POURQUOI

MyBuBelly Fertility

Mon témoignage
Peut-être comme vous, j’ai suivi pendant plusieurs semaines les publications sur les réseaux
sociaux de MyBuBelly avant de me décider.
Au-delà de la démarche d’influencer par son alimentation et des conseils le sexe de son futur enfant, je
cherchais surtout un accompagnement car j’étais enlisée dans un parcours de PMA après deux ans d’essais
classiques infructueux avec mon mari.
Mon quotidien de l’époque : les prises de sang, la gestion des piqûres et la froideur du corps médical qui
vous dit parfois tout et son contraire quand c’est une infertilité pour raisons « inexpliquées ». Alors que je
suis de nature courageuse et déterminée, en 6 mois, j’avais complètement perdue confiance en moi et je
me sentais particulièrement seule. A qui parler d’un désir d’enfant qui peine à se réaliser ?

Avec MyBuBelly, j’ai trouvé ma confidente et coach secrète.

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.
Si comme moi, votre projet bébé tarde à se concrétiser, sachez que vous n’êtes pas seule. Des comme nous,
Eve en côtoie de nombreuses. Alors, quand elle vous dit que ça va marcher, vous pouvez la croire sur parole.
Grâce aux membres de MyBuBelly et aux experts qu’elle côtoie, Eve s’est forgée une solide expérience en
matière de fertilité. Ensemble, on cumule les petits plus comme elle aime à le dire et, comme un ange
gardien, elle veille sur vous. Au fil des semaines, une relation se tisse et elle finit par vous connaître mieux
que vous-même.
Je me suis inscrite en janvier 2019 et aujourd’hui mon vœu le plus cher s’est exaucé puisque j’attends mon
premier enfant à 35 ans.
Sans Eve, cela aurait-il marché ? Très sincèrement, je ne pense pas aussi vite. Grâce à elle, j’ai changé de
gynécologue et j’ai rencontré des gens formidables. Je lui dois tellement. Merci à toi Eve.
Et, à toutes celles qui me liront, je vous souhaite de tout cœur la réussite de vos projets bébé. Vous allez y
arriver !
HELOISE*
(*prénom changé)

