A PROPOS

Je suis né en Italie à la campagne, l’aîné des garçons d’une grande famille.
Habitué à une vie simple, j’ai dû montrer l’exemple ce qui parfois fut pesant.
Pour m’évader et nourrir ma curiosité débordante, j’ai commencé très jeune à fabriquer mes jouets, ce qui
m’a aidé à développer une grande créativité.
C’était ma seule échappatoire à une vie bien trop rude et ceci jusqu’au moment où jeune adulte je suis parti
découvrir le monde plein d’espoir.
Sensible et créatif, j’ai eu pourtant quelques difficultés à m’adapter à la vie en général et ce fut justement
cette saine curiosité qui m’a poussé à m’intéresser au développement personnel et à la spiritualité.
Un jour j’ai décidé de partir pour Lausanne et en juillet 1997, j’ai rencontré Yvette Anne.
Depuis ce jour-là, j’ai choisi de vivre cette grande aventure que représente la vie en couple de deux âmes
sœurs avec ses grandes joies et ses défis.
L’un d’eux est d’harmoniser le masculin et le féminin en chacun de nous jour après jour.
Dès le début de notre rencontre, nous avons choisi de vivre ensemble tous nos cours de développement
personnel ainsi que nos formations en énergétique et ceci jusqu’à ce jour.
Après quelques voyages, nous avons posé nos valises à Montreux et la vie nous a montré le chemin pour
créer LAMYCO en 2006.
Le Livret du Cœur est né cette année-là pour fêter les 80 ans de mon beau père. Sa vie racontée au travers de
dessins peints à la main et mis en page avec des petits textes plein d’amour.
Ce furent de beaux moments partagés, pleins de joie et de créativité.
La vie nous a apporté son lot de défis à surmonter comme beaucoup de personnes et notre force depuis
toujours a été de choisir de les dépasser ensemble.
Ceci au fur et à mesure que nous apprenions à évoluer avec les différentes techniques apprises.
Début 2014, pour alléger notre quotidien, nous avons créé la première cabane en bois pour notre boule
d’amour et de joie de vivre.
Caramelle, notre Ange du bonheur, une adorable petite chatte qui a choisi d’entrer dans notre vie en 2010.
CHAMYCO était né !
Je profite ici de remercier ma femme et toutes les personnes qui dans ma vie par leur soutien et leur
encouragement de quelque façon que ce soit, m’ont permis de grandir.
Bien à vous.
Mario

