans. Elle est également
gratuite pour les monitrices de la MOB accréditées par WOOMB France. Si vous êtes
accréditée à la fin de cette formation, l’utilisation de l’application sera alors gratuite pour
vous par la suite. Si vous recevez l’accréditation, vous aurez très probablement des
demandes de suivi de tableaux tenus à l’aide de l’application. D’où l’intérêt
supplémentaire de l’utiliser pour vous et de bien la connaitre.
Comme indiqué précédemment, il est préférable de compléter les dix sessions du cours
dans les 12 mois à partir de la date d’inscription. Dès lors que tous les critères sont
remplis, l'accréditation est délivrée une fois acquise une expérience clinique supervisée et
la présentation d'une « étude de cas ». Toutes ces exigences doivent être remplies dans
les 3 ans pour obtenir l'accréditation.
Dans les pays où une organisation est affiliée à WOOMB International pour enseigner et
diffuser la méthode de l'ovulation Billings™, cette organisation est habilitée à attribuer
l'accréditation à l’élève dès lors que toutes les exigences requises auront été remplies.
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Le montant de l’inscription est de 100 € (75€ pour ceux et celles qui ont suivi une session
de formation dans l’année ou les années antérieures). Ce montant ne comprend pas les
documents suivants nécessaires pour accomplir la formation :
1. ʽLa méthode Billingsʼ
Dr Evelyn Billings & Dr. Ann Westmore

17 €

2. ʽL’enseignement de la méthode de l’ovulation Billings™ʼ - Partie 1
Dr E.L. Billings

4€

3. ʽL’enseignement de la méthode de l’ovulation Billings™ʼ - Partie 2
Dr Evelyn L. Billings et Dr John J. Billings

10 €

4. ʽEtudes sur la reproduction humaineʼ
Professeur émérite James B. Brown

4€

5. Règle coulissante de la méthode de l'ovulation Billings™

3€

Le livre des Drs Evelyn Billings et Ann Westmore, nouvelle édition 2014 par les Editions
F-X. de Guibert, 300 pages, peut aussi être acheté sur Internet sur le site
www.lamethodebillings.fr. Les documents 2, 3 et 4 seront fournis au format pdf sur
dropbox avec ceux afférents à chaque session. Ils ne seront envoyés par la poste que si
la demande en est faite dans le document d’inscription joint (ils seront alors facturés ainsi
que des frais de port : 5€ pour la France, 8€ pour l’étranger). La règle coulissante,
document 5, doit être envoyée par la poste.
Le coût total du cours, y compris tous les documents cités ci-dessus, est de 108 € auquel
il faut ajouter les frais de port éventuels. Si vous avez déjà une partie de ces documents,
déduisez leur coût de votre paiement. Toute la documentation citée est essentielle pour la
réalisation de ce cours. Elle vous sera envoyée si nécessaire avec les documents
afférents aux sessions 1 & 2 du cours, dès réception du paiement.
Si vous souhaitez vous inscrire à ce cours, merci de remplir la fiche d'inscription ci-jointe
et de la retourner avec votre paiement des frais de formation et de documentation à :
WOOMB France Billings LIFE
19 avenue Mary
92500 Rueil-Malmaison (France)
Téléphone : (+33) 9 54 65 91 24 / 06 62 88 62 74
Email : woombfrance@yahoo.fr

Toute correspondance est à adresser à cette adresse.
Vous pouvez payer le montant de l’inscription par virement bancaire international.
L’intitulé du compte de WOOMB France est le suivant :
Compte Crédit Agricole Provence Cote d'Azur - La Serinette –
Banque 19106 – Guichet 00008 – Compte 43620604543 – Clé 35.
BIC: AGRI FR PP 891 - IBAN: FR76 1910 6000 0843 6206 0454 335
Pour tout contact avec le trésorier de l’association, écrire à :
M. Xavier Gariel
224 avenue Claude Farrère
83000 Toulon (France)
(xgariel@gmail.com)
Bien cordialement,

Dr Caroline Terrenoir et Marie Renard
WOOMB FRANCE BILLINGS LIFE
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