
Bonjour à tous, 
  

Me revoici de nouveau pour donner mon témoignage pour diverses situations depuis que j’ai 

découvert le site de Madame Colette Coulombe et depuis que je prie Saint Joachim grâce à 

elle ! 
  

Voulant rester anonyme je me nommerai Vélaska ! Dieu c’est qui je suis ! Je Suis française 

par maman et espagnol par papa et j’habite en France. 
  

Il y a quelques temps j’ai témoigné pour des chats ! Maintenant je vais vous raconter 

d’autres histoires qui sont arrivées et que Saint Joachim a intercédé pour chacune d’elles ! 

  
 

J’avais vu dans une église une affiche déposé sur une table pour annoncer un spectacle de 

Noël qui aurait lieu dans une école privée bien que mon fils ne soit pas inscrit là-bas et aussi 

il y aura aussi la visite de Saint Nicolas dans l’école ! Miracle depuis le temps que je rêve de 

montrer Saint Nicolas pour mon fils car je lui parle souvent de lui que c’est lui qui apporte les 

cadeaux ! Il sera là et pourra le voir ! 

  
 

En faite mon enfant est né à “Noël le 25 décembre” donc “l’anniversaire est à Noël” aussi ! 

Nous fêtons “Noël” le matin, et lui dis ce qu’est Noël la vrai signification (nativité de Jésus) et 

que ce n’est pas le père Noël qui apporte les cadeaux mais l’enfant Jésus ! L’après midi nous 

fêtons son “anniversaire” normalement ! Comme mon père est espagnol en Espagne c’est 

“les rois mages” qui apportent les cadeaux donc je célèbre aussi “les rois mages le 6 janvier” 

! Et dans certaines parties de la France la fête de “Saint Nicolas” est célébré et j’ai décidé 

que nous fêterions également la “Saint Nicolas le 6 décembre” et enfin je découvris qu’en 

Grèce c’est “Saint Basile le premier janvier” qui apporte aussi des cadeaux alors j’ai inclus 

aussi cette fête sans compter Pâques où j’ai expliquer à mon enfant ce qu’est Pâques 

exactement et en plus cela n’était pas les Cloches ni le lapin de Pâques ou autre animal ou 

quelconque personnes qui apportent les Oeufs en chocolat ou les cadeaux c’est Jésus adulte 

mort pour nos pêchés et ressuscité à Pâques qui apportent chocolat et cadeaux ! 

Evidemment il y a toujours des gens pour dire le Père Noël ou les cloches et lapins car je fête 

les fêtes religieuses et non les fêtes religieuses devenu païennes ! De plus en France on a 

plus le droit de dire les vacances de Noël ni de Pâques mais les vacances d’hivers et de 

printemps. Même les fêtes et spectacles de Noël et un sapin sont interdits dans les écoles 

publiques pour ne pas heurter la sensibilité des musulmans, juifs et autre religions et aussi à 

cause de la loi de la laïcité ainsi que la crèches même dans les écoles privées catholiques 

sous contrat avec l’état Français. Par contre je ne célèbre pas Halloween ! Me direz vous : 

“Ca en fait des cadeaux pour cet enfant !” Mais revenons à Saint Joachim et son intersection. 
  
 

Donc le jour de la fête de l’école (une école privée catholique hors contrat) nous entrons 

dans cette école et les gens nous regarde car ils devinent que mon fils n’est pas dans cette 

école alors je dis : “J’ai vu dans une église qu’il y avait une affiche et qu’il y aurait une fête et 



Saint Nicolas sera là faut-il être de cette école ou tout le monde peut venir ?!” Les personnes 

nous répondent : -“Entrez soyez les bien venus !”  

Nous assistons donc mon fils, son père et moi au spectacle et nous voyons Saint Nicolas en 

chaire et en os et nous nous approchons de lui et je lui présente mon fils et je lui dis devant 

mon fils qui craint un peu Saint Nicolas : -“ Saint Nicolas dans quelques jours vous allez venir 

distribuer des cadeaux et je dois vous avouer que mon enfant n’est pas toujours sage 

comme vous pouvez le voir de là haut dans le ciel sur votre nuage mais si vous voulez bien lui 

accorder une chance mais surtout dites bien à “l’enfant Jésus pour Noël”, à “Saint Basile 

pour le 1er janvier” et “aux rois mages le 6 janvier” que si d’ici là il n’est pas sage vous ne lui 

apporterez soit un martinet ou pas de cadeaux du tout !” Et Saint Nicolas lui laisse une 

chance accepte ma demande et nous signale qu’il en parlera à l’enfant Jésus, Saint Basile et 

les roi mages ! Nous attendons que le spectacle arrive mais hélas ce jour là il pleut ! Pas de 

chance rien pour nous abriter et le spectacle sera sous la pluie ! Pauvres enfants ils risquent 

d’être malades ! Aussi je prie intérieurement Saint Joachim et dis :-“S’il vous plaît Saint 

Joachim faites un miracle ! Le spectacle va être gâcher en plus j’ai bataillé avec le père de 

mon enfant pour que nous puissions assister à ce spectacle et que mon fils puisse connaître 

et voir une fois Saint Nicolas !” Et miracle la pluie cesse même si le temps est toujours gris !  

Nous assistons au spectacle nous racontant le combat des anges dans le ciel et jetés en enfer 

et la nativité de Jésus ! Ce fut un merveilleux spectacle que mon fils et son père ont apprécié 

(surtout le père que n’est pas croyant et blasphémateur !) Ça c’est le premier miracle depuis 

mon premier témoignage sur le site de Colette Coulombe témoignage à Saint Joachim ! 

  
 

2ème miracle : mon chat Mimie qui été partie de la maison revint à la maison toujours en 

grognant mais elle revient ! Comment ça ? Un jour suppliant Saint Joachim je luis dis : “ S’il 

vous plaît Saint Joachim que Mimie reviennent je vous en prie ! Que je ne me damne pas 

pour un chat ! Depuis l’arrivée de Minette et Moustache et leurs portés elle est partie et 

refuse de revenir à la maison dites lui que personne ne prendra sa place ni la mettra dehors ! 

Il faut quelle partage avec les autres le toit ! Quelle se rappelle qu’elle a été aussi recueilli 

avec ses bébés ! Je vous supplie également que si elle doit décédé car c’est vrai qu’elle est 

vieille et bien qu’elle décède à la maison à l’abri et au chaud !”  Et là de nouveau miracle une 

voisine m’appelle au téléphone et m’informe que mon chat est chez elle depuis ce matin et 

alors je pars récupérer mon chat Mimie ! Ma voisine m’informe que tous les jours elle pleure 

(mon chat) devant sa porte pour entrez chez elle en plus il fait froid alors comme elle n’a pas 

la force de la laisser dehors avec le froid elle l’a rentre sauf que son mari lui dis le soir dehors 

! Et tous les matins je lui ouvre la porte pour qu’elle fasse ses besoins et tous les soirs je la 

récupère j’ai ma voisine ! Tous les matins je confis mes chats à Saint Joachim et tous les soir 

je remercie Saint Joachim de retrouver ma Mimie chez la voisine et la ramène chez moi et 

mes autres chats même parfois il y a toujours un ou deux retardères ! Mais bon l’importance 

c’est qu’après il sont rentrés ! Au total j’ai 13 chats ! Je vois votre réaction ma réponse sera 

la même l’autre fois les animaux ont plus de reconnaissance que les humains ! Et ensuite je 

remercie Saint Joachim en touchant le sceau du précieux Sang de Jésus qu’il y a sur le site de 

Colette Coulombe et que j’ai imprimé et mis près de la porte d’entrée pour être protéger de 

toutes calamités (j’en ai imprimé et distribuer à plusieurs personnes) ! Je touche également 



la photo de notre Dame d’Ephèse, Saint Michel archange et Saint Benoit ainsi qu’une cadre 

en bois pour remercier Dieu où est inscrit une inscription de bénédiction de Dieu ! Je 

n’oublie pas n’ont plus d’embrasser ma main et souffle vers le haut pour remercier le ou les 

saints que je prie en plus comme saint François d’Assise, un ange Saint Léchitiel ou autres 

quand ils m’ont exaucés... 
  
 

3ème miracle : le père de mon enfant est assez blasphémateur et colérique pour un rien 

parfois insultant et quand il veut régler ses compter c’est en criant et en insultant les gens ! 

Cette fois ci il voulais  aller régler ses comptes car un homme l’a regarder de travers sous 

prétexte qu’il n’avait pas remercier l’homme qu’il l’avait passer pour rentrer dans le garage ! 

Le père de mon enfant va vers lui et lui demande il y a un problème ? -“Qu’est ce t’as à me 

regarder comme ça ?” La personne lui dis : -“Je vous ai laissez passer, un merci ou un geste 

de tête ne vous aurez rien coûtez !”  Le père de mon enfant s’emporte et j’appréhende je 

supplie Saint Joachim : -“Pitié Saint Joachim faites quelque chose ! Un jour il va finir mal et 

j’ai pas envi que mon fils et moi on soit témoin ! Qu’il reste tranquille !” Et là après une 

explication calme, chacun part de son côté ! 

  
 

 

4ème miracle : celui est moins glorieux plus douloureux ! Je devais faire une photocopie 

pour maman et manque de peau pas de chance pour mon imprimante qui fait également 

des photocopie ne fonctionne pas malgré mon acharnement ! Me souvenant d’un 

témoignage à propos d’un disque dur qui ne fonctionnait et que grâce à l’intervention de 

Saint Joachim une personne a pu récupérer tous ces donnés de l’ordinateur dont la fameuse 

image de Sainte Anne et la Vierge Marie Enfant si je me souviens bien ! Alors je demande à 

Saint Joachim : “s’il vous plaît Saint Joachim faites que l’imprimante marche c’est juste une 

photocopie que je veux rien d’autre maman en a besoin !” Je me débat tant bien que mal et 

je redemande à Saint Joachim ! Rien ! J’insiste une fois de plus ! Toujours rien et alors là 

j’explose de colère : “Saint Joachim faites quelque chose j’ai pas envi de blasphémer et 

d’employer la violence !” Mais la colère prend le déçu je ne peux me tenir ! Je voix une 

image de la Vierge Marie de l’Escorial et la déchire, puis je voix mon classeur ouvert à la page 

où j’avais imprimé “La Famille de Marie” (parents et Marie) que j’avais trouvé sur le site de 

Colette Coulombe et mis dans mon classeur reçoit un violent coup de poing de ma part et je 

cris : “Saint Joachim je vous allez faire ce que je vous dis c’est un ordre ! Faites marcher cette 

imprimante où je redonne encore un coup à votre femme et votre fille et tans pis si elles ont 

eu mal !” Quelque chose me dis également de dire d’exiger que ce remplisse une grosse  

boîte où j’avais quelques pièce de monnaie afin qu’elle se multiple pour avoir une maison 

mais je ne lui dis pas car là je me rend conte que j’ai été trop loin ! J’ai profané la sainte 

famille de Marie ! Et là l’imprimante fonctionne ! Quelques jours après je pars me confesser 

de cette profanation ! Je voulais refaire une impression quelques jours plus tard mais 

l’imprimante me refait des siennes mais là j’insiste pas ni même ne demande à Saint Joachim 

! Je me dis non je vais pas me mettre en colère on verra ça plus tard ! 

  



5ème miracle : pour le tarifs de stérilisation de mes chats ! Comme j’avais récupérer deux 

maman chats pleines qui allait mettre bas et afin de ne pas avoir un risque de prolifération 

et des ennuis avec les voisins je vais au vétérinaire et demande s’il peut me faire un tarif 

pour mes 9 chatons ! Les mamans ayant déjà stérilisées et tatouées ! Combien vont mes 

coûter les chats tatouages et stérilisation ? Il m’indique un prix plus 800 euro ! Je demande si 

je peux payer en mensualités car j’ai des frais de transports supplémentaire ferrovières en 

plus de mon abonnement de trains car je vis hors zone par rapport à mon travail), des frais 

de bus pour aller aller a la gare (3km de chez moi),  sans conter que j’ai d’autre facture et en 

plus fraise de garde de la nourrice et cadeaux des festivité de noël comme vous avez pu le 

lire dans les premiers paragraphes ! La secrétaire accepte ! Première mensualité versée. Le 

mois d’après pareil ! J’appréhende la troisième mensualité ! La secrétaire vérifie et me dis 

c’est bon vous ne devez plus rien tout est réglé ! Je réagi : -“Vraiment ? Pourtant il me reste 

deux mensualités !” Après vérification elle me confirme : “Tout est réglé car le vétérinaire 

avait vérifié et une stagiaire avait comptés le prix par chats et pas par tarifs de groupe ! Je 

repars soulager ! Je me suis toujours posé la question Saint Joachim ou geste commercial du 

vétérinaire ou les deux ? Dieu seul le sait ! 

  

Certains diront simple coïncidence, d’autres saint Joachim en tout cas quand je le prie pour 

mes chats il m’exauce ! Sauf pour les fonds financiers car quand je demande de quoi avoir 

les fonds nécessaires pour avoir une maison avec une pièce pour mes chats, une pièce pour 

la prière et une chapelote (église externe) et pour faire les réserves alimentaires  nécessaire 

pour l’après des trois jours de colère de Dieu et accueillir et les amis de mon fils avec leur 

famille  il ne m’exauce pas peut être n’est-ce pas le moment ou cela dois être saint Joseph 

(banquier du ciel) mais il est tellement sollicité Saint Joseph a part lui je n’en connaît pas 

d’autre pour le seconder ! Car je voulais tant avoir une maison car je voulais avoir une poèce 

pour mes chats mais voila je me suis aperçut qu’il y avait de nouveau un nouveau chat dans 

le quartier j’ai fait la promesse que si financièrement je m’en sortait et avait les fond 

nécessaire pour l’achat d’une maison et que je puisse récupéré le chat si c’est un mâle je 

l’appellerai Joachim comme lui mais si hélas c’est une femmelle ce sera Anne ! Pourquoi je 

dis hélas ? J’ai peur quelle attende des petits et je ne veut pas les séparer et la stérilisation 

d’une femelle c’est plus chère ! S’il vous plaît priez pour moi pour que je puisse avoir les fond 

pour l’achat d’une maison soit par emprunt soit à titre exceptionnelle le gains d’un jeux de 

hasard comme la loterie !  
 

Voilà comme promis à Saint Joachim voici de nouveau mon autre témoignage et miracles 

que j’ai eu ! A bientôt à la grâce de Dieu ! Vélaska 

  

 

 


