AUGMENTER VOTRE FERTILITE
Un art de traitement ayurvédique naturel et holistique de plus de 5000 ans
Programme pour une augmentation de la fertilité
Ce programme est une thérapie additionnelle au traitement donné par le Dr méd. Pascal Mock afin
d’augmenter le taux de fertilité et les chances d’une grossesse spontanée. Ce programme consiste tout
d’abord en une évaluation pour connaître les déséquilibres biophysiologiques appelés « dosha ». Basé sur
ces « dosha », nous vous donnons des conseils nutritionnels uniques et ciblés pour améliorer votre fertilité.
Cinq sessions de massages ayurvédiques avec des huiles chaudes font parties de ce programme. L’objectif
de ce traitement est de booster, stimuler, détoxifier et relaxer votre corps. Il va augmenter les chances de
tomber enceinte lorsqu’un traitement conventionnel sera en cours. Ce programme est recommandé pour
les deux partenaires.
Prix : 1000CHF pour cinq sessions de massages et deux consultations

Une préparation pour un traitement de PMA (FIV et IAC) avec l’Ayurvéda
Ce programme est une thérapie additionnelle au traitement donné par le Dr Pascal Mock pour les
personnes suivants un traitement de FIV ou IAC souvent accompagné de stress, d’anxiété et une mauvaise
circulation micro-vasculaire au niveau des organes reproductifs. Il consiste en cinq sessions de massages,
consistant en trois sessions avant une FIV ou une IAC afin de stimuler et préparer le système reproductif et
deux sessions de relaxation après le traitement de fertilité. Ce programme est recommandé pour les deux
partenaires.
Prix : 1000CHF pour cinq sessions de massages et deux consultations

Massage prénatal
Ce programme est recommandé à partir du deuxième trimestre de votre grossesse afin de vous relaxé, de
vous enlever les douleurs et blocages ainsi que d’éliminer la rétention d’eau, avoir un bon sommeil,
éliminer les nausées et la constipation. Ce programme consiste en conseils de nutrition ayurvédique pour
une grossesse facile et des massages prénataux ayurvédiques réguliers jusqu’au dernier moment de la
grossesse afin de faciliter l’accouchement.
Prix : 1000CHF pour cinq sessions de massages et une consultation ou 200CHF par massage

Massage postnatal
Ce programme est recommandé pour après l’accouchement afin de restaurer les forces de votre corps,
avoir une bonne nutrition, une bonne lactation et des massages de relaxation pour renforcer le système
musculaire
Prix : 1000CHF pour cinq sessions de massages et une consultation ou 200CHF par massage

Detox Ayurvéda
Ce programme est un processus de sept étapes recommandé pour les deux partenaires qui sont dans
l’impossibilité de concevoir après plusieurs tentatives de traitements de PMA. Un programme de detox
ayurvédique est un programme unique pour chaque individu avec un régime spécifique, des massages afin
d’aider une détoxification et rajeunissement du système reproductif, d’augmenter la fertilité avec l’aide
d’herbes et épices ayurvédiques. Ce programme aide à booster, relaxer et transforme votre système
reproductif.
Prix : calculé sur le nombre de sessions entre 14-21 jours
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Boost your fertility
with a 5000 years old art of natural & holistic fertility treatments of ayurvéda

Fertility Booster Program
This program is an adjuvant therapy to Dr méd. Pascal Mock treatment to enhance fertility rate and
increase chance of getting spontaneous pregnancy. This program consists of an ayurvedic evaluation to
know your bio-physiological imbalances called dosha. Based on these dosha we recommend you a unique
fertility enhancing nutritional advice and five sessions of an ayurvedic massages with a warm herbal oils.
The objective of this program is to boost, stimulate, detoxify and relax your body and enhance chances of
getting pregnant with fertility treatment. This program is recommended for both partners.
Price: 1000CHF for five sessions of massages and two consultations

Preparation for ART (IVF and IUI) with Ayurvéda
This program is an adjuvant therapy to Dr méd. Pascal Mock’s treatment recommended for people going
for IVF or IUI treatment accompanied with stress, anxiety, bad micro-vascular circulation in reproductive
organs. It consists of five session of massages, where three sessions are done before ART(IVF & IUI) to
stimulate and prepare reproductive system and two session of relaxation after the treatment in two weeks
immediately after treatment. This program is recommended for bothpartners.
Price: 1000CHF for five sessions of massages and two consultations

Pre-Natal Massages
This program is recommended from second trimester of your pregnancy to help you relax, remove body
aches and blockages, eliminate water retention, to have sound sleep, remove nausea and constipation.
This program consists of an advice of an ayurvedic nutrition for smooth pregnancy and regular ayurvedic
pre-natal massages till last day of pregnancy to facilitate smooth deliver
Price: 1000CHF for five sessions and a consultation or 200CHF per massage

Post-Natal Massages
This program is recommended after your delivery to help you to restore your body strength, get proper
nutrition, good quality lactation, and relaxation massages to strengthen your muscular system.
Price: 1000CHF for five session and a consult or 200CHF per massage

Ayurvéda Detox
This program is seven step transformation process recommended for both partners who are
unable to conceive after various unsuccessful attempts of IVF or IUI treatments. An ayurvedic detox is a
unique program for an each individual with specific fertility enhancing diet, massages to help detoxify and
rejuvenate reproductive system, enhance fertility with help of ayurvedic herbs and spices. This ultimate
program helps to boost, rejuvenate, relax and transform your reproductive system.
Price according to sessions planned between 14-21days

Dr méd. Pascal Mock

Dr Yogeet Kapoor MD(AM)

Spécialiste FMH gynécologist
obstetrician – medicine of
reproductive and endocrinology
5, Rond-Point de Plainpalais
pmock@invivoclinic.swiss
Tél : 022.320.20.00

Ayurveda & Naturopathy Physician
InVivo Clinic
5, Rond-Point de Plainpalais
1205 Genève
www.lessence.com
+41.78.870.27.09

