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Bonjour à toutes et tous, 

Nous traversons tous d'une manière ou d'une autre, une période où nous devons apprendre à reconnaître toute division, en 

chaque chose, chaque situation, chaque événement, tout ce que l'on peut voir, sentir, écouter, goûter ou ressentir, pour la rétablir 

dans l'union. 

Nous avons le libre choix d'évoluer dans ce sens ou non. Il y a aussi les différents chemins de développement que nous pouvons 

emprunter. 

 

Citation 

"Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera" Bouddha 

 

Comme chaque mois, pour nous aider j'ai demandé aux Guides de Lumière de me faire tirer une carte que voici : 

37 Je suis le guide qui vous accompagne 

Extrait du livre " Les Guides de Lumière sur la route de 

Ruoma" 

Et à cet instant l’image du guide se transforma en un bâton 

tout lumineux, un peu plus petit que l’être de lumière, avec une 

forme arrondie sur le haut. Surpris Ruoma retint son souffle et 

il vit ce bâton se déplacer doucement comme s’il dansait 

devant lui. Au bout de quelques instants il entendit une voix 

venant de ce bâton de lumière : « Mon surnom est  «  Bâton de 

Pèlerin  » Très surpris Ruoma ne put s’empêcher de dire en 

riant : « Quel drôle de surnom ! Tu n’es plus un être de 

lumière ? »  En entendant les rires joyeux de ses nouveaux 

amis, Ruoma se sentit plus à l’aise et commença à poser des 

questions : « si tu n’as pas bien travaillé on te transforme en 

bâton ? » Et les rires repartirent de plus belle. «Peut-être que 

tu es magique et que tu peux te transformer en tout autre 

chose ? Peut-être que  tu peux te transformer en un autre être 

de lumière ?  J’ai déjà bien du mal à  vous croire et à vous 

accepter si différents de moi ! Mais qu’est-ce que je vais 

pouvoir faire avec un bâton... magique ? » Ruoma avait posé 

toutes ces questions si vite que personne ne put prendre la 

parole entre chaque question. Le bâton parla :  

« Je suis comme le bâton :  je vous accompagne. Vous pouvez 

vous appuyer sur moi. Vous pouvez m'utiliser de mille façons. Je 

défriche votre chemin, je guide vos pas. Je vous précède pour 

vous écarter du danger. Je parcours votre route à vos côtés au 

cours de votre vie. Les plaines, les montagnes, les pâturages, 

les forêts, tous les terrains sont bons pour moi. Je ne m'use 

jamais. Souvent, vous voulez marcher sans moi. Sur certaines 

routes, c'est possible, sur d'autres, vous êtes heureux de ma 

présence. Beaucoup pensent que je ne sers qu'aux personnes 

âgées, quelle erreur ! Même les enfants sont joyeux de ma 

présence. Ils jouent avec moi. Quelques-uns ne dorment jamais 

sans que je sois à côté d'eux. Je suis inoffensif pourtant. Rares 

sont ceux qui  me parlent. Nous ne faisons qu'un, car je suis 

votre compagnon de route. Sachez vous appuyer sur moi car je 

suis votre bâton de pèlerin, lorsque vous êtes sur la route de 

votre vie terrestre. Comme tu le vois, je ne suis pas seul ; nous 

nous retrouvons souvent avec quelques amis autour de toi. Je 

vais te les présenter. Avec un large sourire et en tendant la main 

dans la direction de l’un d’eux, il dit : « présente-toi à Ruoma, 

aujourd’hui il a l’occasion de rencontrer tout notre petit groupe. » 

.......vous pouvez lire la suite sur le livre... 



 

Si vous désirez commander le livre sachez que je le vends à compte d'auteur, je n'ai aucun intermédiaire et 

vous trouverez tous les renseignements pour le commander sur mon site 

jackie-palus.com 

 

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 vous  y retrouver 

Personnellement, je n'ai plus le temps d'organiser mes déplacements, chercher des salles,  les inscriptions  

pour les séminaires etc... 

Mais vous pouvez me contacter si vous désirez organiser ma venue  

 

Prochainement 

Séminaires  

Dates : 

 Les 16 - 17/03/2019 :  Séminaire « Apprendre à soigner par l'énergie stage 1" 

 Les 06 - 07/04/2019 : Séminaire « Apprendre à soigner par l'énergie stage 2" 

Lieu : 19 rue du Général Dauture 64000 Pau - sur 2 jours,  les samedis et dimanches  de 8h30  à 18h00 

 

Renseignements inscriptions : 

Jacqueline Palus  

Tél : 05.59.06.30.11 – 06.06.41.35.29 mail : jackie-palus@wanadoo.fr  

 

Une conférence débat  

- "Dialogues avec  l'au-delà."  à 20h30 

Conférence organisée par : 

L'association Esperanza - Aurélie Aubry 

Tél : 06.86.55.49.37   mail : esperanza.chercheursdetresors@gmail.com 

Et Jacqueline Palus  

Tél : 05.59.06.30.11 – 06.06.41.35.29 mail : jackie-palus@wanadoo.fr 

Date : le 02/03/2019  Lieu : 10 Avenue de la Marne 65000 Tarbes (Parking) 

 

                                                                   contact individuel  

Le lendemain sur  rdv - Tél : 06.06.41.35.29 

 

 

 

 



 

Présentation de la conférence à Tarbes 

"Dialogue avec l'au-delà" 

 

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. Il n’y 

a pas de contacts individuels pendant la Conférence, mais le lendemain sur rdv. Tél : 

06.06.41.35.29  

 



 

 

Je vous propose  

Des soins 

 - bio- Energie (mettre lien vers site bio énergie) 

- bio résonnance (mettre lien vers site bio résonnance) 

Vous trouverez aussi sur mon site 

Des livres et jeu de cartes 

 

- Le livre « Bonjour des enfants de l’au-delà et Rires Nouveaux de l’Au-delà » 

 - Le livre « Les Guides de lumière sur le chemin de Ruoma  » 

 - Le jeu de cartes qui  va avec le livre mais qui peut être acheté séparément 

  - Bonjour des enfants de l'au-delà 

  - Les guides de Lumières sur la route de Ruoma 

 

Des contacts avec l'Au-delà  

  - Avec des personnes disparues ou avec son Guide  

 

Des bons cadeaux à offrir à vos proches 

 bon pour une séance de soin 

 bon pour une séance de bio résonance 

 bon pour un contact avec l’Au-delà 

 bon pour un séminaire 

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 newsletter et je vous en remercie d'avance. 

Que les éléments subtils, positifs, précieux de la vie puissent continuer d'éclairer vos recherches 

 avec mon amour fraternel 

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 

Pour se désabonner envoyer votre demande par mail merci 

 


