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SEMINAIRES 

« Apprendre à soigner par l'énergie » 

 

       Cours 1        Les 16 et 17 mars 2019  

           Cours 2        Les 06 et 07 avril  2019 

     (samedi et dimanche de 08h à 18h) 

         19 rue du Général Dauture 64000 Pau 
 

Renseignements et inscriptions ici 

 

CONFERENCE-DEBAT          02 Mars 2019 

"Dialogues avec l'au-delà."  A 20h30 

10 Avenue de la Marne 65000 Tarbes 

(parking) 

Conférence organisée par : 

L'ASSOCIATION ESPERANZA - AURELIE AUBRY 

06.86.55.49.37    

esperanza.chercheursdetresors@gmail.com 

 

JACQUELINE PALUS 

19 rue Général Dauture 64000 PAU 

05.59.06.30.11 - 06.06.41.35.29 

jackie-palus@wanadoo.fr 

www.jackie-palus.com 

Contacts individuels le lendemain sur RDV 

 

Bonjour à toutes et tous 

Je ne sais pas pour vous mais pour moi j'ai l'impression que nous allons à 

un rythme bien accéléré avec des montées et des descentes, sans avoir le 

temps de respirer, que nous voilà déjà dans un autre mouvement. 

 Le seul moyen pour tenir le rythme c'est de se mettre le plus souvent dans 

l'instant présent et de prendre de nouvelles respirations 

Citation : "C'est impossible dit la fierté, c'est risqué 

dit l’expérience, c'est sans issue, dit la Raison, 

Essayons, murmure le Cœur",William Ward 

PRESENTATION DE LA CONFERENCE A TARBES 
"DIALOGUE AVEC L'AU-DELA" 

 
Pourquoi s’intéresser à la mort quand on n’y est pas encore confronté ?  
Parce que la connaître et en comprendre le fonctionnement permet de diminuer les 
angoisses et mieux vivre. La peur de la mort, c’est la peur de vivre puisqu’elle fait 
intégralement partie de la vie. 
Un courant ascendant de scientifiques reconnaît la survie de la conscience après l’arrêt 
des fonctions vitales. Dès lors, une réflexion personnelle et collective s’impose pour 
parvenir à une plus grande compréhension de la vie et de la mort. La paix à laquelle 
nous aspirons en dépend. La possibilité d’effectuer des choix éclairés au sujet des 
événements du quotidien. 
Commençons cette réflexion dès maintenant pour devenir des agents de changement 
dans notre vie et dans la collectivité. 
Jacqueline Palus est thérapeute bio énergéticienne et a suivi de nombreuses 
formations. Elle mène une quête personnelle depuis de nombreuses années. Ses 
perceptions l’ont conduite à vivre des expériences d’accompagnement d’âmes au-delà 
du passage de la mort.  
 
Elle nous parlera :  
–  des passages de la naissance et de la mort du point de vue de l’âme. 
–de ses 3 N.D.E 
–  de ses livres   
"Bonjour des enfants de l’au-delà et rires nouveaux de l’au-delà » qui lui ont été 
transmis par ces enfants qui ont quitté ce monde, en donnant des messages à leur 
maman restées sur terre dans le chagrin de leur départ. 
Son dernier ouvrage, « Les Guides de Lumière sur la route de Ruoma », est un 
message plein d’espoir, d’humour, d’amour, de réconfort et de paix qui ne laissera 
personne indifférent. Avec lui, nous partons à la découverte des liens qui nous unissent 
à ce monde « invisible » … 
 
Venez partager avec Jacqueline Palus ce moment de réconfort et d’émotions et 
découvrir ces mondes qui nous entourent. Elle répondra avec plaisir à vos questions. 
Jacqueline PALUS est totalement indépendante de toute organisation politique et 
religieuse. 
 

https://www.jackie-palus.com/seminaires/soins-energetiques-cours-1/
mailto:esperanza.chercheursdetresors@gmail.com
http://www.jackie-palus.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous pouvez transférer ce message si le Cœur vous en dit  
Pour se désabonner envoyer votre demande par mail  
      Merci. 

 

BIO ENERGIE MAGNETISME THERAPIE 

QUANTIQUE 

JACQUELINE PALUS 

19 rue Général Dauture 

64000 PAU 

05.59.06.30.11  

06.06.41.35.29 

jackie-palus@wanadoo.fr 

www.jackie-palus.com 

 

Liens vers :  

 Bio énergie  

 Bio résonnance 

 Contact avec l’au-delà 

 

 Bons cadeaux à offrir à vos proches : 

 Livres et jeu de cartes  

 Cliquez ICI pour commander 

 

 

 Beaucoup me demandent quand vais-je revenir 

dans votre région pour une conférence, des 

contacts avec l'au-delà,un séminaire ou pour 

faire des soins. J'aurai un grand plaisir de vousy 

retrouver. Personnellement, je n'ai plus le temps 

d'organiser mes déplacements, chercher des 

salles, les inscriptionspour les séminaires. 

Mais vous pouvez me contacter si vous désirez 

organiser ma venue. 

Aussi, je suis sûre que vous connaissez, de près 

ou de loin, des personnes qui pourraient être 

intéressées par ces sujets. Vous pouvez leur 

partager cette newsletters le cœur vous en dit, je 

vous en remercie d'avance. 

Dans la vibration arc en ciel et universelle de nos 

cœurs avec beaucoup de lumière et mon amour 

fraternel 

Jacqueline 

 

Comme chaque mois, pour 

nous aider, j'ai demandé aux 

Guides de Lumière de me 

faire choisir une carte que 

voici : 

 

 
 
 
 
 
« J'interviens à l'intérieur de vous dans les 
moments les plus difficiles. Vous ne savez 
pas mon existence et, souvent, ceux qui 
vous entourent ne comprennent pas toujours 
comment vous faites dans ces moments-là. 
Le plus beau c'est que vous m'utilisez sans 
le savoir, sans le vouloir, et pourtant vous 
criez que l’on ne vous donne pas d’aide. Qui 
suis-je, sinon le détonateur de toutes les 
situations ?  
Au sens propre et au sens figuré. Vous ne 
me voyez pas mais vous vibrez avec moi. 
Vous ne me touchez pas, mais vous sentez 
ma présence. Vous me possédez sans le 
savoir et vous m'implorez. Vous pouvez 
m'utiliser à tout moment et vous faites 
comme si je n'étais pas là.  
Enfin, sachez que je vous accompagne et 
que je vous élève. Qui suis-je sinon votre 
réussite à chaque épreuve ? Je me présente 
sans vous avoir quittés ni sans avoir été 
toujours utilisé. De savoir maintenant que je 
ne vous quitte pas va vous donner des ailes. 
Je me prénomme « la force pour vous servir 
». Utilisez-moi. Abusez de moi. Utilisez-moi 
aussi pour l'amour de l'autre et non pas pour 
sa destruction. » 
« Lorsqu'il y a une difficulté dans la vie, il 
faut demander de l'aide, par la pensée, par 
la prière. Ne pas avoir peur de faire le 
voyage avec force et amour et, chemin 
faisant, la lumière arrive. » 

 

CARTE N°16 JE SUIS LE 
GUIDE DE LA FORCE 

http://www.jackie-palus.com/
https://www.jackie-palus.com/la-bio-energie/la-bio-energie-energie-du-vivant/
https://www.jackie-palus.com/soins/la-bio-resonance/
https://www.jackie-palus.com/au-dela/comment-avoir-un-contact/
https://www.jackie-palus.com/cadeaux/

