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Un matin semblable à tous les autres, ou presque, je ne le sais pas encore, c’est pour aujourd’hui.u003cbr /u003e
Je m’apprête à vivre l’une des journées les plus merveilleuses de la vie d’une femme, je vais être maman.u003cbr
/u003e
Cette journée va pourtant tout bouleverser, plus de repaires, plus d’avenir, plus de passé.u003cbr /u003e
Me voilà projetée dans cet univers décalé sans y être préparée, sans même avoir conscience qu’il existait.u003cbr
/u003e
J’ai peur !u003cbr /u003e
Que vais-je devenir ?u003cbr /u003e
Que va-t-elle devenir ?u003cbr /u003e
J’ai longtemps cherché comment construire le combat qu’il me fallait mener, pour toi ma fille, pour ton présent, pour
mon passé, pour ton futur, pour ton identité.
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Darstellung einer fmri studie der nachahmung
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