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Editorial
Le solstice est un évènement astronomique qui
se produit lorsque la position apparente du Soleil
vu de la Terre atteint son extrême méridional ou
septentrional en fonction du plan de l’équateur
céleste ou terrestre. Il s’oppose ainsi à l’équinoxe, qui se produit lorsque la position apparente du Soleil est située sur l’équateur céleste.
Le solstice d’hiver célèbre la nuit la plus longue
de l’année juste avant Noël et annonce ainsi les
prémices d’un nouveau cycle, le passage vers un
avenir dont nous possédons les clés.

« Il faut exiger de chacun ce que chacun peut
donner. L’autorité repose d’abord sur la raison. Si
tu as ordonné au peuple de se jeter à la mer, il
fera la révolution. Il faut exiger l’exigence dès lors
que les ordres sont raisonnables.
On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est
invisible pour nos yeux.
Tu te jugeras toi-même. Il est bien plus difficile de
se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c’est que tu es un véritable
sage. »

Je relis actuellement Le Petit Prince, d’Antoine
de Saint-Exupéry, un de mes livres de chevet.
En voici un extrait, il me résonne et me semble
tellement d’actualité devant tant d’absurdité :

Toute l’équipe de l’Association Epsilon se joint à
moi pour vous présenter tous nos meilleurs
vœux les plus chaleureux, de belles réalisations
et de beaux projets pour cette année 2021.
Bien cordialement,

Pascale Lafargue.

L’ASSOCIATION EPSILON VOUS INFORME
Conférence à PARIS

SALON DU BIEN-ÊTRE

sur le thème « Les cercles de culture,
Mon expérience avec ces mondes parallèles »

sur le thème « l’Entre-deux-vies, la vie après
la mort »

Association « Mes Anges Spirituels »

Samedi 27 février 2021 à 14h00

Le dimanche 07 février 2021 à 14h00
Hôtel de Bedford – Salon Pasquier
17 rue de l’Arcade 75008 PARIS

Palais des Congrès de Bordeaux Lac
Avenue Jean Gabriel Domergue
33300 BORDEAUX

Contact pour réservation : 09 52 25 01 63

www.salonbienetrebordeaux.com

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
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.

