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Fondatrice
Georgina Valmé, je suis une écrivaine dans l’âme. Aussi
loin que je m’en souvienne, j'ai toujours écrit. Des vers ou
des proses. Des journaux intimes ou des éloges. Puis,
c’est en 2015, après avoir commencé l’institut biblique,
qu’est venu la concrétisation de mon talent.
J’ai décidé de dédier ma plume à une seule cause :
participer à répandre l’évangile. Je m’y suis engagée
progressivement au travers de différents moyens :
• UnJourUnHommeEstMortPourNous
• GV Writer
• Slams/poésies ou chant
Mais avant de vous détailler tout cela, vous voulez
certainement savoir comment j’en suis arrivée là ?
Je m’appelle Georgina, j’ai 30 ans. Je suis mariée depuis
mai 2016 et suis la folle maman de trois enfants. Avec l’arrivée de ma première, fin
2017, je réalise que si un jour, je veux permettre à mes enfants d’avoir le courage de
suivre leurs rêves, il faut que je leur montre l’exemple.
Je vous présente donc par la suite, les différentes activités qui me permettent de
concrétiser et d'assumer bien haut mes rêves.
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Mes activités
UnJourUnHommeEstMortPourNous

Cette phrase a été, au départ, une manière d’interpeller un camarade de classe sur la
valeur qu’avait pour moi l’évangile. Au fil du temps, elle est devenue un hashtag pour
mes posts sur les réseaux sociaux.
Lorsque, à la naissance de ma fille, en décembre 2017, j’ai décidé de créer mon blog
son nom a été une évidence :
UnJourUnHommeEstMortPourNous.com

Je partage sur ce blog différents articles qui permettent à chacun de mûrir dans sa foi
et surtout de prendre la ferme décision de marcher sans compromis.

GV Writer

Cette entité est le fruit de plusieurs collaborations menées durant l’année
2019 (parolière, rédactrice pour un blog chrétien et pour une coach de vie).
C’est donc tout naturellement que j’ai complété ma formation et proposer mes
services aux influenceurs, entrepreneurs chrétiens et enfants du royaume. Que ce soit
par la rédaction d’articles de blog, de newsletter, d’e-book, mais aussi de livre
témoignage, je mets à disposition mon talent afin que tous puissent transmettre son
message et sa vision.
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GV Writer est donc destinée à élever encore bien plus haut la gloire de Dieu, en
participant à l’expansion du Royaume sur terre.

Slams/poésies

Le slam et la poésie sont mes premiers amours et sont pour moi la manière la plus
impactante pour passer un message fort. Je l’utilise donc de temps à autre pour mon
propre compte ou pour offrir une attention particulière à vos proches.

Quelques chiffres
Bien que toute la gloire ne revienne qu’à Dieu seul, j’ai à mon actif quelques
expériences et réussites qui m’encouragent à avancer toujours.

-

-

Plus de 2000 personnes touchées via le blog
UnJourUnHommeEstMortPourNous.com
Plus de 40 articles de blogs (pour mon compte ou pour d’autres)
Plus de 15 newsletters
3 e-books
2 livres :
o 4 Étapes pour progresser vers ta réussite (Été 2019)
o Au-delà, il y a encore des possibilités (Décembre 2020)
Plus de 40 slams/poésies
Et le plus important des vies impactées et transformées

Alors même que ces domaines de compétences sont variés et mobilisent des
compétences différentes, ce qui fait ma force c’est avant tout mon empathie, pour me
mettre à la place du demandeur ou du client final. Cela me permet de transmettre la
vision de mes clients au plus juste ou encore d’aller toucher les cœurs par mes mots.
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Contact
Georgina Valmé, Auteure
Rédactrice en chef du blog Un Jour Un Homme Est Mort Pour Nous
Rédactrice de contenu et écrivain chez GV Writer
Adresse postale : 39 Rue du Moulin Neuf | 93240 Stains
georginavalme@gmail.com
https://www.unjourunhommeestmortpournous.com
https://www.gvwriter.com

Réseaux sociaux :
Instagram : @ginaforgod
Facebook : Georgina Valmé
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