
Chers tous  
 
Merci à toutes et à tous pour accepter le changement de date concernant 
la préparation pour la prochaine réunion du groupe de recherche.  
                           

La réunion de préparation sera donc le 
 

 Jeudi 28 février 2019 accueil à partir 9 h 45 à Albatros 
 

Ordre du jour  

• Explication de la mise en place, sur internet, des activités du 
groupe de recherche. (Yves Du plessis, la SFAP) 

o (Patrick et Michel F. ont préparé quelques éléments…) 

 

• Peut-être faire un rappel succinctement des diverses  types 
émotions (comment ?) 
  

•  Prévoir le déroulement de la journée du 22 mars 
o Commentaires et réflexions sur l’exercice proposé par 

Michel T. sur les émotions (livre de R. Davidson) 

 
o Les émotions et l’accompagnement 
o Comment demain les émotions seront-elles perçues 

entre le malade, les soignants et le robot 
« accompagnateur »   

o Michel T. nous fera par d’un livre écrit par un 
neurologue. 

 
 
Des idées qui peuvent être à développer plus tard OU nous 
permettre de diriger notre fil conducteur.  
 

! Les bénévoles : Comment prendre soin des 
accompagnants bénévoles dans le futur. (Formation …) 

! Nos cerveaux, comment allons nous vivre, quel sera le 
sens de nos vies avec les machines aidantes ? 

! Comment va-t-il évoluer notre profil émotionnel ? 
! Vivre à l’ère de l’homme augmenté ? 
! La conscience ? Le subconscient …. 
! Les neurosciences, la biologie, épigénétique… 

 

 

 



                                                La théorie du tout. Penser autrement « systémique » 
 
                                                        Les états physiques élémentaires (phys. classique à quantique) 

                                      (Atomes, cellules, diverses terminologies)  
                                                         La mort imminente 
 
                                                         Le sens de la vie 
 
                                                         Vivre à plus de 100 ans, comment ? (L.Alexandre) 
  
                                                          Des phénomes en observations en Suisse  
                                                                Exemple : la noétique (états modifiés de conscience) 
                                                                                    Nicolas Fraisse, Sylvie Dethiollaz 
 
                                                           La conscience  
 
                                                           La mémoire cellulaire, les cellules 
 
                                                           Les ondes et le ressenti par l’Homme, dans des lieux. 
                                                                    Impact sur l’ADN 
 
                                                           L’eau (état physique, chimique, état modifié…) 
                                                                  Marc Henry l’eau et la physique quantique, l’information et 
                                                                                l’information et l’eau …La mémoire de l’eau J. Benveniste,  
                                                                                Masaru Emoto , Luc Montagnier 
 
                                                                       Le cerveau : Les neurones miroirs (Naissance de l’homme) 
                                                       
                                                            Les émotions 
                                                           
                                                            L’homme est les robots, vivre plus longtemps ?? 
                                                             
                                                            L’homme répare, augmenté 

 (Comment l’homme va-t-il vivre au milieu des robots          
accompagnateurs ? 

Le transhumanisme, Humanity +	
L’acccompagnement	en	milieu	numerique,	tous	
connectés	demain	.	Le	coté	relationnel	?	
Metamorphose	identitaire	de	l’homme	réparé	et	
augmenté.		
Relation	:les	personnes	accompagnées,	le	personnel	
soignant,	les	benevoles	et	les	machines	(robots	par	
exemple)	
L e monde numerique , big data…. 
 La medecine de demain, le personnel soignant demain 
( déjà present dans certains hopitaux …..  
 
L’ I.A. ( intelligence artificielle) pourquoi ?  
Les formations des benevoles doivent elles 
changer, s’ameliorer , s’adapter ….  
La phychologie comportementale ??  
                  A suivre … 

                                                                  
                                                  
  


