
La	vie,	un	miracle	
	
	
Alors	que	pour	certains	donner	la	vie	paraît	être	un	processus	naturel	et	banal,	pour	d’autres	
cela	relève	d’un	exploit,	d’un	véritable	parcours	du	combattant.		
	
Bon	 nombre	 ne	 sont	 peut-être	 pas	 conscients	 à	 quel	 point	 donner	 naissance	 relève	 d’un	
processus	 complexe…	 Qu’en	 fait	 la	 vie	 est	 un	miracle.	 Certains	 ont	 la	 chance	 de	 pouvoir	
avoir	un	enfant	 sans	 trop	de	 complications,	mais	pour	d’autres,	 projet	d’enfant	 rime	avec	
patience,	énergie	et	épreuves.	C’était	notre	cas.		
	
Souvent,	 trop	souvent,	 j’ai	envié	ces	 femmes	et	ces	couples	pour	qui	 tout	semblait	aller	si	
facilement.	Toute	 femme	devrait	être	capable	de	pouvoir	mettre	au	monde	un	petit	être	;	
c’est	l’essence	même	de	la	femme.	Et	pourtant,	parfois	cela	ne	semble	pas	si	évident…		
Pourquoi	 chez	 nous	 cela	 prend	 autant	 de	 temps	?	 Pourquoi	 chez	 nous	 est-ce	 si	 dur	?	 Que	
devons-nous	faire	?	Qu’est-ce	qu’on	peut	faire	de	plus	?	Pourquoi	suis-je	différente	?	Serai-je	
une	fois	maman	?	Pourrons-nous	devenir	parents	?	Quand	?	Quand	pourrons-nous	trouver	ce	
bonheur	?	 Toutes	 ces	 pensées,	 toutes	 ces	 questions.	 Je	 dois	 avouer	 que	 j’ai	 souvent	 été	
envahie	par	 les	 sentiments	d’impuissance,	d’incertitude	et	de	stress	 face	à	cette	situation.	
Face	 à	 ce	 présent	 incontrôlable.	 Face	 à	 cet	 avenir	 incontrôlable.	 J’ai	 dû	 me	 rendre	 à	
l’évidence	que	je	ne	pouvais	pas	contrôler	mon	destin,	que	je	ne	pouvais	pas	contrôler	notre	
avenir.	J’ai	dû	l’accepter.	J’ai	dû	apprendre	à	laisser	faire	la	nature.	
	
Voici	 un	 bout	 de	 notre	 histoire…	 Octobre	 2015.	 Nous	 décidons	 d’entrer	 dans	 un	 projet	
d’enfant	 et	 donc	 d’arrêter	 la	 contraception.	 A	 cet	 instant	 j’étais	 loin	 de	 m’imaginer	 le	
parcours	 que	 l’on	 allait	 devoir	 traverser,	 l’investissement	 important	 que	 l’on	 allait	 devoir	
fournir.	Les	mois	se	sont	enchaînés	mais	aucun	cycle	menstruel.	Inquiète,	impuissante	et	ne	
comprenant	 pas	 ce	 qu’il	 se	 passait,	 je	 prends	 rendez-vous	 chez	 ma	 gynécologue.	 Les	
résultats	 des	 examens	 ne	montrent	 aucun	 problème	médical.	 Pour	 elle,	 rien	 d’inquiétant.	
Elle	estime	que	mon	cycle	est	influencé	grandement	par	des	facteurs	psychologiques	et	sur	
ce,	elle	m’encourage	à	lâcher	prise.	Elle	me	prescrit	en	plus	un	traitement	d’une	dizaine	de	
jours	 pour	 déclencher	 mon	 cycle.	 Grâce	 aux	 comprimés,	 le	 mois	 suivant	 mes	 règles	
apparaissent.	 Je	 devais	 me	 rendre	 à	 l’évidence,	 je	 n’étais	 pas	 assez	 forte,	 naturellement,	
mais	j’avais	besoin	de	l’aide	de	la	médecine.	Pas	facile	mais	je	l’ai	acceptée.	C’était	ainsi.	Les	
mois	 suivants,	 les	 cycles	 ne	 revenaient	 toujours	 pas	 spontanément.	 Je	 ne	 comprenais	
toujours	pas	ce	qu’il	se	passait	avec	mon	corps.	Ma	gynécologue	m’a	represcrit	le	traitement	
pour	 un	 mois	 et	 mon	 cycle	 est	 réapparu.	 J’avais	 encore	 et	 toujours	 besoin	 d’aide	 de	 la	
médecine…	 Je	n’étais	 toujours	pas	assez	 forte.	Quelque	 chose	me	 retenait,	mais	quoi…	 Je	
devais	 lâcher	 prise,	mais	 comment	?	 Je	 sais	 que	 je	 suis	 une	 personne	 stressée,	 nerveuse,	
active	et	contrôlante.	Mais	pourtant	je	ne	suis	pas	la	seule	femme	à	subir	de	la	pression,	à	
être	stressée,	active	et	pourtant	d’autres	femmes	tombent	enceintes…		



J’ai	 décidé	 de	 mettre	 toutes	 les	 chances	 de	 mon	 côté	;	 j’ai	 tenté	 plusieurs	 méthodes	
naturelles,	 j’ai	 fait	 de	mon	possible	pour	déstresser.	Un	 rendez-vous	m’a	particulièrement	
marqué,	c’est	celui	où	j’ai	appris	que	mon	corps	avait	été	marqué	par	 la	contraception.	En	
effet,	selon	cette	personne,	 la	pilule	aurait	stoppé	 le	développement	de	mon	corps	à	 l’âge	
où	j’avais	commencé	à	la	prendre.	Mon	corps	avait	donc	une	quinzaine	d’années	de	retard.	
Etait-ce	uniquement	 les	effets	de	 la	pilule	?	N’y	avait-il	pas	au	 fond	une	autre	explication	?	
Certainement…	De	toute	façon,	peu	importe	la	raison	principale,	je	prenais	tout	ce	qu’on	me	
disait	 et	 je	 me	 rendais	 bien	 compte	 qu’il	 y	 avait	 certainement	 plusieurs	 facteurs	 qui	
influençaient	tout	ceci.	Mais	moi,	je	voulais	simplement	que	cela	s’arrange.	Mais	quelle	était	
la	clé	?	Que	pouvais-je	faire	d’autres	?	Que	pouvais-je	faire	de	plus	?	
	
Toujours	pas	de	cycles	menstruels.	Je	reprends	une	troisième	fois	les	comprimés.	Le	cycle	est	
réapparu.	Quatrième	fois.	Aucun	effet.	Bizarre.	Que	se	passe-t-il	?	Ma	gynécologue	a	refait	
des	 contrôles	 et	 toujours	 rien	 d’anormal.	 Je	 suis	 donc	 allée	 voir	 une	 spécialiste,	 une	
endocrinologue.	 Rien	 d’inquiétant	 selon	 elle.	 Mais	 elle	 me	 propose	 un	 examen	 pour	 en	
savoir	un	peu	plus.	 Je	 réagis	positivement	aux	 stimulations	effectuées.	 Je	n’étais	donc	pas	
stérile.	 Ouf.	 D’ailleurs,	 peu	 de	 temps	 après	 le	 traitement,	 mon	 cycle	 s’est	 déclenchée	
spontanément.	Etrange.			
	
Suite	 à	 ce	 rendez-vous,	 je	 reprends	 contact	 avec	ma	 gynécologue.	 Toujours	 pas	 inquiète.	
Pourtant	cela	faisait	presque	1	an	que	j’avais	arrêté	la	contraception	et	presque	aucun	cycle	
spontané.	Peut-être	qu’elle	n’était	pas	préoccupée	par	ma	situation	mais	moi	je	l’étais.	Peut-
être	bien	que,	comme	elle	me	l’avait	gentiment	dit,	je	suis	jeune	et	j’ai	du	temps	devant	moi,	
mais	n’empêche	que	ce	n’était	pas	à	elle	de	juger	de	quoique	se	soit.	Qui	est-elle	pour	juger	
de	ce	qui	était	bon	pour	moi	?	Qui	est-elle	pour	juger	quel	était	 le	bon	moment	?	Je	voulais	
que	les	choses	bougent,	que	les	choses	avancent.	Je	voulais	comprendre.	Ou	en	tout	cas,	je	
voulais	 que	 quelqu’un	 comprenne	ma	 souffrance,	mon	 désir	 de	 grossesse.	 Je	 voulais	 que	
mon	corps	redevienne	femme.	Certaines	donneraient	beaucoup	pour	ne	plus	avoir	de	cycles	
menstruels	et	pourtant	moi,	 j’attendais	que	ça.	Avoir	un	cycle	c’était	pour	moi	 le	signe	de	
normalité,	de	féminité,	de	possibilité	de	conception.	
	
N’étant	plus	satisfaite	de	mon	suivi,	je	décide	de	demander	un	second	avis.	En	parallèle,	je	
prends	 rendez-vous	 chez	 une	 seconde	 endocrinologue	 pour	 entamer	 d’autres	 démarches.	
J’avais	 besoin	 de	 reprendre	 les	 choses	 en	main,	 d’avancer.	 J’avais	 besoin	 de	 retrouver	 de	
l’espoir.	J’avais	besoin	de	croire	en	quelqu’un,	en	quelque	chose.	
	
Durant	 cette	 période,	 j’ai	 vécu	quelques	mois	 de	 chômage.	 J’avais	 lâché	 la	 pression.	Mon	
cycle	était	régulier.	Pendant	4	mois.	Puis,	1	mois	avant	de	reprendre	le	travail,	plus	de	cycle.	
Cela	faisait	1	an	et	demi	que	j’avais	arrêté	la	contraception	et	je	n’étais	toujours	pas	réglée	
correctement.	Mais	j’étais	soulagée…	Premièrement	j’avais	pu	constater	que	j’étais	capable	
d’avoir	des	cycles	menstruels	spontanément.	Je	devais	relâcher	la	pression.	Deuxièmement,	



j’avais	des	rendez-vous	programmés	avec	d’autres	professionnels.	Je	pourrai	y	voir	plus	clair.	
Je	pourrai	avancer.	
	
Le	second	gynécologue	que	j’ai	vu	me	diagnostique	des	ovaires	poly	kystiques	et	estimé	que	
le	spermogramme	est	peu	satisfaisant.	Avant	d’entreprendre	d’autres	démarches,	j’ai	décidé	
d’attendre	 le	 rendez-vous	 avec	 la	 seconde	 endocrinologue	 que	 j’avais	 contactée.	 J’avais	
beaucoup	d’attentes.	J’avais	misé	beaucoup	d’espoir	sur	elle.	Elle	est	réputée	dans	le	métier.	
	
Lors	 de	 cette	 rencontre,	 elle	 était	 formelle	:	 je	 n’avais	 pas	 de	 kystes	 aux	 ovaires	 et	 le	
spermogramme	 était	 très	 bien.	 J’ai	 donc	 décidé	 de	 suivre	 les	 remarques	 et	
recommandations	 de	 cette	 spécialiste.	 Son	 diagnostic	;	 aménorrhée	 secondaire	
hypothalamique	 fonctionnelle,	 liée	 à	 la	 personnalité,	 au	 stress,	 à	 l’activité	 physique	
stimulant	 les	 endorphines	 et	 au	 faible	 poids	 et	 tendances	 anorexiques	 d’il	 y	 a	 quelques	
années	en	arrière.	Je	devais	me	rendre	à	l’évidence,	j’allais	devoir	changer	certains	de	mes	
comportements,	certaines	de	mes	pensées	et	certaines	de	mes	habitudes.	Je	devais	 lâcher	
prise.	Ce	fameux	lâcher	prise…	Oui,	mais	c’est	quoi	lâcher	prise	?	Comment	on	lâche	prise	?	
Est-ce	vraiment	possible	de	lâcher	prise	dans	une	telle	situation	?	
	
A	côté	de	cela,	 comme	rien	ne	se	passe	spontanément,	 la	 spécialiste	me	suit	et	m’aiguille	
dans	les	démarches	et	les	traitements	hormonaux.	Sa	première	idée	était	d’avoir	recours	à	
une	 pompe	 LH/RH,	 une	 pompe	 pulsatile,	 indiqué	 notamment	 dans	 les	 cas	 d’aménorrhée	
hypothalamique.	C’est	justement	dans	les	cas	comme	moi,	quand	le	cerveau	ne	travaille	pas.	
En	fait,	la	pompe	pulse,	toutes	les	90	minutes,	une	solution	afin	que	l’hypophyse	entende	le	
message,	décide	à	son	tour	de	produire	une	hormone	permettant	la	stimulation	des	ovaires.	
J’ai	porté	ce	cathéter	et	ce	boîtier	attaché	autour	de	ma	taille	dans	une	petite	poche	en	tissu	
pendant	près	de	10	jours,	7	jours	sur	7,	24	heures	sur	24.	Pas	de	sport.	Pas	de	piscine.	Pour	
me	 doucher,	 je	 devais	 protéger	 le	 boîtier	 avec	 quelque	 chose	 d’étanche.	 Le	 but	 était	 de	
permettre	 la	maturation	 d’un	 follicule	 unique	 pour	 qu’ensuite	 nous	 puissions	 déclencher,	
par	 injection,	 une	 ovulation.	 Parce	 qu’effectivement,	 sans	 cycle	 menstruel,	 je	 n’avais	 pas	
d’ovulation.	 Après	 quelques	 jours	 à	 porter	 cette	 pompe,	 je	 devais	 mettre	 un	 patch	
hormonal.	 Chose	 que	 j’ai	 faite.	 Pourtant,	 durant	 la	 nuit	 j’ai	 eu	 de	 fortes	 douleurs	
abdominales.	 Des	 saignements.	 Je	 ne	 comprenais	 pas	 ce	 qu’il	 se	 passait.	 J’ai	 regardé	 sur	
internet	(quelle	erreur	!),	sur	 les	forums,	de	quoi	pouvaient	venir	ces	saignements.	J’ai	pris	
peur.	Je	savais	que	le	patch	était	important	pour	le	traitement	mais	j’avais	trop	mal,	j’ai	donc	
décidé	de	 l’enlever.	Mais	en	 fait,	 c’était	mon	cycle	menstruel.	 Je	devais	donc	 tout	arrêter.	
Enlever	la	pompe.	Ne	pas	faire	l’injection	pour	déclencher	l’ovulation.	J’étais	dans	tous	mes	
états.	 J’étais	 déprimée.	 J’étais	 terriblement	 triste,	 en	 colère.	 Je	 me	 sentais	 nulle,	
impuissante.	On	y	était	presque,	on	pouvait	enfin	envisager,	une	fois,	espérer	une	grossesse.	
Mais	je	n’avais	même	pas	pu	espérer.	J’aurais	tant	voulu	espérer	espérer.	Je	n’avais	même	
pas	 eu	 le	 temps	 de	 faire	 un	 test.	 Je	 ne	 demandais	 pas	 une	 grossesse.	 Je	 sais	 que	 les	



traitements	 prennent	 du	 temps.	 Tout	 ce	 que	 je	 voulais	 c’était	 pouvoir	 une	 fois,	 espérer,	
imaginer.	C’était	de	nouveau	un	échec.	Je	n’étais	toujours	pas	assez	forte.		
	
Suite	au	traitement	et	aux	saignements,	un	kyste	s’était	développé.	Rien	de	grave.	Grâce	à	
un	 petit	 traitement,	 il	 s’était	 résorbé	 en	 quelques	 jours.	 Ouf.	 Les	 choses	 s’enchaînaient	
directement.	On	allait	pouvoir	essayer	un	autre	traitement.	
	
Le	 traitement	 suivant,	 je	 l’ai	 suivi	 pendant	 plusieurs	 mois.	 Six	 au	 total.	 Il	 s’agissait	
d’injections	 hormonales.	 Je	 devais	 me	 piquer	 dans	 le	 ventre,	 pendant	 plusieurs	 jours	
d’affilés.		
	
Suite	au	premier	 traitement,	 l’endocrinologue	décide	de	 faire	une	 insémination	artificielle.	
On	était	d’accord.	Cela	faisait	2	ans	que	j’avais	arrêté	la	contraception.	On	était	démuni.	On	
voulait	 mettre	 toutes	 les	 chances	 de	 notre	 côté.	 A	 côté	 de	 ceci,	 on	 devait	 suivre	 un	
programme	 précis	:	 date	 des	 injections,	 des	 médicaments,	 des	 rapports.	 Comme	 des	
marionnettes,	nous	suivions	le	programme	à	la	lettre.	Rien	de	naturel,	c’est	sûr.	Mais,	face	à	
l’impuissance	de	la	situation,	on	fonce,	on	ne	réfléchit	pas.		
	
Les	 jours	 passent,	 l’attente…	 On	 y	 pense	 sans	 cesse.	 J’y	 pense	 sans	 cesse.	 Je	 fais	 le	
décompte.	Les	19	jours	passent.	C’était	le	moment	de	faire	le	test.	Je	pouvais	enfin	espérer.	
Pas	de	signes	de	menstruations.	Je	pouvais	enfin	faire	un	test	et	espérer	que	peut-être	il	soit	
positif.	Mais	on	savait	qu’il	y	avait	de	fortes	chances	qu’il	soit	négatif.	On	était	préparé.	On	le	
savait,	mais	on	espérait.	Sans	même	pouvoir	voir	le	résultat	du	test,	les	règles	apparaissent.	
Quel	timing	!	Chagrin.	Tristesse.	Déception.	
	
Les	mois	 avancent,	 les	 traitements	 se	 suivent	 et	 se	 ressemblent.	 Toujours	 un	 programme	
précis	à	suivre	à	la	lettre.	Les	rendez-vous	médicaux	s’enchaînent	pour	contrôler	l’évolution	
du	 cycle.	 Ultrasons	 à	 répétition,	 injections	 hormonales,	 etc.	 Cela	 devient	 presque	 une	
routine.	Les	ultrasons	montrent	à	chaque	fois	des	résultats	positifs	face	au	traitement	mais,	
au	final,	aucun	œuf	n’est	fécondé.	On	se	sent	impuissant.	Je	me	sens	impuissante,	frustrée.	
Je	culpabilise.	
	
Entre-temps,	l’endocrinologue	m’envoie	contrôler	la	perméabilité	des	trompes.	Les	résultats	
sont	 positifs	;	 la	 cavité	 est	 normale,	 les	 trompes	 sont	 perméables.	 Une	 autre	 chose	
d’écartée.	C’est	déjà	rassurant.	
	
Février.	Après	 le	 sixième	 traitement	par	 injections,	 l’endocrinologue	propose	une	 seconde	
insémination	artificielle.	On	 l’accepte.	Pendant	 l’attente,	on	y	pense,	c’est	certain,	mais	on	
essaie	de	moins	se	focaliser	là-dessus.	On	sait	qu’on	doit	lâcher	prise.	On	sait	que	l’on	doit	
essayer	 de	 penser	 à	 autre	 chose.	 C’est	 la	 clé.	 Cela	 semble	 être	 notre	 seule	 chance	 de	
réussite.	 Et	 pourtant,	 venu	 le	 moment	 du	 test,	 cette	 satanée	 deuxième	 ligne	 n’apparaît	



toujours	pas.	C’est	un	nouvel	échec.	Encore.	Cette	fois	s’en	est	trop.	Le	sort	s’acharne.	Sur	
décision	commune	avec	 la	spécialiste,	on	décide	qu’une	pause	de	plusieurs	mois	s’impose.	
Elle	est	positive,	rien	de	médical	ne	semble	s’immiscer	entre	nous.	Elle	veut	nous	laisser	 la	
possibilité	de	concevoir	par	nous-même.	Elle	veut	nous	laisser	du	temps.	Plus	de	calcul,	plus	
de	 piqûres,	 plus	 de	 rendez-vous	 médicaux,	 plus	 de	 médicaments	 à	 ingurgiter,	 plus	 de	
programmes.	
	
On	a	eu	recours	à	la	médecine	pour	obtenir	une	chose	si	naturelle,	enfanter.	On	a	essayé	de	
forcer	le	destin	et	cela	n’a	pas	fonctionné.	Il	nous	semblait	essentiel	de	revenir	un	peu	à	la	
nature.	On	voulait	sortir	de	ce	cercle	infernal,	on	voulait	essayer	de	lâcher	prise	totalement.	
	
Les	mois	s’enchaînent,	on	essaie	d’y	penser	 le	moins	possible.	On	essaie	de	se	changer	 les	
idées,	de	construire	d’autres	projets.	Mon	cycle	se	remet	en	place.	Puis,	cinq	mois	après	la	
dernière	insémination,	deux	ans	et	neuf	mois	après	l’arrêt	de	la	pilule,	le	miracle	se	produit,	
l’impensable	arrive.	La	deuxième	ligne	apparaît.	Le	test	est	positif.	Difficile	d’y	croire,	difficile	
de	 réaliser.	 On	 est	 tellement	 heureux	 mais	 encore	 sur	 la	 réserve.	 On	 sait	 que	 tout	 peut	
arriver,	malheureusement.	On	sait	que	le	chemin	n’est	pas	encore	terminé.	La	grossesse	est	
encore	longue.	On	sera	soulagée	seulement	le	moment	où	l’on	tiendra	notre	petit	bout	dans	
nos	bras.	Pour	le	moment,	on	profite	tant	que	l’on	peut	de	chaque	instant,	de	ce	miracle	qui	
grandit	en	moi,	entre	nous.	On	y	croit.	Cette	pause	semblait	être	une	bonne	solution.	
	
Quand	je	repense	à	mon	parcours,	à	notre	parcours,	je	suis	réellement	touchée.	Différentes	
émotions	se	mélangent,	en	fonction	du	cycle	mais	aussi	en	fonction	de	notre	avancée.	 J’ai	
souvent	été	envahie	par	la	culpabilité	et	l’impuissance.	Bien	sûr	de	la	tristesse,	de	la	colère	
et	 de	 l’injustice.	 Parfois	 des	 doutes,	 des	 questions.	 Je	me	 suis	 régulièrement	 sentie	 vide,	
vidée.	 J’imagine	que	cela	devait	être	un	moyen	de	me	protéger	contre	ce	que	 je	vivais,	ce	
que	nous	vivions	et	ce	qui	nous	entourait.		
	
Mois	après	mois	on	a	dû	faire	face	à	la	réalité,	aux	échecs	consécutifs.	Chaque	résultat	a	été	
un	 crève-cœur,	 chaque	 résultat	 négatif	 assommait	 toujours	 un	 peu	 plus.	 A	 force	 on	
commençait	 à	 s’habituer	 aux	 traitements,	 aux	 résultats,	 et	 pourtant	 cela	 faisait	 toujours	
aussi	mal	au	fond	de	soi.	Chaque	échec	me	rappelait	à	quel	point	je	n’avais	aucune	emprise,	
chaque	échec	me	rappelait	que	 j’étais	 impuissante	et	démunie.	 J’essayais	de	me	protéger,	
j’essayais	de	faire	face	et	rester	positive	devant	les	autres	et	pourtant	mon	corps	a	beaucoup	
pleuré,	 souffert.	 Mon	 intérieur	 s’épuisait	 toujours	 un	 peu	 plus.	 Mon	 esprit	 se	 fragilisait	
toujours	un	peu	plus.	Ce	qui	était	difficile	ce	n’était	pas	seulement	de	garder	l’énergie	et	la	
force	de	surpasser	ces	obstacles	mais	c’était	de	ne	pas	savoir	;	ne	pas	savoir	ce	qui	se	passait	
réellement	en	moi,	ce	qui	se	passait	réellement	entre	nous,	ne	pas	savoir	pourquoi	le	projet	
n’aboutissait	pas	malgré	les	mois	de	traitement	et	de	travail	sur	soi,	sur	nous,	ne	pas	savoir	
quand	est-ce	que	nous	pourrions	enfin	connaître	la	joie	d’être	parents.	
	



Certains	nous	disaient	d’être	patients,	d’autres	nous	disaient	de	lâcher-prise	et	d’essayer	de	
ne	plus	 y	penser.	 Je	me	 rends	bien	 compte	que	 cela	 venait	 d’une	bonne	 volonté	et	 qu’ils	
devaient	certainement	se	sentir	aussi	démunis	mais	ils	ne	pouvaient	pas	se	rendre	compte	à	
quel	 point	 il	 est	 impossible	 de	 ne	 plus	 penser	 à	 un	 tel	 projet.	 Quand	 on	 rencontre	 des	
difficultés	de	conception	et	qu’on	est	en	PMA,	 il	est	 impossible	de	ne	plus	penser	à	notre	
projet	 d’enfant,	 tout	 simplement	 parce	 qu’on	 est	 focalisé	 sur	 notre	 cycle,	 on	 compte	 les	
jours	pour	savoir	quand	a	lieu	l’ovulation	et	quand	est	la	période	la	plus	fertile,	on	rencontre	
probablement	très	souvent	des	spécialistes	qui	mesurent	différents	paramètres,	et	qui	nous	
parlent	 des	 différentes	 étapes.	 On	 doit	 parfois	même	 suivre	 un	 traitement	 spécifique,	 se	
faire	des	injections.	On	doit	parfois	subir	des	interventions.	Puis,	quand	toute	cette	période	
est	passée,	on	est	dans	l’attente…	On	décompte	les	jours.	On	surveille	le	moindre	signe.	On	
subit	 les	effets	des	médicaments,	des	 injections.	Notre	tête	et	notre	corps	sont	mis	à	rude	
épreuve.	 Ils	 sont	 si	 sollicités.	 On	 est	 empreint	 de	 fatigue	 et	 parfois	 d’autres	 effets	
secondaires.	Alors,	comment	ne	plus	y	penser	?!	Impossible.	
	
Ce	 parcours	 en	 PMA,	 bien	 que	 pouvant	 paraître	 bref	 pour	 certains,	 m’a	 paru	 être	 une	
éternité.	C’est	un	 chemin	éprouvant,	demandeur	en	 temps	et	en	énergie,	 tant	 sur	 le	plan	
physique	que	psychologique.	Malgré	que	les	traitements	n’aient	pas	aboutis,	ce	parcours	a	
été	pour	moi	source	d’espoir	à	un	moment	donné.	Il	a	agi	comme	roues	de	secours.	 Il	m’a	
permis	d’espérer,	à	un	moment	où	je	me	sentais	démunie.	Il	m’a	permis	de	croire	que	c’était	
possible.	Il	m’a	aussi	permis	de	me	recentrer	sur	moi,	sur	ce	dont	j’avais	besoin.	Il	m’a	forcé	
à	m’écouter.	Avec	le	recul	je	crois	vraiment	que	c’était	le	destin,	que	nous		avions	un	autre	
chemin	à	parcourir	avant,	malgré	que	cela	fût	dur	à	croire	durant	cette	période	si	vive	et	si	
intense	en	émotions.	
	
Ce	que	j’ai	appris	au	travers	ce	parcours	c’est	qu’il	y	a	des	choses	qui	relèvent	du	miracle	et	
donner	vie	en	est	un.	J’ai	appris	qu’il	fallait	apprendre	à	vivre	avec	l’imprévu	et	que	certaines	
choses	étaient	 réellement	 incontrôlables	et	que	 la	vie	était	en	 fait	 incontrôlable.	 J’ai	 aussi	
découvert	que	le	fameux	lâcher-prise	dont	tout	le	monde	parle	est	en	vérité	impossible	mais	
que	si	on	arrive	changer	de	prise	c’est	déjà	une	grande	étape	de	 réalisé.	Trouver	d’autres	
projets	à	réaliser,	s’occuper,	se	passionner,	tant	de	moyens	pour	s’aérer	l’esprit.		


