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Des témoignages 
venus du monde 

entier... 
 
 

 
 

Voici, quelques extraits de lettres de témoignages reçues 
de nos membres. Ils expriment librement leur opinion sur la 
valeur de nos cours. Les originaux ainsi que des milliers 
d’autres lettres sont visibles au siège de notre association. 
 



 
 

L’être humain est, dit-on, le même partout. C’est vrai, et quelles que 
soient les latitudes, les hommes sont constitués de la même manière, avec le 
même esprit, le même cerveau et les mêmes problèmes.  

 
Notre organisation est présente dans tous les pays de langue française: 

France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada, Congo, Centrafrique, Côte 
d’Ivoire, Cameroun, Bénin, Sénégal, Burkina-Faso, Gabon, Togo, Mali, Niger, 
Madagascar, Ile de la Réunion, Nouvelle Calédonie, Tahiti, Guadeloupe, 
Martinique, Haïti, etc.  

 
 

    
 

    
 

  

 

 
 
 

 

 
  
 Nous avons aussi des correspondants dans les pays de l’Europe de l’Est, 
aux Etats-Unis et en Chine. Aucun des problèmes du temps présent ne nous 
échappe. Aucune des découvertes qui se font chaque jour dans le monde ne sont 
ignorées de nos responsables.   
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Chaque membre de l’association fait ainsi partie d’une grande famille 
répartie aux quatre coins de la Terre.  



Nos Succès n’ont pas  
de frontières : 

 

 
 
MAÎTRISE DE SOI  
D’un sous-directeur de banque au Maroc : 
« J’ai découvert une autre facette de la réalité, une autre facette de l’esprit 
humain, différente de celles que donnent les écoles classiques. Un des plus 
intéressants profits que j’ai pu tirer de vos enseignements, c’est la maîtrise de soi 
et du comportement. »  
 
MA VIE A COMPLEMENT CHANGEE 
D’un directeur d’usine du Bénin : 
« Dites-vous bien que je ne regrette absolument pas mon affiliation à 
l’association Alpha. Ma vie a complètement changé. Je me suis fait une situation 
après une longue galère. En un mot, votre enseignement est extraordinaire. » 
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J’AI RENCONTRE L’AMOUR 



D’un médecin en Nouvelle Calédonie. 
« Depuis que je me suis inscrit à Alpha, ma vie a beaucoup changé 
intérieurement. Je me sens plus positif et réceptif à la vie. Cela s’est ressenti 
dans toutes mes activités, tant professionnelles que privées. Sur le plan affectif, 
en décembre j’ai rencontré l’amour, peut-être avec un grand « A ». Cela me fait 
beaucoup de bien après 5 ans de solitude. » 
 

 
 
UNE PERSONNALITE FORTE  
D’un haut fonctionne de Côte d’Ivoire : 
« Ce que l’association Alpha m’a apporté je le résumerai en un seul mot : 
harmonie. Car les mots n’exprimeront jamais assez bien ce que vos cours m’ont 
apporté tant sur le plus physiologique que psychologique. L’Harmonie me 
conduit à maîtriser le plus possible ma vie, c’est-à-dire à avoir en toutes 
circonstances une personnalité forte et sympathique. » 
 
UNE PROFONDE TRANSFORMATION 
D’une étudiante Suisse : 
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« Comment vous remercier de l’aide que vous m’apportez chaque jour dans ma 
vie. J’ai subi une profonde transformation tant sur le plan spirituel que dans les 
autres domaines. L’intuition que je possédais déjà c’est affinée. Je suis plus 
tolérante, compréhensive envers les autres, beaucoup plus patiente. En l’espace 
de quelques mois, j’ai appris énormément de choses que je m’empresse de 



mettre en pratique. » 
 
LA LOI D’AMOUR QUI REGIE TOUT 
D’une hôtesse de l’air Néerlandaise : 
« Une année vient de s’écouler et je tiens à vous féliciter pour le sérieux et la 
qualité de vos cours. Comme je parle normalement le néerlandais, j’avais peur 
d’avoir des difficultés à comprendre, mais les leçons sont vraiment expliquées 
clairement. J’y découvre toujours quelque chose de nouveau. J’ai bien apprécié 
la leçon n°27 dans laquelle vous mettez l’accent sur la loi d’Amour qui régit tout 
l’univers. » 
 
UNE RECONFORT DANS LA VIE 
D’une mère au foyer en Belgique : 
« Avant toute chose Merci ! C’est la meilleure façon de résumer ce que m’a 
apporté Alpha depuis mon inscription au niveau préliminaire. Cet enseignement 
représente pour moi à la fois une connaissance et une sagesse. Il a su tout à la 
fois répondre à mon besoin du moment en m’apportant un véritable réconfort 
dans une situation personnelle éprouvante et répondre à mes attentes de toujours 
sur le plan spirituel et philosophique. » 
 
J’AI EVOLUE DANS LE BIEN-ÊTRE 
D’un policier en Martinique : 
« Je vous remercie infiniment pour cette grande aide spirituelle que j’ai acquise 
grâce à votre association. Cela m’a permis d’évoluer dans le bien-être. Ces cours 
que je recevais tous les mois, je les ai lus avec mon cœur. Car ils sont faits 
d’Amour et de Sagesse qui génèrent l’Harmonie, source de bien-être. Vous avez 
éclairé mon esprit d’un savoir pur. » 
 
J’AI COMBATTU MA TIMIDITE 
D’un agent des douanes du Cameroun : 
« Grâce à vos enseignements j’ai connu un développement spectaculaire de ma 
vie. J’ai plus confiance en moi. J’ai combattu ma timidité et je suis devenu plus 
courageux devant les évènements et plus courtois envers mes semblables. De 
nombreuses personnes de mon entourage veulent maintenant établir des 
relations d’amitié avec moi (quel exploit!). » 
 
HARMONIE, REUSSITE ET SANTE 
D’un employé des postes du Gabon : 
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« Aujourd’hui je suis un autre grâce aux enseignements de l’association. Autour 
de moi la vie renaît : harmonie du foyer, réussite scolaire des enfants, santé 
familiale dans l’ensemble. J’ai l’impression de vivre dans une autre dimension. 



La vie est devenue plus facile et les problèmes d’autrefois auxquels je ne 
trouvais pas de solution sont devenus pour moi sans signification. Président, je 
vous remercie de toutes mes forces» 
 
UNE GRANDE CONFIANCE EN SOI 
D’un dentiste à Madagascar 
« En 9 mois, j’ai noté un changement assez notoire dans ma personnalité. Ainsi, 
je possède actuellement une grande volonté et une grande confiance en moi ce 
qui m’a permis de vaincre en grande partie ma timidité. De plus, grâce à vos 
exercices respiratoires, j’ai remarqué que je parlais avec une plus grande 
éloquence et sans paniquer, car à présent j’arrive à rester maître de moi en toutes 
circonstances. Je peux vous dire que le fait d’être membre d’Alpha a amélioré et 
bouleversé ma vie. » 
 
COURS D’UNE RICHESSE MANIFESTE 
D’un voyant en Belgique 
« Je ne peux que remercier et féliciter l’association Alpha pour le contenu de 
leçons.  C’est avec joie que j’attends chaque mois la suite. D’une lecture simple, 
d’une richesse manifeste, je dirai bravo et félicitation. Je suis dans le métier 
depuis 1962. Mais que de temps perdu, que d’argent dépensé. Si j’avais connu 
Alpha à mes débuts en 1962… Mais il est vrai : mieux vaut tard que jamais. » 
 

 
 

« La vie, ce n’est pas de se trouver 
Soi-même, mais de se 

Créer soi-même. » 
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Georges-Bernard Shaw 



Voici 5 bonnes raisons de vous 
inscrire à nos cours : 

 
1- Vous saurez quelles sont les techniques à utiliser pour prendre le contrôle 

total des évènements de votre vie. 
 
2- En quelques jours, vous aurez pris de l’assurance, vous serez bien mieux 

dans votre peau, vous dégagerez un puissant magnétisme personnel. (Des 
membres très timides et introvertis ont réussi à s’affirmer en quelques jours à 
peine auprès de tout leur entourage). 

 
3- Vous trouverez enfin votre vraie raison d’être et vous donnerez un sens 

passionnant à votre vie. 
 
4- Vous ferez partie d’une fraternité dont les membres sont présents aux quatre 

coins du monde. Par exemple, des personnes très connues sont membres de 
l’association Alpha International (je ne peux malheureusement pas divulguer 
d’informations sur eux). Mais il y a aussi des gens comme vous et moi, des 
particuliers, qui veulent avoir la meilleure vie possible. 

 
5- Vous investirez dans votre développement personnel. C’est vraiment le 

meilleur placement que vous pouvez faire avec votre argent. Pourquoi ? 
Parce que vous êtes sûr et certain qu’en investissant en vous, vous récolterez 
des bénéfices concrets très rapidement. 

 

 
 

Tu dois devenir l'homme que tu es. Fais ce que toi seul peux faire.  
Deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même. 
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Friedrich Nietzsche  



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'admission1 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/
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1 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. 

 

 
 
Ce simple geste suffit pour commencer une vie nouvelle !  
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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. 

 
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 :  
 

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

 

 
 

Ouvrez le Champ des Possibles ! 
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https://alphainternational.learnybox.com/cotisationafr1x197/
https://alphainternational.learnybox.com/cotisationafr1x197/
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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/
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 Alpha International  
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http://www.parapsychologie.fr/
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