
 FORMATION D’APPROFONDISSEMENT de la Méthode de 

l’Ovulation Billings™ 

et/ou FORMATION AU MONITORAT SESSION I 

AUTOMNE 2019 

À qui s’adresse-t-elle? 

1. Tout couple, toute femme, L’UTILISANT DÉJÀ, dans un but d’enrichissement et de perfectionnement. 

2. Aux NOUVELLES PERSONNES, qui aimeraient l’apprendre (au moins un mois avant la formation): 

pour un enseignement le plus tôt possible : 1-866-319-9156 (sans frais) à info@servicevieamour.org  

ou auprès d’une monitrice de SVA.  

3. Aux utilisatrices ACTUELLES OU ANCIENNES et leurs époux (ou partenaires) qui désirent aider les 

couples ne serait-ce qu’un couple par an, à apprendre la Méthode de l’Ovulation Billings™ : 

FORMATION AU MONITORAT : Session I) (Ouvert aux personnes de toute culture ou croyance) 

4. MONITRICES et MONITEURS qui n’ont pas fait les nouvelles formations (nouveaux outils 

d’enseignement simplifié concordant avec les avancées scientifiques les plus récentes + efficacité de 

99% et plus) 

La SESSION I : maximum de 8 à 10 couples et inscription : 1-866-319-9156 (sans frais) ou 

info@servicevieamour.org 

 FORMATRICES 

FRANCOPHONES DE SVA, et                                      

Membres du Comité de 

formation de  

WOOMB CANADA 

Lieu : Centre de spiritualité 

des Ursulines, 20, rue des 

Dames-Ursulines, Québec 

 

 

Du VENDREDI SOIR 19 h au 

DIMANCHE 16H : les 15-16-

17 novembre 2019

SESSION II : à venir au début 2020 ou au printemps. 

Merci de vous inscrire dès maintenant pour l’arrangement (bénévoles bienvenus) des lieux, repas, etc.

Coût : déterminé au minimum par SVA; aucun profit. 

Profitez de notre disponibilité pour une formation en personne qui favorise les interactions et un 

apprentissage plus rapide. Nous devons augmenter le nombre de monitrices et couples moniteurs 

le plus tôt possible afin d’aider le plus de couples à gérer naturellement et simplement leur fertilité 

combinée dans le plus de régions possible selon vos et nos disponibilités! Merci à l’avance!  

N.B. Nouveaux outils d’enseignements (règle coulissante; même 4 règles simples de base; exercices de 

tableaux dans différentes situations, avancées scientifiques, etc.) Matériel de formation approuvé par 

WOOMB INTERNATIONAL. Formation mise à jour grâce entre autres aux conférences tenues au Costa 

Rica en 2018 lors du 2e Congrès international de World Organization of the Ovulation Method (Billings) 

(WOOMB). 

(Service Vie Amour est aussi en mesure d’assurer le monitorat des tableaux remplis en ligne grâce à 

Fertility Pinpoint by Billings !) 
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