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Pour qui, pour quoi cours-tu ?

ou en avons-nous
simplement envie ?
Est-ce cela qui nous
rend plus heureux ?
Définitivement, non !
Passer du temps
avec nos enfants, 
les voir grandir, rire,
leur transmettre nos
valeurs et nos
croyances, est ce qui
nous paraît le plus
important.

Le choix n'est
donc pas

difficile, mais il n'est pas toujours
bien perçu
Notamment chez les hommes ; si un
homme du milieu industriel choisit de
réduire son temps de travail, il peut
facilement passer pour un fainéant auprès
de certains... Il peut passer pour quelqu'un
qui n'a pas d'ambitions...
Beaucoup de personnes pensent que pour
réussir, il faut passer son temps au travail.
Nous pensons qu'ils confondent quantité et
qualité. Une personne bien dans sa vie,
n'est-elle pas plus à même de bien
travailler ?
Il y a aussi les envieux qui aimeraient bien
mais ne peuvent pas ou n'osent pas
franchir le pas.
À tous, nous disons que nous assumons
pleinement notre choix et qu'il nous apporte
la plus grande des richesses. Nous n'avons
pas le droit de juger les différents choix de
vie, mais nous pouvons seulement, par
notre petite expérience, conseiller de
prendre un peu de recul et réfléchir à nos
vraies priorités, à ce que nous souhaitons
vraiment pour nos enfants, notre avenir.

Cédric et Nastasia BARDIN
Surtauville (Eure)

ujourd'hui, le temps est un de nos
biens le plus précieux. 
Avoir le temps de prendre son

temps est un luxe dans un monde qui va de
plus en plus vite, où tout devient jetable,
plus rien ne dure...
Nous ne nous reconnaissons pas toujours
dans cette société, nous avons l'impression
d'être en décalage par rapport à nos
valeurs, nos croyances, nos espérances.
Ce décalage nous a poussés à réfléchir à
nos priorités et à nous recentrer dessus.

Notre famille est notre
principale priorité
C'est la raison pour laquelle nous avons
décidé de lui accorder le plus de temps
possible. 
Nous sommes donc à temps partiel tous
les deux ; nous travaillons à 80% et avons
choisi le mercredi pour être tous ensemble,
avec nos deux magnifiques enfants Léonce
3 ans ½ et Rose 16 mois.
Il est certain que financièrement, les fins de
mois sont plus difficiles, mais c'est juste le
temps de s'habituer. Cela nous a justement
permis de remettre en cause notre
consommation. N'avons-nous pas déjà
tout, voire trop ? Avons-nous réellement
besoin de tout ce que nous possédons 
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