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CIBLE  >  Public local, régional
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conférence/débat
de Pascale Lafargue

Contenu de l’évènement

révélé ” 
“ L’Entre-deux-vies 

L’association La Ronde du Ciel a le plaisir de recevoir Pascale Lafargue, 
médium Parapsychologue, chercheuse, expérimentatrice, auteure et conférencière.
Un témoignage passionnant au travers de son dernier livre 
« L’Entre-deux-vies révélé ».



Présentation de l’invitée
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Chercheuse et enquêtrice, depuis trente ans, Pascale Lafargue 
consacre ses recherches aux phénomènes de la réincarnation et de 
la compréhension des noeuds karmiques, de la vie après la mort, de 
l’entre-deux-vies, des contacts avec les décédés, du dédoublement, 
de la rétrocognition, des recherches historiques et de l’exploration du  
passé.
Les informations paragnostiques qu’elle reçoit en clairaudience et  
clairvoyance font l’objet d’une expérimentation et d’une vérification 
systématique tant d’un point de vue historique, qu’administratif.
Véritable Sherlock Holmes, elle mène une enquête rigoureuse qui lui 
permet d’établir un contrôle « rationnel » de ses perceptions.
Son travail est régulièrement suivi d’enquêtes sur le terrain qu’elle mène 
à travers l’Europe .
Avec son équipe, elle organise des voyages d’études pour contrôler les 
révélations faites sur les vies antérieures , retracer la vie d’un person-
nage historique et travailler sur des sites historiques.
Pascale Lafargue a donné , à ce jour, plus de cent cinquante conférences, 
en France, en Suisse et au Luxembourg.
Elle a également animé, pendant quatre ans, une émission mensuelle 
de radio « Question de temps » sur Horizon F.M.
Parallèlement à toutes ses activités, cette femme ouverte sur le monde, 
a suivi des cours de théologie afin de donner une dimension supplé-
mentaire à ses connaissances et surtout de comprendre ce qu’elle vivait 
à travers certaines « manifestations ».
Par ses recherches, Pascale Lafargue souhaite démontrer, d’une part, 
l’existence d’une vie après la mort, et d’autre part, les résonances  
psychologiques de la réincarnation sur notre quotidien.
En explorant les vies antérieures et l’entre-deux-vies, en communiquant 
avec les décédés, et en contrôlant la véracité de ses informations, elle 
rend crédible la possibilité d’une autre forme d’existence.
Certaines grandes personnalités se sont intéressées à ses travaux, 

PAsCALE LAfARgUE
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comme le Docteur Ian Stevenson, du service de parapsychologie,  
Département de psychiatrie Université de Charlottesville en Virginie.
Jean-Pierre Schnetzler, Docteur en Psychiatrie, Docteur Jarricot et  
Béatrice Bonnard-Arnoux, psychologue, psychothérapeute, expert 
près la cour d’appel et les tribunaux, qui lui ont préfacé deux de ses  
ouvrages, Dominique Lormier, historien et écrivain, spécialiste de la  
seconde Guerre Mondiale, qui a cité Pascale Lafargue dans cinq de ses 
ouvrages parlant de la réincarnation.

InTERvEnTIOns

Télévision :
Pascale Lafargue a été l’invitée de plusieurs émissions, notamment Tf1 
et M6 qui ont réalisé deux courts métrages suite à des enquêtes sur 
les vies antérieures, mais aussi Canal+, TMC, TELEssOnnE, france2,  
ARK-Tv, BTLv-Tv, Direct8, La grande soirée du Paranormal et fR3.

Radios : 
Pascale Lafargue a participé à plusieurs émissions de radio :
Radio Enghien, Radio framboise (suisse), Europe 1, fréquence  
Evasion, france Bleu Auxerre, Ici et Maintenant, sud Radio, ADOfM, 
Ker news.
WebTVradio : Etoiles du Coeur, NureaTV, French Radio London 
(Angleterre)
WebTv : BTLV

Citées dans plusieurs ouvrages, Pascale Lafargue est mentionnée 
dans le répertoire des auteurs et illustrateurs de l’Essonne, comme  
Raymond Réant, Elaine Kibaro, Valérie d’Armand, Dominique Lormier et  
Jean-Luc Janisziewski.
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>  18h30 

Ouverture

>  19H30

Présentation de l’évènement par Laure Pagliasso, 
Présidente de l’association La Ronde Du Ciel 
et présentation de l’invitée.

>  Conférence de Pascale Lafargue

>  Débat avec le public

>  Dédicaces 

>  21H30

Clôture

Programme
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Projets à venir

• Symposium Ufologie •
à Bastia le 11 Mai 2019

UNE 1èRE EN CoRSE ! 
4 conférenciers spécialisés en ufologie, 

auteurs et investigateurs reconnus dans leur domaine !

PAsCAL fECHnER THIBAUT CAnUTI JOsLAn f.KELLER EgOn KRAgEL
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Projets à venir

• Patricia Darré •
La journaliste radio et médium Patricia Darré, pour une grande 

tournée en Corse le 01 Octobre à Bastia, 
le 03 Octobre à Calvi et le 05 Octobre 2019 à Ajaccio

Un immense succès lors de sa venue en Juin 2018 
au théâtre de Furiani (nous avions affiché COMPLET)!


