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« Tu t’entends bien avec ta famille, toi ? ». Question piège.

Si je dis oui, je mens un peu en oubliant le caractère bien trempé de ma belle-mère et les indélicatesses de mon père.
Si je dis non, je néglige la douceur des moments partagés et l’intensité de mon attachement.
Si je dis qu’on s’entend bien, on est surpris. Comme s’il était impossible que dans une famille les choses soient fluides.
Si je dis que c’est compliqué, on me répond ces phrases toutes faites (« c’est jamais simple, la famille »).

Répondre à cette question est difficile, car toute réponse sonne comme un engagement. Qui figerait toute relation, sans laisser la
possibilité à chacun de changer et au lien de se tendre et de se détendre.

« C’est jamais simple, la famille ». Pourquoi ?

Parce que nous avons tous gardé au fond de nous une part d’enfance, un « petit moi » qui demeure. En grandissant les choses
évoluent, les personnalités s’affirment, les choix nous rapprochent ou nous éloignent, mais cet enfant lui, reste. Cet enfant est
souvent celui qui est blessé, que l’on n’a pas (assez) écouté, que l’on a trop souvent moqué, qui n’a pas été assez aimé. Cet enfant
restera ancré tant qu’on ne lui rendra pas justice, qu’on ne le regardera pas avec une tendresse infinie et une empathie puissante.

Quand les conflits grondent de façon parfois disproportionnée, incompréhensible avec notre maturité d’adulte, il ne s’agit plus
tout à fait de nous. Il s’agit de ce « petit nous », qui essaie tant bien que mal de prendre une place, de demander la justice, de
vivre, de survivre dans ce brouhaha, ce mélange d’amour et de colère, qu’il perçoit avec sa maturité d’enfant.

En ne le reconnaissant pas, on s’enlise dans un fonctionnement qui ne résout pas les conflits.
En ne l’écoutant pas, on se fait du mal.

Ce mois-ci, on vient dans vos valises. Vers des déjeuners ensoleillés mais parfois gâchés par des discussions mal amenées, vers
des soirées rafraîchies par la nuit qui résonnent de rires et de confidences.

Finalement, au mois de juillet, on voulait parler d’amour.

Car, dans nos familles, ce qui déborde, ce qui manque, ce qui s’exprime ou ce qui se tait, c’est l’amour.
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On vous emmène pour ce café passion à la découverte d’un métier peu
connu, dans un domaine à part : Quiterie est officier image, aujourd’hui
réserviste, dans la Marine Nationale.

« Après quelques années comme officier d’active, je crée aujourd’hui des
contenus pédagogiques à des fins de formations pour les écoles
militaires. Concrètement, je fais le lien entre les instructeurs militaires et
leurs élèves afin de rendre accessible des procédures, des gestes
techniques, des actes élémentaires. Cela me permet d’expliciter le métier
de combattant et tous les corps de métier qui gravitent autour du monde
militaire (mécanicien, secouriste,…)

Ce qui me plaît dans ce métier, c’est la liberté d’entreprendre, l’énergie
déployée pour partir d’une idée jusqu’à la réalisation d’un film. Cette
liberté de créer et de s’exprimer par l’image se conjugue à une bonne
connaissance technique des outils audiovisuels.

Dans un monde qui est essentiellement masculin mais qui a tendance à se
féminiser, je n’ai eu aucune difficulté pour trouver ma place.

À mon sens, les femmes ont leur créativité, leur sensibilité, leur vision,
leur approche qui vient compléter un mode de fonctionnement existant.

En tant que femme, j’apprécie cet environnement direct et sans détour,
qui demande parfois un certain recul. Immergée dans ce milieu, j’ai
découvert les différences de fonctionnement professionnel entre
hommes et femmes : des modes d’action et une sensibilité qui diffèrent.

Aujourd’hui, cette activité complète et accompagne la création de ma
micro-entreprise en tant que vidéaste ».

merci @dehen_films !

Quiterie, officier image

Le CAFÉminin est un journal collaboratif féminin
fondé sur un besoin un peu fou, un peu flou : celui
de créer un espace d’incertitudes. Un lieu de
questionnement. Un endroit où nous serions libres
d’explorer. D’essayer. De nous tromper. De faire
demi-tour. En un mot, de réfléchir. 
Ensemble !

Utopique peut-être, mais nous voulons croire qu’il
est possible de ne « pas s’installer dans sa vérité et
vouloir l’asséner comme une certitude, mais de savoir
l’offrir en tremblant, comme un mystère ».

Bienvenue au CAFÉminin !

Qui sommes-nous ?

Victoire Eyraud 
Consultante en relations publiques

L'équipe

Marie-Amélie Clement
Rédactrice indépendante

Lénaïg Steffens
Psychologue clinicienne

Clarisse Tannhof
Professeur de lettres

Le Café passion
À lire en entier sur notre site : cliquez sur la photo !

V. E.

Un proche bien intentionné vous a transféré cette
Gazette et vous souhaitez vous abonner ?

 

C'est par ICI !

" Les femmes ont leur approche
qui vient compléter un mode de

fonctionnement existant. "

https://www.instagram.com/dehen_films/
http://www.lecafeminin.com/quiterie-officier-image/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/


Lénaïg, psychologue
clinicienne pour familles

Du début à la fin de notre vie, nous pressentons que nos premières relations familiales nous façonnent.
Elles nous propulsent ou nous blessent, elles sont des guides et parfois des fardeaux. Avec Lénaïg

Steffens, psychologue clinicienne pour enfants et familles, nous essayons de comprendre l’origine et
l’importance de ces influences. 

Pourquoi les relations familiales sont-elles si importantes, si déterminantes ? Comment peuvent-elles
autant faire le lien avec nos relations extérieures et nous blesser ? Quel est le rôle de nos parents dans
notre construction psychique ? Quels sont les impacts de nos parents sur la personne que nous allons
devenir ?

Lorsque l’enfant naît, il est comme vide de tout, ou plutôt affamé de tout, et il a cette intuition que ce sont
ses parents et la relation qu’il pourrait avoir avec eux qui apaiseront sa soif. Nous sommes donc comme
programmés pour la rencontre. Par conséquent, la qualité de la relation (parce qu’elle est vitale, qu’elle
donne vie, qu’elle rend vivant) influencera évidemment notre façon d’être au monde, de le comprendre, de
le vivre et de se saisir de toutes les opportunités que la vie offre quotidiennement.

C’est évidemment pour cela qu’on insiste sur les premières relations précoces des enfants, la présence
permanente essentielle des parents et surtout de la mère. Mais on oublie souvent de préciser que les
personnes qui entourent un enfant doivent être joyeuses, investies et heureuses d’être là. Il ne s’agit pas
seulement de quantité de présence, mais aussi de qualité. En effet, on montre à l’enfant que la vie est
belle, qu’elle est source de milles plaisirs réjouissants, quand nous la vivons ainsi nous-même. Dès ce
moment, la maladie psychique, la dépression, la conjoncture et l’environnement peuvent empêcher les
parents d’être heureux et cela aura une conséquence sur leurs enfants.

Ces mouvements relationnels des parents ne sont pas influencés uniquement par la réalité mais sont aussi
conditionnés d’une certaine manière par leur propre histoire. Si je n’ai pas reçu tout ce dont j’avais besoin,
je ne peux rien transmettre et donner à mon tour. La sécheresse des relations qui entraîne ce vague à
l’âme et cette forme d’aridité de personnalité est évidemment transmissible. En plus de tout ce qui se
passe dans le lien, il y a la dynamique qui se diffuse autour de ces liens familiaux. En effet, la joie, les rires,
la spontanéité et les échanges ne diffusent pas les mêmes choses que lorsque le silence, la colère, la
morosité ou le conflit règnent au sein d’une famille. Je remarque presque toujours que lorsque les parents
ont grandi dans un environnement sec, sans relations, froid, leur mouvement naturel et ce qu’ils diffusent
en premier est identique la plupart du temps.

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

À lire en entier sur notre site : cliquez sur la photo !

http://www.lecafeminin.com/lenaig-psychologue-clinicienne-pour-familles/


En couple, quels sont les enjeux liés aux familles respectives ? Le couple devient-il « un » au point de
gérer de façon commune toutes les questions liées aux familles d’origine, ou est-ce bon que chacun
gère les évènements de son côté (disputes, tabous, choix, héritage…) ?

Il ne faut pas négliger le rôle éminemment important du couple et le choix qu’il permet définitivement
de poser. Choisir quelqu’un, c’est l’aimer comme il est, avec ses difficultés, son histoire. C’est aussi
renoncer à ce statut de petit enfant et exposer à nos parents nos choix. Par conséquent, l’autre devient
une partie de nous-même et prend part, par la force des choses, à ce nœud relationnel que peut être la
famille.

Concrètement, pour répondre à la question, il faut différencier les simples traditions qui sont parfois
contraignantes mais qui, la plupart du temps, ne font pas de mal et la loyauté qui elle, lorsqu’elle est
ancrée et inexpliquée, blesse.

Dans l’éducation des enfants, quels sont les mécanismes qui se reproduisent et qui nous « gênent » ? 

Quand un parent a vécu dans le malheur, l’aridité affective, la sécheresse voire l’absence de lien, il
éprouve beaucoup de difficultés à donner ce qu’il n’a pas reçu. On parle d’homéostasie du connu c’est à
dire qu’il ne peut transmettre et vivre que ce qu’il connaît. Les enfants ressentent évidemment ce
manque, cette sécheresse affective. Mon rôle alors est de signaler et d’alerter les parents sur le sens des
symptômes de leur enfant et de leur donner des clés concrètes.

Mais ce qui est beau, c’est que je rencontre surtout des parents très aimants, investis, qui malgré leur
enfance parfois terrible tentent de « rattraper » leurs carences. 

Faut-il forcément avoir un modèle à suivre pour se construire en tant que parent(s) ? Qu’a-t-on reçu
de nos propres parents et que leur doit-on ?

Le modèle est essentiel, et en même temps s’il n’est pas structuré donc structurant, il est vraiment
difficile de s’en défaire. Etre parent n’est pas seulement jouer avec l’enfant : être papa, c’est aussi être
père et tourner le dos à l’enfant pour regarder avec lui dans la même direction. Quand on ne l’a pas
nous-même vécu, il y a un côté très excitant et en même temps très coûteux en énergie et parfois
déstabilisant.

Comment devenir libre dans ce nœud relationnel… ? 

Rien n’est jamais foutu ! La merveilleuse nouvelle de la nature humaine, c’est qu’elle est toujours en
mouvement. Quand elle n’est plus en mouvement, comme figée par tout un tas de relations toxiques ou
de situations qui ne rendent pas libres, il existe de nombreuses thérapies pour retrouver ce dynamisme
et revivre de cette liberté.

Les articles du mois 
#legrainàmoudre



Lettre à ma belle-famille.

Je ne peux pas. Franchement, j’ai essayé. Mais je n’y arrive pas. Décidément, je ne vous
comprends pas et j’ai comme le sentiment amer et désespérant que je ne vous comprendrai
jamais. C’est en vous côtoyant que je comprends ce qu’est le lien de sang. Ou plutôt, la facilité
du lien lorsqu’on a grandi ensemble. Il y a quelque chose d’évident, de connu, de plus facile.
Tout ce que je dois appréhender et tisser avec vous, ma belle-famille, est déjà là chez les
miens.

Chez vous tout s’est créé sans moi, je me rajoute. Ne pas comprendre ce qui a tissé tous vos
liens m’empêche, me bride et me laisse dans l’incompréhension la plus totale. Les piques et les
indélicatesses se finissent en « tu crois que j’aurais dû répondre ça » ou en «je ne leur parle
plus, de toute façon ».

Mais un jour, il faut bien se remonter les manches. Tricoter une relation, tantôt chaleureuse,
tantôt distante, qui prend soin de chacun mais laisse libres tous. Composer avec ceux que
nous n’avons pas choisis et n’aurions probablement jamais choisis est une aventure
mystérieuse, mais qui peut devenir avec le temps plutôt riche. Et un jour, se surprendre à avoir
passé un chouette moment avec sa belle-sœur, avoir ri avec son beau-père ou échangé en
vérité avec sa belle-mère.

Accepter que faire famille avec ceux qui n’ont rien de familier est un exercice. Car entre tout
ça, il y a l’autre. Celui que nous-même on a choisi. Celui qui a besoin qu’on fasse corps, un
minimum, avec ceux qui font de lui l’homme qu’il est aujourd’hui.

Quand je vous vois, je perçois bien que c’est vous qui l’avez façonné. Ses convictions, son
caractère, ses doutes, ses besoins. Son désir de ne-surtout-pas-faire-comme-chez-lui ou sa
clairvoyance distinguer ce qui a été bon.

Parce que vous l’avez aimé en premier, parce que vous connaîtrez toujours une réalité de lui
que je ne connaîtrai jamais, je vous aime. Parce qu’en aimant, et en étant au clair sur ce qu’on
souhaite donner ou ne pas donner, on est libre. Libre de reconnaître la force de ce lien, qu’il
est possible de renier par amour, mais qu’il ne convient peut-être pas toujours de renier. Par
amour.

 

Les articles du mois 
#legrainàmoudre



De loyauté familiale.

La loyauté comme « fidélité inconditionnelle à respecter les règles d’une famille ».

Une fidélité au delà de tout, même de soi. De ses envies, de ses besoins ou de son conjoint.

Ces loyautés sont multiples : la semaine familiale, le week-end estival entre cousins, la place particulière
donnée à untel, les maisons de famille, une certaine relation à sa mère, une obéissance irraisonnée au
père.

Lénaïg @lenaig.steffens.psy explique qu’il faut différencier la tradition, qui ne fait pas de mal, de la
loyauté, qui blesse. Quand elle est inconditionnelle, incohérente et écrasante. Quand elle ne laisse pas
entrer l’autre et sa culture familiale propre. Quand elle ôte toute liberté.

Quand le premier week-end d’août doit invariablement être passé dans cette maison familiale là. Parce
que c’est comme ça et puis voilà. Il n’y a pas à discuter.

Quand le mari redevient le petit enfant de ses parents, oubliant sa femme et sa propre descendance.

Quand la mère s’insurge, blessée par son histoire. Inlassablement répétée. Chaque été.

Quand les vacances estivales ne retrouvent pas seulement le goût du soleil brûlant et de l’iode au coin
des lèvres. Mais aussi du chagrin et des blessures d’enfance.

Alors il faut savoir transformer la loyauté en tradition. En « héritage immatériel constitutif d’une
communauté humaine ». Choisir ce que l’on transmet et ce que l’on respecte.

Donner le goût de la tarte aux pommes de grand-mère et des cabanes éternelles au fond du jardin.
Devenir les gardiens du temple culturel familial fait de framboises ramassées et de grandes balades à
marée basse.

Une transmission simple. Mouvante. Respectueuse. Mais surtout libre.

Parce que, finalement, on irait bien à ce fameux premier week-end d’août.

Non par loyauté imposée.
Mais par tradition choisie.

 
MA. C.

Les articles du mois 
#legrainàmoudre
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Les ingrédients pour 4 cocktails
20 cl RinQuinQuin

60 cl de Tonic
5 grands brins de romarin frais, dont 2 pour décorer

1 pêche blanche pour décorer
15 cl d’eau

125 g de cassonade
Quelques glaçons

 
Le sirop
Faites chauffer 15 cl d’eau dans une casserole avec 125g de cassonade, ajoutez 3 brins de romarin.
Portez le tout à ébullition puis laisser frémir 5 minutes en baissant le feu. Mélangez jusqu’à ce que le
sucre soit totalement dissout. Hors du feu laissez infuser 15 minutes, retirez le romarin et laissez
refroidir le sirop.
 
Conseils ! Vous pouvez tester différentes variantes pour le sirop avec du thym frais, ou du thym et du
romarin ou du basilic. S’il vous reste du sirop n’hésitez pas à le conserver au frais une semaine dans un
bocal hermétique et à l’utilisez dans une salade de fruits par exemple.
 
Le cocktail
Dans de grands verres ballons, versez deux cuillères à soupe (3cl) de sirop de romarin. Ajouter quatre
ou cinq glaçons, puis versez 5 cl RinQuinQuin et 15 cl de Tonic. Mélangez et ajoutez un brin de
romarin et quelques tranches fines de pêches pour décorez.
 
Servez immédiatement, trinquez et dégustez ! -Un immense merci @annesophiegx !

Cocktail d’été 
aux saveurs provençales
Le Café Gourmand

Après une première vie dans le domaine des
RH, c’est son amour pour la cuisine, l’art de la
table et les objets anciens qui ont amené
Anne-Sophie Graux à créer
@maison.bois.de.rose , une maison d’art de la
table et d’objets de décoration de seconde
main de fabrication française. Elle nous offre
en avant-première une recette qui sent bon
l’été, la Provence et la garrigue ! Testé et
approuvé par ses proches, on vous laisse
savourer ce cocktail à base de RinQuinQuin,
un apéritif régional du Sud.

https://www.instagram.com/annesophiegx/
https://www.instagram.com/maison.bois.de.rose/


Et si on soufflait ?

Quand l’été approche, il entraîne immuablement sa
valse de questions et de discussions.

« Quel est votre programme ? », « Tu t’entends bien
avec ta belle-famille ? », « Tu confies les enfants 3
jours ? Quelle chance ! », « Et si, pour une fois, on
partait juste entre nous ? », « J’espère réussir à me
reposer vraiment… », « On peut encore prendre le
train ? »

La parenthèse de l’été cristallise le drôle de jeu de
rôles dans lequel chacun doit trouver sa place et
redéfinir les règles, inlassablement.
Ce subtil dosage entre obligations et liberté.
Cet équilibre délicat entre les besoins, les envies,
les habitudes et les impératifs.

Et, si cela ne suffisait pas, l’actualité, les interdits,
les peurs, les incompréhensions.
Cette impression de devoir choisir son camp une
fois pour toute et s’en justifier à chaque
conversation.

Et si, cet été, on perdait de vue les rancœurs et les
reproches pour simplement être ensemble ?
Et si on oubliait chaque matin notre téléphone sur la
table de nuit ?
Et si on décidait de ne pas regarder les informations
tous les jours ?
Et si on choisissait de ne pas débattre à table mais,
à la place, de laisser chacun raconter ses trois
moments préférés de l’année ?
Et si on allégeait le planning des vacances pour
laisser du temps aux siestes et à l’ennui ?

Toute l’équipe vous souhaite de renouer avec le
premier rôle de l’été : mettre nos rythmes et nos
soucis en pause. Se retrouver et souffler…

Le Chocolat chaud 
- réflexions et tribulations familiales

C. T.

Même lorsqu’aucun mot n’est prononcé, il y a le poids de leur
regard. Ou, plutôt, le poids du regard que j’imagine. Pense-t-il
que je gâte trop mes enfants ? Trouve-t-elle que je suis sévère
? Que pensent-ils de ma manière de faire ? De les éduquer ?
De les élever ? Croient-ils que je suis une bonne mère ?

Plus encore que sous l’œil des réseaux sociaux et de leurs
mirages culpabilisants de mère parfaite, il est si difficile
d’exister sous le regard de ceux qui ont été parents avant
nous. Et de ceux qui constituent notre famille. Nous
redevenons cette enfant qui veut rendre fiers. Qui veut
montrer qu’elle sait bien faire. Tout seule. Sans aide. Nous
voulons réussir mieux. Ou tout aussi bien, au moins.

De sorte que nous ne montrons rien de tout cela. Mais, pour
une journée ou un week-end, nous nous en accommodons. Et
puis, viennent les vacances d’été et leurs longs séjours en
famille.

Nous ne sommes plus la mère des lundis d’octobre ou des
jeudis d’avril. La mère de juillet s’épuise à ne rien faire
dépasser. À plaire à maman et à belle-maman. À ne pas gêner
la belle-sœur, le frère ou le cousin.

La mère d’août tente de vendre ses enfants sous leur meilleur
jour à ceux qui ne les voient qu’une fois l’an. À se montrer ni
dépassée ni fatiguée. Pour la grand-mère exigeante ou l’oncle
toujours taquin. Surtout, il faut gérer.

Combien de gestes posons-nous juste pour le regard des
autres ? Combien d’exigences calquées sur nos enfants
seulement pour bien faire ? Combien d’habitudes faussement
retrouvées pour ne pas être jugées ?

Cet été, peut-être pouvons-nous décider que la mère de
juillet sera égale au reste de l’année. Et de ficher la paix à la
mère d’août. Et tant pis si ce n’est pas parfait. Tant pis si ça
déplaît. Septembre sera bien vite retrouvé.

Suis-je la même mère 
sous le regard de mes parents ?
Le Café froid

MA. C.



Victoire a lu « Au plaisir de Dieu » de Jean d’Ormesson
roman - 461 pages

En hommage à la mémoire de son grand-père, symbole de la
tradition contraint à abandonner ses terres, le cadet d’une
vieille famille française raconte ce qui a été et qui achève de
s’effondrer. Le château ancestral fait figure de forteresse au
coeur de cette large chronique du XXe siècle, qu’assaillent
et qu’ébranlent les idées et les moeurs nouvelles.

on a aimé : la plume inimitable de l’auteur mêlant
désinvolture, nostalgie, humour et mélancolie, qui donne à
cette fresque historique une tonalité tellement humaine. Ses
personnages sont des portraits de famille, aussi horripilants
que désespérément attachants, et malgré tous leurs défauts
et leurs travers on ne peut s’empêcher d’avoir le cœur serré
devant la dilution inéluctable de tout ce qui faisait cette (ou
ces) famille(s)...

on a regretté : peu de choses. Car la lenteur du récit (qui en
endormira certains 😉 ) est certainement l’ingrédient central
de l’alchimie du roman !!

Le Café lecture

Lectures estivales.

Clarisse conseille pour les enfants "Une
journée parfaite" de Danny Parker et

Freya Blackwood
 

Cet album est une véritable ode à la
lenteur et aux joies simples de l'enfance.
Les illustrations douces et surannées,
semblables à des aquarelles, s'étalent en
double page et sont rythmées par des
phrases courtes et légères. Tout respire
la sérénité, le temps qui s'étire, le parfum
des vacances.

On aime cette célébration des petits
bonheurs enfantins loin de la course et
des écrans : dessiner à la craie, courir
après un cerf-volant, ramasser des
coquillages...

 
L'album poétique parfait pour l'été !

Prenez le plus (mal)connu des poètes et demandez au plus poétique de nos aventuriers de le raconter, le tout à siroter
les yeux fermés dans votre transat au soleil : voilà « Un été avec Rimbaud », par Sylvain Tesson.

Cette série de podcasts, diffusée par France Inter en août dernier, nous emmène à la rencontre du petit prodige de la
poésie française, personnage aussi talentueux que torturé, tout en ombres et lumières, bien souvent réduit à sa
légende.

Et qui d’autre, pour nous le faire découvrir avec justesse, que l’écrivain voyageur préféré des Français ? Car au-delà de
ses récits d’expéditions exceptionnelles, Sylvain Tesson s’attache amoureusement à redonner au monde le mystère et
la poésie que l’Occident moderne lui a volés. La figure complexe de Rimbaud, sa vie entre la France et l’Afrique et son
talent littéraire inouï ne pouvaient que le fasciner.

Oui, décidément, ces deux-là étaient fait pour se rencontrer : les écouter est un régal, 
et puisque vacances rime avec gratuité... Laissons la poésie réenchanter nos journées !

On vous souhaite d’oniriques siestes en leur compagnie

@franceinter

ps : pour les incorrigibles lecteurs, « Un été avec Rimbaud » se trouve aussi en librairie !

Le Café culture

https://www.instagram.com/franceinter/


Le chemin vers la maternité est de ceux, incertains, où il ne suffit pas de vouloir pour
pouvoir. Pour certaines, c’est une voie ultra-rapide, presque trop brutale. Et pour une femme
sur dix, c’est au contraire péniblement long et difficile. Mais la longueur du chemin a-t-elle
jamais eu à voir avec sa beauté ? Il nous appartient, à chacune, de paver le nôtre de fleurs et
de lumière.

C’est à vous que s’adressent ces mots. Vous qui, mois après mois, année après année, cachez
vos larmes, vos peurs et les bleus de vos injections derrière de grands sourires face aux
annonces de grossesse. Je vous vois. Et c’est à vous que j’adresse les félicitations, les élans
d’affection, et les délicates attentions habituellement réservées aux femmes enceintes.
Bravo pour ces traitements de guerrières encaissés courageusement, souvent
silencieusement - le tabou de l’infertilité a la dent dure - pour votre patience, votre
résilience chaque mois. Bravo de vous relever chaque fois.

Vous ne faites rien de moins bien que celles qui portent la vie dans leur ventre : vous la
portez déjà dans votre cœur. Votre maternité a déjà commencé, depuis le jour où vous l’avez
rêvée.

Je n’ai pas de secret de grand-mère ni de recette miracle. Mais je peux vous promettre que
l’apaisement viendra. Un jour prochain. Sous une forme ou une autre. Prenez soin de vous.

Laura de @un_cadeau_mal_emballe

La Lettre du CAFÉminin
Une femme pose son coeur et vous écrit.

A mes soeurs de galère,

La Gazette est mise en forme par Marie-Amélie Clement

https://www.instagram.com/un_cadeau_mal_emballe/

