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Préface

Tout le monde veut le changement mais y a-t-il beau-
coup de gens qui veulent vraiment changer ? Changer 
c’est dépasser ses idées toutes faites, élaborées par notre 
confort habituel, notre éducation, nos traditions. Je vous 
conseille de ne pas lire ce livre si vous n’êtes pas prêts à 
accueillir un autre regard sur la Vie, sur la Mort et sur l’Au-
delà.

Valérie est dangereuse car à son contact, on pourrait 
bien avoir spontanément « en-Vie » d’écrire les mots d’une 
autre manière. Pour elle, la mort n’est pas un point final 
mais la continuation d’une merveilleuse aventure.

Elle ose secouer nos habituelles façons de voir et de 
penser les choses. Elle croit en cette phrase de la Liturgie : 
« … et les Saints de tous les temps qui ne cessent d’intercé-
der pour nous… ».

Valérie est dangereuse car c’est une « entremet-
teuse » entre le ciel et la terre, une visionnaire de l’Au-delà 
qui ose avec une humble naïveté nous transmettre des 
messages. Ce ne sont pas les siens, il pourrait bien devenir 
les vôtres si vous avez envie d’accueillir ces rayons lumi-
neux d’un Au-delà, pour nous bien mystérieux.

Pour certains, le mystère fait peur, pour d’autres il est 
une chance de découvrir un autre monde d’Amour et de 
bienveillance. Comme elle le dit :

« Nous sommes les acteurs de notre vie, nous faisons 
nos choix sur cette terre. Nous nous mettons nos propres 
barrières et nos pensées peuvent bien souvent nous limiter. 
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N’oubliez pas, vous choisissez de croire ou de ne pas croire, 
de vivre les choses complètement ou de vous contenter 
d’une vie sans comprendre la raison de cette venue sur 
terre »…

La petite Bernadette de Lourdes disait : « Je ne suis 
pas chargée de vous faire croire ; je suis chargée de vous 
le dire »… Valérie ne cherche pas à convaincre mais seule-
ment à dire et à témoigner d’un Au-delà où tous sont des 
« plus que vivant ».

Pour le moment, sur la terre, nous ne pouvons que 
nous accrocher à la Foi, à l’Espérance et à la Charité. Un 
jour, après la « transition » nous n’aurons plus à croire 
puisque nous verrons, nous n’aurons plus à espérer puisque 
nous serons. Il n’y aura plus que le grand Amour qui nous 
libérera pour l’éternité.

 
Et si parfois, quelqu’un nous ouvre une fenêtre sur 

cette éternité, pourquoi ne pas regarder, écouter, accueil-
lir. C’est toute l’œuvre libératrice de Valérie qui ne com-
munique pas avec des morts mais avec des « Vivants » 
dans cette éternité qui nous attend. De toute façon, « qui 
mourra, verra ».

André-Marie
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Témoignage

« Il est important pour moi de témoigner de ce que 
j’ai vécu et de vous parler de la Connexion Céleste à laquelle 
j’ai participé, le 24 août 2019, tout est lié.

En février 2019, mon fils, âgé de 9 ans, est victime 
d’un grave accident. Il a été heurté par une voiture et a été 
hospitalisé en urgence. Polytraumatisé, il a subi de nom-
breuses opérations suivies d’un long séjour en centre de 
rééducation.

À son arrivée aux urgences, le pronostic vital n’était 
pas bon. Lors de cette annonce, des sentiments d’angoisses 
et de peur m’ont envahie. Je me suis mise en position 
fœtale, faisant le vide dans ma tête. Je ne pourrai vous ex-
pliquer ce qu’il s’est passé, ni le pourquoi, ni le comment, 
mais “ma vérité” m’a été révélée : mon fils allait s’en sortir 
et tout irait bien. J’en avais la certitude.

Durant le séjour à l’hôpital, les opérations s’enchaî-
nèrent. Mon fils allait de mieux en mieux. Les médecins 
étaient surpris de sa récupération mais faisaient toujours 
preuve de réserve.

Au bout d’un mois d’hospitalisation, nous sommes 
transférés dans un centre de rééducation, séjour qui se pro-
longera 5 mois. Durant cette période, épuisée mais gardant 
cette volonté d’apporter du soutien à mon fils, et de la 
même façon que j’avais perçu cette vérité, j’ai demandé de 
l’aide en prière. Deux jours plus tard, je recevais un appel 
téléphonique de mon frère (qui n’était pas informé de ma 
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demande) qui souhaitait que je rencontre un couple de per-
sonnes, Patrice et Valérie qui “avaient reçu le message” de 
m’aider. Cette rencontre fut magique en tout point. Valérie 
et Patrice ont été, et sont toujours, d’un soutien sans faille. 
Ils ont aidé mon fils, moi également. Ils font partie de la 
famille.

Très rapidement, nous sommes invités chez eux un 
week-end avec mes parents. Le soir venu, après un bon 
repas, Valérie nous parle de Communications Célestes. 
Cela m’interpelle, j’écoute et pose des questions. Elle me 
propose de participer à une CC. Elle me demande à qui je 
souhaite m’adresser. Qu’est-ce que j’attends de cette expé-
rience ? Je lui ai proposé de demander des messages pour 
mon fils et que seuls les messages qui “peuvent” m’être 
transmis, me soient communiqués. Le matériel est mis 
en place. Il s’agit d’un simple ordinateur et de deux haut-
parleurs. La nuit était magnifique, nous étions en terrasse, 
rassemblés autour de la table nous tenant tous par la main, 
Valérie enregistra une belle prière pour mon fils. Elle nous 
l’a fait écouter, puis passe la bande audio à l’envers ; c’était 
inaudible. Ensuite, elle enregistra cette bande audio à l’en-
vers et nous fait écouter ce nouvel enregistrement.

J’ai entendu des mots, ces mots qui formaient des 
phrases fortes de sens et qui correspondaient à la situation 
de mon fils.

Ce message que j’ai reçu il y a maintenant quelques 
mois me guide encore aujourd’hui. Je l’écoute quand j’en 
ressens le besoin. Mon fils poursuit sa rééducation à la 
maison et ne cesse de surprendre les médecins par sa récu-
pération. »

La maman de Noah


