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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 

L’heure de l’été a sonné et le temps est venu 

de penser un peu à soi, de profiter de la dou-

ceur de bons moments en famille ou entre 

amis. 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer que la nouvelle 

saison s’annonce déjà avec une actualité bien 

chargée, beaucoup de nouveautés et des ren-

dez-vous incontournables.  

 

Je peux d’ores et déjà vous confirmer qu’à 

partir du mois de septembre, j’interviendrai 

tous les mois sur la chaîne BTLV – TV pour 

vous présenter une émission sur les histoires 

extraordinaires, celles que j’ai vécues, notam-

ment lors de mes enquêtes. 

 

Et comme le dit ce proverbe africain : 

« Le bonheur ne s’acquiert pas, il ne réside 

pas dans les apparences, chacun d’entre nous 

le construit à chaque instant de sa vie avec 

son cœur. » 

 

Toute l’équipe de l’association Epsilon se joint 

à moi pour vous souhaiter un très bel été res-

sourçant, de rires, de joies et de plaisirs. 

Bien cordialement, 

Pascale Lafargue. 

Conférence à AIX LES BAINS  
sur le thème de l’Entre-deux-vies 
 

Vendredi 20 juillet 2018 à 20h00 

CASINO LE GRAND CERCLE 
200 rue du Casino 
73100 AIX LES BAINS 
Contact pour réservation : 04 72 76 24 21 

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

www.pascalelafargue.com 

Conférence à AIX LES BAINS  
sur le thème de la Synchronicité et la Guidance  
 

Samedi 21 Juillet 2018 à 15h00  

CASINO LE GRAND CERCLE 
200 rue du Casino 
73100 AIX LES BAINS 
Contact pour réservation : 04 72 76 24 21 


