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Explorer des pistes nouvelles sur le chemin
de l’enfantement.
Pourquoi eux et pas nous ? est un livre qui répond à la difficulté des couples ne
parvenant pas à avoir un enfant.
C’est un ouvrage inédit dans l’approche de l’infertilité issu de la longue
expérience de deux praticiens confrontant leurs pratiques et liant la médecine
conventionnelle à une approche holistique.
Ce guide permet de mieux comprendre les mécanismes physiologiques et
biologiques mis en jeu, aussi bien chez la femme que chez l’homme, pour
appréhender précisément les causes physiques et les solutions possibles à
l’infertilité.
Dans une deuxième partie, des alternatives à la prise en charge médicale sont
exposées. Trop souvent oubliée, l’approche holistique présente pourtant un
grand intérêt thérapeutique et permet d’appréhender un plus large spectre des
blocages amenant à l’impossibilité de concevoir un enfant : hygiène de vie,
aspects émotionnels, psychogénéalogiques ou énergétiques.
L’ensemble de ces approches apporte une complémentarité originale et globale
dans l’accompagnement du couple puisqu’elle prend en compte le lien entre le
corps, l’âme et l’esprit.
Émaillé de nombreux témoignages, cet ouvrage propose un éclairage différent
dans la considération du problème de l’infertilité.
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Laurent Arnaud était gynécologue obstétricien de
formation depuis 1981 et travaillait en maternité. Il n’a
cessé sa carrière durant de se former aux thérapies pouvant
venir en soutien à la grossesse comme l’haptonomie,
l’acupuncture, l’éducation alimentaire, l’homéopathie,
la dernière en date étant la périnatalité.
Yannick VÉRITÉ est ostéopathe, bioénergéticien,
kinésiologue et géobiologue. Son cheminement à travers
les thérapies alternatives depuis plus de vingt-cinq ans l’a
amené à travailler sur tous les plans de l’être humain et
comprendre les chemins de la guérison.

