
L’INFINI ESPOIR : 
AUTOBIOGRAPHIE D’UNE MÉDIUM, 
D’ANNE-HÉLÈNE GRAMIGNANO

Un témoignage unique qui dévoile les secrets 
d’un univers surprenant

DOSSIER DE PRESSE 2020



2

SOMMAIRE

03 Édito

Un ouvrage touchant et riche en enseignements  
05 Trente histoires intimes de rencontres avec l’au-delà

05 L’infini espoir va à la rencontre de son public

06 L’infini espoir et Anne-Hélène Gramignano sur le web

07 Les lecteurs et lectrices donnent leur avis sur L’infini espoir

Parcours d’une médium guidée par les anges 
09 Itinéraire de L’infini espoir, de la naissance au succès

10  Portrait d’Anne-Hélène Gramignano

11 En savoir plus



3

Lorsque les anges sont apparus dans mon jardin de 
Nouméa en décembre 2014 pour me demander d’écrire 
un livre accessible à tous sur mon expérience de 
médium, je n’étais pas sûre de réussir à accomplir cette 
mission. Il m’a fallu plusieurs années, et l’insistance des 
anges, pour trouver les mots justes et partager leur 
univers.

Dès sa sortie en 2019,  L’infini espoir  a trouvé en 
Nouvelle-Calédonie un public réceptif, ravi de pouvoir 
découvrir la médiumnité sous un autre angle. 
Aujourd’hui, avec des traductions en anglais, en italien 
et en braille, mon livre dépasse les frontières. Les anges 
avaient raison : l’ouvrage était destiné à toucher de 
nombreuses vies.

Je n’ai pas écrit L’infini espoir pour convaincre, mais 
simplement pour témoigner et apporter du réconfort à 
celles et ceux qui en ont besoin. Mon activité de médium 
n’est pas une carrière pour moi. Mes consultations sont 
gratuites, et mon livre est une demande sincère de l’au-
delà. Par ailleurs, je ne suis pas voyante et ne prédis pas 
l’avenir : ma pratique de la médiumnité est donc à mille 
lieues du mythe de « Madame Irma ».

L’infini espoir s’adresse à toutes les personnes qui 
souffrent du décès d’un proche, et à celles qui se 
posent des questions sur la vie après la mort. Il me 
permet de faire du bien à celles et ceux que je ne peux 
pas consulter, en montrant que l’au-delà envoie des 
messages pour réparer les déchirures des gens sur 
terre. L’enthousiasme des lecteurs et des lectrices m’a 
prouvé que ce livre était nécessaire. Plus que jamais, je 
crois en mon livre et à l’espoir qu’il apporte.

ÉDITO

Anne-Hélène Gramignano
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UN OUVRAGE 
TOUCHANT 
ET RICHE EN 
ENSEIGNEMENTS

PARTIE 1
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L’ i n f i n i  e s p o i r   e s t  d i s p o n i b l e  s u r  p l u s i e u r s  s i t e s 
internet : Amazon, Fnac.com et Bookelis qui est partenaire d’Hachette 
et qui distribue le livre dans toutes les librairies francophones du 
monde. L’ouvrage d’Anne-Hélène Gramignano est proposé sous trois 
formats : en version papier, en livre digital, et en livre audio sur le site 
Kobo et iTunes Store. Il est également possible d’acheter des packs 
comprenant l’ouvrage d’Anne-Hélène et un documentaire.

Après sa sortie sur Amazon en novembre 2019, L’infini espoir a vite 
rencontré un vif succès. En mai 2020, plus de 3000 exemplaires ont 
été vendus. L’ouvrage a été traduit en anglais et en italien, afin de 
toucher un public plus large.

L’infini espoir est par ailleurs disponible en braille sur le site du 
Centre de Transcription et d’Édition en Braille de Toulouse. Anne-
Hélène a pour cela cédé ses droits d’auteur au CTEB, qui se charge 
de transcrire son livre en braille.

L’infini espoir a rapidement trouvé son public en Nouvelle-Calédonie, 
grâce à la détermination de son auteure, qui est très souvent allée 
à la rencontre de ses lecteurs et lectrices dans les librairies et les 
salons du livre. Aujourd’hui, Anne-Hélène souhaite que son livre fasse 
le tour du monde.

L’INFINI ESPOIR VA À LA 
RENCONTRE DE SON PUBLIC

TRENTE HISTOIRES INTIMES DE 
RENCONTRES AVEC L’AU-DELÀ
À travers plus de 230 pages, Anne-Hélène Gramignano partage 
son expérience de médium. Après une introduction dans laquelle 
elle retrace les moments marquants de sa vie et son éveil à la 
médiumnité, elle confie à ses lectrices et lecteurs 30 histoires intimes 
et authentiques de son vécu de médium.

On découvre ainsi dans L’infini espoir les règles qui régissent le jeu 
dont nous faisons tous partie, un « jeu-vie » rempli de possibilités 
grâce au regard bienveillant des anges. L’auteure raconte également 
des rencontres avec des personnes qui ont eu recours à son don 
médiumnique pour entrer en contact avec des personnes disparues 
qui leur étaient chères, et les enseignements qu’elle en a tirés.

Au fil des pages, on croise Sébastien, qui s’est suicidé à cause d’un 
chagrin d’amour, Tâm, un monsieur de 64 ans qui n’arrivait pas à faire 
le deuil de sa maman, ou encore Quentin et Lucas, dont l’histoire 
permet d’évoquer le deuil le plus difficile à surmonter : celui de la 
perte d’un enfant.

Anne-Hélène couche aussi sur le 
papier les expériences auxquelles 
elle est confrontée quand les défunts 
lui apparaissent en dehors de ses 
consultations, et les messages qu’ils 
demandent de transmettre à leurs 
proches.

L’ inf in i  espoir   se  conclut  par  la 
présentation d’un r ituel puissant 
permettant de briser les malédictions 
et d’éliminer les blocages ; l’auteure y 
explique, étape par étape, comment 
utiliser et pratiquer cet acte symbolique 
fort.

https://www.amazon.com/LInfini-Espoir-Gramignano-M-H/dp/2355231079
https://livre.fnac.com/a14039789/Anne-Helene-Gramignano-L-infini-espoir
https://www.bookelis.com/esoterisme/38954-L-INFINI-ESPOIR.html
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L’INFINI ESPOIR ET ANNE-HÉLÈNE 
GRAMIGNANO SUR LE WEB
Anne-Hélène a créé un site internet entièrement dédié à L’infini espoir, 
qui contient toutes les informations nécessaires pour se procurer le 
livre, ainsi qu’une FAQ et des commentaires d’internautes.

On peut également retrouver la médium sur sa chaîne YouTube, 
qu’elle a commencée fin 2019 pour aider toutes les personnes qui 
ont besoin d’une aide suite à un deuil, ou qui souhaitent découvrir 
l’univers des anges. Elle y met en ligne plusieurs vidéos par mois, 
expliquant avec bienveillance comment trouver un lien avec un défunt 
que l’on n’a pas connu, en quoi les animaux sont des anges gardiens, 
ou encore comment aider un enfant qui n’a pas pu s’incarner sur terre 
à rejoindre la lumière.

La médium y donne aussi des conseils, raconte des anecdotes, 
et répond aux questions et aux commentaires de ses lectrices et 
lecteurs.

https://linfiniespoir.com/livre-infini-espoir
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LES LECTEURS ET LECTRICES DONNENT LEUR AVIS SUR L’INFINI ESPOIR
Sur la page Facebook du livre, des dizaines de lecteurs confient leurs 
impressions et leur avis sur l’ouvrage d’ Anne-Hélène Gramignano :

« Ce livre est très bien écrit ! J’ai adoré ! Je le recommande 
à toutes les personnes qui veulent savoir ce qu’il y a après... 
cette autobiographie est humaine et humble ! La personne 
qui l’a écrit est une belle âme et je pense que chaque 
rencontre avec elle est un cadeau inestimable ! Accédez à 
une autre connaissance de la vie en achetant ce livre, il est 
magnifique et rempli d’espoir. Il y a des personnes qui ont 
reçu ce don en « cadeau » et elles en sont dignes, la preuve 
en est avec ce livre. » 

NATH N.

« Écrits avec simplicité et 
sincérité, ces témoignages 
démontrent que la mort n’existe 
pas. Notre conscience s’ouvre 
à toutes les possibilités et les 
vieilles croyances tombent. Pour 
ceux qui ont perdu un proche, 
c’est une bouffée d’amour et 
d’espoir. Magnifique ouvrage 
écrit par une femme d’exception. 
Pas besoin de la connaître 
pour cela, elle se découvre 
humblement entre les lignes. 
Beaucoup d’amour dans ces 
pages. Merci pour cela. » 

MARIE-DOMINIQUE G.

« Gratitude pour ce partage. J’ai été rapidement attirée par ce 
livre et je commence à percevoir les messages. Un grand merci 
car ce livre nous réconcilie avec les entités mais également 
avec nous-mêmes. Facile à lire et très agréable, bravo. » 

DANIEL H.

« Merci infiniment pour ce bel ouvrage. Un livre plein d’amour, 
de lumière et de réconfort pour nous et nos âmes parties loin 
des yeux. Je recommande ce livre , j’en ai pleuré tellement 
il est émouvant (moi qui n’ait jamais pleuré de ma vie avec 
un livre ). Gratitude infinie, Anne-Hélène, et merci pour ta 
gentillesse et de m’avoir transmis de beaux messages. Tu 
es une très belle âme et magnifique rencontre. » 

KARYLL N. C.

« Un voyage entre deux mondes, un livre qui attise notre 
curiosité, livrant certaines réponses, ouvrant des portes...un pas 
dans un univers qui nous échappe et qui regorge de richesses et 
d’enseignements dont nous avons tous besoin... Une belle leçon 
de relativité également.. Un ouvrage à découvrir ! » 

MARIE F.

« Certaines réponses à nos questions peuvent être beaucoup 
plus simples à trouver et beaucoup plus proches que l’on 
imagine ! Un livre qui parle d’AMOUR et de la bonne utilisation 
de cet amour. Si vous allez bien vous irez encore mieux et 
si ça ne va pas vous vous sentirez sûrement soulagé et 
rassuré ! MERCI pour ça ! » 

JESSY D.

https://www.facebook.com/linfiniespoir/
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PARCOURS D’UNE 
MÉDIUM GUIDÉE 
PAR LES ANGES

PARTIE 2



9

Elle se donc tourne vers l’autoédition, chez les éditions Jets d’Encre, 
qui lui proposent un contrat. Le 1er avril 2019, L’infini espoir est 
enfin publié. L’auteure se rend vite compte que ce système lui 
est préjudiciable : non seulement elle doit payer pour publier son 
ouvrage, mais la maison d’édition n’investit pas un centime dans une 
campagne de communication. L’infini espoir reste donc exclu des 
librairies.

Anne-Hélène se démène donc pour combler ce manque de visibilité, 
et participe à de nombreuses séances de dédicace à Nouméa. Cette 
démarche est payante : en trois mois, elle vend près de 650 livres. 
En juillet 2019, elle rencontre l’auteur Christophe Liaret, qui mesure 
immédiatement le potentiel de L’infini espoir et prend Anne-Hélène 
sous son aile.

Il lui conseille de mettre fin à son contrat avec Jets d’Encre et de 
mettre à la place son livre en ligne. En novembre 2019, le livre sort 
sur Amazon, et le succès arrive enfin. L’infini espoir est numéro 1 des 
ventes en Nouvelle-Calédonie et régulièrement numéro 1 des ventes 
dans la rubrique ésotérisme.

ITINÉRAIRE DE L’INFINI ESPOIR, 
DE LA NAISSANCE AU SUCCÈS
Le 31 décembre 2014, les anges apparaissent à Anne-Hélène dans 
son jardin, pour lui dire d’écrire un livre, et lui confient qu’il fera le tour 
du monde. Leur demande est très claire : le livre doit être facile à lire 
afin de s’adresser au plus grand nombre.

Mais les mots peinent à venir : Anne-Hélène manque de confiance en 
elle, et ne trouve pas le courage nécessaire pour révéler au public les 
origines de son don de médium. En janvier 2018, les anges reviennent, 
et lui intiment de terminer son livre très vite. Elle leur promet que 
l’ouvrage sortira avant le mois de décembre de la même année, et se 
plonge dans l’écriture, y mettant tout son cœur et toute son âme.

Poussée par ses anges, la médium écrit rapidement L’infini espoir. 
La prochaine étape, celle de la parution, s’annonce toutefois difficile. 
Anne-Hélène envoie son manuscrit à une trentaine de maisons 
d’édition dédiées à la spiritualité et au développement personnel, 
mais aucune n’accepte de le publier.
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PORTRAIT D’ANNE-
HÉLÈNE GRAMIGNANO
Anne-Hélène Gramignano est née en 1977 à 
Dijon, en Bourgogne. Elle a des racines siciliennes 
et pied-noir, qui lui ont donné un caractère 
chaleureux, bienveillant et empathique. Elle est 
issue d’une longue lignée de médiums  : son 
arrière-grand-mère et sa grand-mère exerçaient 
toutes deux le métier de voyante-médium.

Elle n’a que 8 ans quand sa grand-mère Marcelle 
lui prédit qu’elle fera « comme Mamie » quand 
elle sera plus grande. Ce n’est toutefois que vingt 
ans plus tard, en 2006, qu’elle reçoit un message 
de l’au-delà lui demandant d’aider son prochain 
et d’alléger les chagrins des endeuillés en leur 
transmettant les messages de leurs disparus : sa 
mission lui est ainsi révélée.

À l’époque, Anne-Hélène a changé d’horizons : elle 
a quitté depuis quelques années la Bourgogne 
pour Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, où elle a 
fondé une famille et a travaillé pendant dix ans 
comme juriste en droit des sociétés dans un des 
plus gros cabinets d’avocats de Nouméa. Suite à la 
révélation de sa mission, elle démissionne de son 
emploi et se lance dans la voyance. Rapidement, 
elle se rend compte qu’elle préfère la médiumnité.

Anne-Hélène refuse de gagner sa vie avec son don. 
Elle souhaite le mettre au service des autres, et 
propose uniquement des consultations gratuites. 
Aujourd’hui, Anne-Hélène travaille aux côtés de 
son époux, s’occupant de la gestion administrative 
de l’entreprise de pizzas à emporter qu’il dirige.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://linfiniespoir.com/livre-infini-espoir

 L’infini Espoir

 Anne-Hélène Gramignano Médium

CONTACT PRESSE

Anne-Hélène Gramignano

Email: ahc@canl.nc

Tél : 00 687 760418

https://linfiniespoir.com/livre-infini-espoir
https://www.facebook.com/linfiniespoir/
https://www.youtube.com/channel/UCLJeyijz7huLCkaqgvtDjyg
mailto:ahc@canl.nc

