Compte rendu du Conseil d’administration du jeudi 7 novembre 2006


Etaient présents :
  William THEAUX, Arlette El OUNI, Thierry de VITA, Suzanne OUDIN, Suzanne BARRIERE
et via SKYPE, en direct des ETATS-UNIS  l’analyste d’UNEFPE,  HAL von HOFE


ORDRE DU JOUR
-------------
1) Visionnement et gestion ultérieure du DVD, diffusion,prix
2) contact avec IPeM et expansion du PLAN
3) évolution du cabinet - passage au 4em étage : création psyBakh
DISCUSSIONS
   1)  le DVD colloque
 Dès l’arrivée des Lyonnais, la séance a commencé par la surprise du jour tant attendue par tous, à savoir, le visionnement du DVD colloque Hermétisme 2006 et malgré quelques petits problèmes techniques, en particulier de son, tous étaient attentifs devant la concrétisation du travail de William THEAUX.
Puis ont commencé les extractions par HAL et l’étude de l’ordre du jour. DWT se demandait si le DVD était bien perçu par l’assemblée. Apparemment oui, même si pour en appréhender toutes les subtilités, comme tous les écrits de DWT, il faudra y revenir plusieurs fois…
Donc la question se posait de la diffusion de ce DVD et éventuellement de son prix de vente .DWT pensait le diffuser gratuitement. Mais la plupart des voix se sont élevées contre, argumentant que ce qui est gratuit est vite jeté à la poubelle  et peu pris en considération. Le but recherché étant une large diffusion, le prix a été fixé à 20 € ce qui a semblé finalement tout à fait acceptable par tous.
Le problème se pose aussi de la mise sur site Internet et par conséquent de la gratuité .Il a été convenu que ce serait accessible avec un mot de passe payant. La date de cette mise sur site n’a pas été fixée.

Le deuxième sujet abordé concernait l’expansion du pluriel analytique.
 Au cours du mois d’octobre, nous avons déposé un dossier auprès du service de la direction du travail en vue d’obtenir l’agrément en tant qu’organisme de formation. A ce jour nous n’avons pas de réponse, le délai prévu et légal étant de deux mois. Thierry de VITA s’interroge sur l’utilité de cet agrément et presque sur l’efficacité du pluriel analytique au sein des entreprises. La participation de Tony NAVALON à un colloque IPeM et ses impressions concernant l’intégration de cette méthode dans les entreprises le laissant plus ou moins déstabilisé conforte Thierry dans l’idée que l’arrivée du PLAN dans l’entreprise ne semble pas pour demain. Arlette raconte les problèmes de personnel qu’elle a constatés dans différentes sociétés où elle est intervenue comme infirmière.  Suzanne OUDIN intervient pour affirmer qu’elle y croit et que son expérience à l’hôpital STE MARIE lui a paru tout à fait positive.

Evolution du cabinet

La transition se fait par l’intervention de DWT qui explique qu’il va laisser son cabinet du 3 ème étage et aménager le 4 ème pour y faire son nouveau cabinet .Il envisage de le donner à disposition de Suzanne OUDIN et de sa fille Géraldine la semaine où il ne travaillera pas, à charge d’en demander l’autorisation au conseil de l’ordre sous forme d’une pratique d’infirmière en cabinet .Ce serait donc une évolution vers de l’analyse plurielle et individuelle 




PsyBakh

Enfin, DWT  parle de son projet  PsyBakh ( psy et bakh en arrière avec clin d’œil à Akhnaton) qui consisterait en la conservation d’ADN suite logique de tous ses travaux sur l’hermétisme, la mémoire avec l’intérêt de s’identifier à son corps, cf Œdipe et la résistance au corps…. Cette association serait en quelque sorte garante de la conservation de l’ADN à qui le demanderait avec volontés du sujet quant à la disposition de son ADN, accompagnée de son histoire, photos etc.., œuvre de mémoire pour les générations futures, source d’informations sur l’histoire de la famille,mémoire numérique d’une pensée, code...
Parallèlement une société à définir dans ses modalités juridiques baptisée « CYBERONS »  (environnement, cyber…)  consisterait en la gestion du gardiennage de ces kits ADN avec publicité, en somme du « busines »… avec possibilité d’extension à l’étranger.
Il est prévu la création d’un site Internet de marketing.
La conversation s’est étendue sur les applications possibles dans le futur outre le clonage  si par exemple les robots deviennent « intelligents » et investissent nos mémoires authentiques. 




La séance se termine après minuit.
Rendez-vous est pris pour l’année 2007  en espérant que nous serons tous au complet…

Les Suzanne’s OUDIN et BARRIERE

