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Logiciel Dafra
planification familiale naturelle
MÉTHODE D’AUTO-OBSERVATION. Comment connaître sa fertilité, limiter ou espacer les naissances, ou bien favoriser une conception ? Tout
en se passant de la pilule ? Produit de l’expertise de CLER Amour et
Famille, le logiciel Dafra offre les avantages incomparables d’un outil
informatique (saisie ludique des signes de la fertilité, présentation graphique claire, interprétation facile avec un mode d’emploi simple).

Objectifs
• Faire bénéficier au plus grand nombre des bienfaits d’une méthode
naturelle de régulation des naissances.

Points forts
•
•
•
•

Une fiabilité scientifique.
Une interprétation assistée.
Un outil unique et éprouvé, sans pareil sur le marché.
Le fruit d’un travail d’experts de plusieurs années.

Cibles

Prix du logiciel Dafra : 25 €

Sites
• Télécharger le logiciel Dafra :
www.dafra.info
• Comprendre les bienfaits des
méthodes naturelles :
www.methodes-naturelles.fr•
• Autre site
www.editions-emmanuel.fr

• Les couples qui utilisent déjà une méthode naturelle.
• Les couples qui utilisent une contraception mais aimeraient s’en passer
• Les couples qui souhaitent favoriser la naissance d’un enfant, en particulier les couples pour qui l’arrivée d’un enfant tarde sans raison
médicale diagnostiquée.
• Les couples soucieux du respect de la nature.

Nota Bene
• Accompagné d’un livret pratique à lire avant de commencer.
• Pour assurer la totale fiabilité, il est recommandé de se former avec
une monitrice ou un moniteur qualifié.

CLER Amour et Famille
Le CLER Amour et Famille, association reconnue d'utilité publique, œuvre
pour l’épanouissement affectif et familial de toute personne, jeune ou adulte,
en couple ou non.

Amour et Vérité
Association au service de la promotion et de l'évangélisation de la famille,
fondée par la Communauté de l’Emmanuel. Constituée de couples, de psychologues, de médecins, de juristes, de prêtres, de conseillers conjugaux,
elle s'appuie sur l'expérience d'époux et de parents pour former et accompagner les familles quelle que soit leur situation (concubins, fiancés, mariés,
séparés, divorcés, veufs).
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