Ihre

mitgliedschaftserklärung

Membre passif/ve

Signature

Intéressé/e

J’ai pris connaissance des fondements et des statuts
de l’association Politique Intégrale Suisse et m’inscris
en tant que membre de l’association ci-dessus.

Membre actif/ve

Prénom

Nom

Adresse

NPA, lieu

Téléphone

Adresse e-mail

Lieu/Date

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur notre site

www.politique-integrale.ch

Conscient
Au service de la vie
Respectueux

Vous avez des Questions?

Contactez nous
Auf unserer Website – www. intergrale-politik.ch – können Sie sich
umfassen informieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an unsere Geschäftsstelle. Wir freuen uns auf Sie.
Politique intégrale
		
Secrétariat
Breisacherstrasse 43
4057 Bâle

Tel. +41 (0) 61 811 39 49
info@politique-integrale.ch
www.politique-integrale.ch

Pour un renouvellement profond de la société.

Politique Integrale Suisse

Breisacherstrasse 43

Secrétariat

4057 Bâle

Que signifie une
politique intégrale ?
Une politique intégrale s’engage en faveur d’une économie au service
de la vie, où la créativité, la liberté et la coopération garantissent la
justice sociale et le respect des équilibres écologiques.
Une politique intégrale embrasse les orientations politiques de la droite à la gauche pour autant qu’elles se mettent au service de la vie.
Une politique intégrale reconnaît la dimension spirituelle et intuitive
comme donnant sens au quotidien de l’être humain.
Une politique intégrale soutient un système d’éducation qui cultive les
compétences émotionnelles et développe l’expression créative et artistique au même titre que les facultés physiques et intellectuelles.

Un parti, qui vise le bien-être
de l’individu et de tous les
êtres humains dans le respect
de la biosphère.

Un mouvement, par une conscience plus globale du monde, est une attitude respectueuse envers tout ce qui existe
et une ouverture fondée sur
le dialogue des cultures, des
savoirs, des croyances et des
convictions.

Une vision de l’homme qui
prend en compte de manière
équivalente toutes les dimensions de l’Être, physique,
émotionnelle, rationnelle et
spirituelle.

Dans l’association Politique Intégrale Suisse

Pour

Vous êtes à votre place...

devenir membre

… Si pour vous

Votre soutien est important pour que cette nouvelle vision du monde
et de l’être humain s’immisce dans la société et la politique suisses!
Merci de tout coeur de votre engagement et/ou de votre contribution.

l’accumulation de biens matériels ne
représente pas la chose la plus importante dans la vie.
… Si vous êtes convaincu/e

que l’éducation, la disponibilité au
changement et l’ouverture de la
conscience contribuent à un monde
meilleur.
… Si pour vous

… Si pour vous

les vues communes au service de
la vie sont au-dessus des opinions
politiques divergentes.
… Si pour vous

la conscience du lien fondamental
entre tout ce qui est constitue une
bonne base pour une politique visionnaire, respectueuse et durable.

Membre actif		

Membre passif

cotisation sfr. 100.ou selon appréciation personnelle,
au minimum sfr. 20.-

cotisation sfr. 200.ou selon appréciation personnelle,
au minimum sfr. 50.-

		

… Si pour vous

les besoins émotionnels et spirituels la femme et l’homme, les principes
sont tout aussi importants que les
féminin et masculin, sont parfaitebesoins physiques et intellectuels.
ment équivalents dans la société.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite:

www.integrale-politik.ch

