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Aurélie Ronfaut, directrice de création et designer, lance Mon Arbre pour la Vie, une affiche-arbre à personnaliser 
et un accompagnement méditatif audio s’adressant à tous les couples et toutes les femmes en parcours PMA 
(procréation médicalement assistée) qui se préparent à accueillir la vie.

Alors qu’aujourd’hui, la PMA concerne 1 couple sur 6, Mon Arbre pour la Vie s’affranchit des tabous et aborde le sujet d’une autre manière. 

C’est une mise en lumière de ces parcours de vie vécus au nom de l’amour et de la vie. Dans un parcours 100% médicalisé, Aurélie elle 

aussi en parcours PMA depuis presque 5 ans, a souhaité laisser une place à la spiritualité, à la symbolique et à la poésie pour vivre mieux 

ce parcours si difficile. 

Un Arbre pour la Vie pour extérioriser, matérialiser et transformer un véritable parcours du combattant en un beau 
chemin de vie, constructif et positif.

Le premier produit créé par la designer est une affiche à personnaliser, selon son propre parcours. Cette affiche représente un arbre de 

vie, hautement symbolique, pour illustrer le chemin de vie en PMA. Chaque branche et feuille symbolisent une étape et un moment fort 

du parcours (entrée en PMA, IAC, FIV, TEC, évènements personnels de sa vie...). La personnalisation se fait grâce à des décalcomanies 

(mode des années 80 que la designer réhabilite pour son côté pratique & ludique) et un guide illustré qui permet de suivre son chemin 

de vie de manière poétique. Chaque histoire étant singulière, son Arbre pour la Vie devient unique.

Un accompagnement méditatif audio (composé de 15 séances) exclusif & innovant, conçu pour aider à vivre le plus 
sereinement possible son parcours PMA afin d’accueillir la vie et ses possibles.

Alors que l’affiche-arbre invite à porter un regard symbolique et spirituel sur la PMA, l’accompagnement méditatif audio intitulé 

«Accueillir la vie en parcours PMA» apporte, dans le quotidien des femmes et couples en PMA, une présence apaisante et bienveillante. 

Aurélie s’est appuyée sur Delphine Payerne, sophro-thérapeute, pour créer des séances audio méditatives à écouter chez soi, en 

illimité, et selon les besoins émotionnels du parcours. Chaque séance, réunissant des techniques de méditations, de sophrologies, 

de gestion des émotions et de pleine conscience, aborde une étape essentielle du parcours PMA comme «La période post-transfert. 

Gravir la montagne de son chemin. Outil de soutien pour vivre sereinement ces 15 jours de votre vie.».

Une boutique en ligne www.monarbrepourlavie.fr, 3 coffrets et une communauté instagram @pma.monarbrepourlavie

L’affiche et les audios sont en ventes sur la boutique en ligne de Mon Arbre pour la Vie et soutenue activement par + de 600 followers 

réunit en 2 mois. Il existe 3 coffrets : le classique, 80€ (affiche, décalcomanies, guide), le premium, 115€ (le classique + un cadre en 

chêne aimanté au design exclusif et de fabrication artisanale + un accès à l’espace audio méditatif découverte) et l’abonnement, 75€ 

pour 9 mois, donnant accès aux séances audio de l’accompagnement méditatif complet. Pour chaque coffret acheté, 1€ est reversé à 

l’association BAMP qui aide et soutien les personnes infertiles et en parcours PMA.

Une histoire de résilience pour un concept innovant et bienveillant qui allie le vécu personnel et les compétences 
professionnelles de la designer Aurélie Ronfaut.

Diplômée de l’ESAA Duperré et de la Sorbonne, Aurélie comptabilise 10 ans d’expérience dans le «design de marque», la décoration, la 

mode et le graphisme. Elle aime se définir comme une «slasheuse créative» pour des projets qui ont un impact environnemental et 

social. La plupart de son temps est consacré à ses clients BtoB dans l’univers des Arts de Vivre (www.thiluu.com / www.greenmoods.

com/studio-creation). Lorsqu’elle n’est pas auprès de ces clients, c’est son âme d’entrepreneure qui la pousse à imaginer des projets 

porteurs de sens. Mon Arbre pour la Vie est l’un de ces projets. Nourrie de leur expérience vécue avec son conjoint, elle est heureuse de 

donner naissance, après 9 mois de conception, à Mon Arbre pour la Vie pour toutes celles et ceux en parcours PMA.
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