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10 Avril 2019 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE  

DE L’INSTITUT ALCOR 
Samedi 22 juin 2019 

 
 

A toutes et à tous,  
 
Vous êtes cordialement invités à notre Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le samedi 22 

juin 2019 au Centre « Le Cénacle », 17 promenade Charles Martin CH 1208 à Genève, de 9H30 à 
10H45. L’assemblée sera suivie, à partir de 11H15 par les Rencontres ALCOR 2019 sur le thème : 
« Cet amour qui tient tout ». 

 
Ordre du jour de l’assemblée générale 

9H15   Accueil des participants. 
9H30  Rapport d’activités – adhésions. 
  Rapport financier. 

Election du Comité de Direction (Président, vice-président, trésorier, secrétaire, 
responsable des publications). 

Questions diverses. 
 

Rencontres ALCOR 2019 
« Cet amour qui tient tout » 

 
11H15-13H : Conférence par Laurent Dapoigny :  

« L’amour et la théorie scientifique du Tout » 
Le maitre DK nous dit que l’amour est la force qui guide le monde. Or, les 

scientifiques sont à la recherche du modèle ultime explicatif des forces de l’univers, 
appelé théorie du Tout. Serait-ce l’amour ? 

 
REPAS CANADIEN : Chacun apporte un mets, et nous partageons ! 
 

14H30-16H Conférence par Caroline Louvel :  
« Le corps humain, amour et justes relations » 

 La sagesse du corps humain, hologramme de la vie cosmique, mise en lumière par les 
rayons des organes. 

 
16H15 Discussion 
17H Méditation et clôture. 

 
 

Votre participation est importante et nous vous attendons nombreux pour échanger avec vous. 
Venez avec vos amis. Les « Rencontres » sont libres et ouvertes à tous, y compris aux non adhérents. 
Nous souhaitons vivement qu’elles soient pour vous et pour nous un temps privilégié de partage et 
d’inspiration.  

Dans la joie du service commun, nous vous envoyons nos pensées les plus chaleureuses. 
 
        Le groupe intérieur Alcor 


