
Le seul et unique 
accompagnement personnaLisé 

qui vous aide naturellement à 

* En cas d’infertilité inexpliquée ou en complément des soins prodigués par votre médecin

concevoir 
votre bébé*

avoir une 
fille
ou un
garçon



Une coach bienveillante à votre écoute pour un soutien 
personnalisé qui s’adapte à votre quotidien. Un travail 
d’équipe avec un objectif : réussir votre projet bébé.

 • En cas de PMA ou de traitement médical 
(FIV, endométriose, SOPK, problème de poids, 
cycles irréguliers, fausses couches, âge…)                                                 
 > Permet de renforcer l’efficacité du traitement 
et d’être soutenu dans le parcours médical.

 • En cas d’infertilité inexpliquée 
 > Permet de lever les blocages: parfois quelques

changements au quotidien suffisent (alimentation,
        hygiène de vie, soutien psychologique, sexualité).

mYBUBeLLY FertiLtY, c’est 
2 protocoLes innoVants

Les programmes myBuBelly

LES PROGRAMMES FERTILITY

LE PROGRAMME MYBUBELLY CHOIX  (Fille/Garçon)

Le Programme CHOIX FILLE / GARÇON est la 1ère méthode naturelle élaborée spé-
cifiquement pour vous aider à avoir un garçon ou une fille.
Ce programme est basé sur deux techniques pratiquées 
par des médecins depuis les années 1960 (programme 
diététique et suivi du cycle).  MyBuBelly CHOIX est 
un accompagnement personnalisé et innovant, avec 
une coach et le soutien d’un comité d’experts et de 
médecins.

Le programme fonctionne pour 89% des cas (statistiques issues des 
abonnées MyBuBelly ayant suivi le programme)



Une coach, aidée par un comité d’experts dans différents 
domaines (gynécologie, sexologie, psychologie, nutrition, 
bien-être) guide quotidiennement la future maman ou les 
futurs parents selon des méthodes innovantes, modernes 
et efficaces.

Pour la 1ère fois, une équipe de spécialistes et     
de professionnels de santé sont réunis autour     
de méthodes spécifiquement élaborées pour    
vous aider à réaliser votre rêve.

• Une équipe de coachs toujours 
disponibles (par téléphone, 
mails ou chat online) pour des 
méthodologies innovantes qui 
ont fait leurs preuves.

• Une application en support du 
coaching.

• Des compléments alimentaires 
spécifiquement élaborés et 
fabriqués en France. Ils sont 
adaptés à chaque programme 
et améliorent la fertilité.

• Un comité d’experts et de mé-
decins en soutien du coaching.

UN PROGRAMME MYBUBELLY C’EST : 

“ “



elles ont suivi un programme myBuBelly

La méthode MyBuBelly m’a accompagnée durant plus de 6 mois. J’ai été épaulée tous 
les jours par des nutritionnistes, des médecins et des psychologues. Ils m’ont aidée à         
comprendre mes cycles, à privilégier certains aliments pour accroitre ma fertilité.

Je suis aux anges ! Cela a fonctionné dès le premier cycle et je suis certaine que les 
aliments booster de fertilité et la méthode de manière générale y sont pour beaucoup. 
Je voulais à nouveau vous dire un grand merci. J’ai dès le début eu toute confiance en la 
méthode Mybubelly et cela m’a vraiment aidé d’être coachée. Je vous donnerai de mes 
nouvelles régulièrement. C’est une belle aventure qui se poursuit.

Les prénoms ont été modifiés

J’ai fait cette semaine un test de grossesse qui sans surprise, avec les nombreux signes 
annonciateurs, était positif… Merci Eve, de m’avoir accompagnée jusqu’à cette étape. On 
espère que l’étape suivante durera bien neuf mois (…) j‘ai les larmes aux yeux en lisant 
vos mots (…). C‘est tout à fait normal : moi aussi j‘ai envie de donner en retour pour ce que 
vous m‘avez apporté. Si je peux toucher de futures mamans, je serai ravie.

Bienveillante et optimiste, Eve m’a tout de suite rassurée et transmis son énergie positive. 
L’application, très riche en conseils, vous donne de quoi vous occuper et vous évite d’aller 
lire tout et n’importe quoi sur internet. Il y a plein d’astuces et les connexions avec les 
différents spécialistes proposées sont très riches.
Mais le grand plus, c’est que parce que vous êtes unique, Eve vous parle à vous !
Son discours n’est pas standardisé, ni automatisé. Elle vous écoute et vous répond avec 
une réactivité bluffante.
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témoignages

Plus de témoignages sur www.mybubelly.com
Contact : eve@mybubelly.com 
ou au téléphone +33(0)7 88 26 26 26


