
 

WWOOOOMMBB  FFrraannccee  BBiilllliinnggss  LLIIFFEE  

vous propose 

 

une session de formation à  

la méthode de l'ovulation Billings® 

 

à Toulouse (31400) 

 

le week-end des 20 et 21 mai 2017 

 

 
Bulletin d'inscription à renvoyer par mail à Louis et Anne-Françoise de Saint Albin 

afldsa@gmail.com  Tel : 06 03 89 34 68 ou woombfrance@yahoo.fr ou 09 54 65 91 24 

(www.billingslife.fr et www.billings.life/fr/accueil68.html) 

 
Lieu de la formation :  Couvent des Dominicains 

Impasse Henri Lacordaire, 31400 Toulouse 
 
 
Horaires :  Samedi 13h30 - 18h - Dimanche 9h - 17h 

 
Coût (comprend les documents fournis) :  50 euros (couple) 
      40 euros (personne seule) 

 

 
Mr/Mme  ……………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
E-mail :    ……………………………………………………………………………… 
Tél :………………… …………………………………………………………… 

 
Ont connu la session par : ………………………………………………… 

 
Assistera(ont) à la session de Toulouse des 20 et 21 mai 2017 

 
Il sera demandé aux participants d'apporter leur repas le dimanche midi.  
Il n’est pas prévu de garderie d'enfants. Une maman avec un nourrisson pourra venir sans 
problème.  
Une messe sera célébrée dans la matinée du dimanche, l'horaire sera précisé ultérieurement. 
 
 

®La méthode de l’ovulation Billings est une marque déposée de WOOMB International, en France et dans d’autres pays (protocole de 

Madrid). En conséquence, seuls les groupes accrédités par WOOMB International peuvent enseigner la méthode : WOOMB France 

Billings LIFE pour la France. 

 
Programme et documents remis page suivante 

mailto:afldsa@gmail.com
mailto:woombfrance@yahoo.fr
http://www.billingslife.fr/
http://www.billings.life/fr/accueil68.html


 

Programme de Formation à la Méthode de l'Ovulation Billings® 

Approuvé par WOOMB International (www.billings.life) 
 

 

Ce programme interactif comprend: 

 

Compréhension de la philosophie des méthodes naturelles de maîtrise de la fécondité et 

enseignements de l'Église catholique sur la sexualité 

Vue d'ensemble et philosophie de la méthode de l'ovulation Billings
®

 (MOB) 

Rôle du col de l'utérus et des hormones dans la fertilité 

Les règles de la MOB et leurs raisons d'être 

Tenue du tableau – cycles normaux : identification des profils de fertilité et d’infertilité 

Penser en termes de Profils:  Le Profil d'Infertilité de Base  – un profil qui ne change pas 

    La phase fertile   – un profil qui change 

Tenue du tableau – cycles longs ou irréguliers 

Comprendre les saignements : menstruation, de privation, de rupture, d'implantation 

Conduite à tenir, tenue du tableau et points à discuter en: 

 Péri ménopause   - Fertilité décroissante 

 Allaitement au sein   - Retour de fertilité 

 Stress     - Fertilité interrompue 

 Arrêt contraception chimique  - Fertilité altérée 

Favoriser une grossesse: 

 Tenue du tableau et reconnaissance des symptômes de fertilité optimale 

 Directives pour réaliser une grossesse 

Avantages de la méthode de l'ovulation Billings
®

 pour diagnostiquer des anomalies de la santé 

procréative 

Instruction initiale/entretien de suivi – Que faut-il aborder ? Tenue du tableau sur Internet avec 

Fertility Pinpoint – https://www.fertilitypinpoint.com 

Abstinence – Attente – Un moyen positif d'exprimer son amour 

A la fin de la formation, les participants seront invités à compléter un questionnaire sur 

l'enseignement suivi. 

 

Les participants recevront un support d’enseignement comprenant les documents suivants : 

• « L'enseignement de la MOB – Partie 1 » du Dr Evelyn Billings 

• « L'enseignement de la MOB – Partie 2 » de WOOMB International 

• La règle coulissante : outil pédagogique pour la compréhension des Règles de la Méthode. 

• « Le Continuum – Etudes sur la procréation humaine – L’activité ovarienne, la fertilité et la 

Méthode de l’Ovulation Billings
®

 » – du Professeur James Brown 

• « Investigations des bases physiologiques de la perception de la fertilité » du Professeur Erik 

Odeblad  

• « Quelques précisions concernant la NaProTechnologie et la méthode de l’ovulation Billings
®

 » 

par les Drs John et Evelyn Billings 

• 10 tableaux vierges pour l’enregistrement des tableaux remplis au cours de l’enseignement. 
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