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La vie change, quand on a des enfants. Tout le monde le sait, en particulier les jeunes couples qui n’ont pas
encore de progéniture et à qui on le raconte ou qui le voient à travers les transformations quotidiennes chez
leurs amis qui viennent d’avoir un bébé. Mais tant que l’on ne l’a pas expérimenté soi-même, on a parfois des
di cultés à comprendre pleinement ce que cela signi e que d’être parents. En premier lieu ce sont les priorités
qui changent du tout au tout : on ne se concentre plus du tout sur les mêmes choses au quotidien et l’on vient
presque parfois à oublier tout le reste, en particulier ce qui nous semblait insurmontable jusque-là. Mais bien
souvent on a des questions qui nous taraudent et il faut trouver des réponses si l’on ne veut pas angoisser.

Des réponses pour tous les parents
La santé de nos enfants est au centre de nos préoccupations, surtout quand ceux-ci sont encore petits et que
l’on n’est pas capables de savoir ce qu’ils ressentent, vu que leur seul moyen de s’exprimer est de crier et de
pleurer. On se sent alors parfois complètement isolés. Alors plutôt que de s’enfermer dans les angoisses, il vaut

mieux trouver un endroit où l’on trouve des réponses à ses interrogations, a n de vivre plus sereinement. Un
site web dédié aux parents est donc l’idéal, puisque l’on peut y lire les expériences des uns et des autres, mais
aussi les conseils, les recommandations.

L’entraide est la bonne solution
Alors dès que les enfants grandissent, commencent à parler et à exprimer ce qui ne va pas, ce qu’ils veulent, ce
qu’ils n’aiment pas et ce qu’ils adorent, le quotidien devient tout-à-coup bien plus simple à gérer. A partir de ce
moment-là on est prêt à partager ce qui va bien, ce que l’on a trouvé comme solutions aux soucis que l’on
rencontrait, et à partir de là on devient aussi des sources d’informations crédibles pour les autres. Ce
changement de rôle face à la parentalité est un grand moment de satisfaction.
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