CAROLE

Qui suis-je ?
Je m’appelle « Carole ». Je suis mariée et j’ai 2 enfants.
Je vis à Paris, je suis chef d’entreprise.
Je suis une femme de 33 ans, toujours à l’affut des nouveautés.
Mon leitmotiv est de faire mon maximum pour rendre mon mari et mes enfants heureux. Faire
découvrir à mes enfants le maximum et leur ouvrir les yeux sur le monde !

Avoir un garçon vs avoir une fille
J’ai un garçon et une fille. Et je confirme qu’il existe une vraie différence dans ma relation avec
l’un ou l’autre. Mn fils est très différent de ma fille, même s’ils ont les même parents et une
éducation identique. Différent dans la personnalité, les expressions, le comportement.
Et du point de vue du papa, idem. Il ressent les différences entre les deux.
Donc oui, c’est confirmé !

Mon expérience à moi
J’ai eu dès le départ l’envie d’avoir une fille ET un garçon, et donc faire ce qu’il faut pour. Mais
de manière naturelle, c’était l’essentiel.
C’était l’envie d’avoir le choix du Roi et de la Reine !
Mais aussi de reproduire le même schéma familial que j’avais vécu, entre frère et sœur. Avec
les mêmes différences d’âges si possible. Cela rassure car on reproduit une situation que l’on
a vécue, on comprend mieux les choses et la complicité qui se crée entre les enfants !
D’ailleurs, ma famille a énormément contribué à me décider pour faire ce choix (ou plutôt ces
choix). Avec beaucoup de recommandations au préalable. Puis après je me suis décidée à
suivre ce régime en toute discrétion avec le soutien de mon mari.
Il faut dire aussi que je viens d’une famille très traditionnaliste, et même religieuse.
Mon choix de famille équilibrée (1 fille et 1 garçon) vient de là.

Mybubelly et moi

J’ai connu la méthode Mybubelly par recommandations.
J’avais déjà entendu parlé de ce genre de méthode. Et justement je n’en pouvais plus de
passer mon temps à aller chercher des recettes de grand-mères à droite et à gauche.
Mybubelly m’a permis de me stabiliser et de faire les choses sérieusement.
Grâce à un vrai régime, un vrai suivi par des coach qualifiés et une méthode complète qui
regroupe l’ensemble des recommandations à suivre. Merci à toute l’équipe !
Et maintenant, avec le recul, je ne peux m’empêcher de penser à certains commentaires sur
le web qui disaient que ce genre de méthode ne marchait pas.
Mon fils et ma fille les embrassent.
Mon mari a été super présent à mes cotés.
Ce qui m’a permis de suivre la méthode dans la joie et la bonne humeur !

