Lettre ADHESION 2018
Chers membres de l’association ALCOR,
Votre dernière revue LE SON BLEU N°32 pour l’année 2017 va vous parvenir début février
2018. Son thème est : « La conscience de groupe ». Vous recevrez aussi le livret N°4
« l’architecture subtile de l’être humain » . Ces numéros sont les derniers compris dans votre
adhésion 2017.
C’est maintenant le moment de renouveler votre adhésion pour l’année 2018.
Les thèmes retenus pour nos publications 2018 sont pour la revue N°33 « La voix des
peuples », la revue N°34 « l’universalité de l’amour-sagesse » et pour le livret N°5 : « ces
ados qui nous bousculent », en écho au N°3 que vous détenez : « ces enfants qui nous
étonnent ».
Nous vous rappelons que votre association vit essentiellement des adhésions de ses
membres. Outre les moyens financiers indispensables que vos adhésions permettent, elles
signifient aussi, que votre engagement pour les idées que nous promouvons vous semblent
essentielles à la compréhension du monde et à l’émergence d’une humanité meilleure et plus
éclairée.
Soyez donc remerciés de tout ce que vous faites et ferez pour permettre à votre association
de poursuivre l’œuvre à laquelle nous croyons et participons avec vous.
Nous vous attendons le samedi 16 juin 2018 au Cénacle à Genève pour notre Assemblée
Générale qui sera suivie par les « Rencontres 2018 de l’Institut ALCOR » sur le thème
«Conscience spirituelle de groupe et Volonté ».
Réservez dés à présent votre journée pour que vive cette assemblée et que cette journée
fraternelle et riche des conférences et des échanges qui en découlent, rassemble le plus grand
nombre. A noter que cette journée est ouverte à tous, y compris à celles et ceux qui ne sont
pas membres de l’association.
Que cette nouvelle année vous apporte ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, la JOIE et la
PAIX, à répandre autour de nous encore et encore.
Soyez assurés de toute notre amitié et de notre gratitude.
Le groupe ALCOR

