COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 22 JUIN 2019
L’assemblée générale clôturant l’exercice 2018 a eu lieu samedi 22 juin 2019 au centre
« Le Cénacle », à Genève. 32 membres étaient présents dont 9 membres actifs.
L’assemblée générale a été ouverte à 9h30 par le président Christian Post.£
Rapport moral du Président
Tout d’abord, merci pour votre présence et votre soutien. L’Institut Alcor a continué à
œuvrer pour son objectif : développer la conscience de groupe et contribuer à faire
reconnaître la réalité de l’existence de l’âme spirituelle. Nous avons donc poursuivi nos
publications, conférences, colloques et formations. Nous avons aussi continué notre
travail en intergroupe avec le groupe Fraternités et le groupe IPS (Institut pour une
synthèse planétaire). L’intergroupe a décidé d’organiser une journée de réflexion et de
partage à l’occasion de la semaine de fête du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
Cette journée aura lieu à Limonest, près de Lyon, le 28/12/2019.
Rapport des activités
Séminaires
Ces enfants détenteurs du futur, à Nantes (44).
Groupe d’Études sur le Traité sur le feu cosmique, à Royat (63. Ce groupe s’est rencontré
cinq fois en 2018, et la moitié du traité est maintenant étudiée.
Conférences
Les rayons, les simples et l’homéopathie, à Clermont-Ferrand (63).
Ces enfants détenteurs du futur, à Belley (01).
L’être humain et son architecture subtile, à Bouvières (26).
La quête de l’âme, à Thiers (63)
Groupes de recherche
« Le concert des Nations », à Paris. Ce groupe de recherche sur l’âme des nations se
réunit trois ou quatre fois l’an. Il s’exerce aussi à une lecture spirituelle des évènements
de l’actualité mondiale.
Le groupe « Serviteurs » à Annecy. Il se réunit six fois par an, soit à Genève, soit à Annecy
(74). Son objectif est d’expérimenter et développer la conscience de groupe et devenir plus
consciemment « serviteur du monde ». Il s’exerce également régulièrement à la transmission
télépathique.
Le groupe de travail sur La guérison ésotérique. Il a débuté son activité en 2018, près de
Clermont-Ferrand, et se consacre principalement à l’étude de cet ouvrage d’Alice Bailey.
« Les rayons, les plantes et l’homéopathie ». Ce groupe s’est constitué à ClermontFerrand à la suite de la conférence de Caroline Louvel sur Les rayons, les simples et
l’homéopathie. Son principal champ d’études est celui du règne végétal, source
d’inspiration d’un modèle social.
Journée des Parrains

Organisée une fois l’an, elle réunit le comité de parrainage et les membres du groupe
intérieur pour un temps d’étude et de réflexion sur le service d’Alcor. La prochaine
réunion aura lieu le samedi 7 mars 2020.
Publication du Son Bleu et des livrets
Nous avons publié en 2018 :
2 livrets : L’architecture subtile de l’être humain et L’éducation de l’humanité.
2 revues Le Son Bleu : La voix du peuple et L’universalité de l’amour-sagesse.
Refonte du site web : www.institut-alcor.org
Ce nouveau site plus simple et plus convivial comporte aussi une nouveauté puisque,
désormais, nos publications payantes peuvent être achetées en format broché ou e-book
et payées en ligne.
Rapport financier
En 2018, nous avons eu 146 adhérents. Le nombre d’adhérents, qui avait chuté les
années passées, est maintenant stabilisé autour d’environ 150. Ce chiffre paraît se
confirmer au vu des adhésions 2019 à ce jour. Nous terminons l’exercice 2018 en
équilibre grâce aux dons que nous recevons et au produit de nos formations. La
cotisation annuelle reste fixée à 60 FCH et 50 Euros.
Total recettes : 19 714.03 CHF
Total dépenses : 18 851.22 CHF
Soit un résultat positif de 862.80 CHF.
Ci-joint, tableau des comptes 2018 en francs suisses et en euros.
Élection du Comité de direction
Le mandat de trois ans du Comité de direction étant achevé, nous avons procédé à
l’élection du nouveau comité pour la période du 1/07/2019 au 30/06/2022.
Marie-Agnès Frémont, présidente
Christiane Ballif, vice-présidente
Jérôme Vincent, trésorier
Patricia Verhaeghe, secrétaire
Hélène Leroy, responsable des publications
Corinne Post, chargée de communication
Clôture de l’assemblée générale à 10H45
RENCONTRES ALCOR 2019
Les rencontres sont ouvertes à tous. Elles sont pour nous une belle opportunité
d’échanger avec nos adhérents et aussi avec tous ceux qui s’ouvrent à une vision
spirituelle de l’humanité avec ses problèmes, ses avancées et la pratique de cette vision
au quotidien. Nous avions choisi cette année d’organiser nos échanges autour de la
phrase empruntée à Teilhard de Chardin : « Cet amour qui tient tout »
Les rencontres ont débuté à 11h15 avec la conférence de Roger Durand :

Le rayon d'harmonie et de beauté par le conflit
Le rayon 4 est, à ce moment de notre évolution, très présent. Sa puissance est liée à un
alignement cosmique étonnant. On le trouve à l’arrière-plan de notre connaissance du 4e
éther. Il nous accompagne dans notre perception de l’énergie du cœur. Quatre mots-clés
ont servi de guides à l’exploration de cette énergie du rayon 4 : unité, conflit, beauté,
renonciation.
Après notre traditionnel et sympathique repas canadien, nous avons repris ces
rencontres avec la conférence proposée par Caroline Louvel :
Le corps humain, amour et justes relations
Caroline Louvel nous a décrit, avec force schémas, photos et exemples, combien notre
corps humain révèle l’amour et la sagesse du modèle qui est à sa source. Cette sagesse
du corps humain, hologramme de la vie cosmique, est mise en lumière par les rayons des
organes.
Clôture des Rencontres 2019 à 17h30 avec une méditation sur la pensée semence : « Cet
amour qui tient tout ».
L’assemblée générale de l’exercice 2019 et les Rencontres Alcor 2020 auront lieu le 27
juin 2020.

