On ne vous raconte pas...
que I’avortement n'est pas sans risque:
L'avortement n'est pas le même que I'enlèvement
d'une verrue. Il s'agit d'une intervention sérieuse qui
peut apporter des conséquences graves. Beaucoup
de femmes sont blessées par I'avortement toute leur
vie:
Des conséquences possibles médicales et physiques d'un
avortement :
Des complications pendant I'intervention :
- Des perforations de la paroi de I'utérus
- De I'endommagement des intestins, de la vessie et du col de
I'utérus
- D'hémorragies
- Embolies
Des complications après I'avortement à court terme :
- Des infections de I'utérus et du bassin
- De saignement
- Des contaminations (e.a. de Chlamydia)
- Infection due aux restes d'embryon qui sont restées dans le
corps de la femme
Des complications après I'avortement à long terme :
- Infertilité permanente
- Des dérangements dans la menstruation
- Une risque augmentée à cancer du sein avortementivg.com
- Obturation de I'utérus (le syndrome d'Asherman)
Des conséquences nocives possibles pour une prochaine
grossesse :
- Une fausse couche spontanée
- Une naissance avant terme
- Une grossesse extra-utérine
Celui-ci pourrait être le seul enfant, que vous concevrez dans
votre vie!

On ne vous raconte pas...
que l'avortement cause des blessures
émotionnelles très graves:
Des conséquences possibles mentales et psychiques d'un
avortement :
- Des problèmes d'identifications avec femmes sur le point
d'accoucher ou avec jeunes mères
- Éviter des situations qui leur font penser à l'avortement (des
visites à l'accouchée, la fréquentation avec enfants)
- Des problèmes de sentiment de culpabilité et de la peine quand
le bébé serait né, quand il aurait son anniversaire, etc.
- Flashbacks et cauchemars sur l'avortement
- Honte
- Des crises de larmes ou des explosions de colère inexplicables
- Boulimie
- Abus de I'alcool et de drogues
- Des difficultés de l’intimité physique et avec sexualité, frigidité
- Des problèmes relationnels, des relations échouées, des
difficultés de se mettre à des contacts intimes, promiscuité
- des dépressions, des tendances de suicide
Nous ne jugerons jamais les femmes qui ont subi un
avortement. Nous voulons les aider!

On ne vous raconte pas...
que I'avortement tue votre bébé:
Avant que vous sachiez que vous êtes enceinte, le
cœur de votre petit enfant a déjà commencé a battre.
Après 6 semaines on peut signaler des ondes du
cerveau et votre enfant peut remuer et réagir à des
contacts. Après 8 semaines il ou elle est développé
magnifiquement, avec doigts et orteils et même avec
une propre marque de doigts. Après 10 semaines il
peut déjà pincer ses yeux, avaler et sucer son pouce.
Si on chatouillait son nez, ce petit miracle tournerait sa
tête. Après 11 à 12 semaines tous les systèmes du
corps sont présents et fonctionnent La seule chose
dont votre petit enfant a encore besoin est du temps,
de l'alimentation et, bien sûr de vous.
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On ne vous raconte pas…
que l'avortement est une forme de
violence:
La méthode d'avortement la plus utilisée dans le début
de la grossesse est le curetage de succion. Le col de
I'utérus est dilaté. Une pompe à vide - avec 29 fois
plus de force qu'un aspirateur - est utilisée pour
aspirer tout de I'utérus. En faisant ceci, le bébé est
arraché en petites pièces. Si le bébé à naître est plus
grand et plus solide, I'avorteur utilise des instruments
pour arracher I'enfant et écarter les pièces. Pendant la
procédure le crâne est broyé.

On ne vous raconte pas…
que les femmes sont exploitées par
I'avortement:
Les employés-dans le centre d'avortement parleront
en termes secrets sur votre enfant: 'motte de cellules',
'fruit', 'produit de la grossesse', 'contenu de votre
utérus', 'tissu' ou 'fœtus'. Ils ne vous aviseront jamais
de continuer à porter votre bébé, parce qu'ils voient
I'avortement comme une solution pour des problèmes.
Votre 'problème' est bien sûr la source de leurs
revenus En réalité l'avortement est un acte de violence
qui vous nuira physiquement, émotionnellement et
spirituellement et qui n'enlèvera pas de tissu de vous,
mais bien votre enfant.

On ne vous raconte pas...
que la vie est un don de Dieu:
Dans la Bible, nous pouvons lire:
Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai
été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs
de la terre. (Psaumes 139:15)
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère,
je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son
sein, je t'avais consacré (Jérémie 1:5)
Chaque être humain est voulu par Dieu dès la
conception. La mère est prévu par Dieu pour aimer
son enfant, pas pour le laisser tuer.
Beaucoup de femmes sentent beaucoup de peine, de
chagrin et un vide profond après leur avortement, de
plus en plus grand avec le progrès du temps. Souvent
la seule chose qui puisse encore les consoler est la foi
et I’espérance qu'elles retrouveront leur enfant auprès
de Dieu!
Nous espérons que les femmes qui entrent dans un
centre d'avortement choisiront tout de même une autre
solution. Qu'elles ouvriront leur cœur pour Dieu et
pour leur enfant et qu'elles quitteront la 'logique' de ce
monde. Mais même si elles subissent un avortement,
nous espérons qu'elles réaliseront que Dieu est
encore prêt à leur donner une nouvelle chance. Quoi
qu'il se passe, Dieu est toujours proche de vous.
Pour donner la conviction au fait que Dieu est très
proche, on vous offre cette 'Médaille Miraculeuse".
Tous ceux qui la porteront, recevront de grandes
grâces, surtout s'ils la portent au cou; pour ceux qui la
portent avec confiance, les grâces seront en
abondance. Nous aimerions vous donner cette
médaille comme un présent, cette protection spéciale
de Marie, pour vous et pour votre enfant.

On ne vous raconte pas…
qu'il y a des alternatives pour
l'avortement:
Il y a beaucoup d'organisations, autant privées que
publiques, qui peuvent vous aider positivement: Ils
peuvent vous montrer vos problèmes.
Dans une société civilisée les gens ne résolvent pas
leurs problèmes avec la violence. La violence est une
fausse solution qui ne fait ne fait pas que causer
encore plus de problèmes. Faites mieux en vous
laissant vraiment aider, car vous voyez: vous ne
devenez pas maman, vous l’êtes déjà!

Ce qu'on ne
vous raconte
pas dans le
centre
d'avortement...

Une grossesse imprévue?
Il ya un soutien…

Voyez le dépliant ci-joint !

10 semaines après la fécondation - grandeur véritable

Dieu est miséricordieux. Les femmes qui ont
choisi I'avortement, Dieu ne veut pas les punir ou
les condamner. Dieu veut vous pardonner et vous
guérir de tout votre chagrin et de toutes vos
blessures.
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