
 
 
 

 

Mai 2019 Newsletter 

 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Si l'on s’en tient à l’adage populaire, c’est le mois parfait pour ne faire que ce qui nous 

plaît. 

Nous, nous sommes d’accord  pour élargir un peu le champ des possibilités et dire que 

le mois de mai, c’est le mois parfait pour penser un peu à soi et s’offrir un petit plaisir 
sans culpabilité. C’est toujours un moment parfait !!! 

On laisse le temps s’écouler en rêvant nos possibles, en les créant, en les voyant déjà 

réalisés...Allons-y créons notre nouveau monde afin de vivre une vie remplie de 
tolérance, de bonté, de chaleur et de paix... 
 

CITATION : 

 
 

Le mois de Mai n'est pas un rêve, et je dois le chanter" 

Alain Bosquet. 

 
 
 
 
 

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

de me faire choisir une carte que voici : 
 
Carte 31 - Je suis le guide qui vous écoute 
 
" Vous parlez à voix haute, intérieurement. Vous vous posez des questions 

qui vous semblent sans réponses. Vous cherchez, vous vous sentez seuls, 

et pourtant, je suis là. 
 
Je vous déroute quelquefois car vous pensez que je ne fais rien et, 

pourtant, ma mission est importante. J'enregistre vos demandes, vos 

doutes, vos impatiences. 
 
Vous ne soupçonnez pas ma présence et pourtant je suis là. Rares sont 

ceux qui me voient, qui comprennent mon travail. Même si votre tempête 

me transperce l'âme, l'esprit, je suis toujours là, immobile pour vous, actif 

quand même. 
 
Maintenant vous allez, pour certains d'entre vous, savoir mon existence et 

parler avec d'autres mots, car, tout simplement, je suis le guide qui vous 

écoute"... 

 
 
 
 
 
 

PROCHAIN SEMINAIRE 

 
 

« Apprendre à soigner par l'énergie » 
 

Cours 2 Les 15 et 16 Juin 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 

tel: 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 
 

VENEZ VISITER MON BLOG 
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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 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 
 
 
 
 
 

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

                                                                 

 

 

 

  
Oui, c'est là qu'il faut aller respirer, rêver et allonger les 

heures par l'infini des sensations." Beaudelaire. 

 

"Je ne puis te rendre l'impression que cela me fit, mais il me 

semblait voir le paradis." Eugène Viollet Le Duc. 



 
                                                                 

 
 

 

 


