SANDRINE

Qui suis-je ?
Je m’appelle « Sandrine », je suis mariée et maman de 2 petits garçons.
Je vis à La Louvière (en Belgique), je suis infirmière.
Je suis discrète, à l’écoute, solitaire, indépendante, têtue, anxieuse, exigeante,
perfectionniste, maniaque. J’ai envie de me dépasser chaque jour un peu plus, je veux être au
top dans mon métier et dans ma vie de famille.
Mon moteur c’est d’abord mes enfants, je veux qu’ils ne manquent de rien.
Avoir une fille vs avoir un garçon
On dit que les garçons sont plus proches de leur maman mais j’envie la complicité mère-fille.
Je vois que les filles sont plus câlines mais parfois plus peste aussi. Malgré tout je vois qu’en
grandissant les garçons ont plus de retenue et vont moins vers leur mère.
Le papa met tous ces espoirs dans ses fils pour qu’ils aiment le foot comme lui, sinon il n’a pas
vraiment d’avis sur la question.
Mon expérience à moi
On a tous une vision de la famille idéale. La mienne est celle d’une famille pleine d’amour, de
respect, avec une fratrie soudée et complice.
J’ai toujours voulu 3 enfants et mon rêve était d’avoir au moins une fille.
Après avoir eu mon deuxième garçon, je voulais une fille.
Pour qu’en grandissant on puisse faire des trucs de filles ensemble comme faire du shopping,
aller au spa. L’habiller avec du rose et des strass, lui faire des belles coiffures, lui faire des
câlins. Les garçons sont moins câlins en grandissant.
Mais ma volonté d’avoir une fille vient aussi d’une raison plus profonde, psychologique.
Je pense effectivement que je veux réparer en quelque sorte mon passé. Mes relations avec
ma mère étaient conflictuelles et elle n’a jamais été présente pour moi.
Elle n’a jamais été câline non plus. Je veux être pour ma fille (si j’ai la chance d’en avoir une)
une mère comme je n’en ai jamais eu.
Ma famille et mes proches sont au courant de ma démarche, ils acceptent mon implication.
Ma belle-mère finance même la méthode, elle aussi voudrait une petite fille dans la famille.
Mais je n’ai subi aucune influence, au contraire, quand j’ai une idée derrière la tête, personne
ne peut me faire changer d’avis.

Mybubelly et moi
J’ai connu la méthode Mybubelly en faisant des recherches sur internet pour savoir ce que je
pouvais faire pour avoir une fille.
J’avais déjà entendu parler des méthodes de grand-mère et j’avais lu des articles scientifiques
qui parlaient notamment du moment où concevoir pour avoir une fille.
On lit aussi des choses très bizarres, du genre que pour avoir une fille, il fallait préconiser
certaines positions lors des rapports sexuels et ne pas avoir d’orgasme. Ou encore faire
l’amour par rapport à la lune.
Sinon concernant Mybubelly, j’étais choquée de voir certaines personnes si haineuses par
rapport à la méthode.
Le papa m’accompagne et reste à mes cotés. Il mange sans sel comme moi, et ne se plaint pas
du manque de goût. Il est malgré lui soumis au régime fille.
Le reste de la famille me soutient aussi. Ma belle-mère qui finance la méthode. Ou mon père
qui essaie de respecter les aliments que je peux manger quand je vais dîner chez lui.
Je me sens très bien accompagnée par Mybubelly.
J’apprécie vraiment la disponibilité et la rapidité de réponses lorsque je pose des questions.
J’ai même eu droit à un appel de la fondatrice car je me posais des questions par rapport au
moment où je devais avoir des rapports et au deux traits sur les tests d’ovulation. Et puis j’ai
pu demander des tests d’ovulation supplémentaires sans problème.
J’apprécie aussi les sms reçus qui me permettent de ne pas oublier de prendre mes
compléments, mon pH, de faire mes tests d’ovulation.
D’ailleurs, pour partager de l’optimisme toutes ensemble, pourquoi pas envoyer aussi un test
de grossesse avec les éléments de la méthode ?
En tout, j’ai hâte de lire les témoignages des autres membres de la communauté !

