LEILA

Qui suis-je ?
Je m’appelle « LEILA ». Je suis mariée, nous vivons à Dunkerque et je suis responsable
événementiel.
Je suis une femme dynamique, partagée entre mes 4 filles que j'aime et mon métier qui me
prend énormément de mon temps.

Avoir un garçon vs avoir une fille
J’ai toujours trouvé qu’il y avait une différence de relation entre des parents d’un coté et une
fille ou un fils de l’autre.
Mes frères et sœurs ont tous eu "le choix du roi". Et je constate que les liens père /fille et
mère/ fils sont assez distincts. D'ailleurs même mon mari est fusionnel avec chacune de ses 4
filles. De mon coté, je rêve d'avoir un fils pour ressentir ce rapport qui m'a l'air très particulier.
Mon mari aussi bien sûr espère avoir un fils. Je ne sais pas vraiment ce qui nous attend en
réalité car nous avons 4 filles et nous ne connaissons pas réellement les liens avec un fils.
Mon expérience à moi
Nous voulons donc un fils pour vivre une nouvelle relation qui sera complémentaire avec
celles que nous vivons avec nos filles.
Mon mari n’a pas été partant tout de suite. Il voulait respecter mon souhait à moi. Puis il s'est
posé et reposé la question jusqu'à ce qu'il soit lui-même habité par cette envie de nouveau.
Par cette aventure dont il ne pensait pas un jour s'attacher autant.
Notre motivation est grande. Celle d'avoir notre prince a la maison.
Je suis entourée de personnes qui ont toutes un fils et à l'annonce de chaque grossesse ces
personnes me transmettaient un stress fou « j'espère que c'est enfin un garçon !!! ».
Vous imaginez la déception à chaque annonce du sexe (4 fois de « non c'est une fille ! »).
Mon mari est fils unique, alors mes beaux-parents étaient les premiers déçus. Et ils ne s'en
cachaient pas !
Un jour je suis tombée sur un article et j'ai approfondi mes recherches dans le principe que je
venais de découvrir. Je suis restée quelques années à étudier l’idée.
Le pourquoi du comment de la méthode au premier abord ne m'avait pas convaincu.
Mais le déclic est venu lorsque j'ai décidé de contacter Mybubelly. J'ai exposé toute ma
situation dans les moindres détails et j'ai été séduite par les réponses qu'on m'a apportées.

Nous n’avons parlé de la méthode à personne dans un premier temps.
Puis j'ai décidé d'en parler à mes deux sœurs... qui sont très septiques, je ne le cache pas.
Du coup, j’espère leur prouver que ça marche.
Les coutumes et les traditions ont pesé dans ma décision. Mais pas dans le bon sens.
La religion n'admet pas que l’on puisse maîtriser la nature. Du coup j'ai été un peu jugée, on
a considéré que j’étais à la limite du blasphème. Je n'en ai pas parlé aux parents ni aux beauxparents pour ces mêmes raisons. Mais je serais prête à en parler quand mon prince sera là.
Moi j'ai l'intime conviction que ce n'est pas un mal et qu'il faut croire en ce que Dieu met sur
notre chemin. Si Dieu le veut j'aurais mon petit prince et cela grâce à cette méthode qu'il a
placée sur mon chemin.
Je considère que ma famille est formidable, comme je la rêvais. Il ne manque plus qu’un petit
prince pour un équilibre parfait.

Mybubelly et moi
Mon époux joue un rôle primordial car on se soutient mutuellement. Nous rêvons d'atteindre
un objectif commun. Et la méthode nous a beaucoup rapprochés.
Nous nous sentons très bien accompagnés par l’équipe de Mybubelly et par Eve.
L'accompagnement est primordial car c'est une aventure particulière.
J’ai même envie d’avoir d’avantage d’échanges avec cette équipe.
Ce coaching quotidien donne envie d’aller plus loin.
Pourquoi ne pas organiser des réunions d'informations ? Des rdv avec les personnes qui
préfèrent le contact visuel, cela apporterait une dimension plus humaine au projet.
Personnellement, j'aurais adoré voir et entendre mon interlocuteur c'est très important dans
des situations comme celle-ci.
Cette méthode mérite d’être d’avantage connue et suivie.
Et c'est vraiment un bonheur d'être parmi les premiers témoignages dans ce livre dont j'ai
hâte de lire les lignes.

