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« La Lumière jaillira
Et portera ton nom. »
Jacques Brel

A vous de juger
Que diriez-vous si nous vous proposions de rencontrer les adhérents de
notre association ? De dialoguer avec eux et de leur demander ce qu'ils pensent
franchement de nos cours ?
Cela vous intéresserait sûrement. En effet, la qualité d'un enseignement se
juge à travers ses résultats.
Eh bien, c'est exactement ce que vous allez faire en lisant cette brochure.
Elle constitue un recueil de lettres choisies au hasard parmi des centaines reçues
de nos membres. Dans ces lettres, ils expriment librement ce qu'ils pensent de la
valeur de nos cours.
Les originaux sont visibles au siège de l'association. Mais comme tout le
monde ne pourra pas venir contrôler sur place, nous avons demandé à Maître
Jean-Claude Drouet, huissier de Justice à Montpellier. C'est là une occasion
exceptionnelle que vous donne l'association ALPHA : celle de pénétrer dans ce
qui appartient normalement à son domaine privé et confidentiel.

________________________________________________________
AVERTISSEMENT
Afin de respecter la volonté de discrétion de nos correspondants, leurs témoignages
n’indiquent que leur numéro d’adhérent et leur ville d’origine.
___________________________________________________________________________

D'ENORMES PROGRES
Je vais achever le niveau préliminaire de vos études. J'ai fait un pas en avant sur le chemin de
la Réalisation. Ma situation a évolué. Si je me compare à ce que j'étais il y a 9 mois, mon
comportement a fait d'énormes progrès. adhérent 1701 (Mantes-la-Jolie)

COURS SIMPLES, CLAIRS, INTERESSANTS
Je vous remercie et vous félicite encore pour l'élaboration de vos cours qui sont non
seulement clairs et simples, mais aussi de plus en plus intéressants. adhérent 1631 (Caixas)

VOS COURS SONT PRECIEUX
L'Association ALPHA a été pour moi une grande découverte. Je dispose de très peu de temps.
Ici les choses se font petit à petit : un bien-être s'installe dans mon âme et dans mon corps. Je
pense que je ne pouvais pas ne pas vous rencontrer. Vos cours me sont précieux. Ils sont en
fait la réponse exacte à ce que je cherchais. adhérent 751 (Lyon)

L'ECOLE DE LA SAGESSE
Adhérente depuis un an et demi, je viens de commencer le niveau 2 et je suis de plus en plus
enthousiasmée par vos cours. Les mots ne suffiraient pas pour vous manifester l'état d'âme
dans lequel je suis après la lecture de ceux-ci. C'est un peu l'école de la sagesse, et je n'ai
qu'un souhait, c'est que l'association ait de plus en plus d'adhérents... adhérent 2168 (Carvin)

TOUTES MES FELICITATIONS
Je me permets encore une fois de vous adresser toutes mes félicitations et tous mes
remerciements pour la qualité de votre travail. Veuillez recevoir de même tous mes
encouragements, pour que continue la tâche que vous avez accomplie... Quant à moi, l'intérêt
que je porte à vos leçons demeure le même qu'au tout début, voici plus d'un an et demi. La
quantité de choses que j'ai pu apprendre grâce à votre persévérance est énorme... adhérent
1368 (Dunes)

COURS ENRICHISSANTS
J'arrive au terme de ma première année d'étude au sein de l'association et je n'ai pas l'intention
d'arrêter tellement vos cours sont enrichissants... adhérent 5488 (Granges-les-Valence)
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J'ATTENDS AVEC IMPATIENCE CHAQUE ENVOI
Je tiens à vous exprimer toutes les satisfactions que je pense retirer de votre association, car
les cours sont à la fois passionnants sur le plan culturel, mais également très enrichissants au
niveau humain. J'attends avec impatience chaque envoi de votre part. adhérent 1121
(Vincennes)

COURS FACILEMENT COMPRÉHENSIBLES
Je vous adresse le chèque de ma 2ème fraction. Je trouve les cours très intéressants et
expliqués clairement, et donc facilement compréhensibles. Je vous félicite. adhérent 6311
(Grenoble)

VOUS M'AVEZ MONTRE LE CHEMIN
Je profite de l'envoi de ma cotisation pour vous faire part de ma gratitude qui ne saurait mieux
s'exprimer que par une de vos formules : "Merci pour tout ce qui m'arrive". Vous m'avez
montré le chemin et je suis heureuse de l'avoir pris, de tenter l'aventure.

adhérent 1101 (Pézenas)

NOMBREUX PROGRES DANS TOUS LES DOMAINES
Je tiens à vous informer que les cours du niveau préliminaire ont eu une influence très
importante sur mon comportement. En effet, je suis conscient d'avoir réalisé de nombreux
progrès, depuis bientôt un an, et ce, dans tous les domaines. adhérent 321 (Portet)

VOS COURS M'AIDENT ENORMEMENT
Vos cours m'aident énormément dans ma vie quotidienne, aussi bien au travail près de mes
malades, que dans ma vie privée. adhérent 6782 (Uzès)
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COURS PASSIONNANTS
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ma cotisation 1986. Je vous remercie vivement pour vos
envois très réguliers. J'apprécie vos cours si passionnants, très progressifs, pleins de bon sens,
qui évitent les exagérations, le délire verbal, propres à beaucoup d'ouvrages de
parapsychologie. adhérent 1204 (Auxonne)

SI AGREABLES
Je profite de cette petite carte pour vous féliciter pour vos cours qui me passionnent et qui
sont exposés de façon très claire. Bonne année, et encore merci à tous ceux qui contribuent à
rendre ces cours si agréables. adhérent 2661 (Cannes)

VIE PLUS HARMONIEUSE
Je vous exprime toute ma reconnaissance pour le bénéfice considérable que m'ont apporté vos
cours. Ma vie est devenue beaucoup plus harmonieuse et je ne doute pas d'avoir pris avec
vous le meilleur chemin.

adhérent 451 (Rignac)

COURS TRES CLAIRS
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque de 100 F en règlement de ma cotisation
du 1er trimestre de l'année 1986. D'autre part, je trouve vos cours très clairs, très intéressants,
et je les étudie avec grand plaisir. adhérent 5211 (Rennes)
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EXPERIENCES PROBANTES
Comment vous faire part de toute la satisfaction que j'éprouve en lisant vos cours ? Déjà je
commence à mettre en pratique quelques-unes de vos expériences, notamment celles visant à
modifier l'image de soi. Celles-ci sont probantes et je ressens des résultats se manifestant par
un calme et une assurance meilleurs qu'auparavant. J'ai également été très intéressée par vos
leçons concernant la psychokinèse et la radiesthésie, surtout par les exercices s'y rapportant.
adhérent 1327 (Granges-les-Valence)

ÉMERVEILLÉ
Je tiens à vous remercier encore une fois pour la qualité du travail que vous effectuez et pour
l'intérêt que vous avez suscité en moi pour ces saines recherches. J'ai appris tellement de
choses que j'en suis tout émerveillé. adhérent 2479 (Cannes)

PAIX ET FRATERNITÉ
Mes pensées vont toujours à ALPHA que je remercie de tout ce qu'il a pu m'apporter... En
effet, outre les connaissances dont il a pu m'enrichir, j'y ai découvert la Paix et la Fraternité,
valeurs qui en ce monde devraient prévaloir sur beaucoup d'autres et qui sont parfois bien
oubliées. adhérent 3771 (Toulouse)

FÉLICITATIONS
Veuillez trouver ci-joint un mandat-lettre de 100 F en deuxième versement de ma cotisation,
ainsi que le questionnaire, et mes félicitations pour la façon dont sont rédigés les cours.
adhérent 336 (St Pol-sur-Mer)

J'APPRENDS BEAUCOUP DE CHOSES UTILES
Je tiens à vous dire que je suis content d'être avec vous, car j'apprends beaucoup de choses
utiles. Encore une fois merci ! adhérent 4332 (Dagneux)

ENSEIGNEMENT D'UNE GRANDE UTILITÉ
Je vous envoie ce chèque de 480 F pour renouveler ma cotisation qui touche à sa fin,, Aussi,
c'est pour moi l'occasion de vous dire toute ma joie de faire partie de l'association ALPHA.
L'enseignement de qualité dispensé aux membres m'est d'une grande utilité et me permet de
progresser le plus rapidement possible. adhérent 7243 (Nîmes)

LA LEÇON 17 : UN ÉCLAIRCISSEMENT
L'éclaircissement de mon esprit provoqué par la leçon 17 me fait un bien considérable. Merci
du fond du cœur pour votre aide. adhérent 1257 (Uzès)

BIEN-ETRE ET BONHEUR
Je voulais vous dire le bien-être et le bonheur que me procurent vos cours. adhérent 1231
(Montpellier)

J'AI TROUVÉ CE QUE JE CHERCHAIS
Depuis mon adhésion à votre association en 1985, j'ai toujours trouvé dans vos enseignements
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ce que je cherchais. J'ai appris beaucoup, à penser autrement, à voir d'une autre façon, à
réfléchir surtout sur certains points jusque là assez obscurs. adhérent 1074 (Pessac)

LE NIVEAU 2 : DES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE JE ME
POSAIS
Cette courte missive pour vous faire part de ma joie. En effet, depuis que j'ai commencé le
niveau 2, je dois vous avouer que j'exprime un nouveau intérêt pour mes cours, et je suis très
heureux d'y trouver des réponses aux questions que je me posais.

adhérent 3377 (Lyon)

PAS DE DONS, MAIS UNE ÉDUCATION
Tout d'abord bravo ! Vos cours sont à la hauteur de votre publicité... Vos écritures confirment
ma thèse : le don n'appartient pas à quelques personnes, mais tout le monde possède en lui des
pouvoirs latents, il suffit d'une éducation. adhérent 1423 (Montpellier)

LA LEÇON 18 : ON NE SAURAIT ETRE PLUS CLAIR SUR
L'HYPNOSE
Je vous adresse mes félicitations pour le soin apporté à la rédaction des cours. J'ai
particulièrement bien apprécié la leçon 18 et les suivantes ayant pour thème l'hypnose. On ne
saurait traiter tel sujet aussi clairement. adhérent 1327 (Granges-les-Valence)

PLEIN DE CHOSES PASSIONNANTES
Je suis membre de l'association ALPHA. Au début, je lisais les cours assez superficiellement,
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et maintenant je découvre plein de choses passionnantes. adhérent 2415 (Paris)

UN GUIDE
Je suis très heureuse de compter depuis peu, parmi les membres de l'association ALPHA et
d'avoir ainsi un guide qui m'aide à avancer vers plus de connaissance. J'en remercie vivement
l'association. adhérent 2302 (Cournon)

DES FORCES EXTRAORDINAIRES
Ce petit mot, pour vous informer de mon évolution au sein de l'association ALPHA. Plus
j'avance dans l'étude de vos cours et plus ils me passionnent, mais plus je souhaite que les
portes qui mènent vers les voies de la connaissance des degrés supérieurs se rétrécissent. Les
forces extraordinaires et merveilleuses que vous mettez entre les mains de vos étudiants ont
besoin je pense d'être manipulées avec un minimum d'intégrité et de bienveillance envers
l'humanité. adhérent 2127 (Villemur)

SÉRIEUX DE L'ASSOCIATION
Les quelques cours que j'ai étudiés démontrent le sérieux de votre association. Ils mélangent
habilement théorie et pratique. De plus, un résumé permet de faire le point sur la leçon.
adhérent 2327 (Cameroun)

LA 9ème LEÇON : UN DOMAINE EXALTANT
Je travaille actuellement la 9ème leçon de votre cours et je ne saurais m'empêcher de vous
faire part de mon enthousiasme. Je me vois introduit dans un domaine d'autant plus exaltant
qu'il m'était jusqu'alors inconnu. Si je pouvais vous dire, le plaisir et l'intérêt que j'ai à étudier
votre cours ! adhérent 1319 (Ste Croix aux Mines)

MA PLUS GRANDE RÉUSSITE : L'HYPNOSE
Je tiens à vous remercier profondément pour les cours que je reçois très régulièrement. Je
compte poursuivre cet enseignement car je suis toujours aussi passionnée... Ma plus grande
réussite jusqu'à présent c'est l'hypnose. Je ne croyais pas que je serais capable d'hypnotiser
une personne. adhérent 1021 (Les Ulis)

MA VIE A PRIS UN SENS NOUVEAU
Les mots n'exprimeront jamais assez combien je vous suis reconnaissant pour tout ce que
vous avez fait et vous faites pour moi, ainsi que pour tant d'autres gens, j'en suis persuadé.
Vous m'avez permis d'aller plus loin, de m'engager plus à fond sur un chemin que je ne faisais
qu'entrevoir auparavant. Ma vie a pris un sens nouveau, plus positif, me permettant de
demeurer plus serein... Je voudrais vous dire combien je suis heureuse d'avoir rejoint le
groupe ALPHA. adhérent 6488 (Béziers)

BEAUCOUP DE CHOSES ONT CHANGÉ
Cela fait déjà un an et demi que je suis au sein de l'association ALPHA. Beaucoup de choses
ont changé, et changeront encore, j'en suis persuadé. Je regarde désormais les phénomènes
dits "paranormaux" sous un jour nouveau. J'ai acquis certaines techniques extrêmement
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profitables... Certaines leçons m'ont absolument passionné . Je ne sais pas s'il est possible d'en
faire une apologie exhaustive, aussi me contenterai-je de citer les plus marquantes. Celles sur
le psychisme humain m'ont paru vraiment très importantes. Je qualifierais même ces notions
de psychologie de primordiales car elles peuvent expliquer les rapports existant entre
humains. adhérent 3251 (Nancy)

AMBIANCE POSITIVE, FRATERNITÉ
II m'est agréable de constater la fraternité qui règne au sein de l'association ALPHA et je
compte vraiment progresser dans cette ambiance positive. adhérent 764 (Nice)

PAS QUESTION D'ARRETER
Pour moi il n'est pas question de laisser tomber mes cours, car votre enseignement et plus
précisément son contenu est excellent.

adhérent 464 (Bonchamp-les-Laval)

ENTRAIDE FRATERNELLE
Notre voeux le plus cher s'est réalisé comme l'atteste le faire-part ci-joint. Nous tenons à
remercier très sincèrement tous les adhérents de l'Association ALPHA pour leur appui.
adhérent 4058 (Créteil)

SERIEUX DE L'ASSOCIATION
Vous trouverez ci-joint la cotisation du deuxième trimestre (...). J'en profite pour vous
retourner le questionnaire (...) et aussi pour vous dire combien je vous suis reconnaissant pour
le travail de démystification que vous entreprenez envers la parapsychologie. Cela ne fait que
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deux mois que je suis membre d'Alpha, mais ce temps est suffisant pour voir le sérieux de
votre association. Je lis des livres de parapsychologie depuis bien longtemps mais, et cela
malgré que vos leçons ne soient pas longues, je trouve un tas de choses que j'ignorais avant
mon arrivée à ALPHA. Autant vous dire que je ne regrette absolument pas d'être l'un de vos
membres. adhérent 0671 (Evreux)

FORCE PSYCHIQUE
Depuis que je vis, je n'ai jamais eu une telle force psychique pour vaincre l'adversité. Je vous
remercie infiniment car je suis très convaincu de l'aide d'ALPHA et je vous en remercie
infiniment. adhérent 1238 (Evry)

SENSATION DE BIEN ETRE
Plus j'avance dans les leçons et plus j'en retire une sensation de bien-être. J'ai modifié ma vie
et mon comportement...

adhérent 1389 (Marseille)

DEVELOPPEMENT DES FACULTES
D'abord l'enseignement d'Alpha me convient parfaitement, et je l'ai entrepris après 7 années
de cheminement personnel au sein d'un club philosophique. Peu à peu je sens certaines
facultés se développer et particulièrement la télépathie et l'intuition. C'est très réconfortant.
Egalement j'ai développé mon sens tactile et mon magnétisme personnel. adhérent 5670
(Saint-Brieuc)

LE PLUS GRAND ENSEIGNEMENT JAMAIS REÇU
... pour te dire en passant que l'association est pour moi le plus grand enseignement que je
puisse recevoir depuis que je vis (...). Alpha, c'est la science du vrai, la science de la lumière
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invisible lorsqu'on est terre à terre. Je te prie de croire à ma grande sincérité vis à vis d'Alpha.
adhérent 1148 (Toulouse)

ENCORE UN MEMBRE SATISFAIT
Je vous avoue très sincèrement que depuis que je vous ai connue, beaucoup de choses m'ont
étonné , de par la facilité et la clarté des devoirs. Alpha m'a prouvé que l'homme pouvait
atteindre des niveaux très élevés dans sa quête vers la connaissance de ses pouvoirs latents.
adhérent 4397 (Mane)

IMPATIENT DE DECOUVRIR LES NOUVEAUX COURS
Je vais en profiter pour vous faire part de ma joie d'être parmi vous, malgré que je ne puisse
pas participer à vos réunions faute de moyen de transport. Je suis très satisfait du contenu de
vos cours, de vos méthodes et du sérieux de votre association. Je vous en félicite. Le niveau
préliminaire m'a déjà appris un grand nombre d'éléments qui m'ont aidé à atteindre certains
buts. Je suis impatient de découvrir les cours du niveau 1 qui doivent être encore plus
intéressants. adhérent 0668 (Decazeville)

GUERI D'UNE DEPRESSION
J'ai repris le dessus grâce aux leçons sur le magnétisme (leçon 3) car je faisais une dépression
depuis Mars et j'ai refait surface. Je dois vous dire aussi grâce aux leçons il y a un mois, j'ai
fait sortir un zona au bras de ma mère, qui souffrait depuis quelques semaines...

adhérent 1004 (Gabon)
12

NOTRE ENSEIGNEMENT : UNE LUMIERE SUR LA VIE
C'est avec émotion que j'ai reçu les premiers manuscrits faisant suite au niveau 3. Aussi je
ressens le besoin de vous joindre afin de vous adresser mes remerciements pour
l'enseignement et l'aide apportée par "Alpha". Votre enseignement a été pour moi jusqu'à
aujourd'hui une lumière (...). Je puis vous dire que j'ai retrouvé le sens de la vie et que mon
regard sur la vie et le monde a complètement changé. adhérent 0458 (Nîmes)

TRES SATISFAITE
Toujours satisfaite des cours dispensés par l'association, je renouvelle ma cotisation annuelle
(chèque ci-joint). (...) Je veux vous renouveler toute ma satisfaction et vous assurer que ces
cours m'apportent, un "plus" très appréciable ; ils ont changé toute ma manière d'être et de
penser et pour cela je vous en remercie. adhérent 461 (Charmes)

SENSATIONNELLE ASSOCIATION
Charlotte G..., ma fille, a reçu votre "super idée" de communication psychique (...). Je
parcours avec une grande pénétration les cours que vous lui envoyez, aussi je vous joins un
chèque de 150 Frs pour faire partie de votre sensationnelle association. J'ai déjà tiré profit de
vos 12 premières leçons. Les bienfaits sont grands pour moi, pour tous ceux qui m'entourent
également. Quand je suis arrivée à momifier un morceau de viande... j'en étais stupéfaite !
adhérent 3243 (Nouchad)

IL DEVELOPPE SES FACULTES
Cher Président, je me décide enfin à vous remercier pour la joie que me procure l'étude de vos
cours car vraiment j'ai longtemps cherché le véritable moyen de développer mes facultés
latentes, mais il y avait toujours un échec. Grâce à vous, je développe mes facultés avec
réussite et bonheur et je découvre que votre enseignement est la vérité et que tout ce que vous
proposez est exact. adhérent 0148 (Lorient)

DEMARCHE LOGIQUE ET RIGOUREUSE
Je vous écrit (...) pour vous féliciter de la qualité de vos cours, aussi bien du contenu qu'au
niveau didactique. M'intéressant aux sciences occultes depuis quelques années, j'apprécie la
démarche logique et rigoureuse que vous avez d'appréhender les différents sujets abordés.
N'étant qu'au niveau préliminaire pour l'instant, j'ai hâte de recevoir la suite des cours.
adhérent 581 (La Penne sur Huveaune)

A L'IMPRESSION DE RENAITRE
Laissez-moi en premier lieu vous remercier pour l'aide morale et physique que vos cours
m'ont procuré. Depuis que je suis votre enseignement, et bien qu'isolée dans mon coin de
France, j'ai l'impression de renaître une seconde fois, dans tout ce qu'il y a de meilleur en moi.
J'ai retrouvé un équilibre autant mental que physique et je dis merci à Alpha pour son aide.
adhérent 21461 (Monthery)
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COURS DE PLUS EN PLUS PASSIONNANTS
Cela fait maintenant 4 ans que je me suis inscrit à l'association, par pure curiosité
intellectuelle au début, et je ne cesse de bénir ce jour. En effet, ma façon d'envisager les
choses s'est modifiée, et mon univers mental s'est grandement élargi grâce à vous. Par ailleurs,
les cours envoyés deviennent de plus en plus passionnants et je les attends chaque fois avec
une égale impatience. En vous exprimant ma plus profonde gratitude, je vous règle dès
aujourd'hui ma cotisation. adhérent 722 (Narbonne)

MAILLON D'UNE GRANDE CHAINE DE SOLIDARITE
Même si je ne peux étudier les cours avec assiduité, leur envoi et leur lecture me sont d'un
réconfort appréciable. De plus, le fait de se sentir membre d'une telle association, les petits
mots que nous recevons à diverses occasions, et certainement la relation psychique qui existe
entre les différents membres, me font sentir à part entière maillon d'une grande chaîne de
solidarité. adhérent 0257 (Le Creusot)

EN SIGNE DE RECONNAISSANCE...
Veuillez trouver ici le signe de ma reconnaissance et du profond respect que je vous porte, à
vous et à la mission que vous accomplissez. A la veille des vacances d'été dont, je l'espère,
vous pourrez profiter, je vous apporte mes cordiaux remerciements pour les transformations
que vous m'avez permis d'engendrer dans mon existence, grâce à une plus grande conscience.
Permettez-moi par la même occasion, de vous redire ma satisfaction en ce qui concerne le
séminaire qui s'est déroulé à Palavas, le 4 juin. J'ai été enchanté de faire la connaissance de
certains membres de notre association. J'ai été touché par la cordialité, la chaleur humaine et
la soif de savoir du groupe. De plus, cette journée a été à la mesure des cours, tant par la
qualité d'organisation, que par la clarté des explications. adhérent 368 (Perpignan)

PROGRESSION RAPIDE
Je dois vous féliciter pour vos cours qui sont bien rédigés et bien clairs. J'apprends facilement
chacun de vos cours et progresse avec une rapidité qui m'étonne toujours. J'espère pouvoir me
joindre à vous un jour pour un séminaire, et faire ainsi connaissance avec les autres membres.
Vos cours ont changé ma vie et ma façon de voir le monde. adhérent 0822 (Royan)

EXPLICATIONS SCIENTIFIQUES
L'association Alpha International ne croit pas si bien dire, lorsqu'elle se donne pour but de
démystifier les sciences occultes et de fournir une explication scientifique au surnaturel d'hier.
Grâce à ses cours, j'aborde avec plus d'assurance l'étude des phénomènes paranormaux, et je
parviens aisément à instaurer une cohérence dans les connaissances ésotériques que je
possédais déjà. adhérent 1270 (Genève)

COURS SIMPLES ET CLAIRS
Ça fera bientôt deux ans que je suis les cours de l'association ALPHA INTERNATIONAL.
Les cours sont simples et clairs, à l'inverse de la plupart des livres de parapsychologie qui
inondent de plus en plus le marché du livre. On attend toujours avec impatience les prochains
cours. adhérent 867 (Martinique)
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UNE PAIX FACE A LA VIE
Je suis passionnée par tout cet enseignement. C'est lui qui m'aide à tout surmonter, faisant
primer pour moi les valeurs spirituelles. J'ai donc trouvé une certaine paix face à la vie...
adhérent 1461 (Bruxelles)

ENTRAIDE FRATERNELLE
Je souhaite que tous les membres s'entraident toujours comme vous l'avez fait avec moi. Je
vous remercie encore.

adhérent 2700 (Nice)

LE NIVEAU UN : ENCORE PLUS INTERESSANT
Le Niveau 1, basé sur la médecine, me paraît encore plus intéressant. Je guette avec
impatience l'arrivée des prochains cours ; ils sont clairs et faciles à lire. adhérent 1262
(Schoelcher)

MEDECINE OCCULTE
Je tiens à vous dire que les leçons que j'ai reçues m'ont permis de faire face à toutes sortes de
petits problèmes, mais aussi le problème de santé que j'avais depuis 7 ans, oui 7 ans. Croyezmoi ça fait long, mais j'ai pu tirer un trait il y a maintenant 15 jours, et cela grâce à
l'association ALPHA. adhérent 1288 (Grasse)
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“Brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes, mobilisez
votre volonté comme un droit, soyez ce que vous voulez être. Découvrez ce que
vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. »
Richard Bach

Vos garanties
1 – REMBOURSEMENT
Si vous n'étiez pas entièrement satisfait des résultats obtenus, vous pourrez
quitter notre association à tout moment sans avoir de comptes à rendre à
quiconque. Dans ce cas vous serez remboursé de la cotisation pour les mois
restants.
2- SERIEUX
Notre association a été fondée en 1977 et a maintenant plus de 30 ans
d'existence. Jusqu'à sa mort survenue en 1997, notre président d'honneur était M.
Serge Hutin, docteur ès lettres, écrivain, auteur de toute la partie consacrée à
l'ésotérisme dans l'Encyclopédia Universalis, et ancien attaché de recherches au
C.N.R.S. C'est là une garantie de sérieux de notre maison.
3 - EXPERIENCE
Depuis notre création, des milliers d'élèves ont déjà été formés. Nous
connaissons la plupart des problèmes que peuvent rencontrer nos membres et
aussi comment les résoudre.
4- DISCRETION
Nous prenons l'engagement absolu de ne jamais révéler le nom et l'adresse de
nos membres. Les envois de cours sont faits sous pli fermé, sans aucune mention
apparente.
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Invitation à devenir membre
Si après avoir lu ces témoignages vous avez la conviction que
l’association ALPHA peut changer quelque chose dans vote vie, vous pouvez
poser votre candidature1 pour devenir membre de l’association.
L'admission au sein de l'Association ALPHA se fait sur invitation ou par
parrainage. Considérez cette brochure comme une invitation personnelle à
devenir membre. En ce moment même et en cet endroit, vous pouvez faire un
acte décisif pour atteindre la libération de votre être.
Si vous désirez accepter cette invitation vous êtes libre d’aller sur notre
site internet : http://www.sciences-occultes.org/inscription_enligne_intro.php
et de remplir le formulaire d’inscription en ligne.
Si vous préférez vous inscrire par la poste, vous pouvez dans ce cas
remplir le bulletin présent à la dernière page de cette brochure et l’envoyer par
courrier à :
Association ALPHA
B.P 25531
34071 Montpellier Cedex 3

« Convertissez vos intentions en actions
pour atteindre vos objectifs dans la vie »
Bernard Lancelot

1

Notre association ne veut pas être une association de masse. Dans chaque pays l’effectif est limité à 3.000
adhérents afin de permettre un réel suivi et un de donner un enseignement personnalisé. En conséquence, dès que
ce chiffre est atteint, les inscriptions sont closes. Dans ce cas bien sûr, votre cotisation vous sera retournée et
votre nom inscrit sur la liste d’attente.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à imprimer et à retourner accompagné de la cotisation à :

Association « ALPHA INTERNATIONAL »
B.P 25531
34071 Montpellier Cedex 3
Nom………………………………….…………… Prénom……….…………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………….….
Corde postal…………………. Ville…………………………………………………………………….
Pays………………………………………………………………………………………………………..
Cotisation normale :
- réception des cours par internet
= 199 € (par chèque ou mandat)
ou 2 chèques de 99,50 €
ou 4 chèques de 49,75 €
ou 10 chèques de 19,90 €

OUI, j’accepte votre invitation de me joindre à l’Association
ALPHA INTERNATIONAL afin de bénéficier de sa formation.
Je m'engage à ne donner, prêter, vendre ou traduire aucune des
leçons qui me sont adressées, et à considérer l'enseignement reçu comme
strictement confidentiel. Je promets de ne jamais utiliser les techniques
qui me seront révélées pour le mal ou pour assouvir des désirs égoïstes.

- réception des cours par la poste
= 299 €
par chèque ou mandat de 299€
ou 2 chèques de 149,50 €
ou 4 chèques de 74,75 €
ou 10 chèques de 29,90 €

Il est bien entendu que si la formation reçue ne me donne pas
entière satisfaction, je pourrai quitter l'association à tout moment et serai
remboursé de la cotisation pour les mois restants. Si ma démission
intervient dans les 7 jours suite à mon inscription je serai remboursé
intégralement.

Professionnels de la
parapsychologie = 450 €

Je verse à ce jour le montant de ma cotisation, qui me sera rendu
au cas où ma demande d'admission serait rejetée.
Je désire recevoir les cours :

Cotisation et moyens de paiement
pour la zone Afrique et Haïti :
Se référer à la Note Spéciale pour
l’Afrique disponible sur demande :
assoalpha@aol.com

directement par internet (conseillé car plus rapide)
Email : ………………………………………………………………….
par la poste
(veuillez cocher votre choix et indiquer votre adresse email si nécessaire)

Je certifie être majeur.
Signature :

L’inscription peut se faire aussi directement sur notre site internet :
http://www.sciences-occultes.org/inscription_enligne_intro.php
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