
FONDS MYMA 
MA YONI MON AMOUR

Depuis 2016, les ateliers Ma Yoni Mon Amour (MYMA) offrent aux femmes 
un travail de paix avec leur histoire et une connaissance bienveillante 
de leur corps et de leur sexe (Yoni).

MYMA est une ouverture vers la vie, le monde et les hommes.

Le Fonds MYMA a été créé en janvier 2021 par Véronique de La Cochetière.
Il soutient financièrement les actions MYMA et la reconnaissance des femmes 
par des aides directes.

 ‣  CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR MYMA 

https://www.veroniquedelacochetiere.com/


MYMA OEUVRE À
 PROMOUVOIR LA FÉMINITUDE 
L’art d’être une femme aujourd’hui

 PROMOUVOIR L’ADELPHITÉ 
Réunissant féminin et masculin MYMA 

est l’Association 
des Femmes et des Hommes Reconnus

 SOUTENIR 
Sur le plan humain, psychologique, 

médical, administratif, juridique et 
financier femmes et hommes désirant 

être reconnus dans leurs démarches de 
tous types.

 SOUTENIR 
Les personnes seules et les couples 

(hétérosexuels, homosexuels, 
transgenres, non-binaires) tout au long 
de leur création de Vie (assistance à la 

procréation, grossesse, 
post-accouchement, chirurgies, …)

 ACCORDER DES AIDES 
Directes aux femmes et aux hommes 

blessés, maltraités, souffrants, délaissés

 MYMA S’ENGAGE 
A ce que tous les hommes 
et les femmes désireux d’être aidés, 
trouvent la paix grâce à des soins ou 
une relation d’aide respectant leur vie, 
morale, culture, religion, sexualité sans 
aucune discrimination

 ÉVEILLER 
Chez chacun de nous la puissance d’être 
reconnu, épanoui pour ne plus subir la 
violence physique, psychologique et 
sociale

 METTRE EN RELATION 
Patients et thérapeutes de manière 
simple et efficace

 LEVER DES FONDS 
Auprès de mécènes, donateurs et 
s’engager à les redistribuer 
pour la cause du Féminin et Masculin 
Reconnu



LES INVITÉES MYMA
Durant 12 mois, le Fonds MYMA offre des aides directes 
(médicales, psychologiques, sociales, juridiques…) 
à des femmes oubliées par la vie, ayant subi des sévices 
physiques, psychiques, professionnelles ou sociales.

DROITS À LA BIENVEILLANCE (DALB) 

DES FEMMES ENFIN RECONNUES

 CONSULTATIONS GYNÉCOLOGIQUES

 OSTÉOPATHIE INTRA-PELVIENNE

 SOINS PSYCHO-CORPORELS

 INVITATIONS AUX ATELIERS MA YONI MON AMOUR

 PRISE EN CHARGE JURIDIQUE

 FORMATIONS / STAGES

 SOINS DOUCEUR, SOINS BONHEUR



Sage-femme en accompagnement global, thérapeute en 
Ostéopathie Intra-Pelvienne (OIP), mère de quatre filles, 
Véronique de La Cochetière propose un accompagnement 

qui associe à la fois le corps et l’esprit.
A travers ses soins d’ostéopathie intra-pelvienne et les 

ateliers MYMA, elle propose un accompagnement fondés 
sur les Droits à la Bienveillance (DALB).

1987
DEVIENT SAGE FEMME

2009
SE FORME À L’OIP

2016
CRÉÉE LES ATELIERS MYMA

2020
DISPENSE SA 1ÈRE FORMATION OIP

2021
CRÉE LE FONDS MYMA

VÉRONIQUE 
DE LA COCHETIÈRE



LE FONDS MYMA
Pour l’administrer, Véronique de La Cochetière 
s’est entourée d’une équipe restreinte, agile et efficace.

525 FEMMES
RENCONTRÉES

1492 SOINS OIP
PROCURÉS

47 000 KM
PARCOURUS À LA RENCONTRE DES FEMMES

1300 €
BUDGET ESTIMATIF DES DALB D’UNE INVITÉE MYMA

 SOUTENIR LE FONDS, C'EST SOUTENIR  
 LES ACTIONS MYMA AU JOUR LE JOUR.



https://fonds-myma.org 
contact@fonds-myma.org

Le Fonds MYMA est une association loi 1901 à caractère non lucratif et reconnue 
d’intérêt général : 66% de vos dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu.

“Merci pour ce beau voyage 
accompli toutes ensembles. „

SOUTENIR LE FONDS MYMA

Mélanie

 ‣  CLIQUEZ POUR SOUTENIR LE FONDS MYMA   



TÉMOIGNAGES
DISCUSSION ENTRE MARIE ET VÉRONIQUE 

Marie 
Nous sommes séparés à présent, mais Tout n'est pas si rose pourtant....
Depuis lundi dernier, retour d'un week-end avec son père, Clémentine m'appelle 
et c'est aussi ainsi dès que je veux la changer. 
Au bout de 4-5 jours où elle me répétait ça sans cesse, je l'ai filmée, 
et l'ai conduite aux urgences pédiatriques pour la faire ausculter. 
J'ai prévenu le juge des enfants lundi et ai fait un signalement au commissariat. 
L'horreur continue. Je me sent tellement impuissante Véronique....

Véronique 
Votre courage est un exemple chère Marie. 
N'oubliez pas la chanson de ma maman : garde l'espérance, ne craint jamais 
l'effort....

Marie
Le votre, d'avoir osé dire la vérité, l'est tout autant. Mais, force est de constater 
que, la justice française préfère nous réduire au silence.  

[ Véronique : l'histoire de Marie est dans mon livre RÉVEILLEZ VOUS FEMMES 
DIVINES Ed TANA ]

Marie 
Bonjour Véronique, je viens de recevoir votre livre au courrier de ce matin 
et de le lire. Les larmes me sont montées... c'est beau, touchant, empli 
de bienveillance et d'amour. Ce livre est une source de force et de courage 
pour relever la tête et aller de l'avant dans la paix et la bienveillance. Merci. 
Pour nous toutes. Je vous embrasse fort. 
Oui Gardons l'espérance chère Véronique.



TÉMOIGNAGES

 ÉVIDENCE
 LIBÉRTÉ
 INFINIMENT

23 ans
 ‣ DÉCOUVRIR SOPHIE “

Un cri de désespoir vers un OUI À LA VIE !
.....Chère Tous deux
Parce que c’est vous, et personne d’autre, ça résonne. 
Vos vibrations d’êtres bien vivants et vos explorations thérapeutiques 
individuelles et jointes. 
Votre proposition de travail à trois touche bien des choses en moi. 

Étonnamment et pas. Évidence

Depuis la première page de Réveillez-vous femmes divines !, 
depuis mes premiers pas dans cet appartement parisien pour MYMA
depuis ce cercle et cette parenthèse à trois,
depuis toujours. 

De je ne sais quoi exactement, mais un appel, c’est certain. 
Alors je vous dis oui. 

Liberté et vibrations chéries
Tellement de gratitude pour l’Univers, pour mes guides, pour vous, 
pour cette invitation. 

Infiniment„

https://www.instagram.com/p/CK6R639Byr9/?utm_source=ig_web_copy_link


TÉMOIGNAGES

 ENTOURÉE
 AMOUR
 ATTENTION
 PRÉSENCE
 PENSÉES

 ESPACE 
 MOBILITÉ

 RENCONTRES 
 AVEC LA GUÉRISSEUSE DE L’ÂME
 AVEC TOUTES CES FEMMES 
 AVEC SOI-MÊME

28 ans et un enfant de 3 ans 1ere séance OIP en PMA - OIP
 ‣ DÉCOUVRIR DAPHNÉ  ‣ DÉCOUVRIR ÉMILIE  ‣ DÉCOUVRIR MÉLANIE 

https://www.instagram.com/p/CK6QEarhxkT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLDCZZfhoTL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CK6RGz-BT_g/?utm_source=ig_web_copy_link

