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Bienvenue dans ce programme préparé spécialement pour que vous puissiez aborder 
les difficultés de l’infertilité sous un angle différent du plan médical ! 
 
Dans l’infertilité, de nombreux paramètres entrent en jeu et, aujourd’hui, nous ne savons 
toujours pas encore quels sont tous les acteurs entrant en action dans le fait de donner 
la vie.  
Malgré les grands progrès, souvent impressionnants que la médecine et la technologie  
ont réalisé ses dernières années, beaucoup de couples se retrouvent démunis. 
A plusieurs reprises, l’équipe médicale de la PMA ne sait pas expliquer l’absence de 
bébé dans vos bras malgré le respect de tous les protocoles médicaux, des analyses 
effectuées et des interventions vous donnant toutes les chances d’atteindre votre objectif 
bébé. 
 
J’ai conçu ce programme afin que vous puissiez enquêter sur vous, votre histoire et les 
freins inconscients qui pourraient agir à votre insu. 
 
Bien sûr comme l’équipe en procréation médicale, je ne peux vous garantir du résultat 
final ce qui me donnerait un pouvoir que je n’ai pas. La recette ou la baguette magique 
n’existent pas mais l’objectif de ce programme Akna est de vous ouvrir d’autres champs 
du possible avec ce souhait d’être un bon complément à votre parcours dans votre 
« objectif bébé » ! 
 
J’aimerai faire un tour d’horizon sur la complexité dont est constitué l’être humain et dont 
n’avons pas toujours en conscience. 
Le corps n’est pas juste une machine, ni un simple véhicule mais bien plus complexe et 
interconnecté avec tous les domaines qui l’habitent et d’ailleurs, cela lui permet de 
fonctionner plutôt bien globalement.  
Dans le processus de la conception, il en est de même voir encore plus subtil, 
interdépendant et sensible dans plusieurs paramètres du corps, du coeur et du mental. 
Et comme vous le savez déjà, il ne suffit pas d’être deux êtres qui s’aiment ou juste un 
ovule et un spermatozoïde pour donner la vie , même si cela reste la base bien 
évidemment ! 
 
Pour la compréhension de chacun et simplifier le discours, je vais partir sur la métaphore 
de l’ordinateur que tout le monde connait dans les grandes lignes de son 
fonctionnement.  
Nous sommes bien mieux qu’un ordinateur mais cette métaphore sera notre point 
d’appui au cours de ce programme. 
 



Pour qu’un ordinateur fonctionne en dehors du matériel « écran, clavier, batterie, 
processeur, électricité… », il est nécessaire d’avoir aussi et surtout le « Windows de 
base » avec en plus, quelques autres logiciels spécifiques si l’on veut faire de la 
comptabilité, nous aurons besoin d’un logiciel approprié… 
 
Et bien, nous les humains c’est un peu la même logique : 
 
Pour pouvoir fonctionner nous avons les fonctions de base qui gère la température du 
corps, le rythme cardiaque, la pression artérielle, la respiration, le système digestif dans 
son ensemble qui sait ce qu’il a affaire, l’appareil génital et ses cycles pour la femme, 
nous avons plus conscience car cela est visible chaque mois …  
Bref, toute une gamme de logiciels de fonctionnement qui travaille pour nous sans que 
l’on est même à y réfléchir ou même savoir comment cela fonctionne ! 
 
Le corps humain est un bijou de performance, de précision et de subtilité ! Seulement 
justement si un ou plusieurs paramètres n’est pas en harmonie avec l’ensemble, un 
dysfonctionnement peut apparaitre empêchant le bon déroulement du corps. C’est ce 
qui peut apparaître dans le processus de la  fertilité. 
 
Pour vous donner une vue d’ensemble, je vais illustré cela avec le concept que j’ai appelé 
le « Mandala Structurel de l’Être »(le MSE)  
 

Le Mandala Structurel de l’Être 
 
 

 
 
 
Je vous détaillerai cela, plus tard, dans un chapitre spécifique si vous désirez aller plus 
en détail dans la compréhension de ce que je propose mais pour le moment, je désire 
juste que vous puissiez visuellement vous rendre compte de tous les paramètres qui 
interviennent dans le fonctionnement de l’être humain et que se focaliser juste sur le 
fonctionnement du corps n’est parfois pas suffisant car d’autres secteurs interagissent 
et peuvent à être l’origine de l’échec inexpliqué dans votre « objectif bébé ». 
 



Ce programme Akna est donc une approche de compréhension psychologique et 
holistique de vous même pour enquêter et repérer qu’elle pourrait être les « logiciels 
actifs » engrammés en vous à votre insu :  « Logiciel » empêchant la conception, la 
nidification ou même l’aboutissement d’une naissance. 

L’objectif est donc, à travers divers outils, de permettre de dévoiler ces programmes 
bloquants et de vous en libérer.  

Ma proposition au cours de ce programme est de vous inviter à travailler cette part de 
vous « inconsciente » qui agit sur votre corps et empêche l’incarnation de votre projet. 
Repérer les éventuels conflits, activer la mise en paix nécessaire afin que la vie et son 
énergie s’expriment en vous librement ! 

Comme je vous le disais précédemment, je ne peux pas vous garantir du résultat mais je 
vous offre cet espace de recherches, de connaissance de soi et de prise de conscience 
afin que vous puissiez créer toutes les conditions les plus favorables pour atteindre votre 
« Objectif bébé » ! 


