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Une approche globale
où les émotions ont leur juste place et 

où les femmes sont actrices de leur parcours

www.positivemindattitude.com

Au quotidien, les femmes en désir d'enfant sont souvent démunies
face à ce qu'elles éprouvent : émotions diverses (culpabilité, injustice,
colère, frustration,...), sensation de perte de contrôle, tensions au sein
du couple, difficulté à concilier PMA et vie professionnelle, remarques
maladroites de l'entourage, désir d'enfant tournant à l'obsession, etc.

A tout cela, s'ajoute souvent une grande méconnaissance de la
fertilité au sens large et des facteurs qui peuvent l'entraver.

"Ignorer ses émotions et les facteurs qui entrent
en compte dans la fertilité, c’est perdre son
pouvoir et réduire ses chances au quotidien. Cela
revient à faire un pas en avant et deux en arrière.
Tout simplement parce que comprendre, c'est
déjà agir ».

Mia a donc décidé de combler le manque qui
subsiste souvent dans un parcours PMA :
améliorer considérablement l'état émotionnel des
femmes en désir d'enfant et optimiser leur
hygiène de vie pour 



Avancer ensemble 
Avoir recours à la PMA nécessite également
d'apporter quelques changements dans son

quotidien pour accroître ses chances de succès 
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De nombreux facteurs entrent en compte dans la fertilité, il est plus
que nécessaire de veiller à l'hygiène de vie, l'alimentation, mener une
activité physique modérée, etc.
Pour se faire, Mia FIevez s'est entourée de docteurs, naturopathe,
micronutritionniste, professeur de Yoga, sophrologue, etc. pour
mettre à disposition des femmes (et de leur conjoint) un programme
complet permettant d'avancer main dans la main avec le corps
médical et augmenter les chances de succès.

Afin que les femmes puissent être autonome, avancer à
leur propre rythme sans être tributaire d'un agenda autre
que le leur, l'accompagnement est proposé sur une
plateforme en ligne, privée et sécurisée, accessible 7j/7 et
24h/24. 
Plusieurs formats sont disponibles pour permettre à
chacune de trouver ce qui lui convient : vidéos, PDF,
audios.
Elles ont également la possibilité de poser leurs questions
directement via la plateforme en ligne.

Les avantages



A propos
Je m'appelle Mia FIEVEZ, 

 Thérapeute spécialisée en fertilité
et coach certifiée.

Après plus de 4 ans et demi d'attente durant
lesquelles je suis passée par tous les états
émotionnels possibles, je suis aujourd'hui
l'heureuse maman d'un petit garçon.

Durant ces longues années ponctuées
d'échecs, d'hyperstimulation et de deux
grossesses arrêtées à 10 et 12 SA, j'ai tenté
d'être forte, de faire comme si tout allait
bien. Les émotions n'avaient pas leur place
dans mon quotidien et encore moins en
PMA.

Or, j'ai compris que ces émotions avaient un
rôle à jouer, comme un message à me
transmettre que je refusais d'entendre. Je
m'étais déconnectée de mes émotions
autant que de mon propre corps, livré à la
science.

J'ai "erré" durant 4 années, d'examens en
rdv, pensant que c'était à la médecine de
concrétiser ce projet bébé, inconsciente que
je réduisais quotidiennement mes chances
de succès.

C'est en assistant à un séminaire, que j'ai
compris que je devais prendre soin de moi,
tant physiquement qu'émotionnellement.
Déjà formatrice de métier depuis plusieurs
années, j'ai alors approfondi mes
compétences en Programmation Neuro-
linguistique, en Neurosciences, en Analyse
Transactionnelle et en Process
Communication.

A la naissance de mon fils, je me suis jurée
d'accompagner les femmes en désir
d'enfant pour combler le gouffre entre
Procréation Médicalement Assistée et
accompagnement émotionnel. 

Mia  
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Une approche globale de fertilité 
où les émotions sont prises en compte

RÉDUIRE SON STRESS

RÉUSSIR SA FIV

LA METHODE IAM 

Un rituel simple et puissant de
méditation guidée pour gérer
l’attente et préparer sa future
maternité en toute sérénité.

Un véritable mode d'emploi pour
savoir précisément quoi faire (et
ne PAS faire !) avant - pendant -
après sa FIV.

Un accompagnement émotionnel
complet assorti d'une approche
holistique de la fertilité pour
doubler ses chances de succès.
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Mes partenaires
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CE QU'ELLES DISENT

Après deux hospitalisations en début de grossesse,
je peux souffler : j'entre dans mon 4eme mois de
grossesse ! J'attends une petite fille 
Nina

Je viens vers toi pour annoncer ma grossesse
miracle. Après 17 mois d'attente et une procédure de
FIV lancé, notre miracle est arrivé naturellement.
Pour notre plus grand bonheur.
Je tenais à vous remercier pour vos conseils, vidéos,
soutiens qui m'ont beaucoup aidé.
Un immense merci.

J'ai accouché de 3 juin avec un peu d'avance.
Merci pour tous vos conseils, ça m'a permis de
persévérer et d'avoir mon bébé, alors merci pour
tout !
Continuez comme ça, vous êtes vraiment géniale !
Sabrina

Bonjour Mia, je voulais vous dire un petit merci.
Aujourd’hui, j'ai fait ma première insémination  et
grace en partie à vos conseils, je le vis bien et mon
mari aussi. Je suis sereine et positive face à tout ça,
même si cette épreuve est difficile, j'arrive à avoir
une approche différente. Encore merci 

Merci Mia, déjà pour ton dévouement pour la PMA
qui n'est pas un sujet facile à aborder. Dans tes mots,
tes emails, j'ai retrouvé la foi que j'avais perdue,
l'estime de moi, de mon couple.
Sur ton compte, on se sent moins seul, c'est comme si
à chaque piqures, à chaque rendez-vous, tu étais
avec nous. Merci pour tout. 
Charleene

Après deux ans de traitement, la roue a enfin tourné
! Pour la première fois, mon test est positif et a été
confirmé par la PDS. Je n'en reviens toujours pas et
le futur papa non plus.
Merci beaucoup pour ton soutien et tes conseils que
j'ai suivi.ça m'a beaucoup aidé!!
Natasha

Tes e-mails défis sont vraiment une pépite. Un soutien
et accompagnement au top. Encore merci à toi !

Bonjour. Merci pour vos précieux conseils qui ont
eu un effet bénéfique sur moi en à peine 1 mois. En
effet, je suis enceinte, j'entame la 4e semaine après
2 ans d'essais, plus d'un an de PMA et une GEU en
juillet dernier

Première prise de sang qui vient confirmer le test
de grossesse positif avec 104 ui. Je suis heureuse, je
pleure, j'ai réussi !!

Après 3 petits Anges partis trop tôt et un parcours
PMA, je suis heureuse de vous annoncer avec un peu
de retard que notre bébé arc-en-ciel, Yoni, est venus
nous rencontrer le 13 aout dernier.
Ne baissez pas les bras, même quand on croit qu'on
ne verra pas le bout du tunnel, ou qu'on n’y arrivera
jamais, croyez à fond en votre rêve de devenir
Maman.
Après toutes les épreuves que nous traversons, la
victoire est encore plus belle.
Encore merci Mia pour tout ce que tu apporte, pour
tes précieux conseils et les paroles réconfortantes qui
m'ont fait chaud au coeur 

Bonjour Mia, je me permets de vous contacter pour
vous donner des nouvelles.
J'ai demandé la 3eme FIV ICSI mi-aout qui s'est
terminée en apothéose :
2 blastocystes transférés et je suis enceinte !!!
Merci pour tout ce que vous faites, c'est
primordial. Rien n'est prévu dans le parcours
PMA au sein des cliniques, hôpitaux pour
l'accompagnement et le bien-être des couples, ce
qui est un vrai manque
Apoline

Je t'annonce mon immense joie d'etre une future
maman! Prise de sang avec un très beau taux !
Je n'arrive pas à y croire ! Un long chemin est devant
moi car en don d'ovocytes, me parcours est moin
d'etre terminé et je t'avoue que les angoisses ne sont
pas passées. Je dois encore faire des examens dans
48h et une échographie la semaine prochaine.
Je te remercie de ta gentillesse et ta grande
générosité envers nous... Quelle force tu as !

Je te remercie des postes que tu mets chaque jour,
il me permette de garder espoir quand j'ai un coup
de mois bien 

www.positivemindattitude.com

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enMG862MG862&sxsrf=ALeKk0123gLj7SyTZDQusD9_0PCdNZ0C3g:1620140239144&q=blastocyste&sa=X&ved=2ahUKEwjE3cLbpLDwAhVyWxUIHfaqC_wQ7xYoAHoECAEQNA


CE QU'ELLES DISENT

Coucou Mia, un petit pincement au cœur ce
matin en découvrant que j'arrive déja à la fin du
défi, je m'étais habituer à lire mon petit défi
chaque matin avant de commencer la journée.
Merci pour ta gentillesse, ta positive attitude.

Merci Mia. Ta réponse à mon mail m'a redonné
du baume au cœur et comme tu l'as déjà dit, tu
prends le temps de répondre et de façon
bienveillante! Merci à toi pour tout ce que tu as
mis en place pour nous

Bonsoir, je vous écris, car je voulais vous
annoncer que : ça y est ! J'ai réussi à être
enceinte après de longue année, j'ai enfin réussi
à avoir ce que je revait. Merci en tout cas pour
votre soutien. Merci, j'étais tellement déçue que
j'ai repris mon courage à deux mains  et c'est
parti pour 9 mois de bonheur. Encore merci
beaucoup.

Je viens d'apprendre que j'étais enceinte, on était
justement en pause après 3 inséminations et en
préparation FIV ! J'ai commencé l'acuponcture il y
a un mois et ça m'a beaucoup aidé à reprendre
confiance en moi pour ces dures étapes ! Bonne
chance à toutes et merci Mia Fievez 

Merci Mia !!! J'ai appliqué tout tes conseils lors de
mon cycle sous gonal et ovitrelle et je me suis étonée
moi-même de le vire aussi sereinement.
Mon taux a évolué, plus aucunes pertes marron ni
signe suspect. Mon écho de datation est le 27
décembre. Merci pour tout ce que tu nous apportes,
tu es une vraie perle

Un petit Hugo est né ce matin à 5h36. Il se porte bien
et fait le bonheur de ses parents. Ne lâchez rien, 
ce combat en vaut la peine. Un grand merci Mia.
Sophie

Bonsoir Mia, j'ai eu les résultats de ma prise de
sang aujourd'hui et c'est positif.  216.6, je suis
ravie. Même s’il faut encore voir si ça évolue bien
les prochaines semaines. Le dossier "réussir ta
FIV" m' a beaucoup aidé.

Je voulais vous tenir au courant et vous dire que j'ai
eu mon TEC en octobre.
Je suis enceinte et j'ai passé l'écho des 3 mois la
semaine dernière

Je vous écris pour vous annoncer une bonne
nouvelle : je suis enceinte ! J'ai passé l'écho de 1er
trimestre aujourd'hui, baby se porte très bien !
Nous sommes si heureux !  
Merci pour votre soutien et vos précieux conseils !
Ce combat a été très dur moralement mais cela en
vaut la peine ! La pérsévérence est la clé 

J'ai attendu ce moment depuis plus de trois ans et
enfin, je suis maman d'un adorable petit garçon !
Merci beaucoup pour ton soutien, ton aide et tes
conseils.

Alexandra

Bonjour Mia, je t'annonce que je suis enceinte de 20
semaines ! J'ai attendu avant de l'annoncer, car je
voulais être certaine que tout allait bien, je n'y
croyais pas ! Merci pour tout car je n'y serais pas
arrivée sans ton aide. 

Helena

Bonjour Mia!!! Grande nouvelle, aujourd'hui après 8
mois d'essai, deux barres s'affichent!!
Je n'en reviens pas, j'ai reçu ce matin mon 25ᵉ petit
mail du matin de votre programme, s'imaginer
enceinte, je me lève toujours de règles en vu. Allez,
on teste et on voit, et voilà, le miracle.
Merci pour votre aide, pour tout ce que vous êtes.
Merci, merci 
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CE QU'ELLES DISENT

Bonjour, je voulais juste vous remercier. En janvier
2020, j'ai fait une fausse couche très précocr que j'ai
eu du mal à accepter. J'ai ensuite connu votre
programme qui m'a fait un bien fou sur ma
confiance à devenir mère. Je me disais que si jje
n'étais pas enceinte, c'est que je ne méritais pas de
devenir mère. Et maintenat, je suis l'heureuse
maman d'une petite fille depuis 1 mois

Merci pour tout Mia ! 
Je n'ovulais pas depuis l'arrêt de ma pilule et ce
mois-ci, j'ai enfin ovulé naturellement !
Merci beaucoup pour ton aide et tes conseils. Je me
sens vraiment différente, tu m'aides tellement !
Rachel

J'ai fait la méthode IAM et j'ai fait les différents
modules et ça m'a fait beaucoup de bien et une
remise en question sur moi, mon couple, notre
parcours et surtout accepter ce parcours PMA. Je
conseille son suivi à toutes les personnes qui passe
par un parcours PMA

Coucou Mia, j'éspere que tu vas bien ?! Pour ma
part, c'est une belle journée que je n'arrive pas  à
réaliserai eu mon premier rendez-vous pour
confirmer ma grossesse et ma première echo
nous a donné un petit aperçu et on a pu entendre
les battements de son coeur. C'est trop beau pour
etre vrai, j'ai meme du mal à y croire . Bon après-
midi

Je t'écris pour te dire merci pour tout.
 J'ai un parcours plus que long et compliqué.
Ton programme m'a permis de réaliser que voir les
choses en noir n'empêche pas les malheurs
d'arriver, au contraire !
J'ai suivi et appliqué tous tes conseils. J'ai tiré une
carte d'affirmation chaque matin et mon résultat
est positif. Je suis enceinte.
Delphine

Un magnifique petit Simon est venu chambouler la
vie d'Elodie cette semaine.
Bébé et maman se portent bien !
Une nouvelle aventure commence pour eux.

Après 4 IAC, une FIV avec 2 transferts et 3 ans
d'attente, notre petit Ewen est arrivé hier.
 Ça remplit de bonheur et efface toutes les
blessures du passé. Je vous souhaite à toute la
même chose
Aurélie

Au début, je croyais que tes programmes étaient
une arnaque et waouww!
J'ai tellement appris, je suis incroyablement
surprise de voir comme je change et comme la
situation s'améliore...
Merci pour tous tes conseils.

Durant mon parcours PMA, je me suis énormément
appuyée sur tes programmes et tes conseils. Je
voulais te remercier pour tes programmes et tes
conseils. Je voulais te remercier pour ton
accompagnement qui m'a tant aidée. Je suis
aujourd'hui maman d'une petite puce. Encore merci
pour tout.

Muriel

J'ai attendu ce moment depuis plus de trois ans et
enfin, je suis maman d'un adorable petit garçon !
Merci beaucoup pour ton soutien, ton aide et tes
conseils
Alexandra

Félicitations pour ton programme. Te suivre est
une véritable révélation pour moi. Tes conseils
me sont précieux, je me sens comprise...
Audrey Prise de sang de confirmation 3150ui. L'aventure

commence enfin
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DES PATIENTES ACCOMPAGNEES 24H/24 ET 7J/7

Que vous proposiez déjà ou non une aide psychologique, les
patientes se retrouvent souvent très démunies une fois chez elles,
confrontée à la réalité quotidien, à leurs angoisses, aux remarques
maladroites de l'entourage, en proie à leurs émotions.
Positive Mind Attitude les accompagne à chaque instant, grâce à
sa plateforme accessible 24h/24 et 7j/7.

QUEL IMPACT POUR VOUS
ET VOS PATIENTES ?
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UN MEILLEUR TAUX DE REUSSITE

Aujourd'hui, de nombreuses patientes font un pas en avant avec
la Procréation Médicalement Assistée, et deux en arrière en ne
sachant pas quel est l'impact de leur hygiène de vie sur leur
fertilité.

L'accompagnement leur permet de comprendre ce qui impacte
réellement leur fertilité au quotidien et d'être plus rigoureuses
dans l'application des consignes médicales.

Avancer ensemble, main dans la main, pour de meilleurs taux de
réussite.



Contacts
www.facebook.com/positivemindattitude

www.instagram.com/pma_positivemindattitude

www.youtube/miafievez_positivemindattitude
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