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«u0026#xa0;Ce livre ne saurait vous donner aucune leçon. Il s’agit d’un guide qui, avec humilité et recul, se propose
de vous aider à faire face le plus sereinement possible à l’arrivée d’un enfant.u003cbr /u003eParce que nous avons
vécu ce moment récemment et dû affronter des choix, des inquiétudes, et prendre des décisions pas toujours simples.
Parce que nous avons lu beaucoup de livres sans y trouver toutes les réponses aux questions que nous nous sommes
posées.u003cbr /u003eNous avons voulu partager nos sentiments, de la grossesse jusqu’au deuxième anniversaire de
votre enfant. Cet ouvrage est le fruit de nos deux expériences combinées. Toutes les informations, tous les conseils
(gynécologie, pédiatrie, psychologie…) ont été vérifiés auprès de médecins et de spécialistes. Nous sommes passées
par là, alors occupez-vous de l’extraordinaire, nous, on s’occupe du resteu0026#xa0;!u0026#xa0;»u003cbr
/u003eSidonie et Marieu003cbr /u003eu0026#xa0;u003cbr /u003eu0026#xa0;u003cbr /u003eSidonie Bonnec est
journaliste. Elle a présenté «u0026#xa0;Les Maternellesu0026#xa0;» sur France 5 et anime tous les soirs
«u0026#xa0;La curiosité est un vilain défautu0026#xa0;» sur RTL, avec Thomas Hugues. Elle a mis au monde une
fille le 14u0026#xa0;août 2014.u003cbr /u003eu0026#xa0;u003cbr /u003eJournaliste pendant plus de vingt ans,
Marie Drucker est présentatrice sur Franceu0026#xa0;2, réalisatrice et productrice. Elle est maman d’un petit garçon
né en 2015.u003cbr /u003eu0026#xa0;u003cbr /u003eu0026#xa0;u003cbr /u003eu0026#xa0
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Ninfomania
Nine lives
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