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On n’apprendra rien à personne... Alors quand cela vous
arrive, vous avez deux possibilités : voir les choses en noir ou,
comme l’auteur, se dire qu’avec de l’humour et de la dérision
cela passera mieux. Et voilà dans vos mains le récit amusant,
drôle et vrai d’un couple pas comme les autres, engagé dans
une PMA (procréation médicalement assistée). Rien
n’échappe à la plume ironique de Karine ; ni les traitements
médicaux, ni les attentes, ni les disputes entre eux... non rien
n’est oublié. Mais tout se lit comme une formidable aventure
faite de ténacité, d’humour et d’amour. Puisqu’un charmant
bébé est venu clore ce livre, telle une lumière gazouillante au
bout du tunnel. Alors oui vraiment : « Félicitations c’est une
FIV » !
Sans pathos, mais avec sarcasme, Karine Degunst nous
plonge dans cette course à la procréation, ce
gigantesque saut d'obstacles, ce marathon
psychologique, en n'omettant aucune étape de ce tour
de force.
EXTRAIT
Un jour de février 2012, tôt le matin, France Inter en fond...
« Blablabla… Sarkozy... Hollande... Sondage Ipsos, on se demande si... blablabla… lequel des deux
a... blablabla, il commet une erreur... blablabla… s’est rattrapé... blablabla… opinion des Français...
crise à résoudre… blablabla... ».
J’entends sans écouter, bol de céréale à avaler, j’ai la tête enfarinée, 6 h 30, trop tôt, pas possible...
« Donc Hollande/Sarkozy, y a-t-il encore un réel clivage droite/gauche en France ? »
Gauche/droite, droite/gauche, diantre ! Ma tête se relève de mon bol. C’est quel ovaire qui a
fonctionné ce mois-ci ? Le gauche vaillant ou le droit raplapla ?
Bonjour,
Je m’appelle Karine,
Psychopathe cyclique des 28 jours, folle à lier des symptômes prémenstruels, déséquilibrée des pics
d’ovulation et malade mentale des statistiques sur la fertilité...
Et j’essaie d’avoir un bébé depuis bientôt trois ans.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Karine Degunst naît en 1981 dans la région du Nord. Enseignante en maternelle, coureuse de fond
pour la forme, adepte de l’humour grinçant et des films de zombies, elle a décidé de partager son
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expérience de la procréation médicalement assistée dans son premier livre Félicitations, c'est une
FIV !
Elle a sorti un deuxième livre pour la rentrée 2015 sur son quotidien de professeur en SEGPA et
maternelle Chroniques Saignantes d'Une Enseignante ou 50 Nuances de Craie.

PDF File: Félicitations, c'est une FIV !

Lire des ebooks Félicitations, c'est une FIV ! Karine Degunst PDF, ePub, mobi, Avoir un bébé quand cela ne vient pas naturellement,
c’est la galère ! On n’apprendra rien à personne... Alors quand cela vous arrive, vous avez deux...

Lire Des Ebooks Félicitations, C'est Une FIV !
Karine Degunst PDF, EPub, Mobi
Lire des ebooks Félicitations, c'est une FIV ! Karine Degunst PDF, ePub, mobi, The regular
type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because félicitations, c'est une fiv !
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your félicitations, c'est une fiv ! so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
félicitations, c'est une fiv ! are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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