
Dominique VALLÉE
Médium spirite - Thérapie du Deuil

Interview

Journaliste d’investigation et auteur entre autres de « ABC du Magnétisme », du « Guide des
Guérisseurs » et de « Croyez aux dons qui sont en vous », Jacques Mandorla a rencontré
Dominique Vallée dans sa maison d’Orgeval (Yvelines), où elle exerce son activité de médium

spirite et de thérapeute du deuil.  Avec pour objectif de permettre aux gens de faire leur deuil d’un
être cher avec moins de souffrances et de ne plus se sentir abandonnés car, grâce à l’extrême
précision des messages qu’ils reçoivent par l’intermédiaire de Dominique Vallée, ils comprennent
que leur défunt continue à vivre, mais sur un autre plan.

Jacques Mandorla : « Comment avez-vous débuté ? »

Dominique Vallée : « Depuis l’enfance, je vis des expériences particulières, comme les rêves
prémonitoires ou les messages posthumes, mais je n’ai jamais osé en parler à personne. Puis, un jour,
alors que je discute à la terrasse d’un café avec une dame d’une cinquantaine d’années, je vois
brusquement derrière son épaule l’image d’un homme moustachu, vêtu d’une chemise hawaïenne et
portant au poignet une montre de luxe. Je décris à la dame ce que je vois. Elle pâlit soudain et
m’avoue qu’il y a dix ans, elle a perdu son mari, originaire des DOM-TOM. Elle lui avait offert cette
montre et son mari la porte sur lui dans la tombe ».

Jacques Mandorla : « Est-ce facile de contacter un mort ? »

Dominique Vallée : « En réalité, tout dépend du disparu. À sa mort, chacun de nous « remonte »
avec son petit panier, dans lequel il y a ce qu’on a été sur Terre. Dans le dialogue qui s’instaure avec
le défunt, on retrouve toujours les traits de caractère qu’il avait de son vivant. Ainsi, une personne
discrète et peu bavarde aura du mal à être contactée, car elle ne comprend pas le sens de cette
démarche et reste alors sur sa réserve. Par contre, on arrive parfois à des communications extraordi-
naires, comme ce fut le cas pour Raspoutine, personnage haut en couleurs, avec lequel j’ai été en
contact par l’intermédiaire d’une de ses descendantes. Je suis persuadée que l’évolution spirituelle
du défunt compte beaucoup et que certaines âmes ne sont pas prêtes ou bien n’ont pas encore reçu
l’autorisation divine de nous contacter ».
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Jacques Mandorla : « De quel support vous servez-vous ? »

Dominique Vallée : « Je n’utilise ni écriture automatique, ni table tournante, ni pendule, ni magné-
tophone, ordinateur ou téléviseur servant à la transcommunication instrumentale. Personnellement je
n’utilise qu’une simple photo, si possible prise de face afin de bien voir le regard du défunt. Mais j’ai
remarqué que les morts se servent aisément des ondes électriques : pendant des séances, des
lumières s’éteignent ou s’allument. Un jour, juste avant de couper mon poste de télévision, je suis
persuadée d’avoir vu l’image de mon père, d’une grande netteté, dessinée en pointillés noirs et
blancs ».

Jacques Mandorla : « Que recherchent les gens qui viennent vous voir ? »

Dominique Vallée : « Tous ont perdu un proche : père, mère, conjoint, enfant… Ils sont alors dans
une très grande souffrance car ils ne ressentent que le vide et l’absence. Ils ne peuvent donc pas faire
leur deuil. Lorsqu’on établit le contact avec le défunt, je suis frappée par les précisions que me donne
ce dernier : la description des fleurs qu’il aimait, ce qui le faisait rire… La personne qui vient me
consulter comprend alors très vite que ce n’est pas moi qui parle et que, même si elle ne reverra plus
le défunt, elle peut, par mon intermédiaire, dialoguer avec lui et continuer le lien qui les unit. Dès la
fin de la première séance, les plaies du deuil commencent déjà à cicatriser ».

Jacques Mandorla : « Que ressentez-vous pendant une séance ? »

Dominique Vallée : « J’ai le sentiment de partir dans une autre dimension. C’est un peu comme si
j’entrais dans du coton : je n’entends plus avec mes oreilles mais avec mon cerveau. La voix du
défunt n’a plus rien à voir avec la parole humaine : c’est plutôt la voix d’une âme. Mais les mots et
les phrases qui me parviennent ne sont pas les miens : je ne suis qu’un canal. Pendant le contact, je
ressens une grande sérénité et souvent beaucoup de bonheur. À la fin de la séance, je redescends dou-
cement dans la réalité qui m’entoure ».

Jacques Mandorla : « Pour conclure, qu’aimeriez-vous dire ? »

Dominique Vallée : « Les défunts nous sont proches et les liens d’affection qui nous unissent ne
disparaissent pas. Ils se poursuivent dans leur nouvelle existence, comme en témoignent ceux qui
sont encore sur Terre : « Je le vois. Il me parle. J’ai senti sa main sur mon épaule… ». Ces réactions
viennent souvent de gens qui me disent pourtant « ne croire en rien ». Cette expérience bouleverse
souvent leur vie et leur ouvre des portes incroyables pour les faire sortir de leur triste quotidien. Ils
comprennent aussi qu’en dehors de l’enveloppe terrestre du corps, il existe une âme qui est éternelle.
Finalement, mon métier consiste à faire revenir les gens vers Dieu. En conclusion, je dirai :
« N’oubliez pas vos défunts, pensez à eux et priez pour eux, juste avec vos mots d’amour ».
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Médium spirite et thérapie du deuil

Rencontre avec le Père Brune)
Photo : Jacques Mandorla

Dominique Vallée possède cette faculté particulière de pouvoir poser son regard sur l’au-delà. Elle
utilise cette aptitude comme thérapie pour aider ceux qui sont dans la souffrance lors du départ

d’un être cher. Ne venez pas chercher une voyance en la rencontrant : elle veut seulement renouer
le lien entre celui qui vient de partir et celui qui reste.

Elle fait, avec une profonde honnêteté, ce qu’elle appelle son « travail de couturière » : mettre
à nu, clairement, les fils invisibles qui sont tissés avec nos désincarnés, afin d’apporter le début de
réconfort nécessaire à l’apprentissage du deuil.

Elle partage les analyses du Père Brune, auteur du livre « Les morts nous parlent » et considéré
comme le meilleur spécialiste de l’étude des phénomènes spirites, qu’elle a rencontré lors de la
rédaction de son propre livre « Derrière le miroir… l’autre vie ».

Dominique Vallée
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Expériences de médiumnité
réalisées par le Comité illusionniste d’expertise et d’expérimentation des

phénomènes paranormaux (CIEEPP)

Ces comptes rendus sont parus dans le livre de Ranky :
« Le paranormal de mes yeux vus » (Editions Trajectoire).

Vendredi 26 août 2005
Expériences de contact avec les morts sur photos

Sujet : Dominique Vallée

Le protocole d’expérimentation a été établi le jeudi 25 août 2005 par les illusionnistes suivants,
membres du Comité d’expertises CIEEPP : Ranky, Président du Comité - Blondine - Claude

Stavisky. Avis technique a été pris par liaison téléphonique auprès de Pierre Edernac, également
membre de ce Comité.

La séance a été enregistrée intégralement au magnétophone et photographiée par Jacques
Mandorla, journaliste d’investigation. 

Trois photos ont été présentées à Dominique Vallée : celles d’Eric, de Henri et de Nicolas. 

De gauche à droite : Blondine, Dominique Vallée, Ranky (de dos) et Pascal Mahious. 
Photo : Jacques Mandorla

Dominique Vallée
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Photo N°1 : Eric

Dominique Vallée en train de travailler sur l’une des trois photos proposées par le Comité. 
Photo : Jacques Mandorla

Dominique Vallée :
« Cet homme était dans le chagrin. Il y a des vibrations très douloureuses au niveau de la tête... Peu
ouvert... Peu de vie spirituelle. Il n’a pas pu se sortir d’une situation difficile... ».

Conclusions de Ranky : 
« Je ne donnerai pas de détails concernant ce chagrin. Eric parlait peu. La situation difficile évoquée
s’est terminée par un terrible accident de la route où, en effet, la tête de Eric a été horriblement
touchée ».

Médium spirite

5



Photo N°2 : Henri

Dominique Vallée : « Cet homme est dans la colère. La boisson lui a été fatale. Déçu, il passe à
côté de la vie. Le prénom Paul ou Paulette tourne autour de lui. Il n’a jamais réfléchi à ce qui est
bien ou pas bien. Il vit, subit et finit sa vie dramatiquement, pris dans un engrenage, rempli de cul-
pabilité. Il est conscient et ne peut pas lutter ».

Conclusions de Ranky : « Toute l’existence de Henri a été axée sur sa femme Paulette, décédée de
la maladie de Charcot dont il s’est toujours obsessionnellement senti coupable ! Paulette était née un
19 septembre et il a organisé cet anniversaire en solitaire, le 19 septembre 2000 en buvant de l’alcool
jusqu’à ce que mort s’ensuive ».

Photo N°3 : Nicolas

Dominique Vallée :

« Il est allongé sur un lit, avec des perfusions. Il est crucifié... Il est en phase finale... Il avait du mal
à se stabiliser, professionnellement. Il allait d’un travail à un autre. Il était dans la recherche... Il
montrait toujours une joie de vivre, mais il avait un problème... Quelque chose n’était pas d’équerre
dans sa vie. Il avait un problème de sang. Il n’avait pas trop de spiritualité... et n’avait pas envie de
nous dire certaines choses... Cartésien... Intelligence très au-dessus de la moyenne... ».

Conclusions de Ranky :

« Il s’agit de mon ami Nicolas Maillard, journaliste d’investigation, promis à une belle carrière,
décédé dans de grandes souffrances à 33 ans. Problème de sang : oui. Crucifié : oui. Problèmes
professionnels : oui, de par sa grande probité, son professionnalisme incorruptible. Joie de vivre : oui,
en permanence. Avait-il un problème dans sa vie ? Peut-être. Nous ne le saurons pas. Il est parti avec
son secret ». 

Conclusions générales de Ranky à propos de ces expériences de médiumnité : 

« Les détails perçus par Dominique Vallée lui permettent d’accomplir une mission de réconfort
envers les personnes ayant perdu un être cher. Sa douceur, sa modestie, ses capacités hors du com-
mun, doublées d’une expérience personnelle parfois douloureuse, l’autorisent à pratiquer une théra-
pie du deuil d’une importance capitale pour des personnes en détresse ».

Dominique Vallée
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Un livre-document : 
« Derrière le miroir… l’autre vie » 

(Editions Trajectoire)

Dans son livre « Derrière le miroir… l’autre vie », Dominique Vallée montre que la grande
majorité des êtres humains ont une peur instinctive de l’invisible et du phénomène inéluctable

qu’est la mort.  L’évolution de la société est, en partie, responsable de cet état de fait car elle nous a
soustrait la mort.

Aujourd’hui, dans la grande majorité des cas, nous naissons et mourrons à l’hôpital. Et la
médecine nous fait croire qu’existe à présent un ordre chronologique de départ pour l’au-delà :
d’abord les grands-parents, puis les parents, ensuite les enfants… Mais ceci n’est qu’une illusion
créée par l’évolution des techniques. On voit partir tellement de gens jeunes qui n’avaient ni fumé,
ni bu, ni pris de drogue et qui n’avaient pas d’antécédents familiaux de maladies graves.

Autrefois, la maison était un creuset de joies et peines, souvent non exprimées : la mère pouvait
y mourir en couche, les enfants en bas âge, les parents et les grands-parents plus tard. Personne n’y
trouvait à redire, ou si peu, car la mort faisait alors partie intégrante de la vie.

Maintenant, la science et la médecine abordent les grandes questions métaphysiques de la vie et
de la mort, mais ne répondent pas, de façon satisfaisante, à la question de la survie. On peut
également constater que la connaissance du monde invisible semble susciter une notable indiffé-
rence. Ce qui montre bien, hélas, que nous en sommes encore à l’âge de pierre de la spiritualité. 

Ce qui fait écrire à Dominique Vallée : « Tout cela est bien dommage car il m’est arrivé, à
maintes reprises, de croiser des personnes matérialistes ayant tellement peur de perdre cette vie -
qu’elles pensent unique donc très précieuse pour elles - qu’elles peuvent tomber dans un état
névrotique qui va les plonger dans une grande souffrance.

Elles viennent alors rejoindre toutes celles qui ont perdu un être cher, qui ont senti la terre
s’ouvrir sous leurs pieds et qui ne connaissent plus que la douleur engendrée par le vide et l’absence.
Mon travail commence ici. Je vous le dis bien fort : la mort n’existe pas ! ».

Médium spirite
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Préface par Maguy Lebrun

Maguy Lebrun, auteur du best-seller « Médecins du ciel, médecins de la terre » (Robert Laffont),
est la fondatrice, avec Daniel son mari médium, des groupes de prières qui aident aussi ceux

qui vont partir, à passer de l’autre côté du miroir, dans la sérénité et la joie.
Elle a aimablement préfacé le livre de Dominique Vallée de ce très joli texte : « Les expériences

relatées dans le livre de Dominique Vallée sont fréquentes chez beaucoup d’Humains : je les appelle
les “dons” ou les “signes” du Ciel. Bien des chemins relient le ciel et la terre. Les comprend-on ?
Les emprunte-t-on ?

Tous les humains, dans leur vie terrestre, ont connu ces moments de contacts avec “ailleurs”,
parfois même sans s’en rendre compte…

Lorsque mon mari Daniel Lebrun a reçu les premiers messages des vivants du ciel, il n’en avait
aucun souvenir, aucun… Il a fallu enregistrer pour qu’il écoute et puisse ensuite dire : « Mais je ne
peux avoir dit ça,… je l’ignore ! ». Grâce à lui, ma vie et beaucoup d’autres vies terrestres ont été
bouleversées.

Nous vivons une terrible époque sous le couvert de Dieu ou de la religion : chacun défend ses
opinions… Les seules que nous puissions avoir sont la tolérance, le respect de l’autre, l’Amour que
nous devons donner.

Merci à Dominique Vallée, et à beaucoup d’autres humains dont le Père Brune, d’expliquer leurs
expériences, leurs vécus, pour aider les hommes dans cette période de souffrance.

Un jour, l’entité Etty, ma réalité quotidienne, m’a dit : « Si tous les hommes croyants avaient,
chaque jour, une minute de pensée pour la paix, les forces divines s’en nourriraient pour le bonheur
de la Terre ».

Contact
Dominique Vallée

775 rue de l’Orme Gauthier
78630 ORGEVAL
Tél. : 01 39 75 52 24

Portable : 06 86 45 65 24
Site Internet : www.dominiquevallee.com

Email : vallee.dominique@neuf.fr
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