
BIBLIOTHEQUE ALPHA                                                                                     Imprimez ce document 
 

 
Comment développer 

vos pouvoirs 
intérieurs 

 

 
 
 

avoir une puissante confiance en vous 
et maîtriser votre vie. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"As-tu idée du nombre de vies qu'il nous aura fallu vivre avant de 
soupçonner qu'il puisse y avoir mieux à faire dans l'existence que manger, ou se 
battre, ou bien conquérir le pouvoir aux dépens de la Communauté ? Mille vies, 
Jon, dix milles ! et cent autres vies ensuite avant que nous commencions à 
comprendre qu'il existe une chose qui se nomme perfection, et cent autres 
encore pour admettre que notre seule raison de vivre est de dégager cette 
perfection et de la proclamer..." 
 

Richard Bach (Jonathan Livingston le Goéland) 
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Ceci s’adresse à vous si vous cherchez une 
méthode simple permettant l'éveil du potentiel 
qui est en vous et de maîtriser votre destinée... 

 

 
 

 

Faites le choix merveilleux de la liberté 
 

La plupart des gens sont éduqués en tant qu'enfants, puis se font 
conditionner en tant qu'adultes sans remettre jamais en cause la place qu'ils 
occupent dans la société.  

 
Ils croient que leur situation est le résultat de leurs décisions personnelles 

parfaitement spontanées et prises librement. 
 

Évidemment lorsqu'ils regardent leur télévision et même s'ils zappent 
d'une chaîne à l'autre ils reçoivent quasiment à la même seconde les mêmes 
informations mensongères sans s'apercevoir qu'ils sont à l'évidence l'objet d'une 
énorme manipulation. 
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La vision matérialiste du monde qui est en permanence injectée dans leur 
esprit les enferme dans un cadre artificiel dans lequel ils se meuvent et tournent 
en rond à l’image d'un poisson dans son aquarium. Ils ont abandonné leurs rêves 
d'enfants, ils n'ont pas vraiment choisi leur profession et ne pensent pas par eux-
mêmes. Leurs croyances ne sont que la reprise du discours ambiant servi par les 



médias. 
 
S’ils tentent d'aller plus loin dans leur réflexion, et considèrent alors le 

Monde dans son ensemble, ils s'aperçoivent que le même aquarium se présente 
toujours à eux, quel que soit le côté où ils regardent. Et que les poissons sont 
emprisonnés dans l'aquarium même s'ils croient qu'ils évoluent dans un milieu 
naturel. Que les choses "sont comme cela depuis toujours et qu'il faut bien faire 
avec". 

 

 
 

Imaginez si seulement un poisson qui vit dans cet aquarium découvrait le 
monde étendu qui existe en dehors de l'aquarium ! Car en réalité il y a deux 
mondes qui se côtoient :  

 
- le premier est celui des esclaves manipulés, qui vivent une vie de 

servitude et ne voient pas qu'ils sont dans un décor parfaitement artificiel  
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- et le second où vivent quelques initiés, qui savent bien que tout cela est 
"faux" et se situent bien loin de la compréhension des détenus de 
l'aquarium ! 

 
Vous êtes maintenant sur le point de découvrir comment sortir de ce 

monde artificiel, comment briser les limites du cadre dans lequel on vous a 
enfermé et comment prendre enfin le contrôle de votre vie !  

 
Bien sûr, vous savez bien qu’il n’y a pas de recette miracle pour y 

parvenir. On ne se libère comme cela  de dizaines d’années de conditionnement.  
Pourtant, il y a bien une certaine approche qui permet de transformer 
radicalement votre vie… 



 

 
Des instants d'éternité 

 
Ne vous est-il pas déjà arrivé en regardant une nuit un feu de camp, ou en 

contemplant les étoiles du ciel, de ressentir l'étrange impression d'être en 
harmonie avec l'univers ? 
 

C'est ce même sentiment, mais élevé à un degré supérieur, que vous avez 
éprouvé à nouveau quand vous étiez amoureux : le monde prenait alors pour 
vous une nouvelle dimension, et vous pressentiez en ces moments privilégiés, la 
présence d'une grande force dans l'univers.  
 

Lors d'une conférence qu'il donna à Florence en 1944, le physicien Max 
Planck déclara : 
 

" Ayant consacré toute ma vie à la science la plus rationnelle qui soit, 
l'étude de la matière, je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes 
recherches sur l'atome : la matière comme telle n'existe pas !  

 
Toute matière n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules 

et maintient ce minuscule système solaire qu'est l'atome. Nous pouvons supposer 
sous cette force l'existence d'un Esprit intelligent et conscient. Cet Esprit est la 
matrice de toute matière." 
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Cette force a reçu différents noms dans le passé. Certains l'appellent 
"Grand Architecte de l'Univers", d'autres "conscience cosmique". Mais quel que 
soit le nom qu'on lui donne, il est possible à l'homme de se mettre en harmonie 
avec cette intelligence suprême. Il peut alors modifier la réalité dans laquelle il 
vit et créer lui-même la cause de certains événements.  



 Au cours des siècles passés, les moyens de contacter cette Force étaient 
enseignés par les sciences occultes. Ainsi, les adeptes de l'occultisme, étaient en 
possession de techniques secrètes, les faisant passer auprès des ignorants pour 
des magiciens. Nombreux sont d'ailleurs dans le passé, les membres de sociétés 
secrètes qui ont péri sur le bûcher sous prétexte de sorcellerie. En réalité, les 
phénomènes étranges qu'ils provoquaient, n'avaient rien de surnaturel, et 
résultaient simplement de l'application de certaines lois cosmiques ou de 
pouvoirs mentaux. 

 
 

Réfléchissez un instant à ceci : 
 

- Les atomes qui forment les molécules ne sont pas des solides avec 
des électrons en orbite. Ils ne ressemblent à rien de ce que nous 
connaissons. Les atomes sont des champs d’énergie constitués en 
grande partie d'espace vide.  

 
- Ce que nous voyons du monde est une reconstruction de notre esprit, 

à partir d’un traitement de l’information en provenance de nos sens. 
 

- La matière est sans substance. Le monde perçu par nos sens est une 
simple illusion. Le Réel se situe au-delà des phénomènes. Il 
constitue une réalité supérieure en dehors de l’espace et du temps. 

 
 

 

Ce monde fascinant qui est en vous 
 

Vous avez sûrement entendu parler des expériences de parapsychologie 
conduites par un groupe de chercheurs à l'université de Toulouse. De 
nombreuses recherches sont également conduites dans des laboratoires tant aux 
États-Unis qu'en Russie1.  

 
Toutes ces études ont prouvé qu'il y a en l'homme une force qui n'est pas 

soumise aux lois de la physique. Elles ont prouvé aussi que les facultés 
psychiques ne sont pas des "dons" détenus par des privilégiés, mais existent à 
l'état latent en nous. Vous vous en rendrez compte lorsque vous prendrez 
connaissance des techniques qui président à leur manifestation. 
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1 Pour approfondir ce sujet, voir le Cours de Parapsychologie Scientifique du Professeur 
Francis Dessart. 



En réalité, nous pouvons affirmer que si ces facultés ne s'expriment pas 
chez tout le monde, c'est tout simplement parce que notre éducation ne nous a 
pas permis de les développer. L'enseignement que nous recevons à l'école, vise 
uniquement à développer la partie consciente de notre esprit, et néglige 
totalement, l'autre dimension, la dimension subconsciente. 

 
Pourtant, souvenez-vous. Dans le passé vous avez déjà dû utiliser votre 

pouvoir mental dans certaines occasions sans vraiment le chercher. Par exemple, 
en faisant un rêve prémonitoire ou au cours d'une conversation en devinant par 
télépathie ce que l'autre personne allait dire. Ce genre de chose, étudié par la 
parapsychologie, nous arrive à tous un jour ou l'autre dans notre vie. 

 

 
Vision à distance Sortie hors du corps Télépathie 

 
Télékinésie Contact avec la mémoire universelle Magnétisme 

 
Lorsqu’on connaît le mode d’emploi de son cerveau il devient possible de 

reproduire volontairement ces phénomènes. Vous ne pouvez pas effectuer une 
démarche valable de développement personnel en négligeant vos facultés 
intérieures. Ce serait vous couper d'une partie de vous-même. Comme il est dit 
dans le Boja Yoga : « La Connaissance sans le Pouvoir n’est qu’une 
plaisanterie ».  
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Nous allons vous expliquer maintenant quels sont les avantages que vous 
pouvez en retirer. Mais n’oubliez jamais qu’en ce qui concerne notre 
association, le développement des facultés psychiques s'inscrit dans le cadre 
d'une démarche plus globale d'éveil spirituel. Notre but véritable est de vous 
engager sur le chemin de l'initiation, de libérer votre être et de vous permettre de 
maîtriser votre vie. Voici comment: 



Avoir une puissante confiance  
en vous 

 
Les hommes ont de tout temps désiré développer leur potentiel. En même 

temps, la majorité de l'énergie psychique des êtres humains est consacrée à leur 
protection. Mais plus on se protège sur les plans émotifs, moins on peut utiliser 
ses pouvoirs psychiques pour évoluer. En effet cette protection consomme une 
quantité très importante de votre énergie psychique ! 
 

Etablir un sentiment de confiance en soi et de sécurité sur le plan 
personnel, constitue donc la base préalable essentielle à toute évolution et 
changement de vie.  

 
 Cela va provoquer alors une amélioration de votre puissance à tous les 

niveaux, ce qui vous fournit les ressources nécessaires pour tout changement.  
 
Si parfois vous n’osez pas agir, si vous vous sentez paralysé par la peur ou 

le jugement des autres, sachez que vous n’êtes pas le seul dans ce cas ! 8 
personnes sur 10 avouent manquer de confiance en elles-mêmes.  En effet, la 
confiance en soi n’est jamais acquise dès la naissance. C’est quelque chose qui 
se développe ! 

 

 
 

« Brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes,  
mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce  

que vous voulez être. Découvrez ce que vous aimeriez faire et  
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faites tout votre possible pour y parvenir. » Richard Bach 



Obtenir la réussite sur tous les plans 
 

Il sera toujours difficile pour une personne qui est dans le besoin et sans 
travail, de vivre une vie spirituelle et de s’épanouir. L’argent sera pour cette 
personne un vrai problème et un frein pour maîtriser sa vie. 

Obtenir la réussite matérielle et être financièrement à l’abri du besoin, 
vous donne un sentiment de sécurité. C’est la façon la plus sûre de transformer 
votre vie : Vous pouvez enfin réaliser vos rêves et vous rendez votre entourage 
familier plus heureux. Cela vous aide à avoir l’esprit libre et à consacrer ensuite 
votre énergie à la recherche spirituelle et au perfectionnement de votre être.  
 

Il y a donc un lien certain entre la réussite matérielle et la réalisation de 
soi. Voilà pourquoi nous apprenons à nos membres à maîtriser leur vie sur tous 
les plans, y compris le plan matériel.  

 
Une technique qui vous aide à avancer spirituellement doit aussi pouvoir  

vous aider à avancer sur le plan matériel. Si une méthode n’est pas capable de 
vous aider à réussir sur le plan matériel, cela signifie qu’elle n’est pas capable 
non plus de vous aider sur le plan spirituel.  
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Selon le psychologue américain Maslow, les besoins supérieurs de l’être humain 
ne peuvent s’exprimer que si les besoins de base sont déjà satisfaits. 



Transformer votre personnalité 
 

Imaginez que vos rêves deviennent soudain réalité.  
 
Que vous ayez en toutes circonstances une personnalité forte et 

sympathique. Que vous deveniez un leader admiré et respecté. Une personne qui 
attire et dont on recherche la présence. Que vous connaissiez toujours un état de 
sérénité et de paix intérieure.  

 
Cela vous semble trop beau pour être vrai? 
 
Et pourtant nous affirmons qu'il vous est possible de devenir la personne 

que vous avez toujours rêvé d'être ! 
 
Comment faire ? Tout 

simplement en agissant sur votre 
subconscient. C'est ce que vous 
permettra l'apprentissage de l'hypnose. 
 

En effet, les récentes découvertes 
de la psychologie prouvent que c'est 
votre subconscient qui est la clé de 
votre réussite.  

 
          C'est là où se trouvent votre 
identité et vos programmes de 
comportement. Donc, si vous savez 
comment agir sur votre subconscient, 
vous devenez capable de transformer 
votre personnalité.  
 

Améliorer votre santé 
 

Depuis toujours, l'être humain cherche le moyen de vivre longtemps et en 
bonne santé.  

 
La médecine classique a d'ailleurs accompli des progrès considérables et 

grâce à elle de nombreuses maladies ont été vaincues. Mais de nouvelles 
maladies sont apparues, liées au stress et à notre alimentation. 
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Si la médecine officielle traite uniquement le corps physique, la médecine 



occulte, prend également en considération le corps-énergie et le corps-mental. 
Sachez par exemple que le corps-énergie est souvent affecté plusieurs semaines 
avant le corps physique. 

 
En agissant au niveau de votre corps-énergie, vous saurez comment 

déceler un trouble et le traiter avant que celui-ci n'atteigne votre corps physique.  
 
S'il s'agit d'une maladie déjà chronique, vous pourrez par ces mêmes 

méthodes obtenir amélioration ou guérison, en agissant sur la cause réelle de la 
maladie : le déséquilibre énergétique. 
 

 
 

Photo Kirlian d’une feuille de plante. Même quand la feuille est amputée d’une 
partie d’elle-même, son aura demeure intacte. 

 
 Certains dépensent des dizaines de milliers d’euro, en livres, thérapies, 
soins énergétiques, séances de coaching, pour tenter d’obtenir ces résultats ! 
 

Avoir de la chance 
 

Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas avoir de chance dans la vie. 
Et il est vrai que le mauvais sort semble parfois s'acharner sur certains individus.  
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En réalité, il n'y a pas de hasard dans la vie. La chance obéit aussi à des 
lois. Les personnes qui se plaignent de ne pas avoir de chance, sont celles qui 
dans leur ignorance, ne savent pas utiliser ces lois, ou pire encore, qui les 
utilisent sans le savoir contre elles-mêmes.  



Pourtant, vous pouvez être maître de votre destin et atteindre facilement 
tous vos objectifs. Lorsque les sciences occultes parlent du "Maître", c'est à ce 
Maître-là qu'elles font allusion : chacun doit être son propre Maître ! Cette 
libération est-elle vraiment possible ? 

 
Oui ! Elle passe par le contact avec les forces de la nature et le 

développement de nos pouvoirs secrets. C'est ce qui est appelé dans le langage 
commun « magie blanche ». Ainsi, lorsque des problèmes surgissent dans sa vie, 
loin de se sentir impuissant, l'Initié sait toujours quoi faire et comment faire. 

 
La tradition occulte authentique a donc à la fois pour but de débloquer vos 

facultés latentes et de vous faire découvrir comment utiliser les lois spirituelles 
de l'univers. Elle constitue en fait, l'une des voies spirituelles les plus 
enrichissantes jamais conçues par l'homme. 

 

 
 

La tradition occulte authentique a pour but de débloquer 
 vos facultés latentes et de vous faire découvrir comment utiliser 

 les lois spirituelles de l'univers. 
 
Mais bien sûr, ne pensez pas qu’il vous suffit de claquer des doigts pour 

que cela fonctionne. Une formation sérieuse doit s’inscrire nécessairement dans 
la durée. En effet, l’éveil des facultés psychiques pour être harmonieux doit être 
progressif.  
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Une bonne formation mêle aussi la théorie et la pratique car vous devez 
bien comprendre les forces que vous allez utiliser. 



Pourquoi pas vous ? 
 

Sans le savoir, vous possédez en vous des facultés prodigieuses, que la 
nature vous a données. Il est regrettable que vous ne possédiez pas aussi leur 
mode d'emploi. Quel que soit votre âge, vous pouvez transformer votre vie.  

 
L'association ALPHA vous propose d'entamer aujourd'hui, en dehors de 

tout dogme, une démarche d'épanouissement personnel. Nous vous offrons un 
cours complet de sciences psychiques et de parapsychologie pratique.  

 
 

Il vous est expliqué au fil des leçons : 
 

- Comment utiliser toutes vos facultés afin de devenir le maître de votre 
destin et d'obtenir le succès sur tous les plans. 

 
- Comment être en bonne santé en agissant par le pouvoir de votre esprit 

sur votre corps. 
 
- Comment prévoir le futur et pressentir les dangers.  
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- Comment pratiquer le dédoublement et vous projeter hors de votre corps. 
 

Les leçons sont claires et faciles, illustrées de photos et agréables à lire. 
Elles vont droit à l’essentiel, comportent chaque fois un résumé et sont avant 
tout pratiques.  

 
Les exercices demandent peu de temps, car nos membres ont chaque jour 



l'occasion d'expérimenter dans leur vie, les phénomènes paranormaux qui leur 
ont été indiqués. 

 
- Modifiez votre personnalité en lisant la leçon 31. 

 
- Utilisez la télépathie sur quelqu'un comme un professionnel le ferait. 

Faites l'exercice de la leçon 18. 
 

- Comment hypnotiser un ami ? La technique vraiment efficace est 
expliquée dans la leçon 22. 

 
- Comment utiliser l’auto-hypnose pour conditionner votre esprit au succès 

dans tous les domaines ? Lisez les leçons 18 et 19. 
 

Les cours de l'association ALPHA sont écrits en un langage simple, 
compréhensible par tout le monde. Si vous aimez un style recherché, 
comparable à celui des grands romans, les cours de l'association ALPHA ne sont 
pas pour vous. 

 
En revanche, notre vocation est de susciter l'apparition de véritables 

initiés. Les enseignements que nous donnons avec les explications apportées tant 
sur le plan ésotérique que scientifique, n'ont jamais été donnés nulle part 
ailleurs. 

 

La vie a-t-elle un sens ? 
 

Nos cours abordent aussi les questions d'ordre métaphysique, et 
permettent de mieux comprendre le sens de la vie et de la mort. 
 

Ainsi, la parapsychologie permet d'éclairer sous un jour nouveau certaines 
questions fondamentales que vous vous posez sûrement : 

 
- Pourquoi suis-je sur Terre ? 

 
- D'où je viens ? 

 
- Où irai-je après cette vie ? 

 
- Quelle est ma raison d’être ? 
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Trouver une réponse personnelle à ces questions, permet à l'homme de 



donner un sens à sa vie. Que penser en effet d'un voyageur embarqué dans un 
train, ne cherchant pas à savoir d'où le train vient et quelle sera sa destination ?  

 
Interrogeons-nous par exemple sur la question de la mort. 
 

La mort n'existe pas ! 
 

Pour les initiés, la mort n'existe pas. La mort n'est que la séparation entre 
le corps physique de l'homme et l'esprit qui l'animait. 

 
Pourquoi en effet accumuler tant d'expériences au cours de notre vie, si 

tout ensuite est englouti dans la mort ?  
 
La nature ne nous habitue pas à de telles pertes. Si on observe l'univers, 

on se rend compte que tout dans l'univers a une raison d'être. Si l'être humain est 
sur terre, ce n'est donc pas sans raison, et son esprit survivra à la disparition de 
son corps physique.  

 
D'autre part, si le but de l'existence est de devenir parfait, qui peut 

prétendre après en moyenne 80 ans de vie, avoir atteint la perfection ?  
 
Voilà pourquoi nous avons la 

conviction que l'âme doit se réincarner 
plusieurs fois sur la Terre. Cette 
conviction, relative à la réincarnation, 
s'appuie bien évidemment sur des faits.  

 
Nous ne vous citerons qu'une 

expérience, la régression dans le temps 
sous hypnose. 
 

Vous savez qu'il est possible sous hypnose de faire remonter un sujet dans 
le passé. Si on le ramène jusqu'à l'âge de 7 ans ou de 3 ans, il va alors se 
souvenir d'événements parfois complètement oubliés, et avoir l'impression de les 
revivre une nouvelle fois. Ramené à la période de vie intra-utérine, le sujet se 
met à prendre la position du foetus, preuve d'une réelle régression 
psychomotrice. 
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Au cours de certaines séances, l'Association ALPHA a poussé encore plus 
loin l'expérience en faisant régresser la personne jusqu'à 100 ou 200 ans avant sa 
naissance. Sur 60 sujets ayant participé à cette expérience, 8 se sont mis à parler 
et à relater des souvenirs, comme s'ils avaient vécu auparavant dans une autre 



vie, dans un autre lieu.  
 
Il faut bien sûr être très prudent dans pareille démarche, et se méfier de 

l'imagination des sujets, qui peut seule, créer des souvenirs artificiels. Mais que 
penser lorsqu'une personne se met à parler une langue étrangère jamais apprise à 
l'école ?  

 
Que penser lorsqu'après enquête dans le pays concerné, son récit se vérifie 

exact ? N'a-t-on pas à faire alors à un réel phénomène paranormal ?  
 
Nous vous laissons la liberté de conclure ! 

 

 
 

Nos cours font souvent référence aux sciences occultes égyptiennes.  
Les Egyptiens représentaient le corps astral sous la forme  

d’un oiseau s’envolant du corps lors de la mort.. 
 
Mais sachez que la conclusion que vous allez adopter ne sera pas sans 

conséquence sur vous. En effet, l'attitude que nous avons par rapport à la mort, 
détermine celle que nous avons envers la vie. 
 

Pour celui qui ne croit pas en la survie de l'âme, seuls les biens matériels 
sont importants. Or, cette quête des valeurs terrestres est illusoire et éphémère. 
Un jour ou l'autre, tout ce que nous avons entassé vient à disparaître. Il faut bien 
avouer que le matérialisme n'a rien d'exaltant. Il a comme perspective finale 
l'anéantissement total dans la mort. 
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Dieu existe t'il ? 
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Le Grand Architecte de l’univers 
 

Une autre question importante à 
laquelle tout être humain est confronté, 
est celle de l'existence de Dieu. Les 
occultistes utilisent l'expression de 
"Grand Architecte de l'Univers". Le 
Grand Architecte de l'Univers est un 
des symboles fondamentaux de 
l'occultisme. Mais ce symbole a été 
souvent mal compris par les initiés eux-
mêmes. 

 
En effet, ce n'est pas Dieu, mais 

le principe créateur universel, qui n'a 
rien à voir avec le Dieu révélé des 
religions occidentales. En méditant sur 
ce symbole, l'adepte arrive peu à peu à 
déchiffrer le mystère de la vie.  
 

Sur toutes ces questions, vous 
trouverez dans nos cours des éléments 
de réflexion intéressants.  

 
 

Réfléchissez un instant à ceci : 
 

- Songez au temps dans lequel vous évoluez. L’univers a 15 milliards 
d’années. Notre planète a 5 milliards d’années. Quant à l’homme il 
n’existe que depuis quelques millions d’années. 

 
- Songez ensuite à votre localisation dans l’espace : vous êtes sur 

Terre, la Terre tourne autour du soleil, il y a des milliards de soleils 
dans notre galaxie, il y a des milliards de galaxies dans l’univers.  
 

- C’est sur cette minuscule Terre, vieille de 5 milliards d’années, que 
vous passez votre vie, qui se mesure, elle, en dizaines d’années.      
Quel est le sens de tout cela ? 

 



Origine de l’Association ALPHA 
 

L'association ALPHA a été créée en 1977 par un groupe d'occultistes 
désireux de mettre en commun le résultat de leurs expériences. Toutefois, 
l'association ALPHA n'est pas un groupe récent. Même si sa manifestation 
moderne date de 1977, nous pouvons affirmer que les enseignements perpétués 
par l'Association ALPHA existaient déjà bien avant.  

 
L'origine de notre groupe plonge ses racines dans le passé. On peut citer 

par exemple certains cercles de kabbalistes du sud de la France et certaines loges 
de francs-maçons. Simplement en 1977, une association a été déclarée 
officiellement sous le nom d'ALPHA, pour concrétiser des idéaux très anciens. 
D'ailleurs, la plupart de nos membres fondateurs appartenaient au départ à des 
sociétés occultes, certaines très fermées.  
 

Signalons au passage que, selon le désir de ses fondateurs, l'association 
ALPHA est une association à but non lucratif.   

 

 
 

L’ancienne Egypte est le berceau des sciences occultes. 
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En réalité, l'occultisme tel qu'il est pratiqué par l'association ALPHA, 
remonte à l'Egypte des Pharaons. Sur la terre de l'ancienne Egypte, les confréries 
d'initiés jouaient un rôle important. La connaissance qu'elles véhiculaient se 
rapportait à : 



- la haute magie 
- l'alchimie  
- l'astrologie 
- les lois créatrices de l'univers  

 
Cette connaissance a été transmise ensuite à des sociétés initiatiques, en 

particulier les Gnostiques et les Francs-Maçons.  
 

Organisation des études 
 

Notre enseignement se fait à distance sous forme de cours envoyés par la 
poste ou à télécharger directement sur internet. Il est divisé en 3 niveaux, plus un 
niveau préliminaire. Chaque niveau représente un pas en avant sur le chemin de 
la réalisation de soi. Vous recevrez chaque mois 4 leçons, vous révélant le mode 
d’emploi de votre cerveau ainsi que les lois cosmiques à connaître. Chaque 
leçon a aussi un aspect pratique et indique des expériences psychiques à réaliser. 
 

Il faut environ 4 ans pour arriver au terme des études. Mais dès les 
premières leçons, des transformations s'opèrent chez nos membres. Et même si 
tous n'arrivent pas au bout de la formation, ils auront acquis dès la première 
année, des techniques très efficaces de développement personnel. A la fin de 
notre enseignement, un diplôme est délivré à nos élèves. 

 

Réunions et assemblées 
 

Des séminaires de week-end sont organisés plusieurs fois par an. 
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La participation à ces assemblées n'est pas obligatoire, mais elle est 
fortement conseillée. En effet, ces réunions viennent en complément du cours 
écrit et sont conçues pour faciliter votre progression. 

 

De même, au bout d'un an, vous aurez la possibilité si vous le souhaitez, 
de vous mettre en rapport avec une de nos loges. Là, épaulé et guidé par les 
responsables de l'association, vous recevrez une formation orale et pourrez 
participer à nos rituels initiatiques qui sont d'une grande élévation. Bien sûr, une 
telle participation n'est pas non plus obligatoire. 

 
 

Aperçu des sujets traités 
 

Il n’y a de plus grande aventure que la découverte de soi. 
Bernard Lancelot 

 
 
Depuis l'aube de la civilisation, il existe un enseignement capable de 

pulvériser nos chaînes et de nous faire accéder à la lumière de la connaissance. 
 
Niveau Préliminaire 
 

Nos membres ont coutume de dire que le Niveau Préliminaire contient 
tout. Les Niveaux suivants sont des développements de ce qui est déjà enseigné 
au Niveau Préliminaire. Même si un membre ne va pas plus loin et s’arrête à la 
fin du Niveau Préliminaire, sa vie aura complètement changée.  

 
L'instruction de ce niveau vous fait pénétrer pas à pas dans les arcanes 

secrets de l'occultisme : 
 

- Comment modifier votre état de conscience pour éveiller vos facultés.  
- Comment pratiquer le magnétisme et réaliser des guérisons. 
- Comment visualiser correctement et atteindre vos buts. 
 
- Comment utiliser les techniques d’hypnose des professionnels et acquérir un 
ascendant qui vous donnera autorité sur tous. 
- Comment utiliser les vibrations et pratiquer la psychométrie. 
- Comment modifier l’image de soi. 
 
- Comment développer une puissante confiance en vous , 
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- Comment contrôler les situations difficiles, vaincre le trac, maîtriser votre 
émotivité, 



- Les principes pratiques de la radiesthésie. 
- Développement de l’intuition et du 6e sens. 
 
- Comment voir l’aura et interpréter ses couleurs. 
- Comment développer un magnétisme irrésistible et rendre votre personnalité 
rayonnante. 
- Comment influencer les évènements, les choses et les êtres, par la puissance de 
votre pensée. 
 
- Comment imposer votre volonté lorsque c’est nécessaire, 
- Vous saurez comment atteindre vos buts par le pouvoir de votre pensée (santé, 
amour, argent, examen). 
- Vous saurez agir sur qui vous voulez grâce à l’influence à distance. 
 

 
La modification de son état de conscience,  

clé des pouvoirs psychiques 
 

Niveau 1 : (ou Apprenti) 
 

Vous allez recevoir à l’entrée de ce Niveau votre Première Initiation, but 
de tous ceux qui recherchent la Connaissance. Cette Initiation va vous relier à la 
longue chaîne des Initiés et provoquer un changement majeur de votre état 
habituel de conscience.  
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Au cours de ce niveau vous connaissez les secrets de l'Initiation et 
contemplez les mystères de votre existence. Par toute une série d'expériences 
profondes et lumineuses, vous mettez en pratique le vieil adage occulte: 
"Connais-toi toi-même".  



Ce niveau permet aussi la libération des conditionnements du passé, étape 
préalable dans la maîtrise de la destinée. Il enseigne les gestes qui guérissent et 
les pensées qui soignent dans tous les domaines de la vie : alimentation, mental, 
corps physique. Il transformera littéralement votre vie et vous apportera un 
puissant regain d’énergies vitales et de dynamisme. Vous allez connaître une vie 
comblée de bienfaits dans tous les domaines.  

 
Parmi les sujets traités citons également: 
 

- Comment développer une puissante confiance en vous. 
- Comment contrôler les situations difficiles, vaincre le trac, maîtriser votre 
émotivité. 
- La méthode pour ralentir le vieillissement. 
- Comprendre la psychologie de l’amour pour réussir votre vie sentimentale. 
- Comment guérir naturellement. 
  

 
Il existe des rapports entre l’homme et les étoiles.  

L’étude de ces influences fait partie de notre enseignement. 
 
Niveau 2 : (ou Compagnon) 
 

La fin de l'apprentissage se solde par une profonde mutation de la 
personnalité. Vient alors le moment de passer au grade suivant: celui de 
Compagnon.  
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Lors de votre initiation au grade de Compagnon vous vivez un rituel d'une 
grande richesse symbolique où vous découvrirez les principes fondamentaux de 



la géométrie sacrée.  
 
Durant votre formation, vous recevez une instruction confidentielle 

relative à la clé des symboles et aux lois de l'univers. L'enseignement de ce 
grade porte aussi sur : 

 
- Les principes hermétiques à appliquer dans votre vie. 
- Comment utiliser l’inconscient collectif. 
- Comment manier les symboles pour avancer sur le chemin spirituel. 
 
- Comment pratiquer la guérison spirituelle. 
- Comment contrôler votre sommeil et utiliser vos rêves d’une manière créatrice. 
- Comment lire dans la main. 
- Comment réaliser la divination par le Tarot.  
 
- Les techniques de méditation pour étendre votre champ de conscience. 
- Etude de la loi des cycles et des applications dans votre vie. 
- Début de l’étude des Lois Cosmiques et des doctrines secrètes de l’occultisme. 
 
Niveau 3 : (ou Maître) 
 

Si vous êtes jugé digne d'être élevé au rang de Maître, vous vivez un 
émouvant rituel de mort et de renaissance. La mort du vieil homme et la 
naissance du nouvel homme.  

 
En tant que Maître, tout ce qui était caché au profane vous sera 

pleinement révélé. Un Initié ayant atteint ce stade peut faire bouger des objets à 
distance, voir dans le passé et dans le futur, et cela d'une manière si réelle que 
les personnes autour se rendent compte de la véracité des faits.  

 
Nos membres ont coutume de dire que le Niveau Préliminaire contient 

tout. Les Niveaux suivants sont des développements de ce qui est déjà enseigné 
au Niveau Préliminaire. Même si un membre ne va pas plus loin et s’arrête à la 
fin du Niveau Préliminaire, sa vie aura complètement changée.  

 
L'instruction de ce niveau vous fait pénétrer pas à pas dans les arcanes 

secrets de l'occultisme : 
 

- Comment modifier votre état de conscience pour éveiller vos facultés.  
- Comment pratiquer le magnétisme et réaliser des guérisons. 
- Comment visualiser correctement et atteindre vos buts. 
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- Comment utiliser les techniques d’hypnose des professionnels et acquérir un 



ascendant qui vous donnera autorité sur tous. 
- Comment utiliser les vibrations et pratiquer la psychométrie. 
- Comment modifier l’image de soi. 
 
- Comment développer une puissante confiance en vous , 
- Comment contrôler les situations difficiles, vaincre le trac, maîtriser votre 
émotivité, 
- Les principes pratiques de la radiesthésie. 
- Développement de l’intuition et du 6e sens. 
 
- Comment voir l’aura et interpréter ses couleurs. 
- Comment développer un magnétisme irrésistible et rendre votre personnalité 
rayonnante. 
- Comment influencer les évènements, les choses et les êtres, par la puissance de 
votre pensée. 
 
- Comment imposer votre volonté lorsque c’est nécessaire, 
- Vous saurez comment atteindre vos buts par le pouvoir de votre pensée (santé, 
amour, argent, examen). 
- Vous saurez agir sur qui vous voulez grâce à l’influence à distance. 

 
Nos cours de sciences psychiques. 

 
Voici, parmi d'autres, quelques thèmes de leçons envoyées aux Maîtres : 

 
- La Loi des 3 Points et ses applications pratiques. 
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- Comment utiliser la Force universelle. 



- Etudes des fréquences et présentation de la table des vibrations de la Force.  
- Nature de la matière; présence de la force. 
 
- Les centres psychiques et les exercices pour les activer. 
- Révélation des mantras (mots de pouvoir) et de leur utilisation pour agir sur les 
centres psychiques, sur les émotions, ou sur des objets du monde matériel. 
- Exercice d’activation de la glande pinéale (3e œil).   
 
- Comment accéder à la mémoire de la matière. 
- Utilisation pratique des ondes de forme. 
- Exercices utilisant un modèle réduit de la pyramide. 
- Le savoir caché des druides : utilisation pratique des mégalithes et des courants 
telluriques.  
  
 

 
 

Représentation symbolique des 7 centres psychiques 
 
Ordre Maçonnique Hermétique :  
 

A l'issue du Niveau 3, le membre a alors accès aux hauts grades de l'Ordre 
Maçonnique Hermétique encore appelé : Cercle Intérieur. L'enseignement prend 
alors un caractère différent, plus initiatique et plus en rapport avec la haute 
magie. 

 

 25

L'Ordre Maçonnique Hermétique s'inscrit dans le courant spiritualiste de 



la franc-maçonnerie et s'intéresse exclusivement aux questions ésotériques et 
métaphysiques. 

 
L'adhésion à l'Ordre Maçonnique Hermétique n'est pas obligatoire et 

concerne uniquement les membres ayant terminé le Niveau Trois de l'association 
ALPHA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Ordre Maçonnique Hermétique comporte  

3 cercles successifs d’enseignements. 
 
L’éthique devient ici une chose très importante pour l’Initié ! Car l’initié 

ne doit pas se comporter malhonnêtement dans la vie de tous les jours, mais au 
contraire, sa conduite doit refléter sa spiritualité.  
 
 Si par contre, quelqu’un prétend être un initié et se conduit très mal à 
l’extérieur, il fait honte à la tradition initiatique, et tôt ou tard, la loi du karma le 
rappellera à l’ordre. En effet, il porte une lourde responsabilité car les gens de 
l’extérieur vont forcément l’associer au monde initiatique, et nous risquons de 
passer aux yeux de ces gens comme des individus peu recommandables. 
 
 L’Amour doit être la qualité qui distingue l’Initié du profane. Le maître 
Jésus a dit : « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l’amour entre vous. » (Jean 13: 35). 
 
 Cet Amour qui devait être le trait caractéristique des disciples de Jésus, 
doit être aussi celui de tout Initié, quelle que soit sa religion d’appartenance ! 
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Mais il ne s’agit pas simplement de parler de l’Amour, mais de le manifester 
dans toutes nos actions. On peut considérer même que l’Amour est la première 
chose qu’une Société Occulte authentique doit apprendre à ses membres.  
 

Apprendre à aimer, n’est-ce pas un merveilleux programme ? 

 
Les cours traitent ici des plus hauts pouvoirs métaphysiques de l’être 

humain. Le membre devient alors capable de modifier la Réalité et de créer des 
événements précis dans sa vie ou celle des autres.  

 
Il reçoit également une longue série de leçons sur la technique exacte de 

projection hors du corps, et apprend comment se rendre visible à distance lors 
d’une projection.  

 
L’accomplissement atteint alors se situe au-delà de toute expérience 

humaine ordinaire. 
 
Nul ne peut demander à être admis dans le Cercle Intérieur, on doit 

obligatoirement être invité à en faire partie lorsqu'on a fait ses preuves. 
Autrement dit, ce n'est qu'après l'étude assidue des trois premiers niveaux que 
nos élèves ont le privilège d'être appelés dans les plus hauts niveaux de notre 
organisation.  

 
Voici à titre d'information la liste non limitative des sujets traités : 
 

- Entraînement complet et progressif à la projection de la conscience hors du 
corps : projection à travers l’espace et dans les plans supérieurs. 
- Exercices pour se souvenir de ses vies antérieures. 
- Contact avec la Mémoire universelle. 
 
- Révélation des 7 Lois Cosmiques et de leur utilisation pratique dans votre vie   
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- Etude complète de la Table d’Emeraude. 
- Pratique de l’Alchimie : Grand Œuvre minéral et Alchimie interne. 
 
- Révélations sur la nature de la matière première et du feu secret. 
- Exposé détaillé des différentes manipulations à effectuer lors des phases : 
solve, coagula, multiplications. 
- Réalisation de l’Elixir de Vie. 
 
- Constitution du Corps de Gloire (ou Corps d’Immortalité). 
- Comment pratiquer la Haute-Magie (sans risque de choc en retour). 
-  Contact avec la Conscience Cosmique. 

 
Toutes ces disciplines sont complémentaires, et même si vous ne désirez 

pratiquer que l'une d'entre elles, il est important pour vous de connaître aussi les 
autres.  

 
La télépathie et le magnétisme par exemple, ont un rapport avec 

l'hypnose. Un entraînement dans ces deux domaines, vous aidera donc pour 
l'hypnose. De même, la voyance est en rapport avec l'éveil des centres 
psychiques.  

 
En réalité, tout se recoupe, et celui qui s'intéresse à la parapsychologie ne 

peut se limiter à un seul domaine.  
 

 
 

Le dédoublement : une expérience beaucoup  
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plus facile à réaliser qu’on ne l’imagine. 



Vos Cadeaux de bienvenue 
 
 

 Il est de tradition d’offrir au nouveau membre un cadeau de bienvenue. 
Certaines organisations offrent une rose ou un manuel d’instruction.  

Nous avons choisi quant à nous de vous faire des cadeaux directement en 
rapport avec nos enseignements. Il s’agit de 5 monographies exceptionnelles 
introuvables dans le commerce écrites par le Prof. Francis Dessart : 

Bonus n°1 : 
TRAITE DES ENERGIES SPIRITUELLES  

ET DU POUVOIR DE LA PENSEE –1- : 

 
 

Beaucoup de gens ne connaissent pas les lois qui régissent les pouvoirs 
mentaux. Cela explique en grande partie leur échec. Dans cette monographie le 
Prof. Dessart aborde à la fois d'un point de vue théorique et pratique les 
principaux phénomènes parapsychologiques :  

 
- la radiesthésie,  
- le magnétisme (avec description complète des points récepteurs)  
- la télépathie,  
- la clairvoyance,  
- l'hypnose,  
- le voyage astral. 
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Il explique aussi les erreurs qu’il faut éviter de faire pour que cela marche 
vraiment ! 



Bonus n°2 : 
TRAITE DES ENERGIES SPIRITUELLES  

ET DU POUVOIR DE LA PENSEE -2- : 

 
 

Cette monographie est entièrement basée sur l'oeuvre du grand 
spiritualiste français Armand Toussaint. Son œuvre est incontournable et vous 
devez absolument la connaître, sinon vous passez à côté d’une connaissance 
traditionnelle unique en rapport avec votre développement spirituel. Parmi les 
sujets traités citons :  

 
- la quête de la perfection,  
- l'auto-hypnose et la programmation du subconscient,  
- la maîtrise des chakras,  
- le mental cellulaire...  

 
Vous y trouverez également la description complète de la technique 

permettant de pratiquer la projection de votre conscience (ce que certains 
appellent le « voyage astral »). 
 

Tous ces sujets sont abordés d'une manière ésotérique et spirituelle 
conduisant le lecteur à travers les expériences qui sont décrites à l'éveil spirituel. 
 

Bonus n°3 : 
LE POUVOIR DE LA PENSEE 

POUR L'HARMONIE UNIVERSELLE 
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           Cette monographie est dans le prolongement du Traité des Energies 
Spirituelles. Vous saurez comment avoir un mental libre et augmenter 



considérablement vos capacités en vous identifiant à un ordre qui vous est 
supérieur. Les sujets abordés sont là encore d'une importance essentielle :  
 

- L'Eveil,  
- La faille entre la science et la réalité : l’impasse du matérialisme,  
- La science de la méditation (avec description des différents stades). 

 
 

Bonus n°4 : 
PARAPSYCHOLOGIE, SCIENCE ET SPIRITULITE : 
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Ce texte indique les rapports existant aujourd'hui entre la parapsychologie, 
la science et la métaphysique. Vous allez obtenir une profonde compréhension 
des liens existants entre ces trois disciplines et vous saurez ainsi répondre 



facilement aux détracteurs. La monographie présente ensuite des phénomènes 
paranormaux qui à eux seuls démentent le modèle matérialiste de l'Univers 
décrit par la science officielle.  Et surtout, elle démontre clairement les preuves 
que nous avons en faveur de la survivance de l’âme. 
 

Bonus n°5 : 
PYTHAGORE, LES NOMBRES ET L'ESPRIT : 

 
 

Dans cette monographie vous allez découvrir une partie de l'enseignement 
de Pythagore. Autrefois cet enseignement était oral et secret, et réservé 
exclusivement aux initiés. Il se rapporte à votre compréhension de l’Univers et à 
votre accomplissement en tant qu’être humain.  

 
Découvrez également les différentes écoles de mystères, notamment les 

mystères égyptiens, qui ont exercé une profonde influence sur Pythagore.  
 
En seconde partie, le prof. Dessart fait une étude très intéressante sur les 

Nombres et l’Esprit afin d’illustrer cette pensée de Pythagore : « Tout est 
organisé par le nombre ».  

 
Celle-ci démontre clairement que l’univers se trouve merveilleusement 

légiféré par des nombres simples, équilibrés, harmonieux, les plus simples étant 
statistiquement les plus abondamment représentés dans la Nature. 
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        Ces monographies sont des documents rares. Elles sont à télécharger dans 
l’espace membre de notre site internet. Vous y avez accès même si vous décidez 
de recevoir vos cours par la poste. 



Bonus spécial de bienvenue : 

 
Le cours : « Comment évoluer spirituellement par les rêves » écrit par 

le Dr Serge Hutin, d’une valeur de 49 € :  
 
Vous passez une partie importante de vos nuits à rêver car c’est là une 

activité absolument nécessaire pour l’équilibre de votre inconscient. Pourtant, la 
plupart des gens n’y prêtent guère attention. Certains ne se souviennent même 
pas de leurs rêves au réveil ! 

 
Faites partie de ceux qui savent tirer profit de leurs rêves. En effet, les 

rêves constituent un excellent moyen de connaissance de soi. Freud affirmait 
même que « les rêves sont la voie royale de l’inconscient ».  

 
Mais en plus de l’aspect psychologique, Serge Hutin nous parle ici des 

aspects paranormaux du rêve avec notamment le cas des rêves prémonitoires, les 
projections de conscience pendant le sommeil et des rêves en rapport avec la 
réincarnation.  
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Il nous indique notamment une technique permettant de provoquer 
l’apparition de rêves en rapport avec notre précédente incarnation… En 
appliquant les indications de ce cours, vos rêves deviendront pour vous un 
excellent moyen d’évolution spirituelle. 



Vos avantages en tant que membre ! 
 

 
 

Les membres de l’association appartiennent à un groupe  
d’occultistes présents dans tous les pays de langue française 

 
 

1. En tant que membre vous recevez chaque mois 4 leçons de sciences 
psychiques tenant compte des dernières découvertes de la parapsychologie 
et de la psychologie appliquée. Cela vous fait une leçon à mettre en 
pratique par semaine.  

 
2. Ces cours vous sont envoyés par la poste ou téléchargés directement sur 

internet. Dans ce cas vous pouvez les sauvegarder dans votre ordinateur, 
et aussi les imprimer. Vous pouvez donc y revenir par la suite quand vous 
voulez pour revoir les points importants. 

  
3. Nous vous donnons des indications d'exercices simples (auto-hypnose, 

méditation), à réaliser dans certaines circonstances de la vie. 
 

4. Vous constatez un éveil graduel de vos facultés psychiques. Les résultats 
sont rapides et les changements apparaissent dès les premiers mois. 

 

 34

5. Vous avez accès à toutes nos vidéos privées sur l’hypnose et la 
parapsychologie dans l’Espace Membre de notre site internet. Dans une 
de ces vidéos vous assisterez à une expérience de télépathie réalisée par 
un des hauts responsables de notre association. Cette expérience est si 
étonnante qu’elle a été diffusée dans l’émission Normal Paranormal de la 
chaîne de télévision française M6. 



 
 

Capture d’écran de l’Espace Membre de notre site internet  
 

6. Vous bénéficiez d’un suivi et, si cela est nécessaire, de conseils 
personnalisés de la part des responsables de notre association. Vous 
pouvez à n'importe quel moment contacter par email nos responsables si 
vous avez des questions sur l'enseignement ou sur les expériences 
réalisées. 

 
7. Vous êtes protégé par la puissance de notre égrégore. En cas de problème 

spécifique vous pouvez faire appel gratuitement à notre Comité d'Entraide 
Psychique qui accomplira un travail spirituel afin de diriger sur vous les 
forces cosmiques positives. 
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Les membres de 
l’association possèdent 

tous une carte de 
membre qui leur donne 
accès à nos réunions et 

leur permet de se 
reconnaître entre eux. 
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Comment fonctionne  
l’Entraide Psychique ? 

 
L'univers n'est pas le fruit du hasard. Il y a une intelligence qui pénètre 
tout l'univers et régit l'ordre universel. Différents noms lui ont été 
donnés dans le passé, et nous préférons quant à nous, désigner cette 
intelligence suprême par le terme de Conscience Cosmique. 
 
Cette Conscience Cosmique donne naissance dans sa manifestation 
aux lois de la nature (ou lois cosmiques) étudiées par les sciences 
occultes et enseignées dans les niveaux supérieurs de notre 
association.  
 
L'homme a la possibilité d'utiliser ces lois pour obtenir des résultats 
dans sa vie. 
 
Notre Comité d'Entraide Psychique est constitué de membres avancés, 
qui utilisent ces lois afin de porter assistance aux membres en 
difficulté.  
 
La Force et la Puissance positive dégagées par la pensée convergente 
de cette assemblée sont immenses, et dans la plupart des cas, le 
membre s'aperçoit très rapidement que sa situation s'améliore. 
 

 
 



Cotisation 

 
Comme tout groupement, nous demandons à nos membres de verser une 

cotisation annuelle.  
 
Mais avant de vous parler de la cotisation posez-vous d’abord les 

questions suivantes :  
 
S’il n’y avait aucune question d’argent, est-ce que vous auriez envie de 

faire partie de cette association ?  
 
Deuxième question : Est-ce que vous dépenseriez 200 € aujourd’hui pour 

en gagner ensuite 100 fois ou 1000 fois plus ? 
 
En effet, le montant de la cotisation est vite amorti puisque vous allez 

découvrir des techniques vous permettant de réussir dans tous les domaines de 
votre vie et la réussite matérielle en fait partie. Au lieu de vous coûter, cette 
formation vous rapportera !  

 
Imaginez comment vous allez vous sentir lorsque vous aurez la maîtrise 

totale de votre vie. C’est une tranquillité d’esprit qui n’a pas de prix ! En réalité, 
investir sur vous-même est le meilleur placement que vous puissiez faire de 
votre argent !  

 
La cotisation inclut bien sûr le prix des cours qui sont ensuite envoyés 

gratuitement à chaque nouveau membre, comme élément de base à sa formation.  
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 Vous devez retenir que si ces mêmes services étaient vendus par une 
société commerciale ils coûteraient au minimum 1900 €. Un coaching personnel 
par exemple est vendu entre 150 et 300 € pour une séance d’une heure 



seulement ! Bien entendu ce n’est pas ce prix que vous allez payer avec notre 
association. Voici le montant de notre cotisation annuelle : 

 
- 197 € seulement !  
- Prix pour les professionnels de la parapsychologie : 450 € par an1  

 
La cotisation est valable une année entière à compter du jour de l’adhésion. 

Elle peut être réglée par carte bancaire, chèque, mandat ou virement. Les 
paiements par chèques sont exclusivement réservés à la France. Les moyens de 
paiement pour l’International sont détaillés à la fin de ce document. 

 
Sachez qu’il est nécessaire d'être à jour de sa cotisation pour recevoir les 

enseignements car chaque membre doit contribuer aux frais de fonctionnement 
de l'association par sa cotisation. 

Le problème de la cotisation sera vite surmonté par une personne 
suffisamment motivée. Ceux par contre qui ne sont pas prêts pour prendre le 
chemin de la Connaissance trouveront le prétexte de la cotisation pour ne pas 
adhérer. 

La cotisation est une épreuve: l’épreuve de la motivation : il faut toujours 
donner avant de recevoir, telle est la loi !  

Si votre désir de progresser est réel, si vous êtes vraiment appelé vers la 
Connaissance vous réussirez à trouver le montant de la cotisation malgré les 
difficultés de toutes sortes. 

 
Montant de la cotisation en devises étrangères : 

 
Au moment de la rédaction de ce document, la cotisation annuelle 

convertie en devises étrangères était de : 
 
-  271 dollars canadiens.  
-  208 francs suisses 
-  23 509 francs pacifiques 
-  129 224 F CFA 
 

Les cours des monnaies changeant régulièrement vous pouvez facilement 
connaître le cours du moment en utilisant un convertisseur de devises en ligne : 
http://www.xe.com/ucc/fr/

                                                 
1 Ce sont exactement les mêmes cours qui sont envoyés mais la cotisation est plus élevée car 
le membre utilise ensuite nos enseignements à des fins professionnelles. 
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http://www.xe.com/ucc/fr/


Le processus de candidature 
 

 
Je dois maintenant vous parler du processus de candidature…  
 
Je refuse de voir utiliser nos Cours de Sciences Psychiques par des 

personnes douteuses ou mal intentionnées.  
 
Donc suite à votre inscription, pendant trente jours, il y aura une période 

d’examen de votre candidature. Pendant cette période de 30 jours, je peux 
décider de ne pas vous accepter au sein des cours plus avancés, et VOUS pouvez 
aussi décider de quitter notre association sans perdre un centime :  

 
Si vous décidez de partir pendant la période d’examen, un simple courrier 

de votre part et je vous rembourserai intégralement sans poser de question. Je 
fermerai votre accès sur le site et nous nous quitterons bons amis. 
  

Maintenant, si c’est MOI qui décide de ne pas vous accepter au sein de 
notre association, je prendrai le temps de vous expliquer pourquoi (par email ou 
au téléphone). Bien sûr je vous rembourserai intégralement sur-le-champ, mais 
pour m’excuser de vous avoir fait perdre votre temps, vous pourrez garder les 
premières leçons reçues. Comme ça on se quittera bons amis. Cela me semble 
honnête ! 

 

 
 

« Nous sommes libres d’aller ou bon nous semble 
et d’être ce que nous sommes » Richard Bach 
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Vos garanties en tant que membre 
 

 
1 – DOUBLE GARANTIE DE REMBOURSEMENT 
Vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de votre inscription pour 
demander le remboursement complet de votre cotisation. Même passé ce délai, 
si vous décidez ensuite d'arrêter les cours, vous pouvez demander le 
remboursement de votre cotisation pour les mois restants. Celui-ci sera effectué 
sans aucune discussion. Dans ce cas, vous pourrez quand même conserver les 
supports de formation et les bonus que vous aurez reçus. 
 
2 – LIBERTE ABSOLUE 
Notre devise est : « La Recherche de la Vérité dans la liberté absolue de 
conscience ». Cette liberté signifie que rien n’est jamais imposé au membre mais 
simplement proposé. Nous croyons que chaque individu est unique, que chacun 
possède déjà tout en lui. Notre rôle est simplement de permettre aux facultés 
latentes de nos membres de se manifester. Nous respectons leur personnalité 
ainsi que leurs valeurs. En aucun cas, nous ne décidons à leur place. 
 
3- 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 
Mr 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. Notre Grand Maître d’honneur est Mr le Ministre Jacques Joumas 
Libizangomo † (Gabon). C'est là une garantie de sérieux de notre maison. 
 
4 - 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. 
 
5- DISCRETION 
Nous prenons l'engagement absolu de ne jamais révéler le nom et l'adresse de 
nos membres. Dans le cas où vous choisissez de recevoir les cours par la poste,  
les envois sont faits sous pli fermé, sans aucune mention apparente. 
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Voici quelques témoignages parmi 
des milliers d’autres : 

 
Notre méthode est testée et éprouvée. Elle a déjà marché pour des milliers 

de personnes aux profils très variés. Voici, parmi d'autres, quelques extraits de 
nombreuses lettres reçues de nos membres, vous apportant leur opinion 
personnelle sur la valeur de notre enseignement (seule l’initiale du nom est 
indiquée car nous promettons à nos membres de conserver secrète leur identité).  

 

 
 

Si ces personnes ont été transformées par l'étude de notre cours de 
parapsychologie, vous pouvez en faire autant. Les originaux de ces lettres sont 
visibles au siège de notre association et ont été contrôlés par huissier. 

 
« Je dois avouer mon scepticisme à la lecture de la brochure que vous 

m’aviez envoyée. Je décidais quand même de devenir membre, mais il faut bien 
le dire, sans trop y croire. Je devais être certainement dirigée par un étrange 
sentiment de curiosité. Mais dès la réception des premières leçons, je m’aperçus 
bien vite du sérieux de votre maison. Les leçons sont simples et vraiment à la 
portée de tout le monde. Les premiers résultats de mon étude ne tardèrent pas à 
apparaître et tout mon entourage me trouve complètement transformée, sans se 
douter de la véritable cause de cette renaissance. » Géraldine V  (Etudiante à 
Montpellier) 19 ans 
 

 41

 « Je profite du règlement de ma cotisation pour vous informer de ma 
progression. Les leçons ne présentent aucune difficulté réelle et je leur dois une 
complète transformation de ma vie. Je deviens enfin moi-même, en exploitant à 



fond toutes mes capacités. L’exercice n°30 notamment, a produit  un résultat 
étonnant et a éveillé en moi des forces que j’ignorais. Du fond du cœur merci ! 
PS : en signe de reconnaissance, je vous autorise à publier mon témoignage 
dans vos publicités. » Daniel P (Agent des postes à Paris) 42 ans 
 
 « Je termine aujourd’hui l’enseignement écrit et je tiens à vous remercier 
pour ce que vous m’avez apporté. J’ai plus appris avec vous en trois ans, que 
dans toutes les lectures que j’avais pu faire au cours de ma vie. Mon seul regret 
est de ne pas avoir connu plus tôt l’association. » Jacqueline V (Retraitée en 
Belgique) 62 ans 
  

« Votre exercice indiqué dans la leçon 9 est fantastique. Je ne pensais pas 
en l’expérimentant arriver à un si bon résultat. J’entrevois tout à coup les 
applications que je pourrai en tirer dans ma vie. » Daniel B (Chef d’entreprise à 
Lille) 31 ans 

 
« C’est avec le plus grand intérêt que j’étudie chaque semaine vos leçons. 

J’en suis actuellement aux leçons concernant l’exploration de la personnalité. 
Je crois avoir maintenant compris la cause de ma timidité. Grâce à vos 
exercices de visualisation je suis en train de la combattre depuis deux semaines 
et je commence à prendre une certaine assurance face à mes supérieurs. » 
Richard M (Restaurateur à Sète) 28 ans 

 
 

Les témoignages reproduits dans notre Livre d’Or ont 
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 tous été constatés par huissier de justice. 



Voici qui nous sommes : 

 
 

 Le docteur Serge Hutin a été, jusqu’à la fin de sa vie le président 
d’honneur de notre association. Il a participé à la rédaction de nos cours ainsi 
que de nombreuses monographies que nous diffusons auprès de nos membres. Il 
était ancien attaché de recherches au CNRS, auteur de plusieurs « Que sais-
je ? » et de la partie consacrée à l’ésotérisme de l’Encyclopedia Universalis. 
 

 
Capture d’écran du site de l’Encyclopédia Universalis 

 
 Je suis moi-même auteur de nombreux livres faisant référence dans le 
domaine de l’ésotérisme ou de l’hypnose. J’ai été nommé docteur honoris causa 
du Zoroastrian College (Collège de Zoroastre) le 21 Mars 2000. 
 

 

 43

Capture d’écran du site de vente en ligne Amazon.fr 



 
Depuis l’aube des temps, une connaissance secrète est véhiculée par 

les Sciences Occultes. Cette connaissance s’oppose à la résignation. C’est 
une école de fierté humaine qui brise les chaînes de l’esclavage.  

 
Elle permet aussi l’épanouissement intérieur de l’être humain et 

d’approcher le sens profond de la vie.  
 
Ce savoir constitue en fait l’une des voies spirituelles les plus 

enrichissantes jamais conçues par l’homme !  
 

 
 

 
C’est une occasion unique. Je n’ai pas prévu de prendre des centaines et 

des centaines d’élèves parce que je veux pouvoir me rendre disponible pour eux. 
C’est donc l’occasion pour vous de bénéficier de ces techniques et d’avoir un 
suivi sur le long terme. 
 

Je fermerai les inscriptions quand toutes les places seront prises. 
 

Bernard Lancelot 
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Auteur, président d’Alpha International 



Comment poser votre 
candidature 

 

Il y a une chose bien plus grave que 
de  ne pas avoir réussi ; 

c’est de ne pas avoir essayé.

Franklin Roosevelt

Voulez-vous explorer toutes les possibilités qui sont en vous ? Grâce à 
nos techniques, vous pouvez devenir la personne que vous avez toujours rêvé 
d'être. Vous pouvez atteindre la maîtrise de vous-même et la maîtrise de votre 
vie !  

 
L'admission2 au sein de l'Association ALPHA se fait sur candidature. 

C’est maintenant qu’il faut poser votre candidature.  
 
La raison principale pour laquelle beaucoup échouent est qu’ils ne 

commencent jamais le voyage vers la réussite. Ne laissez pas passer votre 
chance, parce que les années passent très vite et le temps est précieux.  

 
En ce moment même et en cet endroit, vous pouvez faire un acte décisif 

pour atteindre la libération de votre être. Prenez votre décision maintenant. Pour 
réserver cliquez sur le bouton ci-dessous :  

 

ou copiez ce lien dans votre explorateur :  
https://alphainternational.learnybox.com/cotisationafr1x197/

 
                                                 

 45

2 Notre association ne veut pas être une association de masse. Dans chaque pays l’effectif est limité à 3.000 
adhérents. Nous voulons suivre nos membres facilement. Ce qui  ne serait pas possible avec un nombre de places 
illimité. En conséquence, dès que ce chiffre est atteint, les inscriptions sont closes. Dans ce cas bien sûr, votre 
cotisation vous serait retournée et votre nom inscrit sur la liste d’attente.  

https://alphainternational.learnybox.com/cotisationafr1x197/
https://alphainternational.learnybox.com/cotisationafr1x197/


Suivez ensuite les étapes indiquées. A l’étape 1 indiquez votre nom, 
prénom et adresse : 

 

 
 

 
Cochez ensuite la case « J’accepte les conditions générales ».  
 

A l’étape 2, choissiez votre mode de règlement puis  cliquez sur le bouton 
vert « Cliquez ici pour valider ». 
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Renseignez ensuite votre numéro de carte, sa date de fin de validité et 



les 3 derniers chiffres du dos de la carte : 

 
 
Pour finir, cliquez sur le bouton bleu valider. Si votre carte est reliée au 

système 3D Secure, vous recevrez alors par sms un code à 8 chiffres à entrer 
pour authentifier votre achat. 

 

 
 
N’oubliez pas que le nombre de places est limité et une fois toutes les 

places remplies nous fermeront les inscriptions pour une durée indéterminée. 
Pour démarrer votre candidature cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous :  
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https://alphainternational.learnybox.com/cotisationafr1x197/


ou copiez ce lien dans votre explorateur :  
https://alphainternational.learnybox.com/cotisationafr1x197/

 
Si vous préférez envoyer votre candidature par la poste, remplissez le 

bulletin présent à la dernière page de cette brochure et envoyez-le par courrier 
à :  

ALPHA INTERNATIONAL 
B.P 25531 

34071 Montpellier Cedex 3 (France) 
 

Ce simple geste suffit pour commencer une vie nouvelle ! Peu à peu vous 
allez voir votre vie se transformer selon vos désirs. Vous serez un autre homme, 
une autre femme, et vous vous demanderez comment vous avez pu passer tant 
d’années sans connaître les joies que procure la véritable maîtrise de la vie.  

 
 

 
 

Ouvrez le Champ des Possibles ! 
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https://alphainternational.learnybox.com/cotisationafr1x197/
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Imprimez ce document
 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
à imprimer et à retourner accompagné de la cotisation à : 
Association « ALPHA INTERNATIONAL » 

B.P 25531 
34071 Montpellier Cedex 3 

 
Nom………………………………….……………  Prénom……….……………………………………. 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Code postal………………….  Ville……………………………………………………………………... 
 
Pays……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
PAIEMENT PAR CHEQUE 
un seul chèque de 197 € 
ou 2 chèques de 98,50 € 
ou 4 chèques de 49,25 € 
 
En cas de paiement en plusieurs 
chèques, la totalité des chèques est 
à envoyer lors de l’inscription mais 
ils seront encaissés au rythme de 1 
par mois. 
 
Les paiements par chèque sont 
réservés uniquement à la France. 
 
PAIEMENT PAR MANDAT  
OU VIREMENT BANCAIRE 
un seul envoi de 197 €  
 
PROFESSIONNELS DE LA 
PARAPSYCHOLOGIE * 
un seul paiement 450 € par an 
 
 
 

 

 
 
OUI, je pose ma candidature pour 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. 

 
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 30 jours 
suite à mon inscription je serai remboursé intégralement. 

 
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 : 
 

 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 : 
 
 
 

 
 

* Ce sont exactement les mêmes cours qui sont envoyés aux professionnels de la parapsychologie mais la cotisation est plus 
élevée pour eux car ils utilisent ensuite nos enseignements à des fins professionnelles. 
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Modes de règlement pour 
l’International : 

 

 

Notre association est implantée dans tous les pays de langue française. Tous ces pays n’ayant pas 
l’Euro, voici les informations vous permettant de connaître le montant de la cotisation convertie 
dans votre monnaie.  
 
Au moment de la rédaction de cette note, la cotisation annuelle convertie en devises étrangères était 
de : 
 

-  297 dollars canadiens.  
-  225 francs suisses 
-  23 472 francs pacifiques 
- 130 000 FCFA 

Les cours des monnaies changeant régulièrement vous pouvez facilement connaître le cours du 
moment en utilisant un convertisseur de devises en ligne : http://www.xe.com/ucc/fr/ . En ce qui 
concerne le règlement, il est facile à réaliser et peut se faire de différentes manières : 

CARTE BANCAIRE : 
Vous pouvez régler en ligne par CB sur notre site sécurisé à l'adresse : 
https://alphainternational.learnybox.com/cotisationafr1x197/
 
VIREMENT SUR LE COMPTE DE L’ASSOCIATION : Dans ce cas vous devez simplement 
transmettre nos coordonnées bancaires à votre banque (voir R.I.B. ci-dessous). 
 

 
Titulaire du compte : Association Alpha International 
Banque : Crédit Agricole (Caisse Régionale du Midi) 
Bank Identification Code (BIC) : AGRIFRPP835 
IBAN : FR76 1350 6000 0709 8611 3000 073 
Code swift : AGRIFRPP835 

 
 

DEPUIS L’AFRIQUE DIRECTEMENT AUPRES DU GRAND TRESORIER POUR LA 
ZONE AFRIQUE : 
Mr Gilles Didier KOFFI.  Email : koffigilles@yahoo.fr Tel : (225) 07 07 42 88 33 .Indiquez-lui 
dans quel pays vous résidez car les modes de règlement sont différents selon les pays. 

http://www.xe.com/ucc/fr/
https://alphainternational.learnybox.com/cotisationafr1x197/
mailto:koffigilles@yahoo.fr


 
Ce rapport est publié par l’Association ALPHA INTERNATIONAL. 

www.assoalpha.org
 

 

L’Association ALPHA INTERNATIONAL est l’une des plus importantes organisations 
métaphysiques d’Europe. Nous avons des correspondants dans tous les pays de langue française : 

France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada, Afrique, Haïti, etc. 

 

    
 

    
 

  

 

  

 
 

L’Association ALPHA INTERNATIONAL s’intéresse exclusivement aux questions métaphysiques 
et n’exerce aucune activité politique. Elle n’impose à ses membres aucune croyance. Il n’y a rien 

dans ses enseignements qui puisse choquer un croyant ou un athée. Ses enseignements sont 
philosophiques et scientifiques et non religieux. 

 
Sa devise est : « La recherche de la vérité dans la liberté absolue de conscience ». 

 
 
 

 
 
 
 
© 2020 Association Alpha International  
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http://www.parapsychologie.fr/
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