
Salle 1 Salle 2 Salle 3

9h accueil des participants

  

9h20 présentation de
l’association et du programme
de la journée.
9h45 présentation de
chacune des cliniques
partenaires de l’association
par leurs coordinatrices.
10h45 Comment apprivoiser
le stress de la PMA

 Vivre la PMA sans le stress ?
Est-il possible de ne pas
angoisser lorsque la
conception de l’enfant est
confiée à la médecine ?

 Conférence par Lidia
Stankiewicz, hypnothérapeute,
praticienne PNL, thérapeute en
sophro-analyse des mémoires
prénatales et de l'enfance et
sophrologie.

10h45-12h45 :
Entretiens individuels
libre avec les cliniques
partenaires (sans
rendez-vous)

 

11h15 Yvonne Lambert,
auteur d’un roman sur la
FIV et la PMA édité par
l’association vous parlera de
son livre et de l’adoption à
laquelle elle a eu recours par
deux fois

 Découvrir le livre
11h30 Table ronde
« thérapies alternatives et
médecines douces contre
l’infertilité et pendant la
PMA » . nos thérapeutes
répondent à vos questions
préalablement envoyées sur le
net ou directement pendant la
table ronde

Seront présents : Madame
Lidia Stankiewicz :
Hypnothérapeute.

 Madame Fanny Lecêtre :
Osteopathe.

 Madame Alexandra Toth-
Baruch  : Naturopathe.

 Madame Glwadys Terrade-
Baetman : Sexologue.

 Madame Stéphanie Nicolian
:  Sage-femme acupunctrice

 Madame Aurélie Cros-
Wickrama :  thérapeuthe
ayruvedique : médecine
indienne.

 

https://www.lescigognesdelespoir.com/les-editions-des-cigognes-de-l_espoir,40.html


Madame Réjane Ereau : auteur
du livre  "Un bébé enfin" :
expérience sur les thérapies
complémentaires

12h45 Pause
13h45 conférence médicale du
Docteur par le Docteur
Postruznik , gynécologue
/obstétricien,consultant
international :

« Le don d’ovocytes : un
traitement parmi les plus
efficaces en procréation
médicale assistée »

 

Il répondra aux questions du
public à l’issue de la
conférence.

 

13h45-17h Entretiens
individuels libres avec
cliniques (sans rendez-
vous)

13h45-14h30 :consultations
individuelles avec une
sexologue de l'association en
toute discrétion

14h30 Conférence médicale du
Docteur Vladimiro Silva,
directeur de laboratoire de
procréation médicale assistée :
« la grossesse après 40 ans :
les aspects médicaux. »

 

Il répondra aux questions du
public à l’issue de la
conférence.

 

 

 

14h30 -16h30 (sous réserve)
Atelier de Qi Gong de la
femme (favorise la fertilité)
avec Josette Duru,
professeure de Qi-Gong,
diplomée du centre national
de QI-Qong de Beihade
(Chine).

 

Couples bienvenus.

Tarif du stage : 20 euros pour
une personne seule, 30 euros
pour un couple. A régler
directement à la thérapeute.

 Inscriptions préalables par
mail ou téléphone auprès de
Josette Duru : 06 78 30 97 46
ou
hecate.coaching.fr@gmail.com

15 h15 ; conférence du docteur
Laurence François,  psychiatre
et psychothérapeute :

 

« Parentalité, génétique et
don d’ovocytes »

 

Elle répondra aux questions du
public à l’issue de la
conférence

 

 



15h45 Nouveau partenaire de
l’association : Catherine
Rybus , ostéopathe, vous
présentera l’ostéopathie
gynécologique et son
association YGY, qui permet
aux membres de l’association
de bénéficier de traitements
ostéopathiques contre
l’infertilité à tarifs réduits, voir
gratuits sous certaines
conditions

 
16h15 Nouveau partenaire de
l’association : « l’Arbre de
Vie » , centre
pluridisciplinaire de
thérapeutes spécialistes de
l’infertilité à Paris présentera
ses activités et les avantages
accordés à notre association .
16h45 : En avant-première
présentation par l'auteur et
lecture théâtrale d'un texte
de Maia Brami "Tout va bien
se passer", sur le corps à
corps entre une patiente et le
milieu médical dans le cadre
de la PMA par Coralie
Emilion-Languille qui
l'interprétera au Théâtre de la
Reine Blanche, à Paris, en juin
2018.

 GRATUIT

 

 

 17h45 : Dédicace de son
roman «L’inhabitée » (éditions
de l’Amandier) par Maia
Brami (auteure de la pièce),
roman qui parle du désir
d’enfant et de la PMA.  

18h Autour d’un verre :
moment de convivialité autour
d’un verre pour clotûrer la
journée


