MON AVENTURE AVEC MYBUBELLY.

Après plusieurs mois de grossesse il était temps pour moi de faire à mon tour un témoignage concernant la méthode que j’ai utilisée
pendant plusieurs semaines pour obtenir le sexe du bébé que je souhaitai.
Je suis maman de deux enfants du même sexe et nous voulions tout simplement avant mes 34 ans avoir un dernier enfant et de
préférence du sexe opposé.
Après quelques recherches sur internet je suis tombée sur le site de MyBubelly à son commencement et connaissant les types de
méthodes employées je me suis dit que pour cette derniere grossesse j’allais me faire épauler pour le « regime » que je voulais suivre.
Je ne cache pas que pour ma part ce fut rude, le régime étant donné mes habitudes alimentaires fut difficile pour moi ,je me suis fait
violence, simplement le fait d’avoir quasiment ma coach 24/24 m’a permis de tenir le coup.
Eve fut disponible chaque jour ou j’ai eu besoin d’elle, elle a pu répondre à mes besoins et mes questions.
Si je souhaitais avoir une nouvelle recette j’était mise en relation avec leur nutritionniste dans les 24h.
Les recettes sont simples a faire et adaptées a la vie de famille.
Concernant la conception : là nous avons fait une petite boulette avec quelques semaines en avance cependant une partie de la théorie
fut pratiquée car nous avons fait à un certain moment adaptée au sexe voulu du bébé ( théorie shlettes) pendant un voyage , la petite
pochette avec les compléments alimentaires est tout a fait adaptée et les complements simples a prendre.
Alors que nous nous y attendions pas du tout je suis tombée enceinte.
Dès que j’ai pu c’est-à-dire a 6 sa j’ai pu pratiquer un test de genre……

Puis est venu le temps de la première échographie………

Et enfin vers 20 sa ne voulant plus attendre pour connaitre j’ai fait une échographie « plaisir ».

Puis je me suis offert le premier pyjama de ma fille…..

Voilà vous avez compris que je suis déjà maman de deux magnifiques garcons et que je voulais une petite fille, mon fils ainé à pleurer
de joie quand il a appris que c’était une petite sœur tout comme son papa cependant mon pti dernier lui cherche encore le vêtement
bleu qui lui permettrai d’avoir un petit frère « car les filles c’est nul ! »…..
Mon père a pleurer de joie en sachant qu’il allait avoir une petite fille , ma mère aussi quand à ma belle-mère ( mamie de trois mecs) et
ma belle-sœur elles ont aussi sauter de joie a tel point que ma belle-sœur à acheter le lendemain un bavoir rose"
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Une belle expérience qui marque une vie puis surtout de ce dire que cela n’arrive pas qu’aux autres et que la théorie de « toute façon tu
as deux garcons donc le troisieme sera aussi un garcon » ben c’est faux !!!!!

