
Editorial 

Epsilon est une association sans but lucratif régie par la loi de 1901. 
Sans appartenance religieuse, politique ou philosophique et ne relevant d'aucune autorité.  

L’ASSOCIATION EPSILON VOUS INFORME 

« Ne point faire une affaire de ce qui n’en est pas une. Comme il y a des gens qui ne s’embarrassent de 

rien, d’autres s’embarrassent de tout, ils parlent toujours en ministres d’Etat. Ils prennent tout au pied 

de la lettre ou au mystérieux. Des choses qui donnent du chagrin, il y en a peu dont il faille faire cas, 

autrement on se tourmente bien en vain. C’est faire un contresens que de prendre à cœur ce qu’il faut 

jeter derrière le dos. Beaucoup de choses qui étaient de quelque conséquence n’ont rien été parce que 

l’on ne s’en est pas mis en peine ; et d’autres qui n’étaient rien sont devenues chose d’importance, pour 

en avoir fait grand cas.  

Du commencement, il est aisé de venir à bout de tout ; après cela, non. Très souvent le mal vient du 

remède même. Ce n’est donc pas la pire règle de la vie que de laisser aller les choses. »   Gracian 

 

Au seuil de cette nouvelle année, le temps est venu de formuler des vœux et de prendre des 

bonnes résolutions pour le nouveau cycle qui s’annonce. 

Toute l’équipe de l’association Epsilon se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses, 

lumineuses et douces fêtes de fin d’année en famille ou entre amis. 

Conférence à VERNEUIL-SUR-SERRE  

sur le thème de l’entre 2 vies 
Dimanche 15 janvier 2017 à 14h30 

 

LE CYGNE BLANC 

Salle polyvalente 

02000 VERNEUIL-SUR-SERRE 

Pour toute réservation et information, 

contact au 06 45 33 64 91 

Conférence à NANTES 

sur le thème de l’entre 2 vies 
Dimanche 5 mars 2017 à 14h 

 

PLEIN CIEL 

Comité des Floralies 

7 quai Henri Barbusse 44000 NANTES 

Pour toute réservation et information, 

contact au 02 40 40 29 92 

Pour toutes informations complémentaires concernant les activités de 
l’Association Epsilon et les lieux et dates de conférences, connectez-vous sur le site 
internet : www.pascalelafargue.com 
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