WOOMB France Billings LIFE a pour vocation
d'enseigner la méthode de l’ovulation Billings
Une méthode rigoureuse
• Fondée sur la science suite à la découverte par le Dr John Billings
de la glaire comme clé de la fertilité
• Validée scientifiquement par des chercheurs de renommée
internationale (Prof. J.B. Brown, Prof. E. Odeblad, …)
Simple
• Basée sur la perception qu’a la femme de la glaire cervicale,
indicateur et signe biologique de la fertilité
• Quatre règles de bon sens élaborées par les Drs John et Evelyn
Billings, inchangées depuis plus de 50 ans
Fiable et efficace
• Testée cliniquement avec succès par l’OMS (99% de réussite)
• Enseignée dans le monde entier par les affiliés de WOOMB Intl
• Convient à toutes les cultures
billingslife.fr – woombfrance@yahoo.fr – 06 62 88 62 74
billingslife.org/fr – https://www.fertilitypinpoint.com – 06 20 33 72 77

Bienfaits de la méthode de l’ovulation Billings
Connaître ses périodes de fertilité et d’infertilité (épouse/couple)
- Auto-observation journalière de la femme
- 100% naturelle et écologique : ni instrument ni médicament
- Valable à toutes les périodes de la vie (cycle régulier ou irrégulier,
allaitement, pré-ménopause, après arrêt pilule, ….)
- Pour favoriser ou différer une grossesse selon le souhait du couple
et l’état de la fertilité
Suivre sa santé gynécologique : Détections précoces d’anomalies

Autres bienfaits pour le couple et la famille
-

Enrichit l’union conjugale et la fidélité
Magnifie la sexualité au service de l’amour et du don de la vie
Développe un amour responsable, désintéressé et généreux
Ouvre à la beauté de la vie, de la maternité et de la paternité
Laisse le choix en conscience du nombre d'enfants souhaité

La méthode de l’ovulation Billings est marque déposée de WOOMB Intl dans plusieurs pays dont
la France (protocole de Madrid). WOOMB France Billings LIFE est le seul organisme en France
®
accrédité et certifié par WOOMB Intl pour enseigner la méthode de l'ovulation Billings et former
des enseignants à la méthode. Ceux-ci s’engagent à suivre une mise à jour tous les 3 ans.
Adresses de monitrices et dates actualisées de sessions de formation sur : www.billingslife.fr
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