Concours : La voix de la connaissance, oracle de 48 cartes de Don Miguel Ruiz et Janet Mills
__________________________________________________________________
Coordonnées nécessaires pour l'envoi du cadeau si le tirage au sort vous fait gagner le lot
(*Nous vous rappelons, comme les mentionnent le statut et le règlement intérieur de l'association
Alliance Occulte, que nous sommes tenus au secret professionnel)
Nom : ............................................................

Prénom : ......................................................

Pseudonyme (*Si vous souhaitez l'anonymat en vidéo) : ......................................................
Adresse : ......................................................

Complément ad : ..........................................

Code postal : ...............................................

Ville : ...........................................................

___________________________________________________________________
1. Quel est l'ouvrage écrit par Margaret Alice Murray en 1921 ?
2. Quel est le vrai nom de Robert Cochrane ?
3. Sybil Leek est une femme qui a dénoncé
En quelle année y a-t-elle vécu

le coven Gardneriens lorsqu'elle se trouvait à New Forest.

4. Les Radical Faeris sont les membres du coven Wiccan qui a démarré en 1979. Dans quelle ville ?
5. Joseph Wilson écrira sa propre revue et, en 1965, on en parlera dans un autre journal ce qui le fera
connaitre auprès d'autres wiccans. Quel est le nom de cette revue ?
6. Quel est le nom du livre qu'a écrit Selena Fox en 1988
7. Quel est le nom sorcier de Doreen Valiente ?
8. Quel est le nom du livre en tarologie écrit par Aleister Crowley lorsqu'il était dans la société secrète du
Nouvel ordre orthodoxe réformé de l'Aube Dorée ?
9. Lady Sheba se disait sorcière ayant hérité des capacités de ses ancêtres et disait avoir vécu de
nombreuses vies antérieures. En quelle année est-elle morte ?
10. La wicca luciférienne nous vient de l’île de Man et a été fréquenter par Gardner, qui y a laissé un
coven. Les membres de ce même coven y ont croisé Nicole dite "Diane Lucifera". En quelle année
a-t-elle était initiée ?
__________________________________________________________________

Ce formulaire est à envoyer à l'adresse du siège qui se trouve en pied de page du site, ou par e mail en
ficher joint à l'adresse du courriel suivant : a.occulte@gmail.com Vous pourrez obtenir toutes formes
de vérifications légales en nous contactant aussi par téléphone, toujours sur le siège de l'association,
au 07 85025754

__________________________________________________________________

Signature :
Date :

