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Lettre de Pascale Lafargue 
 
Chers adhérents, 
 
Notre intérêt pour les phénomènes paranormaux s’associe 
également avec tout ce qui concerne l’univers et ses mystères. 
Très récemment, l’administration américaine de l’aéronautique 
et de l’espace (NASA) a donné une conférence de presse afin 
d’annoncer la possibilité d’une existence de vie sur Europe, un 
des satellites de Jupiter. Les résultats d’analyses faites par le 
télescope spatial Hubble témoignent d’une activité particulière 
liée à un océan sous-terrain qui se situerait à environ 90 
kilomètres de profondeur et pourrait ainsi conforter une telle 
hypothèse. Le satellite Europe est extrêmement imposant avec 
un diamètre de 3 121 kilomètres. Il est donc le quatrième plus 
gros satellite de Jupiter. Il met un peu plus de trois jours à faire 
le tour de Jupiter et présente une rotation synchrone avec la 
planète.   Il montre donc toujours la même face à cette 
dernière, tout comme la Lune avec la Terre. Sa température atteint les -150°C.  
 
 
La NASA envisage d’envoyer une sonde dans la région de Jupiter entre 2020 et 2030 afin d’étudier Europe 
en détail. Cette étude appellera d’autres recherches qui porteront sur la quantité de carbone, d’azote, de 
phosphore et de soufre que contiendrait l’océan subglaciaire. Il est intéressant de constater que plusieurs 
scientifiques pensent que les océans du satellite pourraient être dotés d’une composition chimique proche de 
celle des nôtres. 
 
Le satellite a été observé pour la première fois le 7 janvier 1610 par Galilée avec une simple lunette 
grossissante, à l’Université de Padoue. Il a été nommé Europe en hommage à la fille du roi Agénor de Tyr. 
D’après la légende, cette dernière aurait rencontré Zeus dans un rêve, sur une plage de Sidon. La célèbre 
divinité s’était transformée en taureau blanc afin de ne pas s’attirer les foudres de sa femme, Héra, et  il 
aurait ensuite enlevé Europe avant de s’accoupler avec elle. 
 
Il est important d’être attentif, lorsque la science, la philosophie et la spiritualité se rejoignent afin de nous 
conduire sur un chemin d’ouverture et de réflexions. Giordano Bruno est un philosophe et théologien italien 
du 16e siècle. Il développe la théorie de l’héliocentrisme et montre, de manière philosophique, la pertinence 
d’un univers infini, qui n’a pas de centre, peuplé d’une quantité innombrable d’astres et de mondes 
identiques au  nôtre. 
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« Il est donc d’innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l’instar 
des sept « terres » [la Terre, la Lune, les cinq planètes alors connues : Mercure,  Vénus, Mars, Jupiter, 
Saturne] que nous voyons tourner autour du Soleil qui nous est proche. »  
« C’est donc vers l’air que je déploie mes ailes confiantes. Ne craignant nul obstacle, ni de cristal ni de 
verre, je fends les cieux et m’érige à l’infini. Et tandis que de ce globe, je m’élève vers d’autres globes et 
pénètre au-delà par le champ éthéré, je laisse derrière moi ce que d’autres voient de loin. » 

Giordano Bruno.  
 
 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et découverte des articles que nous vous proposons dans cette revue. 
Toute l’équipe d’Epsilon se joint à moi pour vous remercier de votre fidèle soutien et souhaiter la bienvenue 
à tous les nouveaux adhérents.  

Bien cordialement, 
 

Pascale Lafargue. 

 


