
URIELLE 

Qui suis-je ? 

Je m’appelle « Urielle ». Je suis mariée et nous sommes une famille recomposée avec 6 
enfants. J’ai deux enfants qui sont nés d’une première union, un garçon et une fille dont j’ai 
la garde exclusive. Et nous avons eu le bonheur d’avoir deux petites filles ensemble. 
Mon époux avait également eu un garçon et une fille d’une première union que nous avons 
aujourd’hui en garde alternée une semaine sur deux. 
Nous avons fait construire une grande maison pour y loger toute notre jolie petite famille. 
Je suis bibliothécaire mais actuellement en congé parental afin de m’occuper de ma petite 
dernière qui a seulement 14 mois. 

Je peux dire que je suis maman et femme avant tout.  
Mes enfants sont ma priorité dans ma vie. C’est pourquoi j’ai choisi de mettre ma carrière 
professionnelle entre parenthèses et de profiter d’un congé parental afin de m’occuper au 
mieux de mes enfants. Je suis une personne à la fois sensible et franche.  
Je suis toujours très positive dans la vie que j’aime croquer à pleine dents. Je veux vivre 
intensément chaque seconde que la vie nous offre avec ceux que j’aime.  

En dehors de mon mari et de mes enfants je suis passionnée par les voyages. Nous essayons 
de placer un petit peu chaque mois afin de pouvoir offrir de vraies vacances à nos enfants et 
leur faire découvrir de nouveaux pays. 

Avoir un garçon vs avoir une fille 

Je suis maman d’1 garçon et de 3 filles.  
Je ne vois pas de grandes différences dans le fait d’élever un garçon ou une fille. J’ai la chance 
d’avoir un garçon qui est très calme et très câlin. Je sais que ce n’est pas toujours le cas mais 
chez nous les filles sont plus bruyantes que les garçons.  
Après c’est plutôt le caractère de l’enfant qui va influencer notre façon de l’élever. Je sais que 
ma plus grande des filles est très sensible ; il va donc falloir s’adapter à cette sensibilité… Mon 
fils est plus réservé mais ce n’est pas pour autant qu’il faudrait le laisser de côté mais au 
contraire il faut aller chercher la discussion. 

Pour mon époux c’est encore différent.  
En effet la difficulté dans notre famille est plutôt basée dans la gestion d’une famille 
recomposée plutôt que dans la différence entre le fait d’avoir une fille ou un garçon.  

Je vais gérer mes deux premiers enfants et lui gère les siens. Cela évite les problèmes et les 
conflits au sein du couple. Mon époux est moins patient, il va être moins indulgent lorsque les 
enfants font des bêtises ou lorsqu’ils sont trop bruyants.  
Par contre on essaye vraiment au mieux de ne pas faire de différence entre nos enfants.  
Ils souffrent déjà plus ou moins d’une séparation de leurs deux parents et n’ont pas besoin de 
souffrir des différences. 



 
 
Mon expérience à moi 
 
Mais je ne peux pas dire que ce soit la différence de relation fille / garçon qui ait motivé notre 
démarche de suivre la méthode Mybubelly. Nous voulions un petit garçon car nos deux grands 
sont les aînés de la famille, ils ont déjà 13 ans tous les deux et ne sont plus des petits garçons 
mais déjà des ados. Nous aimerions voir à qui ressemblera ce petit que nous aurons en 
commun et qui viendra équilibrer notre famille composée de 2 garçons et 4 filles. 
 
Mon époux et moi avons un grand désir d’avoir un petit garçon.  
Nous avons deux filles en commun et l’envie d’un petit garçon ensemble est aujourd’hui très 
forte. J’ai toujours eu envie d’une famille nombreuse, j’adore être enceinte et j’adore aussi 
accoucher aussi bizarre que cela puisse paraître.  
J’ai eu quelques difficultés pour tomber enceinte de mon premier enfant et cette attente 
difficile m’a donné encore d’avantage l’envie d’avoir des enfants. Mon mari était fils unique 
ce qui a aussi déclenché chez lui cette volonté d’être papa plusieurs fois. 
 
J’avais lu un livre sur les méthodes pour avoir un petit garçon et également pas mal de conseils 
sur internet. Mais on lit tout et son contraire… on ne sait pas qui croire, quoi faire pour que 
ce soit réellement efficace. Je me suis dit que Mybubelly me permettrait d’être encadrée au 
mieux et conseillée par des professionnels afin d’optimiser mes chances de réussite. 
 
Mes expériences familiales m’ont-elles orientée dans mon choix ? 
J’ai toujours été très proche de ma maman et je me suis toujours dis que si je n’arrivais pas à 
avoir une fille un jour je serai triste de ne pas pouvoir vivre cette complicité que 
personnellement j’ai toujours eu avec ma maman. 
Mais finalement je ne pense pas que quelqu’un chose d’heureux ou de malheureux puisse 
expliquer cette envie d’avoir un petit garçon. Nous voulons déjà avant tout une famille 
nombreuse avec des enfants en bonne santé.  
 
Disons que le fait d’avoir un petit garçon serait la cerise sur le gâteau. Pouvoir changer un peu 
des robes, mettre de jolies petites tenues et voir si ce petit garçon que nous aurions en 
commun aurait un caractère différent. Peut-être plus agité que nos aînés qui sont 
extrêmement calmes, matures et posés. 
 
 
Et mes enfants ils en pensent quoi ?  
Et ma famille ? 
 
Nos enfants ont tous une réelle envie d’avoir à nouveau un petit frère ou une petite sœur. 
Et il est sûr que pour eux le fait que ce soit un garçon et non encore une petite sœur est encore 
plus important que pour nous.  
Je pense qu’ils seraient très déçus que ce soit à nouveau une fille. 
 
J’ai suivi une première fois la méthode Mybubelly et avec chance au bout de trois mois je suis 
tombée enceinte.  



Hélas le cœur du bébé s’est arrêté à 2 mois de grossesse et j’ai dû subir un curetage.  
J’avais déjà eu des fausses couches auparavant, ce genre de choses peuvent arriver. 
 
La première fois je n’avais pas parlé aux enfants du suivi de la méthode, j’ai prétexté suivre un 
régime pour maigrir. Les enfants n’ont pas fait réellement attention à mon changement 
d’alimentation. Par contre mes parents et nos amis ont trouvé mon régime quelque peu 
bizarre… mais ils n’ont pas osé critiquer cette méthode de régime qui ma foi semblait tout de 
même efficace puisque j’ai réussi à perdre 5 kilos tout en suivant la méthode. 
 
Après ma fausse couche nous avons dû annoncer la mauvaise nouvelle à notre entourage et 
nous avons donc décidé de parler de la méthode. Et surtout je n’ai pas perdu de temps et j’ai 
recommencé la méthode Mybubelly de suite après le curetage.  
Cela fait trois mois maintenant. 
 
Nous sommes une famille très croyante, mon mari est catholique et je suis protestante.  
Nous souhaitons mettre toutes les chances de notre côté pour que ce soit un garçon mais 
nous savons très bien au fond de nous que tout se fera selon la volonté du Seigneur.  
Nous souhaitons donner un petit coup de pouce à la nature mais Dieu choisira pour nous notre 
enfant. 
 
Une famille équilibrée et harmonieuse est une famille heureuse et soudée.  
Quand je vois la relation de nos enfants entre eux, quand ils rient ensemble, quand ils se 
défendent et se protègent les uns les autres, quand ils partagent tout ce qu’ils ont et quand 
ils se manquent lorsqu’ils ne sont pas ensemble, je me dis qu’on a vraiment réussi notre 
famille. 
 
 
Mybubelly et moi 
 
J’ai connu la méthode Mybubelly en faisant des recherches sur internet sur les moyens 
d’optimiser ses chances d’avoir un garçon. Cette méthode n’existait pas quand j’ai eu mes 4 
premiers enfants mais j’aurai sûrement déjà souscris si elle avait existé. 
 
 
Je connaissais déjà les livres donnant des conseils pour optimiser ses chances mais je n’avais 
jamais entendu parler de box ni de méthode avec un réel suivi au quotidien. 
 
Personnellement je n’écoute pas trop les critiques que l’on peut entendre sur le fait de vouloir 
choisir le sexe de son bébé. Je me suis habituée déjà à ne pas écouter les critiques bêtes et 
méchantes de ceux qui pensent que nous sommes inconscients de faire autant d’enfants ou 
que nous les faisons uniquement pour les prestations sociales. 
Je sais qu’il y a et qu’il y aura toujours des personnes pour critiquer. 
 
Certains aussi se permettent des réflexions car ils sont dans l’ignorance de ce qui détermine 
le sexe du bébé. On entend souvent « mais pourquoi tu fais un régime ? Ça ne sert à rien 
puisque c’est l’homme qui détermine le sexe de l’enfant ». (NDLR explications en partie 2) 
 



Mon mari me soutien énormément.  
Il sait que je fais le plus dur puisque c’est à moi de suivre le régime alimentaire. Mais il fait 
attention à moi, à ce que je peux manger ou non. Il s’occupe des renouvellements de mon 
abonnement et n’a pas hésité à tester à son tour les cachets de sodium que mon corps ne 
tolérait pas …. J’ai vraiment la chance d’avoir un mari en or  
 
(NDLR les compléments alimentaires fournis en cas d’abonnement à l’appli comportent des 
cachets de sodium qui ont été à une époque mal digérés pour les estomacs les plus sensibles. 
Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui) 
 
Nos enfants se sont également intéressés à la méthode.  
Ils posent beaucoup de questions, me demandent ce que j’ai le droit de manger ou pas. Et ils 
se disent même que peut être un jour ils suivront la méthode eux aussi. 
 
Bénéficier d’un accompagnement était important pour moi. 
J’ai vécu des problèmes d’infertilité avant d’avoir mon premier enfant. En effet j’ai dû suivre 
des traitements avec des piqûres d’hormones pour avoir des ovulations.  
L’attente de 2 ans avant de réussir à être enceinte m’a parue très très longue. On a peur, on 
s’imagine que peut être ça ne marchera jamais et qu’on ne pourra jamais être maman. C’est 
très difficile psychologiquement. Ce n’est pas évident, il faut tester de nouveaux produits, avec 
de nouveaux dosages, notre corps change, on prend du poids…. Puis enfin les médecins 
réussissent à trouver le bon dosage, celui qui convient à notre corps et notre vie change. 
J’ai également dû suivre des traitements pour mon deuxième enfant. 
 
Mais aujourd’hui tout va bien. Avec mon époux je suis bien dans ma tête, bien dans mon corps 
et grâce à lui j’ai retrouvé des cycles réguliers. J’ovule naturellement et c’est sans traitement 
que nous avons pu avoir nos deux filles ensemble. 
 
L’équipe de Mybubelly a toujours été super présente. 
Je tiens surtout à remercier Eve (NDLR la coach Mybubelly) qui a toujours été à mon écoute, 
qui a toujours pris le temps de répondre à mes questions, qui a su trouver les mots justes dans 
les moments difficiles pour moi.  
Je ne suis pas une cliente facile, je pose beaucoup de questions et j’ai envoyé énormément de 
mails à Eve, qui a toujours prit le temps de m’écouter et de répondre avec pertinence à mes 
questions.  Je la remercie d’avoir été là car sinon j’aurai peut-être arrêté la méthode. 
 
Aujourd’hui tout va bien, j’ai arrêté le sodium que mon corps ne tolérait pas et que je 
vomissais. Votre site est de plus en plus complet et je trouve très bien que l’on puisse faire 
des recherches par aliments.   
Je vous félicite pour votre concept qui est très novateur, pour votre travail au quotidien afin 
de répondre au mieux à vos clients et pour votre travail d’amélioration du site et je vous 
souhaite énormément de réussite dans le futur. 
 
 


