
PRENDRE 
VOTRE 
PLACE 
COMME 
FEMME

 

Prendre votre 
place comme 
femme est 
important, car 
avant d'être une 
maman, c'est ce 
que vous êtes. 
Voici des astuces 
pour y arriver. 
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Est-ce que vous aimeriez prendre davantage votre 

place comme femme? Votre place dans votre couple? 

Si votre réponse est oui, je vous félicite car cela va 

aussi faire une différence dans votre estime 

personnelle.

 
Voici quelques astuces pour y arriver:
A.- Si vous souhaitez avoir un conjoint plus impliqué dans 
l'éducation des enfants, dans les tâches ménagères, ou 
prendre plus de temps en couple, il n'y a pas de solution 
miracle: il faut en parler, c'est LA CLÉ.  
1. Puisque vous êtes la seule responsable de votre vie, vous 
devrez trouver le bon moment pour aborder la question 
avec votre conjoint.
2. Mettre sur papier ce que vous souhaitez comme 
changement pour que vous vous sentiez épaulée. 
3. Choisir un moment calme qui favorise l'échange (pas 
lorsqu'on a trop faim, trop fatigué, avec les enfants 
autour). Vous trouverez le moment propice. 
4. Mettre l'accent sur vos besoins lors de la demande, sans 
entrer dans le drame, en restant le plus posée possible.  
N'ayez pas peur de prendre votre place.  
5. Il est possible que la demande ne soit pas accueillie dès 
la première fois. Il vous faudra persévérer et revenir sur le 
sujet jusqu'à ce qu'il soit réglé et que les changements se 
fassent. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2rU7yJf%3Ffbclid%3DIwAR1tyrE6HzQ1MfiEz85rnCfaQsxsfi2TIRadffxLZ9zPEgdBNPyO7e2hv5c&h=AT00qF4Y6blHl1XigcAFhmK5PfdRMVWhblusZIz5mnKMyyu02RvizFNI_S-wmdYuqwG6hdKYccAcN8tg6L_0ZBfKBatPO46lzgCf_B2Vc_uiAGp-hS2dRF_mmvnXA7P1CUN1Lt_hf8DBGLC7n35NoQhxcHMCI3e5xIxRX657


Pour la question de l'estime personnel, c'est aussi votre 
volonté d'agir sur vous. Vous êtes, encore une fois, 
responsable de votre propre bonheur.
 
Voici quelques astuces pour y arriver:
1. Puisque vous êtes la seule responsable de votre vie, 
vous devrez aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous 
rend heureuse. Vous devrez aussi laisser derrière vous ce 
qui ne vous convient plus dans votre vie. 
2. Mettez sur papier ce que vous souhaiteriez comme 
changement pour être davantage épanouie. 
3. En vous prenant en douceur, sans pression, tentez de 
l'intégrer dans votre quotidien. 
4. Dans le FACEBOOK LIVE de jeudi 17 janvier à 21h00 
(Québec), j'aborderai ces sujets. Je vous invite à vous 
joindre à nous! 
 
Je prépare un programme en ligne pour les mamans qui 
vous permettra d'aller plus en profondeur dans ces 
sujets.
 
 
 
 
 

À bientôt! 

Rachel 
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