
RÉVÉLER LA FABULEUSE
EN CHAQUE MAMAN















1. GÉNÉRATION FRAGMENTATION



1. GÉNÉRATION FRAGMENTATION

2. GÉNÉRATION CONTRACEPTION



1. GÉNÉRATION FRAGMENTATION

2. GÉNÉRATION CONTRACEPTION

3. GÉNÉRATION COMPARAISON



“C'est un jour de grosse déprime que j'ai tapé sur Google "encouragements pour 

mère au foyer" et que je suis tombée sur le blog des fabuleuses. J'étais au bout 

du rouleau, épuisée à force d’essayer d’être une mère parfaite. Depuis, je lis des 

articles qui me font rire et pleurer, m’encourageant exactement là où j’en ai 

besoin, me rappelant que malgré les aléas du quotidien, je suis fabuleuse. Je 

prends un peu plus soin de moi, je me dis des trucs gentils, je prends des 

décisions avec l'esprit plus clair, je retrouve espoir et envie de ma vie, je me sens 

retrouver de l'énergie, je râle moins, j'ai l'impression de me réveiller.” Joana



“Tant d’années à me morfondre, à me comparer et à culpabiliser parce que je 

pensais être une mauvaise mère, incapable d’y arriver. J'avais pourtant fait ce 

choix de devenir mère, je devais assumer ! Et puis, je suis tombée sur le blog des 

fabuleuses et découvert les propos d’autres mamans qui comme moi, finissent 

par trop douter d’elles-mêmes. Avant, j'aurais voulu une baguette magique pour 

changer les choses. Aujourd’hui, j’estime que la baguette magique est en moi. Je 

suis fabuleuse, je suis capable, je peux faire des choix et surtout être moins 

exigeante envers moi-même !” Laura



“En tant que jeune maman, j'avais besoin de trouver d'autres mamans qui osent 

dire que c'est dur d'être mère, mais que ça vaut le coup. C'est alors que j'ai 

découvert les fabuleuses, des mamans qui m'ont aidée à me réconcilier avec 

moi-même, des mamans qui aiment être dans leur foyer et qui le disent haut et 

fort. Je suis très reconnaissante pour ces piqûres de rappel, qui en l'espace de 

50 jours m'ont permis de me sentir un peu plus belle à l'intérieur comme à 

l'extérieur. Aujourd'hui je peux dire que j'aime être mère et que je l'assume !” 

Géraldine
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