JACQUELINE PALUS
Vous propose
* D’apprendre à gérer vos émotions, votre angoisse, votre stress.
* De ré-harmoniser le corps, l’esprit, le cœur.
* De développer vos ressources intérieures.
* De retrouver la confiance, la joie de vivre, la paix intérieure.
* De rester dans son identité.
* De vous aider dans les sevrages (tabac, alcool etc.…)
* Des séminaires (gestion des émotions, les croyances, les soins)

Les techniques utilisées
* Magnétisme
* Bio-résonance thérapie quantique
* Libération du péricarde
* Ostéopathie cellulaire
* Digipuncture
* Cristallothérapie (cristaux)
* Technique pour le lâcher prise du corps et de l’esprit
* Groupe de parole
* EFT : technique pour la libération des émotions
* EMF : équilibre des champs électromagnétiques
* TAT et Zensight : travail sur les traumatismes
* Dé.Mé.Lès : déprogrammation des mémoires

JACQUELINE PALUS
Vous accompagne
* Dans les épreuves quotidiennes de la vie familiale et
professionnelle
(Avec le conjoint, les enfants, le père, la mère, la famille, les
collègues)
* Une préparation à la naissance de l’enfant
* Dans les séparations
* En fin de vie
* Dans le deuil
* Contact avec nos êtres chers dans l’au-delà

Donne des conférences – débats
En France et à l’étranger
* Sur les Messages de l’au-delà
* Contacts avec les Guides de Lumière

Auteur des livres
* Bonjour des Enfants de l’Au-delà
* Rires nouveaux des Enfants de l’Au-delà
*Les Guides de Lumière sur la route de Ruoma, avec son jeu de
cartes

BIO- ENERGIE
MAGNETISME
BIO-RESONNANCE
JACQUELINE PALUS
19 rue du Général Dauture
64000 Pau (France)
Pyrénées Atlantique France

Départ : Gare SNCF
À la sortie de la Gare au rond-point
Au 2ème feu

tourner à gauche

Puis la 1ère à gauche

continuer

au 1er feu

tout droit

Téléphone : (0033) 05 59 06 30 11
Portable : 06 06 41 35 29

tout de suite après le Pont du 14 Juillet tournez à

vous êtes rue du Général Dautille…chercher le N° 19

E-mail : jackie-palus@wanadoo.fr
Site : wwwjackie-palus.com

