Naître parents, quelle aventure !
L’attente et la naissance d’un bébé transforment
notre vie d’homme, de femme, de couple.
Fierté, tendresse, amour, détestation, ras-le-bol,
interrogations, émotions… se mêlent en nous.

Ces premiers mois de vie sont pleins de surprises. Ils font de nous des parents qui découvrent
émerveillements mais aussi doutes et débordements.
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Ces premiers mois de vie sont pleins de surprises. Ils font de nous des parents qui découvrent émerveillements mais aussi doutes et
débordements.

Comment alors les partager et trouver des
points d’appui? Naître parents ne se fait ni
tout seul, ni du jour au lendemain.
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quelques étapes, demandez-le
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Naître parents, quelle aventure !
L’attente et la naissance d’un bébé transforment notre vie d’homme, de femme, de couple. Fierté, tendresse, amour, détestation, rasle-bol, interrogations, émotions… se mêlent en
nous.
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