
 

 
 

Newsletter janvier 2019 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Après une belle année de mouvements, de remises 
en question profondes, de dépouillement, de 
réalignement nous avons une excellente 
opportunité de choisir quelle réalité nous 
souhaitons créer pour 2019.  
 
Plus que jamais, soyons pour nous-mêmes et pour 
les autres dans une attitude douce, réconfortante, 
tout en restant fidèle à nos valeurs. 
 
Il est toujours possible en faisant le bon choix, de 
cultiver la joie en même temps que la profondeur 
de la conscience, et de nous engager dans notre 
quotidien en renforçant notre lumière dans une 
belle énergie d'amour. 

 

 

 

 

 

Conférence 
 

 "Nos croyances créent nos expériences " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et comme d’habitude, un petit message des Guides 

de Lumière pour le mois de Février. 

***J’ai tiré une carte des Guides de Lumière*** 

N ° 56 JE SUIS LE GUIDE DE LA CROISSANCE 

« Nous sommes venus t’aider à te 

rappeler tout ce que tu sais déjà 

dans ta mémoire, afin que tu 

puisses tout utiliser et devenir un 

arbre qui aura beaucoup de fruits. 

Nous te souhaitons les meilleurs. 

En chemin tu peux en donner si tu 

le désires. Ne t’occupe pas de ce 

que les autres en feront, cela leur 

appartient. Tu peux recevoir les 

fruits des autres et en faire ce que 

tu veux : là est ton libre arbitre. » 

Vous pouvez retrouver le message en entier sur le livre 

"LES GUIDES DE LUMIERE SUR LA ROUTE DE RUOMA" qui 

accompagne les cartes. 

 

 

 

 

 

Séminaire 

 
"Communiquer avec les animaux et la nature » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférences et Séminaires 

Le mardi 08/01/19 à 20h00      
          
A la salle pour tous.                                  
16 rue Jean Moulin – 64110 Jurançon  
(à côté de Pau Pyrénées Atlantiques)  

 

 Renseignements et inscriptions : 
 
ASSOCIATION ANIM'BIEN-ETRE 

 

 06 86 04 81 68 ou 06 28 40 97 92      

 animbe.64@gmail.com  

Les 12 et 13/01/19 (sur 2 jours)  
 
19 rue du Général Dauture  
64000 Pau 
  

 

 Renseignements et inscriptions : 
 
JACQUELINE PALUS  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur mon site : 
jackie-palus.com (En bas de page d'accueil dans agenda et 
voir dans "conférence", "séminaire", "inscription"). 



 

 

                       Vous souhaitez vous 
offrir des moments magiques…    

Pourquoi ne pas vous offrir ou offrir à 
vos proches les livres : 

 « BONJOUR DES ENFANTS DE L’AU-

DELA ET RIRES NOUVEAUX DE L’AU-DELA »  
 

 « LES GUIDES DE LUMIERE SUR LE CHEMIN   

DE RUOMA » 
 

 le jeu de cartes qui va avec le livre  

et qui peut être acheté séparément. 

 

 et / ou 
 

 un bon pour une séance de soin ; 
 

 un bon pour une séance de bio résonance ; 
 

 un bon pour un contact avec l’Au-delà ; 
 

 un bon pour un séminaire. 
 

******* 
 

J'ai reçu cette information : moi aussi j'ai 

envie de la partager avec vous : 

C’est une liste de dix tendances positives sur la 
planète qui donnent un immense espoir pour 

l’avenir de la planète. 
 

DIX LAMES DE FOND QUI DONNENT DE L’ESPOIR 
 

Les phénomènes mentionnés ci-dessous sont tous 
porteurs d’un immense espoir pour la planète. 

 
 

1. La population mondiale est en train de 
se stabiliser : nous ne sommes pas des lemmings 

! Le nombre moyen d’enfants par femme sur le globe 
a passé de 5.06 en 1964 à 2.45 aujourd’hui, une 
chute de plus de 50% ! Dans les années 70, quand 
j’étais actif à promouvoir les premiers programmes de 
planning familial en Afrique francophone, on parlait 
de surpopulation et de l’impact catastrophique 
qu’aurait cette dernière. Aujourd’hui plusieurs pays 
européens ne maintiennent leur niveau de population 
que grâce à l’immigration et les Nations Unies 
estiment que la population du globe devrait se 
stabiliser entre 2050 et la fin du siècle. 

 

2. Dans nombre de pays, l’énergie solaire est 
en passe de devenir l’énergie la meilleure 
marché et la tendance va inévitablement 

s’accentuer avec la mise au point de panneaux 
solaires de plus en plus performants 
 

3. Le « miracle » internet : bien que nous 

utilisions tous internet, peu de gens réalisent que cet 
outil est une des plus grandes découvertes de 
l’humanité qui est un des premiers facteurs de 
transformation du monde actuel. Grâce à Google, 
n’importe qui a accès au bout des doigts à 
pratiquement n’importe quelle information, y compris 
visuelle. Bien sûr, on y trouve le meilleur et le pire, 
mais chacun-e a la possibilité de faire ses choix. Alors 
qu’avant la circulation de l’information était 
monopolisée par une petite élite politique, 
économique et médiatique, aujourd’hui presque 
n’importe quel citoyen du globe peut faire circuler 
une idée dont le temps est venu, parfois comme un 
feu de brousse, et cela à l’échelle de la planète. 

 

4. Les enfants deviennent des êtres 
autonomes ayant leurs droits : il y a moins 

d’un siècle, les punitions corporelles étaient la norme 
et personne n’aurait même osé soulever le problème 
de l’abus sexuel. Aujourd’hui, les châtiments corporels 
excessifs sont punis dans certains pays et l’abus 
sexuel est sur toutes les lèvres. Avant tout, l’enfant 
est considéré comme une entité autonome qu’il faut 
respecter, aimer et consulter. Et nos enfants 
aujourd’hui sont déjà des citoyens du monde à 8-9 
ans avec souvent une étonnante conscience 
planétaire. 

 

5. La conscience de notre unité comme 
race et de notre solidarité planétaire s’affirme de 

plus en plus chaque jour. La Papou de Nouvelle-
Guinée, l’autochtone des fins fonds de l’Amazonie 
n’est plus une curiosité ethnologique, c’est mon voisin 
qui m’attend dans la chambre d’à côté et de plus en 
plus me demande ce que je fais pour lui permettre de 
survivre. 
   
6. La prise de conscience écologique 
devient planétaire : il y a une conscience de 

plus en plus répandue que notre survie comme race 
dépend d’actions urgentes et à long terme auxquelles 
chacun-e peut et doit participer. 

 

 

7. Un respect qui n’a jamais 
auparavant existé pour le monde 



animal est en train de se forger. La 

cruauté envers les animaux est de plus en 
plus honnie, parfois légalement réprimée, 
avec comme corollaire que le végétarisme 
et le véganisme se répandent de plus en 
plus. Il y a 40-50 ans, rares étaient les 
restaurants avec un plat végétarien, 
aujourd’hui de tels établissements sont 
l’exception. 

8. Pour la première fois, l’homme 
de la rue devient conscient de la 
concentration du pouvoir et des 
richesses aux mains d’une minuscule « 

élite » constitué de multinationales (dont les 
banques), des détenteurs des médias et de 
supra-riches - la quinzaine de personnes 
(les estimations ici varient un peu) qui 
détiennent à elles seules une richesse 
équivalente à celle de la moitié la moins 
fortunée de la planète. (Chiffre avancé pour 
la première fois à Davos en 2016 par 
Oxfam, GB). Une nouvelle race de citoyens 
courageux se manifeste depuis peu, les 
lanceurs d’alerte, qui dénoncent les abus de 
cette concentration du pouvoir et des 
magouilles qui s’ensuivent et pour lesquels 
il faudrait créer un Nobel spécial, tant leur 
rôle est indispensable 

9. L’intérêt pour le 
développement personnel a 
littéralement explosé :  

il y a 30 ans, peu de personnes en 
parlaient. Maintenant, tout un chacun suit 
des cours de développement personnel et 
le choix est immense. Ceci est un facteur clé 
de l’autonomisation des gens et un début 
d’assurance que nous ne serons pas 
manipulés comme des robots par les 
centres de pouvoir. De plus en plus de 
personnes prennent conscience qu’elles 
sont entièrement responsables de leur vie 
et il s’ensuit que la mentalité de victime en 
prend un sérieux coup ! (On peut facilement 
manipuler une personne qui se sent 
victime.) 

10. Une croissance très 
encourageante d’intérêt pour la 
spiritualité se manifeste : 

Parallèlement à cette explosion du 
développement personnel. Pendant des 
millénaires, les religions ont joué un rôle 
fondamental et souvent très positif quand 
l’humanité était dans l’école enfantine du 
développement. Mais maintenant nous 
sommes au secondaire et ces structures 
souvent très autoritaires, voire 
culpabilisantes, n’ont plus leur raison d’être 

(du moins dans leur forme traditionnelle) 
avec des individus de plus en plus 
autonomes qui assument de plus en plus la 
responsabilité de leurs choix. 

 De plus en plus cette nouvelle spiritualité 
s’est ouverte à la joie de vivre et la 
plénitude, à des pratiques qui pendant des 
millénaires étaient le fait de quelques 
éclaireurs (comme la guérison spirituelle - 
au dépassement de toute peur de la mort, à 
la disparition de ces subtils outils de 
contrôle des consciences comme la crainte 
de l’enfer, des rituels qui, pratiqués 
mécaniquement, deviennent mortifères, tout 
cela disparaît pour faire place à des formes 
de spiritualité qui de plus en plus vont unir 
les hommes au lieu de les diviser comme 
les religions l’ont fait (et le font encore !) 
trop souvent. 

Je suis bien consciente que celle-ci est 
nécessairement subjective et incomplète : 
par exemple nous n’avons pas mentionné 
les médecines douces ou bien d’autres 
signes d’espoir…partons à la découverte… 

  

 
 

« Je vous envoie plein d'étincelles de 
lumière chargées d'énergie pour 
commencer cette nouvelle année » 
Jacqueline 
 

 
 
Bio énergie Magnétisme Thérapie quantique 
Jacqueline PALUS 
19 rue Général Dauture 64000 PAU 
 
Tél 05.59.06.30.11 Mob 06.06.41.35.29 
 
E-Mail : jackie-palus@wanadoo.fr 
Site : www.jackie-palus.com 
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