
Bonjour à toutes et tous,

Bienvenue pour cette newsletter d'octobre 2019

J'espère que vous avez bien terminé ce 3ème trimestre et prêt à continuer la route 
pour rentrer dans le dernier de l'année. Il faut bien le dire 2019 a été riche en 

turbulence et nous avons vécu bien des émotions…
Nous savons que l'énergie créatrice doit s'écouler à travers le filtre de nos émotions, 

nos peurs, nos croyances, nos habitudes. Plus celles-ci sont étriqués, négatives, plus 
elles bloquent,,,, l'énergie créatrice.

On espère toujours qu'en ignorant la négativité, elle s'effacera d'elle-même, mais en 
fait c'est tout le contraire. L'énergie se libère quand on reconnaît ses blocages.

Pour cela je vous propose de vous aider en donnant un séminaire
le samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019

à Saint Maximin La Sainte Baume – 83470

Pour s’inscrire au séminaire:
- télécharger le bulletin (conditions et d’inscription) en pièce jointe

• - Le remplir et envoyer celui-ci avec votre règlement à l'organisatrice 
• du séminaire qui vous donnera si besoin tous les renseignements.  

 
Carry YUEN-YU , La Bastide de la Roquette ,  

Chemin des Grès , 83170 Tourves 
Tel : 06 50 14 13 36  -  Mail : hello@mademoisellecaillou.fr

•

Vous trouverez aussi sur mon site : http://www.jackie-palus.com dans la page accueil 
en haut tous les renseignements pour les soins, les séminaires, l’au-delà, les livres et 

jeux de cartes, les vidéos et les films, les cadeaux etc...
Je vous propose d’autres occasions pour nous rencontrer, soit pour un soin, soit 
pour un contact avec l’au-delà ou un séminaire pour les personnes qui aspirent à 

être canal des vibrations et énergies cristallines au service de la terre.

Pour les séminaires à venir, allez dans la page d’accueil, en bas, dans agenda, où vous 
trouverez toutes les dates et tous les renseignements ainsi que le formulaire pour 

vous inscrire.
  

Dans la joie de vous rencontrer et de travailler ensemble dans le partage et l’amour. 
Jacqueline
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