
Notre Adoption d'embryon
*** Nous sommes un couple de femmes homosexuelles ***

Bonjour,
Compte tenu de votre âge, plus de 43 ans (l'âge légal de PMA en France pour

les femmes) et compte tenu que loi  de bioéthique en France ne  permette pas
la PMA pour toutes, vous devrez pour l'instant partir vers l'étranger et avoir

recours à cette adoption ou accueil d'embryon.
 

(Il s'agit d'un transfert d'un embryon issu d'un couple ayant déjà réalisé une
AMP et qui a décidé de donner leur (s) embryon(s) surnuméraires (s) à la

clinique afin que d'autres patients puissent accomplir leur désir d'enfant.
 
 

Quand vous aurez les résultats, 
Appelez moi et nous ferons le point!

 

Chérie, 
J'attendais que tu m'en parles.

Si tu es d'accord, allons voir notre
gynécologue pour faire 

un bilan de fertilité

Mon Love,
Cela fait déjà 4 ans

que l'on s'aime.
Je voudrais qu'on aie 

un bébé ensemble

Bonjour Docteur, 
 

Nous sommes homosexuelles et
souhaitons recourir à
 un don d'embryon 

pour avoir un enfant.
 

Nous avons 44 ans toutes les deux.
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Bonjour Mesdames,
 

Oui, j'ai bien tout reçu. 
Vos clichés échographiques sont favorables à une AMP.

Maintenant, il vous reste à faire le choix 
de qui va porter votre bébé.

Ensuite, vous devrez partir dans une clinique étrangère car,
comme je vous le disais, 

la PMA pour toutes n'est pas encore autorisée en France.
Je vous envoie le protocole d'un accueil d'embryon pour que ce

soit clair pour vous.

10 jours plus tard

Allo, Docteur,
 

C'est Manon et Chloé 
Avez vous reçu nos résultats

des examens demandés?
 

Merci
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Pensez à contacter Fertilemag!
 

Fertilemag va vous aider et vous donner de bons
conseils concernant votre protocole d'AMPWowww!  Super! 

Vous êtes top!
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Bonne chance à vous! Merci Docteur.

Nous allons étudier tout cela.
Nous allons contacter Fertilemag. 

Alors, chérie? 
Qu'en penses tu?

Mon Love,
Je suis impatiente de contacter

Fertilemag

On les contacter par mail
maintenant si tu veux ?

Oui...
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Mail à:
fertilemag@outlook.com

Bonjour,
 

On s'appelle Manon et Chloé.
Nous sommes mariées depuis 5 ans.

On voudrait faire une adoption d'embryon
On souhaiterait la faire en Espagne car on nous a dit

que c'était top et aussi que c'est autorisé dans ce pays.
On nous a dit, qu'en nous abonnant à Fertilemag,

nous aurions une réduction. C'est vrai?
Et aussi que vous pouviez nous accompagner 

psychologiquement  dans notre démarche. 
 

Pouvez vous nous aider? Merci

Bonjour  Manon et Chloé,
 

Bienvenue chez Fertilemag.
Nous sommes là pour vous accompagner 

dans votre désir d'enfant.
 

Notre magazine est votre compagnon de route.
Il vous permet d'avoir accès à de nombreux articles, témoignages de

patients comme vous , en demande d'informations ou de doutes.
 

Vous avez accès à un annuaire de professionnels: psychothérapeutes,
acupuncteur, ostéopathes, nutritionnistes etc..

Nous vous aidons dans vos 
démarches logistiques également: législation, hôtel, trajet...

 
Vous aurez aussi une réduction de tarif sur votre protocole en 

 ACCUEIL D'EMBRYON 
(entre 5 et 10%) si vous le réalisez dans une de nos cliniques partenaires. 

Nous sommes médiateurs de votre dossier si nécessaire.
Vous ne serez donc pas seule si besoin.

Nous sommes là pour vous rassurer 
jusqu'à la naissance de votre bébé.

 

La conversation est personnalisée et confidentielle.
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MANON ET CHLOE

 
CONTACTENT UNE CLINIQUE PRIVEE PARTENAIRE DE FERTILEMAG

 
QUI VA ORGANISER LEUR PROTOCOLE 

 
SELON LEUR DISPONIBILITE 
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Cher Fertilemag?
 

Nous voulions vous remercier.
Notre petit "Charles" est né. 

Il est en pleine forme.
Ses mamans sont aux anges.

 
Merci infiniment! ♥

Charles, 
 

Cela faisait tellement
 logntemps que nous t'attendions

Tes mamans
t'aiment énormément.
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Toute l'équipe de Fertilemag
 tient à vous remercier pour

l'envoi de votre faire part 
nous annoncant la naissance 

de votre petit Charles.
 

Toutes nos félicitations 
et Belle Vie à vous trois!
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