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Un livre qui
apprendàgérer

V
V
V

l'avant,le pendant et
l'après-grossesse.
ETQUI
DÉCULPABILISE.

ALIACARDYN,
coach.
conférencière
et
multimaman!

TROIS
EXERCICES
PRATIQUES
À FAI RE TOIT
DE SUITE

CONGE
DE.
MATERNITE
MODE
D'EMPLOI

1 Se posertrois questions.
Prenez une minute pour
réfléchir aux questions
suivantes : «Comment est-ce
que je me sens dansmon
corps? Etdans mon cœur?
Quel estmon plus grand
besoin maintenant ? »«
Les réponses peuvent être
très basiques, explique Alia
Cardyn.C'est unexercice
simpleetrassurant.il

Attention, ce Uvre possède ilrs propriétés
magiques.Lorsqu'elledébute l'écriture du « Petit
cahier d'exercicesdesmamansépanouies»,Alia
Cardyn découvre qu'elle est enceinte pour la
troisième fois. Après l'avoir lu, sa responsable
étlitoriale apprend également qu'un bébé pointera bientôt leIxwt desonnez.Surprise !( )n vous
aura prévenues...«Mon Idée,c'était docréer un
jK'tit guidequi pourrait accompagnerlesfemmes
avant, pendant et aprèsleur congéde maternité.
( )nparle rarement dela transition entre ces trois
phases,niais l'évnliitinMest trèsforleen l'espace
d'un an »,explique l'auteure.Ancienne avocate,
elleesl aujounfhuicoach et conférencière. Dans
son nouveaulivre', les (futures) mamansont un
rôle actif. Kilos doivent répondreà îles questions,
entourer descitations inspirantesouencore des
siner leursémotions. Le but ? Unir taire prendre
consciencede leursressources
et lesaideraaffronter lesobstaclesquotidiens. IA'cahier est rempli
d'illustrations, deconseilspratiqueset d'avisd'experts.Ht surtout, il prône la zenattitude. [1donne

immédiatement enviede relâcherlapressioi
defredonner « IJon'tworry. behappy ». Plutôt
utile lorsquevousavezl'ait lechoix ne pasa liai
1er,que v»>usavezconstammentenvie de pleurer ouque \ < >usêtes lai iguée rien qu'à l'idée de
dire au revoira votre pyjama.« L'entourageest
souvent culpabilisant. Lesfemmes reçoivent
vingt mille conseilsdifférents, parfoiscontradictoire&Cen'eslpasproductifet celanefavorisepas
l'épanouissement»,
indique.MiaCardyn.Alorson
ivlatixise.tHidr'stresse.
maisonnei\^le|>assespi-oblèmestoute seule|>nirautant.«II y<iunproverbe
africaiiu|iiidil : fauttoulun villagepouréduquer
un
En Occident, nousavonstendanceà
loublier.inaisilnefaiitpashé'siteràsefaiivaider.•
Lacoachaffirmequ'ellea delachancedenepasêtre
unesuperwoman.
Pourconcilieraumieux maternitéet vie professionnelle,elle alisté unesériede
« bonneshabitudesboostantes»qui fonctionnent
pour elle. Essayerde lâcher prise,par exemple,
accepter de faire deserreurs, ou encore être à
l'écoutedesesdifférentsniveauxd'énergie.( )u fait
pareilet on relit cesprincipesdès qu'ona un|X'tit
cx)iipdemou.«Ilfautani'terilevoul(»irèttvuneslar
et detout fairesoi-même.Quandlecorpsest trop
fati^ué.celanesci1àriend'insister,explique-t-elle.
Sijcde\aisrésumer,jcdirnisquïlest nécessairede
%
bieiuk^Hllerst^ limita etsis lx\*>m>sl
V.Ntessentiel.»
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permet de s'écouter et de se
reconnecter à soi.»
2 Adopter la position
du sage. Essayezdevous
observer de l'extérieur
Regardez-vouscomme
sivous étiez l'actrice
d'un spectacle.Le but est
de prendre du recul et
de rationaliser.«Quand
votre comportement vous
déroute, rappelez-vous
l'impact de la fatigue et
des hormones», conseille
l'auteure.

3 S'écrireunelettre.
Élaborezun petit texte qui
vous rappellera àquel point
vous êtes utile autravail.
«Inscrivez ici tout le positif
que vous pensez de vouset
quelques exemples concrets
où votre contribution
a eu unrésultat positif.
Relisez cette lettre pendant
votre congé de maternité,
lorsque vous voussentez
déconnectée de la vie
professionnelle.»

• « Petit cahier d'exercices des mamans
épanouies », aux éditions Jouvence.
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