
    

 

L’assemblée générale clôturant l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 s’est tenue le 25 juin 

2022 en présentiel à Genève et en visioconférence ; 19 personnes étaient présentes sur place et 24 ont 

participé en vidéo. L’assemblée générale a été ouverte à 9H30 par la présidente Marie-Agnès Frémont. 

Rapport moral de la présidente 

Tout au long de cette année 2021, le groupe Alcor a continué à œuvrer pour la reconnaissance de l’âme 

spirituelle en s’appuyant sur les écrits de la Sagesse ancienne et en montrant comment ces 

enseignements éclairent les défis de notre monde contemporain et nous proposent des clés pour 

construire un monde fraternel. Cet objectif a inspiré nos méditations, les écrits diffusés à nos adhérents, 

ainsi que nos partages en intergroupe avec les groupes « Institut pour une Synthèse Planétaire » et 

« Fraternités ».  

Rapport des activités 

Séminaires 

« Groupe d’étude sur le Traité sur le Feu cosmique » : Les rencontres d’une journée tous les deux mois 

à Royat (63), interrompues pendant le premier confinement, ont pu reprendre en présentiel et en 

visioconférence.  

Groupes de recherche 

À Paris, « Le concert des nations » continue à se rencontrer autour d’une lecture spirituelle des 

évènements de l’actualité mondiale. 

À Annecy (74), Genève ou Lausanne, le groupe « Serviteurs » se réunit tous les deux mois. Son objectif 

est de devenir plus consciemment « serviteur du monde ». Il étudie le « Traité sur la magie blanche » 

et il s’exerce tous les mois à la transmission télépathique. 

À Royat (63), le groupe sur « Les rayons, les plantes et l’homéopathie » a repris son activité. Il a pour 

champ d’étude le règne végétal comme source d’inspiration d’un modèle social. 

Journée Intergroupe 

La rencontre annuelle de l’intergroupe réunissant l’Institut pour une Synthèse Planétaire (IPS), 

Fraternités et Alcor, a eu lieu le 18 septembre 2021. Le travail de méditation et partage sur des 

« pensées semence » s’est poursuivi tout au long de l’année. Il est très vivifiant et il se prolonge sur 

2022.  

Journée des Parrains 

Elle réunit une fois l’an le comité de parrainage et les membres du groupe-cœur. Cette année, la 

réflexion a porté sur « le génie créateur en tant qu’expression de l’âme». Ce thème devrait donner lieu 

à une prochaine revue.  

Publications 

En 2021, nous avons publié : 

2 livrets : « Servir l’autre, l’humanité, la planète » et « La fraternité des sept rayons d’énergie ». 

1 revue Le Son Bleu : « Monde technologique, monde spirituel ? ». 

Élection du comité de direction 

Conformément à l’article 5-2 des statuts, le comité de direction a été élu pour 3 ans, soit jusqu’en juin 

2025. Ont été élus : Présidente ; Marie-Agnès Frémont, Vice-présidente ; Christiane Ballif, Secrétaire ; 

Patricia Verhaeghe, Trésorière ; Corinne Post.  
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Rapport financier 

En 2021, nous avons eu 173 adhérents, chiffre en légère baisse par rapport à 2020. Nous terminons 

l’exercice avec un bénéfice de 5 689 CHF (voir le tableau des comptes). Les dépenses ont été moins 

importantes, car nous n’avons fait que trois publications et les frais de location de salles ont diminué 

puisque nous avons fonctionné principalement en visioconférence. À noter par ailleurs l’augmentation 

des recettes de formation qui contribuent largement à notre équilibre financier.  

La cotisation annuelle reste fixée à 60 CHF ou 50 €. 

 
Tableau des comptes 2021. 

Clôture de l’assemblée générale à 10H45. 
 

RENCONTRES ALCOR 2022 

Les Rencontres sont chaque année un moment important d’échanges avec nos adhérents et aussi avec 

des non-adhérents, car elles sont ouvertes à tous. Cette année le thème des Rencontres était ; « L’âme 

de l’humanité et la situation internationale ». Deux conférences ont ponctué cette journée ; 

- « L’âme de l’humanité » par Marie-Agnès Frémont 

- « Se préparer à être un serviteur du monde » par Alice Boainain-Schneider 

Ces conférences sont disponibles sur notre site : www.institut-alcor.org. Elles sont également publiées 

dans un fascicule adressé à tous les adhérents. 
 

L’assemblée générale de l’exercice 2022 et les Rencontres Alcor 2023 auront lieu le 24 juin 2023 

http://www.institut-alcor.org/
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