
MARION 
 
 
Qui suis-je ? 
 
 
Je m’appelle « Elodie ». Je suis mariée depuis 6 ans, mais je vis en couple depuis 18 ans. 
Je suis la maman de deux fils. Nous vivons en région parisienne. 
J’exerce le métier d’infirmière depuis plus de dix ans. 
 
Je suis une personne très cartésienne et dynamique. 
Mon envie est d’avoir un troisième enfant et d’intégrer par la suite l’école des cadres. 
Mes moteurs dans la vie sont les voyages et les différents projets que nous pouvons avoir 
ensemble avec ma famille. 
  
 
 
Avoir un garçon vs avoir une fille 
 
 
Les fils peuvent être très proches de leur mère, comme mon mari ou mon neveu le sont de la 
leur par exemple. Mais les filles sont souvent plus présentes que les garçons lorsque les 
parents sont plus âgés, pour s’en occuper.  
Personnellement je trouve plus difficile d’avoir deux filles que d’avoir deux garçons. 
 
 
 
Mon expérience à moi 
 
Je me suis lancée dans la méthode Mybubelly tout simplement parce qu’il n’y avait pas eu de 
fille dans ma famille depuis de nombreuses années. Une façon de rééquilibrer les choses.  
Et j’avais envie d’avoir une petite fille pour pouvoir faire des couettes (hihihi). 
 
En fait, pour tout dire, j’avais fait une méthode similaire pour avoir mes deux fils, toute seule. 
Puis j’ai essayé d’en faire de même pour avoir ma fille, mais j’ai dû interrompre ma grossesse.   
Du coup, je me suis rendu compte que j’avais besoin d’un accompagnement. 
Et je me suis inscrite à Mybubelly. 
 
Nous avons eu des moments assez rudes ces dernières années. 
J’ai perdu ma sœur, mon mari son père. C’est le genre d’épreuve qui montre qu’il faut vivre 
selon ses envies. Foncer, ne pas se poser de questions. Ce fut certainement un élément 
déclencheur pour suivre la méthode. 
 
Ma famille ne m’a pas influencée, mais elle est au courant. Et elle accepte ma démarche, sans 
aucun problème.  Si je suis invitée, on cuisine ce qui est appropriée. 
 



Je n’ai jamais eu un modèle de famille idéale. Je pense plutôt que l’important est de jouer un 
rôle social à l’extérieur de la famille. Une école où les enfants s’épanouissent, de l’argent pour 
pouvoir partir en vacances tous ensemble, des sorties (même simples) en famille.  
Et laisser les enfants jouer ensemble même s’ils se disputent. 
La vision de la famille est très différente selon les personnes. 
 
 
Mybubelly et moi 
 
J’ai connu le principe de la méthode par le site internet « enceinte.com », au travers des 
forums. Puis j’ai vu et lu des choses concernant Mybubelly. 
Je me suis extrêmement documentée sur le sujet. Et j’ai d’ailleurs lu de tout et n’importe quoi, 
comme c’est souvent le cas sur le web. Du genre le lavement du vagin au vinaigre, ou au 
bicarbonate de soude. Ou encore le régime « Mamaï », extrêmement dur et qui se termine 
souvent par des carences ou des fausses couches précoces. 
 
Comme je le disais, je me suis inscrite à la méthode Mybubelly car j’avais besoin d’un 
accompagnement. Y compris au niveau de la fertilité. J’avais dû subir un traitement pendant 
un an, qui s’est avéré infructueux, avant de reprendre une contraception forte. Et ne la 
supportant pas je l’ai stoppée et je suis revenue à mon moniteur de contraception. 
Puis surtout, j’ai vécu une fausse couche. Je l’ai prise comme une fatalité. Il est nécessaire de 
voir le verre à moitié plein et je pense que ce n’était juste pas le bon moment. 
 
 
En tout cas je n’ai pas été déçu niveau accompagnement. Des réponses rapides, une présence 
continue et un vrai soutien. Merci pour tout. 
 
 
 
 
 


