Parution d'un nouveau livre

« LES EPINES D'UNE ROSE »
De Yana Valença et Claire Solène
C'est l'histoire d'une femme surprenante, Yana
Valença. Enfant frappée et mutilée par sa mère,
adolescente jetée dans la prostitution, épouse sous
l'emprise de son mari manipulateur pervers
narcissique, aujourd'hui séparée de son mari, elle lutte
jour après jour pour survivre pour sa fille malgré tous
les obstacles et ses problèmes de santé. Son histoire,
c'est l'histoire de millions d'enfants, de millions de
femmes dans le monde. Dans ce livre co-écrit avec une
amie Claire Solène, elle témoigne pour toutes ces
victimes qui ne sont plus de ce monde pour raconter
leur histoire ou qui n'ont pas la force de se battre,
pour donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus.
Yana Valença a toujours vécu la vie que les autres lui imposaient. Humiliée, méprisée,
violée, elle est livrée à elle-même depuis toute petite pour se nourrir, se vêtir, se
loger, se soigner et même apprendre à lire et à écrire.
Sans famille, livrée à elle-même, fragilisée par toutes les maltraitances subies depuis
son enfance, elle était la proie idéale pour les manipulateurs pervers qui jouent les
sauveurs.
A vingt ans, elle quitte donc son pays, le Brésil, espérant être aimée et pouvoir
construire une famille comme elle en a toujours rêvé. Mais malheureusement pour
Yana, le cauchemar a continué…
Comme lui a dit un journaliste après avoir lu son histoire: «Dieu doit beaucoup vous
aimer avec tous les diables qui ont croisé votre chemin!»
Une fois séparée de son mari, Yana écrit ce livre avec une amie Claire Solène. Elle
désire donner de l'espoir aux personnes qui n'ont plus la force de chercher cette
lumière à l'intérieur d'elles-mêmes.
Malgré toutes les cruautés qu'elle a subi, Yana n'a aucun désir de vengeance: « Je suis
sûre que tous ceux qui m'ont fait du mal sont plus malheureux que moi, car une
personne qui empêche les autres de vivre n'a jamais été heureuse. La prière m'a
beaucoup aidée. Ces personnes qui m'ont torturée ne savent pas que je leur ai déjà
pardonné. J'ai beaucoup de chance que mon coeur ne soit pas aigri par la haine.
J'arrive à pardonner, mais pas à oublier, car toutes ces maltraitances sont imprimées
dans ma tête et dans ma chair. »
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L'association "L'Espoir de Yana"
Avec Claire Solène, elles ont fondé une association, L’Espoir de Yana
(espoirdeyana.wordpress.com), pour écouter et accompagner les victimes de
maltraitances domestiques. L'association vit de dons et des bénéfices de la vente de
ce livre.
Yana Valença et Claire Solène sont disponibles pour des soirées témoignagesrencontres-dédicaces pour que son histoire aide d'autres victimes à s'en sortir.
Les contacter par email à yanaetclaire@yahoo.com.
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