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C'est quoi la couvade f
Nausées fringales prise de poids e est le lot de certains
papas durant la grossesse de leur compagne Jalousie
frustration ' Ce phénomène serait plutôt une façon
inconsciente d attirer I attention sur leur personne a un
moment ou tous les regards sont tournes vers la future
maman Pas question pour autant d ironiser a propos de la
« couvade » Certes psychosomatique elle témoigne avant
tout d une implication dans la grossesse et d une volonté de
devenir le meilleur futur papa ' Ce syndrome commence a
la fin du 1er trimestre et augmente progressivement
jusqu au 3eme Le seul traitement connu est
I arrivée du bébe i

Chic, chic, recomposons
Un célibataire sur deux serait pret a refaire sa vie avec une
femme ou un homme qui a déjà des enfants affirme une
enquete Parship corn Plus fort encore 21 % des hommes
seraient même carrément séduits par cette idée i Les
femmes sont moins enthousiastes seules 14 % d entre
elles imaginent le prince charmant débarquer avec ses
loupiots

Les daddies en avance sur les papas '
Trois mois pour pouponner et prendre ses marques avec
bebe voila le temps accorde par I Etat aux papas
britanniques Un projet de loi pourrait leur faire profiter du
conge maternite a hauteur de 115 € par semaine lorsque la
maman décide de reprendre la route du boulot au bout de
six mois A quand une uniformisation europeenne '

Sexualité et maternité font-elles bon
ménage ?
Pas si sûr i Sage femme et sexologue Chantal
Fabre Clergue a pose la question a 200 jeunes papas
Resultat ' 92 % n étaient plus attires par leur femme pendant
la grossesse 83 % ont assiste a I accouchement et 10 %
en sont ressortis perturbes SO % sont genes par la
presence du bebe dans leur chambre et 5 % par
I allaitement au sem i Ne devrions nous pas faire plus
attention a nos hommes et a leurs vrais désirs '

Cachez ce sem que je ne saurais voir
Vous connaissez Facebook ce reseau social virtuel qui
vous relie a vos amis vos collègues ?
Récemment le
site americain a retire de ses pages les photos
d allaitement que ces membres téléchargent L aréole ou le
téton visible ' Shocking d apres la bonne tradition
puritaine anglo saxone i C est la rébellion un groupe qui
compte pres de 100 DOO membres s est cree sous la
bannière « Mey Facebook ce n est pas obscène d allaiter »
Non maîs '

Vu en Inde
70 ans c'est l'âge auquel Omkan Panwar, une Indienne
a accouché de jumeaux (garçon et fille) Un record
qui fait d elle la mère la plus vieille du monde Omkari et
son man 75 ans, sont déjà parents de deux filles
trentenaires Maîs ils voulaient absolument un garçon pour
prendre soin de leurs terres Une Fiv a exaucé leurs vœux
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