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La revue du backpacker c'est quoi?

 Des interviews sur le thème du voyage ou de
l'écologie,
 Des témoignages,
 Des bons plans, 
 Des astuces, 
 Des idées voyages, 
 Et des ondes positives, parce qu'on en a tous besoin ! 

C'est un fascicule de quelques pages qui est
complètement gratuit et qui sort chaque 1er du mois.
 
Tu y trouveras :
 

 
Bonne lecture !

En quelques mots, j'ai 32 ans, je vis entre
la France et l'Espagne au pays Basque.

 

Cela fait une dizaine d'années que je
voyage. J'ai pris des risques dans ma vie,
quitté des CDI, des gens, des pays. J'ai
laissé des parties de mon coeur dans
plusieurs endroits du monde.

Sympa, mais qui es-tu ? 

Aujourd'hui, j'avais envie de partager mes aventures avec
toi, de plusieurs manières différentes. En voici la
première. J'espère que ça te plaira. 

 

Anne-Sophie
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J'ai choisi ce mois ci le thème du girl power car comme d'habitude c'est
d'actualité. 
 
Et oui si tu ne le sais pas le 8 mars nous fêtons la journée de la femme.
 
Non non ce n'est pas une vague excuse féministe pour ne rien foutre ce jour là : 
 
"Non chéri je ne fais pas la vaisselle aujourd'hui c'est la journée de la femme !" 
(Quoi que que, sur un mal entendu, faut le tenter quand même !)
 
Il est bon de se rappeler que nos droits ne datent pas de si longtemps que ça,
et que dans bien des pays, il y a encore des femmes qui doivent se battre pour
des choses qui pour nous, nous semble acquises. (ne dors pas trop quand
même, avec nos politiques on est jamais a l'abri de rien...)
 
Et malgré ces droits que nous avons acquis, notre éducation et notre société
continuent de nous mettre une pression quotidienne sur la façon dont nous
devons être, agir, réagir. C'est malsain, c'est presque invisible... Si tu vis dans
une grottes depuis une semaine et que tu es passé à côté du clip de "girls girls
girls magazine" je te conseille de le visionner. Et si tu ne parles pas anglais
couramment, je l'ai mise sur ma chaine YouTube avec les sous titres :
 
You Tube : Unykas_travel
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La revue Girl Power

Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une revue spéciale "femmes inspirantes". 
On va parler de voyages, de spiritualité, d'écologie et un peu d'histoire aussi ! 
 
Bien sûr si tu es un homme et que tu passes par là, tu es le bienvenu ! 
 
 
Bonne lecture 
 
Bises 
 
Annso

Be a lady they said



LES DROITS DE LA FEMME
En quelques dates

1804 : Le code civil prévoit que : « le mari doit protection à la
femme, la femme doit obéissance à son mari »

1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes

1965 :  Les femmes mariées peuvent exercer une profession
sans l’autorisation de leur mari.

1970 : L’autorité parentale remplace la puissance paternelle

1975 : - Loi Veil pour l’Interruption Volontaire de Grossesse - IVG   
Réintroduction dans la loi du divorce par consentement mutuel

Aujourd'hui il y a encore 212 000 000 femmes dans 19 pays qui n'ont pas
le droit de "désobeir à leur maris"

Les femmes du monde entier peuvent maintenant voter ! Mais par exemple,
le droit de votes des femmes en SUISSE a été accordé en 1970 ! 

Voici une carte publiée par le magazine Marie claire avec des données datant de septembre 2019. Pour
faire simple la moitié des pays du monde  n'accepte pas l'avortement ou l'accepte pour des raisons

spécifiques. 

Puissance paternelle , est un droit accordé par la loi au pere ou autre ascendant mâle &
du côté paternel, sur la personne & les biens de leurs enfans & petits - enfans nés en

légitime mariage

Je n'ai pas réussi à trouver de chiffre actuel mais en 2015, les femmes ne
pouvaient pas travailler sans l'accord de leur mari dans 18 pays !
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Le girl power au cinema
La représentation de la femme au cinéma, c'est pas toujours quelque
chose de très positif ! Tu as d'abord la fille qui se fait toujours
assassiner au début du film, évidemment elle est blonde et monte au
grenier alors que quelqu'un s'est introduit dans sa baraque (superbe
cliché de la blonde aux gros seins qui est forcément stupide) et puis tu 

as toutes ces comédies romantiques, où la seule chose qui l'intéresse c'est de trouver l'amour
et finalement le prince charmant arrive dans sa petite ville natale pour la sortir de son trou
(sans déconner au niveau de l'originalité on repassera!)
 
Voici une liste de films qui mets à l'honneur les filles badass ! 

Le Into the Wild Féminin Le loup de wall street Féminin
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Zoom sur 

Je souhaite mettre à l’honneur en ce mois de Mars, des femmes indépendantes, qui m’inspirent chaque jour.
Instagram a de nombreux côtés que je n’apprécient guère mais cela m’apporte de très jolies rencontres. Caro et
son acolyte cosmos ont été les premiers blogueurs à me soutenir lors de la sortie de mon livre alors que je ne les
connaissais absolument pas et qu’ils sont eux même auteur d’un super bouquin ! Et c’est comme ça que nous
devrions tous fonctionner, se soutenir les uns les autres! Je suis donc ravie de pouvoir leur poser quelques
questions pour la revue du backpacker ! Merci à tous les deux !
 
▶Salut Caro et Cosmos, Est ce que vous pouvez vous présenter ?
 
 
 
 

Entre 20 et 30 ans, j'ai beaucoup voyagé, généralement seule avec mon sac à dos, sur tous les continents.
J'ai vu tout ce que je voulais voir, ce qui me tenait vraiment à cœur. J'ai vécu des moments magiques et
aussi des moments terrifiants. J'ai fait des rencontres qui ont bouleversé ma vie et connu des voyageurs
qui resteront des amis pour la vie. Et puis un jour, j'ai décidé que j'avais suffisamment profité seule, et que
ma vie me permettait d'accueillir un compagnon à quatre pattes, sans le voir comme une contrainte ou un
frein à ma liberté.J'ai choisi la race de mon chien d'après la vie que je pouvais lui offrir. Cosmos est issu
d'une portée privée et n'est pas un Jack pure race. Il n'a aucune papier ou titre officiel et j'aime cette idée
qu'il est simplement lui-même. .Le jour de notre rencontre, il semblait plus intéressé à explorer le jardin
dans lequel il se trouvait que de se mêler à l'agitation de ses frères et sœurs. Ce trait de caractère, proche
du mien, m'a tout de suite attirée. Du haut de ses deux mois, il s'est finalement décidé à venir me voir une
fois que la situation s'est calmée et le coup de cœur a été immédiat et réciproque ! Depuis, je l'ai toujours
habitué à m'accompagner partout. Que ce soit chez des amis, au restaurant ou pour partir en voyage, il
est toujours de la partie. Cela sonne comme une évidence pour moi, comme pour lui ! Plus qu'un animal
de compagnie, il est devenu mon binôme, mon Partner in crime, comme je dis souvent.

Coucou, nous c'est Caro, 34 ans et (presque) toutes mes
dents, et Cosmos, Jack Russell terrier de bientôt 4 ans. Nous
sommes tous les deux nés dans les environs de Genève, en
Suisse (à quelques années d'intervalle quand même).Pour
ma part, j'ai cette envie de voyager et de découvrir le monde
depuis toute petite. Mes parents nous ont toujours
emmenés faire des randonnées en montagne le weekend et
du camping pour les vacances. Je crois que j'au su allumer
un feu de camp avant de faire du vélo. La nature a toujours
eu une place importante dans notre vie. Pendant que mes
copains d'écoles passaient leurs jours de congés sur leur
nouvelle console de jeu vidéo, je construisais des cabanes
dans les bois. Nous avions aussi un chien, un magnifique
Golden retriever, qui, lui aussi, nous accompagnait partout.

▶ Est ce que vous pouvez nous faire un résumé de votre CV de voyageur? Où
quand et comment ? (PVT, voiture aménagé...)

 
Notre CV de voyageur… J'adore la formulation ;-) Alors, pour les pays que nous avons visités ensemble
Cosmos et moi, il y a : l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la France, Monaco, la Suisse (off
course), le Liechtenstein, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la République
Tchèque, ... je crois que c'est tout.Et pour ceux que j'ai visité seule avant l'arrivée de Cosmos dans ma vie,
il faut rajouter l'Australie (3 fois), l'Indonésie, les Seychelles, le Sénégal, le Pérou, le Costa Rica, les USA,
l'Espagne, Gibraltar, le Vatican... J'en oublie certainement.
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 Pour ce qui est du "quand", j'ai envie de répondre : dès que l'envie nous prend. J'ai la chance d'avoir un
job qui m'offre beaucoup de facilités pour prendre des congés (même des congés sans solde si je le
souhaite). Cela me semble un bon compromis entre "tout plaquer pour faire le tour du monde" et "passer
ma vie à rêver de ma retraite pour réaliser mon rêve".  Ainsi, j'ai posé les pieds, seule, sur tous les
continents, réalisé tous les points de ma liste des "choses à faire avant d'avoir 30 ans" le jour de mes 29,
en fêtant mon anniversaire, seule, sur une plage du Western Australia. En 5 ans, j'ai réalisé mon rêve
d'enfant, à savoir faire le tour du monde (ou du moins le tour de ce que je voulais voir), avec les moyens
financiers pour ne me priver de rien (cela ne veut pas dire que j'ai dormi dans des palaces tous les soirs,
mais que j'avais les moyens de m’offrir une excursion si j'en avais envie, sans avoir à travailler sur place
pour continuer l'aventure), tout en gardant un logement comme pied à terre, et une carrière pour financer
la prochaine aventure. Et je suis très heureuse de ce choix.  Le PVT n'était pas vraiment une option
envisageable pour moi, parce que je suis suissesse et que la Suisse ne faisant pas partie de l'Union
Européenne, les accords internationaux sont différents. Ce type de visa est difficile à obtenir pour moi. 
 
 Enfin, concernant le "comment", et bien, avant
Cosmos, je louais des  campervan  sur les
destinations où cela était possible. Je vivais dedans,
et cela reste mes plus beaux souvenirs (la voie
lactée dans le désert australien et la forêt de
YellowStone notamment). Depuis que Cosmos est là,
nous n'avons pas encore pris l'avion. C'est prévu un
jour, mais pour l'instant, je préfère découvrir
l'Europe, que je connais encore assez peu,
finalement. Et puis, nous sommes tombés
amoureux de la Scandinavie, qui n'est qu'a 1'800km
en voiture. Pratique, puisque j'ai aménagé ma Dacia
Sandero pour pouvoir y dormir et l'utiliser comme
un "Mini-Van". Moins spacieux certes, mais
beaucoup moins cher, et plus pratique à
manœuvrer et cela me laisse aussi la possibilité,
financièrement parlant, de louer une cabane ou une 
chambre chez l'habitant de temps en temps pour avoir du confort lorsque le temps est mauvais. Avec
l'aide de mon Papa, nous avons réalisé un aménagement complet en bois, avec des rangements intégrés,
qui s'installe en moins de cinq minutes. Du coup, lorsque l'on part à l'aventure, généralement on essaie de
dormir loin de la civilisation, en plein forêt, au bord d'un lac... Bien plus agréable qu'une chambre d'hôtel
lorsque l'on voyage avec un chien. Quant au fait de dormir dans la voiture plutôt que dans une tente de
camping, j'admets volontiers que cela nous sécurise, Cosmos et moi. Lui ne risque pas de sortir au milieu
de la nuit ou de se faire attaquer par une bête de passage et moi, et bien... J'ai assez d'expérience pour ne
plus avoir envie de dormir toute seule sous une simple tente de toile. Une fois que la voiture est
verrouillée de l'intérieur, nous dormons blottis l’un contre l'autre et sur nos deux oreilles.

▶Est ce que vous avez déjà connu une galère ou une insécurité pendant un de
vos voyages ?

 
Hahaha, bien sûr. Même si j'en parle très peu, cela m'est déjà arrivé plusieurs fois de passer la nuit en état
d’alerte dans mon sac de couchage, le poignard à la main, surveillant le moindre mouvement de mes
"voisins" de campement alcoolisés et débordants de libido mal placée...

 
Il y a aussi eu la fois où une fusillade a éclaté dans la rue de mon auberge, dans un petit village péruvien.
Ma chambre était située au rez-de-chaussée et la fenêtre, qui donnait sur ladite rue, n'avait pas de volet,
ni même de vitre, mais juste du grillage à poule pour toute "fermeture". J'ai tiré tant bien que mal la seule
armoire de la pièce devant l'ouverture et le lit contre la porte.
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Au Costa Rica, j'avais réussi à réserver une petite cabane dans la jungle, sans eau chaude ni électricité,
dans une réserve privée appartenant à une botaniste allemande. L'endroit était magique et j'y ai vu des
animaux incroyables, seule au monde avec eux. J'en ai encore les yeux qui brillent en y repensant. Ce qui
était moins sympa en revanche, c'était les insectes qui y ont pondu sous ma peau. J'ai découvert
plusieurs jours après que les larves se déplaçaient de quelques centimètres chaque jour.
 
Même chose en Australie, où j'ai fini par faire une saignée moi-même sur les plais avec mon poignard
pour les vider et j'ai désinfecté le tout avec la bouteille de Tequila que j'avais emportée. 
 
A la Dune du Pilat, trois sangliers ont littéralement saccagé notre campement durant la nuit.
Heureusement que nous dormions dans la voiture car Cosmos était franc fou. 
 
Et puis, il y a eu la fois où je suis rentrée en urgence, avec la salmonelle, d'Amérique du sud. J'avais juste
mon sac à dos en bagage à main, rien en soute. En voyant ma tête (je n'avais rien réussi à garder dans
mon estomac depuis 72 heures), les douaniers ont décidé de vérifier l'intégralité du contenu de mon sac.
Et manque de bol pour moi, j'avais acheté tout un lot d'épices au marché, emballées dans de petits
sachets plastiques. En voyant cela, ils voulaient absolument m'emmener dans un bureau séparé du reste
du public, le temps de vérifier s'il s'agissait ou non de drogue et si je servais de mule. J'ai compris qu'il se
passait quelque chose d'anormale, comme toi lors de ton trajet en taxi en Jordanie, et j'ai dû parler très
fort et avec tout l'espagnol dont je disposais pour ne pas me laisser "embarquer" hors de la vue du
public. Après 10 bonnes minutes de pourparlers, l'un des douaniers a accepté d'ouvrir un sachet dans le
hall et de le sentir pour vérifier. Manque de bol pour lui, il s'agissait de celui contenant le piment
extrafort. Merci le karma ! 
 
Après, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai été suivie par un ou plusieurs hommes dans la rue et
que j'ai dû rejoindre une zone très fréquentée. Mais derrières toutes ces mésaventures, j'ai fait tellement
de rencontres incroyables et bienveillantes qu'elles balayent les mauvaises d'un revers de main.
L'expérience que j'en retire, c'est qu'une femme seule est, paradoxalement, beaucoup plus en sécurité
qu'un duo de copines. Parce que justement tout le monde remarque une femme seule et, de ce fait, les
gens ont tendance à vouloir garder un œil sur elle, voire la protéger si nécessaire. 
En Bosnie par exemple, le propriétaire du terrain sur lequel je campais, son "jardin", a attendu que je
rentre de boîte de nuit (oui j'y suis allée avec mon chien, mais c'était plus un bar à ciel ouvert), pour aller
lui-même si coucher. Je me souviens aussi d'un soir au Pérou, j'étais sortie danser la salsa dans une boîte
locale. J'y étais la seule européenne, blonde de surcroît. Du coup, un groupe de 4 amis m'ont quasiment
interdit de rentrer en taxi et ont insisté pour me raccompagner à pied jusqu'à mon auberge, pour
s'assurer qu'il ne m'arriverait rien car le quartier n'était pas sûr. J'aurais pu réagir comme on me l'a appris
et me méfier, voir imaginer qu'ils allient en profiter pour m'agresser, mais j'ai simplement décidé de leur
faire confiance. En fait, je crois que le meilleur allié d'une femme qui voyage seule, c'est son
instinct.

▶ Quelle est la différence entre tes voyages solo et tes voyages avec cosmos ?
 
TOUT ! Déjà, il y a Cosmos ! Et lui, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait !
Même si en voyageant seule je rencontrais toujours beaucoup de backpackers, j'avais tout de même de
longues périodes de solitude. Avec Cosmos, j'ai trouvé le compagnon de voyage idéal. Toujours partant,
toujours d'accord, et il ne me contredit jamais ! En bonus, on a pas besoin d'appeler sa mère tous les
deux jours pendant une heure pour lui dire que oui on est vivant et que non, on ne risque rien à Sarajevo
car la guerre est finie depuis 25 ans ! (la mienne s'est fait une raison).Et puis je voyage différemment. Je
dois aussi penser à lui. Avec un chien, fini les randos de 5h par plus de 40 degrés. Je me lève plus tôt pour
promener à tes températures acceptables pour lui, et j'adapte le parcours. Lorsque nous sommes en
montagne par exemple, j'évite les tracés avec des pierriers (pour ne pas qu'il se blesse les pattes) ou avec
des échelles à monter (pas la peine d'expliquer pourquoi). J'ai aussi investi dans un sac à dos spécial qui
me permet de le porter pour de petites distances si cela est nécessaire.Et puis, il y a toutes les choses
que je n'aurais pas vue s'il n'était pas avec moi.
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Car en cherchant un endroit calme et dégagé pour le laisser courir en liberté, je découvre des endroits
fabuleux. Voyager avec mon chien m'aide aussi énormément moralement. Tu sais, je parle de ces
moments difficiles où tu as le mal du pays, que tu es malade ou que quelque chose ne va pas. Grâce à lui,
j'ai une présence et un soutien sans faille. Je ne peux pas me laisser à pleurer ou me décourager, car il est
là et compte sur moi.Enfin, je pense que le point le plus important c'est que je prends moins de risques. Je
le prends en compte dans mes décisions, je ne suis plus "toute seule" et lui compte à 100% sur moi. Il me
voue une confiance totale, je n'ai pas le droit de le décevoir. Lorsque nous étions à Lacanau, j'avais très
envie d'aller surfer les vagues légendaires de ce spot. Mais Cosmos avait peur de monter sur la planche, et
je n'allais pas le laisser tout seul sur la plage. Alors là où d'autres l'auraient certainement enfermé dans la
voiture, j'ai choisi de faire en sorte que nous ayons du plaisir tous les deux. J'ai acheté un paddle et un
gilet de sauvetage pour chien et depuis, nous partageons des moyens privilégiés, ensemble. Nous avons
même fait du canoë en Suède !

▶ Quels sont les stéréotypes auxquels tu te heurtes face au fait d’être une femme qui voyage
seule ? (Famille, amis, collègues ou même inconnu)
 
Deux questions reviennent à chaque fois : Tu n'as pas peur de voyager seule ? et Comment fais-tu pour
gérer la solitude ? Au "Tu n'as pas peur de voyager seule" je réponds que si mon caractère ne suffit pas à
éloigner les personnes mal intentionnées, j'ai appris à me défendre grâce aux méthodes de défense de
l'armée israélienne et qu'à leur place, je me ferais plus de soucis pour celui qui tenterait de m'agresser
que pour moi (en général, ça calme vite tout le monde).Ensuite, j'explique que j'ai certainement cent fois
plus de risque de faire une mauvaise rencontre en rentrant chez moi à pied à 2h00 du matin à travers
toute la ville qu'au fin fond de la forêt. Logique assez implacable.Et puis lorsque tout ceci ne suffit, pas, je
réponds que je fais confiance à mon instinct et à l'Univers. Et que, tout bien considéré, j'ai bien plus peur
de regretter de ne pas vivre ma vie et mes envies que de voyager seule. Quant au "Comment fais-tu pour
gérer la solitude  ?" … Eh bien… Déjà, je suis bien avec moi-même et en accord avec mes choix de vie.
Souvent, j'ai remarqué que les gens qui appréhendent de se retrouver seuls sont ceux qui refoulent une
multitude de sentiments et qui refusent d'affronter leurs problèmes. Parce que tout aussi magique que
soit le voyage en solitaire, il y a une vérité absolue : On se retrouve face à soi-même et on n'a plus d'autre
choix que de faire face à son mental. D'un autre côté, je suis seule lorsque je choisis de l'être. Ce n'est pas
une fatalité. J'aime ce sentiment de sérénité lorsque ma seule compagnie est celle de mon chien et de la
nature qui nous entoure. C'est ma manière de me ressourcer, de me recentrer, de réparer mon âme face
à toutes les agressions de la vie en société. Mais ce n'est pas quelque chose que je subis. Lorsque j'en
ressens le besoin, il me suffit d'aborder des inconnus à la terrasse d'un café, d'aller faire des courses dans
une épicerie ou de me mêler à d'autres campeurs.

▶ On est de plus en plus nombreuses à mettre notre bonheur et notre développement
personnel au premier plan avant même une vie de famille ou une carrière. Est ce que tu
ressens une certaine pression sociale ?
 
La pression, moi perso, je la bois, je ne la subis pas ;-)Plus sérieusement, j'ai eu la vie toute bien tracée que
la "société" imagine. J'ai vécu une belle histoire avec un ami d'enfance, qui a débouché sur un mariage et
un achat d'appartement, puis la question des enfants et de la maison avec piscine et potager a été
abordée. Et puis, la vie m'a montré que malgré toute ma bonne volonté, ce n'était pas "le bon" et que
j'avais encore beaucoup de belles choses à vivre.Alors j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tout quitté,
acheté un sac à dos et mon premier billet d'avion solo, direction l'Afrique ! Aucun regret Cela reste la
meilleure décision que j'ai prise dans ma vie et ... le premier jour du reste de ma vie ! D'ailleurs, pour ne
jamais l'oublier, j'ai fait tatouer la citation de Confucius : We have two lives, and the second begins when
we realize we only have one.'
L'autre jour, j'ai fait le calcul et si tout va bien, cette année, j'aurai posé les pieds dans 35 pays différents...
Pas mal pour fêter mes 35 ans !



▶ Parlez nous un peu de votre livre
 
Notre livre s'intitule "Voyager avec son chien – Guide pratique". 
Lorsque j'ai commencé à voyager avec Cosmos, j'ai eu de la difficulté à trouver les informations importantes
dont j'avais besoin : vaccins et documents pour passer les frontières, matériel à emporter, lieux autorisés
aux chiens, etc. Du coup, en rentrant des Balkans, j'ai décidé de réunir toutes les informations que j'avais pu
récolter dans un blog,  caroandcosmos.ch, pour que d'autres personnes puissent bénéficier de notre
expérience.Et puis ce blog a eu du succès. On nous a proposé plusieurs fois de donner des conférences. On
s'est pliés au jeu quelques fois, mais ce n'était pas vraiment notre tasse de thé, ni à Cosmos, ni à moi. On
préfère de loin partir à l'aventure et se retrouver loin des foules. Alors, devant les demandes de plus en plus
insistantes de notre "communauté" sur les réseaux sociaux, on a décidé d'écrire le livre : LE livre qui détail
tout ce qu'il y a à savoir pour voyager avec son chien.On parle de la trousse de secours pour chien, du
matériel important à emporter, de la manière de cautionner la nourriture, des maladies et vaccins suivant
les régions, des points importants pour emmener son chien à la plage ou à la neige, etc. J'explique même
comment je fais pour gérer mes règles lorsque je pars camper, parce que c'est important et que personne
n'en parle.Et là encore, ce qui devait être un petit livre sans prétention (j'avais l'espoir d'arriver à en vendre
une dizaine, sans compter les membres de ma famille ou mes amis) s'est transformé en un succès
grandissant de semaine en semaine. Pourtant, notre plus belle récompense, ça reste les messages que je
reçois régulièrement de propriétaires de chiens, qui m'envoient un petit mot pour me remercier, car grâce à
nous, ils ont osé se lancer. Nous avons réussi à offrir la vie qu'il mérite à un chien de plus et ça, ça n'a pas de
prix. Comme tu le dis si bien : Be the change you wish to see in the world. Pour finir, je dirais que ma plus
belle récompense personnelle, ma plus belle revanche sur la vie et les critiques que l'on peut me faire, c'est
lorsque mon chien plonge son regard dans le mien, blotti dans mes bras alors que je suis assise au coin d'un
feu de camp. Il m'exprime tellement d'amour et de reconnaissance que mon cœur est instantanément
comblé et que je sais que j'ai pris les bonnes décisions.

 
Je pense qu'il n'y a pas de premier plan à mettre en avant, ni de second plan. Il faut simplement être en
accord avec la personne que nous voulons être. Une femme peut très bien s'épanouir dans la maternité si
c'est ce qu'elle désire vraiment au fond d'elle.Pour ma part, je savais que j'avais besoin de vivre par moi-même
et de me réaliser en tant que femme indépendante avant de construire un couple et peut être un jour une
famille. Je pense que le plus beau compliment que j'ai entendu à ce sujet vient du frère de mon grand-père,
qui m'a dit l'été dernier :  Tu es tellement rayonnante et épanouie depuis ton divorce. Tu as pris la bonne
décision, cela fait plaisir de te voir ainsi.Comme je l'ai dit, je vais fêter mes 35 ans cette année. J'ai réalisé
toutes mes envies, j'ai accompli ce que je voulais accomplir, vu ce que je voulais voir… J'ai vécu la vie que je
voulais. Du coup, je me sens prête pour une aventure d'un tout autre genre : Faire une place dans cette vie
géniale a un homme qui le sera tout autant. J'ai bien profité seule et n'aurai pas de regret à passer à autre
chose.En attendant, Cosmos et moi partirons certainement camper au cercle polaire en juin prochain.
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▶ vos réseaux sociaux, 
blog : https://caroandcosmos.ch/
https://www.instagram.com/caroandcosmos.ch/
https://frfr.facebook.com/caroandcosmos/ 
https://www.youtube.com/channel/UCGLk3PELIGNjzAYaZMGEkQQ

Avis perso : Même si je ne suis pas propriétaire d'un compagnon qui aboie, j'ai adoré son livre que j'ai lu
en quelques heures ! Il déborde d'astuces et c'est un indispensable si tu souhaites partir avec ton
compagnon ! Et Caro et Cosmos me font mourir de rire dans leurs articles, n'hésite pas une seconde à
les suivre !



12

Ces femmes à suivre 
qui essaient de changer le monde

Johanna Awakening
C'est mon mentor, elle a changé ma vie grâce à ses vidéos et ses 
stages. Aujourd'hui elle se bat pour ouvrir une école différente, pour
"apprendre" aux enfants à être eux même, à se découvrir, apprendre en
s'amusant dans un établissement autonome et éco-reponsable. Découvre et
soutient son projet sur  :
 
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/awakening-school

Marie Youpie
Découvre l'univers de la pétillante Marie Youpie, entre écologie, spiritualité,
féminité, sexualité tu n'y trouveras aucun tabou ! Des tonnes d'astuces, bon
plans, créations, code promos, c'est l'instagram et le blog à suivre !
 
https://www.instagram.com/marieyoupie/
http://mamanyoupie.com/
 

La magnifique Chloé Bloom
Je la suivais déjà lorsqu'elle était influençeuse fitness, elle a aujourd'hui pris un
tout autre tournant, elle nous parle maintenant de bien être, de
développement personnel, d'entrepreneuriat... C'est une source d'inspiration
quotidienne. 
 
https://www.instagram.com/chloe___bloom/
 
 

Alicia des créations Entrechatdelaiguille
Encore une jolie rencontre d'Instagram !
Alicia crée des produits avec du tissu recyclé. Je lui ai commandé plusieurs
articles dont je suis totalement FAN. Dans sa boutique tu retrouveras des
carrés démaquillants, des poches à sandwichs, des charlottes pour les bols...
Tout est d'excellente qualité et à des prix imbattables !  (3 carrés
démaquillants pour 5 euros). FONCE !
 
https://www.instagram.com/entrechatdelaiguille
 
 

http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/awakening-school
https://www.instagram.com/entrechatdelaiguille


Disponible

https://www.amazon.fr/dp/1705417159
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https://www.amazon.fr/dp/1705417159


Parce qu'il est indispensable de partir bien
protégé, voici l'assurance que je choisi pour mes
voyages. Une petite équipe, toujours disponible
et une grande famille de voyageurs.
Les formules proposées sont complètes, tu en as
pour tous les types de voyage (backpacker,
cours, long, au pair...) et accessible aux petites
bourse.

L'organisme avec lequel je suis parti en
tant qu'au pair et pour qui je travail en
indépendant aujourd'hui. Spécialiste
des voyages linguistique de 12 à 27
ans !  Tu peux y aller les yeux fermés,
ils sont super réactifs, toujours à
l'écoute et tu vivras probablement
unes des meilleures expériences de ta
vie ! 

14

Partenariats

https://www.calvin-thomas.com/

https://www.ava.fr/?referer_id=388568

Ceci est un lien tracké n'hésite pas  à l'utiliser 

Airbnb
Pour un premier voyage airbnb utilise ce lien pour avoir 34 euros 
de réduction sur ton séjour :

https://www.airbnb.fr/c/amonfils?currency=EUR

Si tu es propriétaire et que tu souhaites comme moi louer ton
appart pendant tes vacances, avec ce lien obtient 9 euros lors de
la première réservation :

https://www.airbnb.fr/r/amonfils

https://www.calvin-thomas.com/
https://www.ava.fr/?referer_id=388568
https://www.airbnb.fr/c/amonfils?currency=EUR
https://www.airbnb.fr/r/amonfils
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Les services que je propose

Conférences
Je me déplace au pays basque, dans les landes (ou partout en France si j'ai plusieurs dates

dans un secteur.) Les conférences s'adaptent au public, personnes âgées, enfants, voyageurs...

Coaching voyage 
Je t'aide à organiser ton prochain voyage! Fini la galère des recherches des meilleurs endroits 
à visiter, ou les restaurants et activités les plus originaux. On se fait un skype, on discute de tes

goûts et de tes attentes et je te prépare un pdf avec pleins d'idees.  

1h pour 120 euros 

Retrouve tous les détails sur mon site internet 
www.unykas-travel.com

http://www.unykas-travel.com/


Rejoins-moi
www.unykas-travel.com
Découvre y mes coachings, mon ebook et
les revues du backpacker précèdentes

unykas_travel
Chaque semaine je t'emmène dans un
nouveau pays. Découvre 3 photos par
jour.

unykas.travel
J'y suis peu présente mais je sais que
vous n'avez pas tous Instagram. Je
partage sur Facebook les informations les
plus importantes.
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unykas-travel
Nouvelle sur You Tube, découvre toujours
plus de bons plans avec mes vidéos !
Abonne toi !  

http://www.unykas-travel.com/
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