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Créer ensemble le devenir de la terre

Chers membres de l’association ALCOR,
Vous venez de recevoir le numéro 30 de la revue LE SON BLEU, dont le thème est : « Le sens de la vie ».
Ce numéro est le dernier compris dans votre adhésion 2016.
C’est maintenant le moment de renouveler votre adhésion pour l’année 2017.
Vous continuerez ainsi à recevoir la revue ET les livrets sans interruption tout au long de l’année.
Le thème retenu pour le numéro 31 de le revue en 2017 est : « La Conscience et les Consciences » et pour
le numéro 32 : « L’éveil de la Conscience et la Conscience de groupe » et pour celui du prochain livret numéro 3 : « Ces enfants qui nous étonnent » et pour le numéro 4 : « L’homme et son architecture subtile ».
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 24 juin 2017 au Cénacle à Genève pour notre Assemblée Générale qui
sera suivie par les « Rencontres 2017 de l’Institut ALCOR ». Le thème de ces rencontres est « Evolution de
la Conscience et Conscience spirituelle de groupe ».
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, une plus grande
Conscience du Sens de la Vie et l’intelligence aimante et joyeuse du Détachement et de la Vérité.
Soyez assurés de toute notre amitié et de notre gratitude.
Le groupe ALCOR

ADHÉSION À L’INSTITUT ALCOR 2017

Cette adhésion donne droit aux revues de l’année 2017
L’association ne vit que par ses membres.
Adhérez et faites connaître votre association.
Merci de joindre votre règlement avec cette
fiche d’adhésion à renvoyer à :
Institut ALCOR - Adresse administrative
La Fontaine - 44850 MOUZEIL - France
Virements bancaires :
SUISSE :
CRÉDIT SUISSE - Agence de Morges
Institut Alcor
IBAN CH05 0483 5013 8345 9100 0
FRANCE :
BFCC NEF - Institut ALCOR Suisse
Domiciliation : CC Nantes

m Je suis un nouvel adhérent
m Je renouvelle mon adhésion pour 2017
❏ Adhésion simple : 50 CHF (50 €)
❏ Adhésion en tant que membre bienfaiteur : 80 CHF (80 €) et +
m J’offre un abonnement au prix de 25 CHF (25 €) à :
Nom (lettres capitales)...................................................................................................................................
Prénom (lettres capitales)...........................................................................................................................
Adresse (lettres capitales)...........................................................................................................................
Code postal........................................... Ville..........................................................................................
Pays.......................................................... E-mail..........................................................................................
Tél.............................................................Mobile..........................................................................................

