A PROPOS

Je suis née en Suisse avec des ancêtres venant d’horizons différents dont l’Italie.
Malgré une maman présente, j’ai vécu de nombreuses années dans la solitude à regarder par la fenêtre et à rêver. J’ai
très peu appris à jouer seule.
« Le SIGNE c’est la JOIE » tirée des Dialogues avec l’Ange de Gitta Mallasz n’est pas une phrase dans le vide pour
moi. Ce fut et c’est encore à ce jour ce qui me fait avancer.
Petite fille, j’ai connu un énorme coup de cœur. Sur le chemin du retour de l’école, j’ai découvert un chaton blanc qui
marchait l’air perdu sous la pluie.
Mon cœur n’a fait qu’un bond et j’ai ramené ce chaton à la maison. Mais chez moi ils ne l’ont pas entendu de cette
oreille et après lui avoir donné à manger, j’ai été obligée de le ramener où je l’avais trouvé.
Quel choc ! Dès ce ce jour-là, je me suis promis qu’un jour, j’aurais un chat… blanc évidemment !
Plus tard, j’ai connu un professeur de dessin qui m’a appris à dessiner et peindre des félins.
Très vite, j’ai souhaité faire les beaux-arts car, un peu isolée et dans ma bulle, j’ai développé une grande créativité qui,
je le crois maintenant, m’a aidée à canaliser une forme d’hyperactivité et de grande sensibilité.
N’ayant pas été autorisée à faire les beaux-arts, le dessin est resté une forme d’échappatoire.
J’ai choisi la coiffure et mariée à 22 ans, je me suis soumise à l’existence que je croyais juste à l’époque, vivre en bonne
fille bien éduquée pour ne pas faire honte à ses parents et ainsi survivre.
Mais la rébellion grondait et à 27 ans, j’ai été réveillée par le décès d’une personne proche.
Le livre culte : la vie après la vie a ouvert la porte de ma conscience et avec ceci l’envie ininterrompue d’évoluer sur le
chemin du développement personnel. Puis j’ai divorcé.
Dès 1991, avec les formations de Lise Bourbeau, les thérapies énergétiques et la pensée positive, petit à petit j’ai pratiqué
une formule magique (comme j’aime l’appeler avec humour) qui m’a amenée à rencontrer Mario mon âme sœur en
juillet 1997.
Il m’a rejoint sur ce chemin de développement personnel et spirituel avec bonheur. Nous avons créé ensemble
LAMYCO, Le Livret du Cœur pour mon papa, sa vie mise en lumière par des dessins peints à la main et de jolis textes
pleins d’Amour et de joie.
Nous avons vécu tous nos cours et nos formations en couple et à ce jour, nous pratiquons les soins Harmonisants
ensemble si la personne le souhaite afin d’offrir un équilibre masculin/féminin.
Ce qui nous motive, vivre chaque jour un peu plus la joie, la paix et révéler notre PERLE intérieure avec le plus d’amour
possible et maintenant partager ces sentiments avec les personnes qui croisent notre chemin.
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 de ce texte pour remercier mon mari et toutes les personnes qui m’ont aidées, accueillies dans des moments
difficiles et soutenues par leurs encouragements de quelque façon que ce soit. Pour avancer, pour vivre plus consciente
et m’aimer de mieux en mieux.
Bien à vous.
Yvette Anne

