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Saint Maximin 

La Sainte 
Baume

Jacqueline Palus
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Bio-énergéticienne 
Thérapie quantique 
Canal

Jacqueline Palus est née en 
1947 dans les Vosges. Toute 
petite, elle développe des 
facultés hors du commun 
qui l’amènent à guérir et 
aider les personnes autour 
d’elle. Après 3 NDE elle 
explore diverses approches 
de soins particulièrement 
d a n s l e s t h é r a p i e s d e 
médecines douces. 

Les Mondes Subtils
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Du 16 au 17 novembre 2019, 
à l’occasion de la venue de 
Jacqueline Palus dans notre 
belle région du Var 

Le Massif 
de 

la Sainte Baume

Le Programme 

☀

☁🎢

Se connecter à Son Guide💫

Apprendre à gérer ses 
émotions et renouer avec 
Sa Source Intérieure

Brice Pelletier nous accueille à Saint 
Maximin la Sainte Baume (83) pour un 
séminaire  « Apprendre à gérer ses émotions 
et renouer avec sa source intérieure »

sur 2 jours
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« APPRENDRE A GÉRER SES 
ÉMOTIONS ET RENOUER AVEC 

SA SOURCE INTÉRIEURE »  

Ce stage nous propose de 
plonger au cœur de notre 

être profond.  

Comment ?  

- A travers l’exploration de nos   
fonctionnements 
- En apprenant à gérer et 
exprimer nos émotions. 
- Par le développement de nos 
perceptions intuitives 
- En débloquant les situations 
difficiles qui nous empêchent 
d’être qui nous sommes. - Par la 
rencontre de nos « guides » 


Nous pourrons ainsi mieux nous 
centrer, apprendre à faire nos 
choix, nous alléger, nous purifier, 
effectuer un travail de pardon et 
d’acceptation qui nous amènera 


à renouer avec   « notre être 
véritable ». 


Durant ce stage, nous vous 
proposons divers exercices 
simples et concrets, faciles à 
intégrer au quot id ien ; en 
a l t e r n a n t t r a v a i l s u r s o i , 
méditations, canalisations et 
partages. Le contenu du stage se 
déroule et s’adapte en fonction 


des « personnes » présentes et 
des « Guides de Lumière ».


C e s t a g e s ’ a d r e s s e a u x 
personnes qui sont sur un chemin 
spirituel et qui, à un certain 
moment, doutent ou se bloquent, 
et également aux personnes 
désireuses d’approfondir et de 
faire grandir leur « être ». 
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270€ / 2jours de séminaire

60€ / consultation personnelle 
durée : 1heure  

Les Tarifs 
déjeuner végétarien (bio) inclus 

pause tisane et goûter offert

Carry : 06 50 14 13 36 
hello@mademoisellecaillou.fr 

ou Jacqueline : 06 06 41 35 29 
jackie-palus@wanadoo.fr 

Possibilité de régler en plusieurs fois (plus de 
détails sur le bulletin d’inscription en pièce jointe)

Possibilité de consultation individuelle  
les 15 et 18 nov.

Pour plus de renseignement contacter  => 

mailto:hello@mademoisellecaillou.fr
mailto:jackie-palus@wanadoo.fr
mailto:hello@mademoisellecaillou.fr
mailto:jackie-palus@wanadoo.fr
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Coordonnées  

Jacqueline PALUS 

Bio énergie Magnétisme 

Thérapie quantique

 
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 : https://www.jackie-palus.com


Carry YUEN-YU 
Organisatrice (Var 83)

 
La Bastide de la Roquette

Chemin des Grès

83170 TOURVES


Mob : 06 50 14 13 36


E-Mail : hello@mademoisellecaillou.fr


Site : https://www.mademoisellecaillou.fr


Possibilités d’hébergement : contacter Carry pour obtenir la liste d’adresses

mailto:hello@mademoisellecaillou.fr
https://www.mademoisellecaillou.fr
mailto:jackie-palus@wanadoo.fr
mailto:jackie-palus@wanadoo.fr
mailto:hello@mademoisellecaillou.fr
https://www.mademoisellecaillou.fr



