
Naissance de Ninon


Voici le récit de naissance de notre deuxième petite chérie, Ninon née 
en 2016 !

Une sacrée grossesse. Dans mon entourage très proche, 1 décès juste 
avant de tomber enceinte, 3 autres décès pendant ma grossesse. Tous 
brutaux, inattendus, et dans des circonstances assez dramatiques.

Ma confiance habituelle en la vie avait été pas mal ébranlée !

Une sacrée naissance ! Je n’ai eu vraiment « mal » qu’à la dernière 
contraction ! C’était fou !

Je vous souhaite à toutes de pouvoir vivre ça une fois dans votre vie !

Lundi 9/05/2016

Belle journée qui démarre avec un magnifique soleil. Grand ménage 
(tiens tiens les mêmes envies que la veille de la naissance de capucine !) 
car une fois capucine déposée chez la nounou il faut absolument que je 
fasse qqe chose apres ce we de l'ascension hyperactif et assez 
magique avec capucine et Damien. Beaucoup de randos, une belle 
journée à Pravouta, pendant le week end, je baigne dans la nature avec 
une énergie débordante qui pourrait déplacer les montagnes ! Je 
m'étonne moi même de crapahuter comme ca en montagne au 9ème 
mois. Je ne suis pas essoufflée. Je pète vraiment la forme ! Il fait beau 
et je me ressource auprès du soleil. C'est fantastique. Séances de yoga 
tout le we sur la terrasse au soleil face à Belledonne. 

Ménage donc ce 9/05 même si je l'ai déjà fait la semaine passée. On 
recommence et faut que ca brille !

Je mange au soleil, réceptionne le colis de la poste qui amène les 
éléments de décoration de la chambre du bebe.

Puis l'après midi je me sens émotionnellement différente. Je ne fais que 
rigoler, pour un oui, pour un non, et surtout pour pas grand chose. Tout 
me fait rire. Mon ambiance intérieure change...

Puis je me fais une séance de yoga où j'invite bebe à venir nous 
rencontrer quand il sera prêt. Je suis prête à tous les étages. A lui de 
choisir sa date maintenant. Je le rassure aussi sur ce qu'il va se passer, 
lui explique un peu les contractions. Bcp de visualisation sur le trajet 
dans le bassin et bcp de respiration dans le bassin, de lumière.... Des 
recharges en énergie. 

Puis j'écoute de la musique que j'aime bien. Je ressens beaucoup de 
joie intérieure. 

Le soir je cherche capucine chez sa nounou puis part faire qqes courses 
au supermarché. Histoire de remplir le frigo si bebe pointe le bout de 
son nez. 

Je me sens bien tjs débordante d'énergie !




Puis soirée où je continue à rire de tout. Damien me regarde d'un air 
bizarre. Je me dis intérieurement que ca ne saurait tarder car vraiment 
même moi je me trouve franchement bizarre d'être aussi euphorique.

Cela fait une bonne semaine que j'enchaîne les faux travail la nuit. Bcp 
de contractions régulières pendant 2-3h voire plus puis ca s'arrête. 
Chaque nuit l'intensité croit. Et tout finit par s'arrêter. Mais même si je 
dors peu, je ne suis pas du tout fatiguée.

Je fais des séances de yoga en pleine nuit face au ciel étoilé, mais 
finalement à chaque fois que je fais du yoga ça se calme et qd je me 
recouche ça redémarre.... Il y a même une nuit où j'attaque les cookies 
(petit clin d'œil car lors du debut de travail de capucine, je m'étais jurée 
de ramener des cookies à ma copine SF qui devait m'accoucher), c'est 
pour dire ! Finalement les cookies seront tous mangés bien avant le 
10/05 !

Je me couche vers 22h.

Mardi 10/05/2016

Quand je me fais réveiller vers 1h par une salve de contractions je me 
dis, c'est encore ma vessie trop pleine qui me fait contracter, puis 
voyant qu'en la vidant elles continuent, je me dis "encore un faux 
travail"... Je n'ai pas envie de me lever cette fois ci pour activer, j'ai juste 
envie de me reposer. De dormir. J'entrouvre la fenêtre car j'ai chaud et 
j'entends 2 hiboux qui discutent, ça me fait sourire, on a mis pas mal de 
hiboux dans la chambre du bebe, stickers, peluches, decos.... Ils 
discuteront toute la nuit. A chaque fois je me dis que c'est un joli signe ! 
Voyant que ça continue, et surtout qu'on franchit un nouveau palier 
dans l'intensité, et repensant à mon état complètement loufoque de la 
veille, je me dis « tiens tiens c'est peut être bien le grand jour cette fois 
ci en fait ».

Je me lève, fais une série de grands gestes de l'univers face à 
Belledonne dans la nuit et face au ciel nuageux pour activer l'énergie et 
inviter bebe a descendre dans mon bassin. Puis un peu de relaxation. 
Je pars me recoucher. Damien dort. Je lui dis qd même que j'ai 
l'impression que ça se met en route tout doucement. On est tous les 
deux très heureux à l'idée que bebe arrive ! Les contractions me 
paraissent régulières et je demande a Damien de regarder un peu 
l'intervalle et de me dire si c'est régulier. Je n'ai pas du tout envie de 
regarder la montre, mais comme pour capucine c'était allé assez vite, et 
que je veux accoucher en maternité, il faut quand même que je sois un 
peu vigilante car je suis tellement dans le lâcher prise avec cet état 
euphorique que j'ai "peur" de louper le moment où il faudra partir. 

Damien me confirme que c'est régulier. L'intensité augmente petit à 
petit mais c'est largement gerable avec des respirations vague ou abdo. 
Je me mets en position d'étirement du chat à chaque contraction et ca 



me fait beaucoup de bien. Damien me masse le sacrum. Puis entre les 2 
m'assoupis allongée sur le côté. 

Vers 6h je me lève, avec le chant des oiseaux qui prennent le relais des 
hiboux, prends une douche et un bon petit déjeuner et réveille 
tranquillement capucine. J'ai l'impression que ça s'espace. Zut... On 
dépose capucine chez la nounou un peu plus tôt que d'habitude 
expliquant à la nounou qu'il faudra peut être la garder ce soir tard ou la 
nuit prochaine, mais on ne dit rien a capucine. Dans la voiture elle dit 
plusieurs fois "sors bebe, je veux te faire des bisous !". On sourit. 

Il est 8h, il fait beau, et on décide de partir faire une ballade. Je dis à 
Damien que tant que l'intensité ou la fréquence ne croit pas, on ne 
s'arrêtera pas de marcher. C'est le printemps, il y a des arbres en fleur 
partout. Les oiseaux chantent. On marche toujours face à Belledonne 
dans les Dioux, un petit circuit qu'on a l'habitude de faire souvent avec 
Capucine. Rien de très sportif, 2 mini montées... Mais ça permet d'être 
dans la nature sans être loin de la voiture si jamais... L'avantage c'est 
que le tour des dioux dure environ 30-40min donc on peut enchaîner les 
tours sans soucis ! C'est vraiment magique. C'est vert et il y a des fleurs 
partout. La Dent surplombe le plateau. Belledonne s'offre à nous. 
Quelques parapentistes en l'air, je me mets sur la longueur d'onde de la 
vastitude et de l’immensité qui nous entoure, repense à mon dernier vol 
en parapente en novembre... Je me sens extrêmement bien, dans mon 
élément. L'air, la terre, le ciel, tout est là. On ne croise que qqes 
promeneurs avec leurs chiens, mais sur le plateau tout le monde connaît 
tout le monde, alors pour éviter de montrer que je suis en travail et de 
risquer recevoir des messages de félicitations avant même la naissance 
du bébé, je prends sur moi et discute sans difficultés pendant les 
contractions. Hors de question que radio plateau fasse son effet !

On enchaine les tours mais ca n'a pas l'air de vouloir s'intensifier. Alors 
au bout de 2h de marche, on décide de monter en voiture un peu plus 
haut. On reprend la voiture pour aller au col du coq. C'est une autre 
ambiance là haut. Peut être que ça amplifiera les choses. J'ai tjs ce 
besoin d'être dans la nature. Pour capucine déjà. Baigner dans cette 
immensité m'apporte beaucoup. C'est impensable pour moi de ne pas 
m'y ressourcer avant la naissance.

On passe prendre des viennoiseries et du pain à la boulangerie, et 
arrivés au col, on se fait notre deuxième petit dej face au charmant som 
et sous l'œil bienveillant de la dent. Je pense à Max... Nous avons érigé 
un cairn pour lui là haut, j'aurais aimé monter y poser une pierre avant la 
naissance, mais le passage de l'Oeille, trop technique en ce début de 
printemps car encore de la neige et de la glace, ne me permettent pas 
d'y monter. 




Il ne fait pas très chaud, beaucoup de vent. On observe un petit faucon 
immobile dans cette masse d'air agitée, il ne bouge pas, réajuste sans 
cesse avec ses ailes et sa queue. C'est beau. J'ai un peu froid et on 
décide de rentrer à la maison se poser. Ca ne nous enchante pas plus 
que ca car c'est le festival des tractopelles chez nous. 8 mois qu'on a 
signé un devis pour l'aménagement de notre chemin d'accès, et ils 
décident de faire les travaux les derniers 15j de ma grossesse. Mais 
finalement j'ai bien lâché prise par rapport à ca, des l'annonce des 
dates, car de toute façon c'est comme ça, et puis finalement 
tractopelles, rouleaux, camions, gravats,... Ben ça en fait des belles 
vibrations !!!

On croise les ouvriers. C'est vraiment le chantier....

Je prends un bain en arrivant. Et je propose à Damien de finir la deco de 
la chambre avec ce qu'on a reçu hier par la poste. Ca décidera peut être 
bebe ! 

Là les contractions s'amplifient et se régularisent enfin. Je danse l'infini 
dans la chambre de bebe pendant que Damien fixe les derniers 
éléments au mur, bercée par le son des moteurs de camion et 
tractopelles... Un doux souvenir ! 

Puis je passe aux toilettes, mon col a commencé à saigner. Pour 
Capucine ca avait été le cas aussi et 2h apres les premiers saignements 
je l'avais dans les bras.

Les contractions sont vraiment gérables, mais cet élément me dit qu'il 
faut peut être quand même enfin se décider à aller à la maternite. 

J'appelle ma collègue pour lui demander si je peux m'arrêter au cabinet 
pour qu'elle m'examine, puis j'appelle Muriel, ma copine qui doit 
m'accoucher, pour l'informer qu'elle peut stopper sa session escalade 
en extérieur, histoire qu'elle soit prête au cas où, que je passe au 
cabinet me faire examiner par Helena et qu'en fonction on se rejoint ou 
non à la maternité.

Pendant le trajet en voiture, j'écoute de la musique, je gère mes 
contractions avec la respiration de la vague a l'expiration en me 
concentrant sur la force descendante, et la visualisation et le ressenti du 
col qui s'ouvre à l'inspir. Je me remémore un peu cette grossesse entre 
chaque contraction. Toutes ces étapes que la vie m'a posées sur mon 
chemin, je pense à Max, je ferme les yeux au moment où on passe sous 
la ligne électrique qu'il a percutée, je ne veux pas la voir aujourd'hui, je 
pense à Linda, ces décès si bêtes, à mon voisin aussi qui avait décidé 
d’en finir, je pense à petit dragon et sa maman, les larmes montent mais 
ne sortent pas. J'ai déjà bien lâché sur ces sujets, elles sont déjà 
sorties... Je me sens bien. Je rassure bebe. Il sait de toute façon. Nous 
avons vécu ce chemin ensemble. Il m’a montré le chemin d’une certaine 
façon !




Nous arrivons au cabinet et je ne suis vraiment pas sûre d'être 
franchement dilatée car les contractions sont presque trop faciles à 
gérer... Surprise, Helena m'annonce que je suis dilatée à 4cm, 5 même a 
la contraction. Elle est trop contente pour nous et me dit de vite filer à la 
mat. Elle insiste alors que moi je lis mon courrier... On part donc. Muriel 
est au courant, nous rejoint en velo à la mutualiste car n’a pas de voiture 
aujourd’hui ! 

J'adore le déroulement de cette journée ! 

On trouve une place juste devant la clinique, Damien met nos dernières 
pièces jaunes dans le parcmètre, il est 13h45, le ticket va jusqu'à 17h30. 
Bah au pire on aura un PV ! 

Arrivés devant la mutualiste, il fait super beau et chaud, et je propose à 
Damien de faire qqes pâtés d'immeubles à pied le temps que Muriel 
arrive. J'arrive encore à marcher pendant la contraction. C'est fou que je 
sois à 5cm ! Elles ne me paraissent pas hyper rapprochées en plus. Puis 
apres un tour de quartier, je me décide à monter m'asseoir devant les 
portes de salle d'accouchement. On prend l'escalier. J'ai toujours du 
mal à croire que ces contractions soient efficaces... Et pourtant elles le 
sont ! 

Une SF sort de salle d'accouchement. Elle me demande si j'ai sonné car 
n'est pas dans ce service là ce jour là, et pourquoi je viens. Je lui 
réponds que non je n'ai pas sonné, que je suis une amie de Muriel qui 
me rejoint, et que et bien je viens ... pour accoucher !

Elle me répond : "ah ben vous paraissez tellement détendue que...", ne 
finit pas sa phrase.. Mais je sais ce qu'elle pense. A savoir, encore une 
qui n'est pas en travail et qui est venue trop tôt ! Je lui dis alors, que je 
suis SF, que ma collègue vient de m'examiner et que j'étais a 5cm il y a 
une bonne demie heure. Elle est surprise, j'ai comme l'impression 
qu'elle a du mal à le croire, mais comme moi finalement...

J'appelle Muriel qui me dit qu'elle est sur la route, elle pedale+++, et me 
dit de sonner, car elle a informé les SF de salle de mon arrivée. 

Je sonne donc presque gênée à l'idée de leur dire que je viens pour 
accoucher avec des contractions franchement gérables... La SF arrive, 
m'explique que c'est un peu la pagaille. Je comprends que toutes les 
salles d'accouchement sont prises, elle m'installe en salle d'examen. 
Puis revient et me demande si j'ai prévu de prendre une péridurale, je lui 
dis que non. Elle me dit alors, ah et bien parfait car la seule salle de 
dispo est la salle nature. Et m'y installe ! La vie est belle ! J'entre dans 
cette salle et me souviens immédiatement de la naissance de Capucine 
qui avait eu lieu dans la baignoire, de l'ambiance particulière à ce 
moment là, qui est complètement différente aujourd'hui. Les 2 SF de 
garde viennent, je connais la deuxième. Elles me posent le monito sans 
fil et me disent de faire comme chez moi en attendant l'arrivée de 



Muriel. J'ai besoin d'être debout. Donc je marche dans la salle, et à 
chaque contraction m'accroupie. Il y a un espalier, très pratique pour se 
suspendre en position accroupie. Je fais des vibrations "AOAO" ou 
"AOM" dans une sensation de grande vastitude déjà, avec toujours 
l'image de cette force descendante a l'expir, et le ressenti du col qui 
s'ouvre à l'inspir. J'ai tjs cette sensation de contractions courtes, pas 
longues à gérer en tout cas, alors je vais voir quand même un peu le 
papier qui sort du monitoring et là surprise, elles sont méga longues, 
2-3 minutes !!! et bien rapprochées toutes les 2 minutes, bebe les 
supporte comme un chef, et moi j'ai l'impression de ne devoir gérer 
qu'une poignée de secondes... Je pense effectivement que je n'ai à 
gérer que le pic, mon seuil de "détection" de l'intensité devant être 
élevé... C'est dingue ! Je suis déjà dans un espace temps complètement 
différent... Sûrement un de ces états de conscience bien profond... Je 
n’ai pas franchement mal ! Enfin on ne peut pas vraiment parler de 
douleur. 

Des que la contraction passe, je ne me sens pas vidée de mon énergie, 
au contraire.

Je n'ai aucune crainte. Je suis dans une confiance infinie. 

Muriel arrive, me ramène ballon, galettes, bref tout ce qu'elle a pu 
trouver, m'examine pour se faire une idée. Je suis à 6 bons cm. Il est 
14h30-45 environ. Je fais un peu de ballon, mais je suis mieux debout 
entre les contractions et accroupie pendant. Muriel me propose de me 
faire couler un bain mais je n'ai pas envie d'aller dans l'eau. Je suis 
vraiment bien debout, à danser l'infini parfois entre les contractions, et 
suspendue accroupie à l'espalier pendant. Damien me masse le sacrum 
et y applique une pression a chaque contraction, c'est super agréable. Il 
appelle aussi bebe dans mon bassin à travers le sacrum. Nous sommes 
très présents à notre bebe, chacun de notre côté, et à notre façon. On 
est bien. Super biens. 

Muriel nous laisse seuls, c'est vraiment super, on est dans notre petit 
monde, comme à la maison. Quand elle est là, sa seule présence est 
entourante, elle m'encourage, est super positive et douce à la fois, bref 
c'est juste parfait. En fait je n'ai pas besoin d'un accompagnement 
particulier, j'ai tous les outils en moi, j'ai juste besoin qu'on m'encourage 
dans ma démarche d'accouchement naturel. A chaque contraction 
j'invite bebe à venir nous rencontrer, je me dis à moi même ouvre toi... 
Je laisse faire. Désormais l'intensité croit a chaque contraction. Je 
continue mes sons. Elle revient vers 15h et je lui dis que je sens que ça 
s'intensifie et que bebe descend ou que la poche des eaux bombe je 
n'en sais rien mais en tout cas je sens une pesanteur qui s'installe dans 
mon vagin. Pas d'envie de poussée. Juste une pesanteur à la 
contraction. Je lui dis qu'à mon avis ça ne va pas tarder à s'intensifier 



pour de bon, pour le final ! J’ai comme un pressentiment, je lui partage 
mais ce n’est toujours pas encore très douloureux. Rien à voir avec la 
naissance de Capucine en tout cas ! Damien répond en rigolant "si 
j'avais su, j'aurais mis moins de sous dans le parcmètre !" Non mais on 
est vraiment dans un autre monde tous les 2 ! Heureusement que c'est 
Muriel, sinon on nous prendrait pour des fous ! 

Elle me propose de me réexaminer, je m'installe sur la table, je suis à 
8cm, la tête est encore pas mal haute d’après elle et elle n'est pas du 
tout encore engagée. Je redescends de la table, elle s'en va, je dis à 
Damien que finalement je prendrais bien un bain. Je vais dire à Muriel 
de m'en faire couler un quand elle revient. Une nouvelle contraction 
arrive et je vois bien que je n'ai pas le temps d'aller jusqu'à l'espalier 
alors comme je suis à proximité de la table d'accouchement je 
m'accroupie par terre en appui sur la table. Ca y est je suis servie en 
intensité avec cette contraction là !!! C'est fort !!! Moi qui avais envie 
d'eau, me voilà aussi servie de ce côté là, la poche des eaux se rompt 
d'un coup. Il y en a de partout par terre ! et surtout instantanément la 
tête de bebe glisse dans mon bassin, s'engage dans le détroit supérieur, 
puis inférieur en quelques secondes à peine. Je sens cette descente 
expresse et l'envie de poussée irrépressible s'installe immédiatement. 
Cette force de la nature si puissante et infinie me traverse... Je dis a 
Damien entre 2 envies de pousser d'aller vite chercher Muriel, bebe 
arrive, il appuie sur la sonnette. Ca y est me voilà agenouillée par terre 
les avant bras appuyés sur la table d'accouchement, avec comme point 
d'ancrage les bras de Damien qui les positionne sur la table, et avec 
cette sensation de poussée animale, innée, incontrôlable... Ca pousse, 
ce n'est pas moi qui pousse, la nature le fait pour moi. Muriel arrive. Je 
la sens hyper heureuse et l'entends s'activer derrière moi, installe un 
drap par terre (ça m'arrange car je glisse dans le liquide amniotique, et 
j'ai du mal à trouver un appui confortable pour laisser se détendre mon 
périnée). J'ai les yeux fermés, je suis dans mon corps avec cette 
sensation de poussée et d'étirement inconfortable du périnée. Je sais 
que c'est bientôt fini. Mon bébé est juste là. Je sens Damien hyper 
heureux, Muriel aussi. Tous les 2 m'encouragent, Muriel rit, me dit que la 
tête est juste là. Il ne faudra il me semble qu'une ou 2 contractions et 
qqes poussées en bloquant pour que bebe sorte sa tête, dans cette 
sensation particulière d'étirement maximal du périnée. Une dernière 
poussée pour les épaules et voilà que je sens mon bébé glisser hors de 
moi, sensation douce, chaude, moelleuse, si agréable, et qui contraste 
tant avec l'étirement périnéal juste avant. C'est vraiment délicieux. 

Il est 15h18. La nature encore une fois a été particulièrement généreuse 
avec nous. Ninon est arrivée dans nos bras, amour infini, bonheur 
inégalable. Une deuxième magnifique petite fille rejoint nos vies et notre 



petite famille. Nous pleurons tous. Des larmes de Joie. Délicieuses elles 
aussi. C'est bon de pleurer de Joie !!! On avait presque oublié...

3070g. Elle qui était prévue à 2500g maximum à terme.. Elle pour qui on 
avait évoqué tout et son contraire pour expliquer ce pseudo retard de 
croissance... Elle qu'on avait surveillée de près... Toutes les 3 semaines. 
Et bien moi je l'ai nourrie de mon amour et surtout de ma confiance, 
j'avais confiance en mon bébé, en moi, et j'avais raison. Je rassurais 
même l'équipe médicale... Je leur avais même dit que je sentais mon 
bébé plus gros que ce qu'ils disaient. Comme quoi, avoir confiance est 
essentiel.

18h30, Ninon valide tous les tests avec la pédiatre. Nous refaisons le 
chemin inverse, en descendant les mêmes escaliers par lesquels nous 
sommes montés. Pas besoin d'ascenseur, de lit, de chaise roulante, je 
suis en pleine forme. Nous arrivons avec une heure de retard quand 
même sur le ticket du parcmètre ! Nous rentrons à la maison. Je ne suis 
pas du tout fatiguée. Je suis encore pleine d'énergie. Nous récupérons 
Capucine chez la nounou, avec Ninon dans les bras. Elle découvre sa 
petite sœur, ébahie. Nous aussi sommes ébahis de les voir toutes les 2. 
Puis nous rentrons à la maison. Le tractopelle est toujours là.

Journée merveilleuse, extraordinaire, magique. Infiniment intense...

Nous savourons le soir encore et encore cette journée et ces premiers 
instants en famille dans la chaleur de notre maison.

Le rêve est finalement à portée de main, et surtout il existe vraiment.

Je suis infiniment reconnaissante en cette Mère Nature grâce a qui tout 
est possible. Je sais aussi que cette énergie phénoménale a traversé 
d'autres femmes aujourd'hui. Que d'autres bébés sont nés.

Merci à Martine Texier pour tout. Cette grossesse et les aléas de la vie 
m'ont emmenée sur un chemin "extra"-ordinaire, au sens propre et 
figuré, dont je ne soupçonnais même pas l'existence, elle a réussi à 
m'ouvrir à ce chemin et comprendre beaucoup de choses. La confiance 
en la vie que je croyais perdue, était en fait juste en hibernation. J'ai 
réussi à la recontacter. Et j'ai baigné avec mon bébé toute ma fin de 
grossesse dans ce bain de confiance absolue et infinie. Cette sensation 
de force intérieure immense, rien de négatif ne pouvait nous arriver, à 
moi ou à mon bébé. Fantastique.

Merci à Muriel. C'est une joie immense d'avoir pu partager ce moment 
de vie avec elle, sa douceur, sa délicatesse, son énergie de vie. Quand 
je repense à notre première rencontre, elle stagiaire, moi sage femme 
qui reprenais le travail après 9 mois d'arrêt suite à mon accident de 
parapente.... Je l'entends encore m'encourager, alors que je boitillais 
encore, pour aller faire un monitoring à une patiente au 4eme étage sans 
ascenseurs... Quelle chance d'avoir croisé son chemin...




Merci à Virginie qui nous a accompagnés en haptonomie, et avec qui 
nous avons vécu des choses extraordinaires d'un point de vue présence 
au bebe. Ses conseils nous ont été précieux.

Merci à Helena et son optimisme légendaire ! Nous avons je crois la 
même vision de la vie ! J'ai la meilleure collègue du monde entier !

Merci à Isabelle pour son accompagnement en acupuncture. Les 
séances m'ont permis de sentir bien des changements en moi.

Merci à Nathalie, Surement la meilleure ostéopathe de la terre entière. 
Elle a j'en suis sûre permis à Ninon de grossir et ses conseils dans mon 
choix de l'accompagnement et de l’accouchement de cette grossesse 
ont été précieux aussi.

Merci à ma Maman, qui elle aussi, un jour, m'a donné la vie, après la 
perte d’un enfant pendant sa grossesse précédente, et qui m’a toujours 
merveilleusement parlé de ses 4 accouchements. Merci à l’étoile de 
notre famille. C’est grâce à cette étoile que je suis là aujourd’hui, mère à 
mon tour !

Merci à petit dragon, son départ si soudain, tout ce qu’il m’a appris 
dans son absence la plus totale.

Merci à Damien, mon chéri, il me connaît si bien... Sa présence, son 
écoute, même pas besoin de se parler, nous ne formions qu'un. Il a 
donné naissance à Ninon avec moi. Notre Amour est encore encore 
encore plus fort.

Et surtout Merci à Capucine et Ninon de nous avoir choisis et d'avoir fait 
de nous leurs parents. Quelle chance...

La vie finalement installe des soleils un peu partout sur nos chemins ! Il 
suffit de les saisir et d'en profiter pour refaire le plein d'énergie.

Merci la Vie.


Pauline


