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Bonjour à toutes et tous 
Nous voici déjà au second trimestre de l’année et nous souhaiterions avoir 
encore un peu de repos sous la couette tant les énergies nouvelles sont 
rapides et bousculentes Mais le printemps et bien là, la nature en fleurs, le 

soleil plus au rendez-vous ...  pour nous encourager. 

J’en profite pour vous souhaiter de belles et douces fêtes lumineuses 
remplient de beaucoup de paix et de joie 
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« Cherchons la vie où on peut la trouver. 

Quand nous l’aurons trouvée, la vie résoudra 

tous les problèmes. Luttez pour le fragile, 

épanouissement de la vie. Et dans cette lutte- 

là, ne cédez jamais » D-H Lawrence, le 

Serpent à plumes. 

PROCHAIN SEMINAIRE 
 

« Apprendre à soigner par l'énergie » 

 

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 

 
 

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 
 

 Bio énergie 

 Bio résonnance 

 Contact avec l’au délà 
 

 Bons cadeaux à offrir à vos proches 

 Livres et jeu de cartes 

http://www.jackie-palus.com/


 

 
Comme chaque mois, pour 
nous aider, j'ai demandé aux 

Guides de Lumière de me 

faire choisir une carte que 
voici : 
 

CARTE 55 - LE GUIDE 

DE LA VIE 
 

« La force est en vous, les réponses aussi. 
Vous doutez de vos capacités, des nôtres, 
mais elles existent. Apprenez à les utiliser, à 
les développer, à les transmettre. Nous ne 
vous obligeons pas, nous vous donnons les 
moyens de retrouver ce que vous ignorez ou 
dont vous pensez ne pas pouvoir vous 
servir. Vous êtes devant un grand livre : le 
livre de la vie qui peut et doit vous aider. 
Certains d’entre vous ne le voient pas, 
d’autres le pressentent, d’autres le voient. 
Quel que soit votre cas, le livre est là. C’est 
dommage pour certains d’entre vous qui 
savent que le livre est riche d’enseignement 
et qui continuent à ne pas vouloir l’utiliser. 
La vie est un livre où chaque page est une 
histoire qui permet l’évolution de chacun. Ce 
livre peut être ouvert à tout moment. Si la vie 
vous parait facile chez les autres et que, 
pour vous, ce n’est pas le cas, il faut savoir 
que vous avez choisi votre route avec l’aide 
des guides, selon votre évolution à faire sur 
terre. Il est tenu compte de vos expériences 
déjà acquises dans les vies antérieures. 
Mais surtout, sachez que lorsque vous êtes 
sur terre, vous avez tous les atouts en vous 
pour remplir cette vie. Pour certains, elle 
sera même accompagnée d’une mission 
plus ou moins importante. Sachez qu’il est 
donné à chacun ce qu’il peut faire, 
supporter, donner. Vous n’êtes pas mis dans 
une épreuve sans avoir les moyens de la 
dépasser. Que vous ne vouliez pas chercher 
à savoir, ne vouliez pas l’admettre, ne 
vouliez pas l’utiliser, c’est votre problème. 
En plus de tous vos moyens, nous vous 
accompagnons. Sur terre, vous êtes aussi 
en présence de personnes qui vous aident, 
vous  soutiennent, vous guident. Vous- 
mêmes, vous faites partie des aides qui 
peuvent apporter aux autres par votre 
présence, votre réconfort, votre savoir. 
Aidez-vous les uns les autres. 
Vis ta vie. Puisque tu l’as, c’est pour la vivre, 
non pour la regarder sans rien faire, la 
gaspiller sans partager, sans recevoir. Vis 
avec ton cœur. C’est lui qui te dira comment 
la vivre. Au bon endroit tu seras, au bon 
endroit tu feras, au bon endroit tu choisiras 
ta vraie vie. Apprendre à vouloir la vivre et à 
savoir la vivre et aider les autres à bien vivre 
la leur. Pour bien vivre, il ne faut pas avoir la 
tête que dans les nuages, ni que sur terre ; 
entre les deux se trouve le cœur. Il sait tes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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 newsletter si le coeur 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Merci. 


