REGISTRE DES ENERGIOLOGUES DE FRANCE

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL NATIONAL DU R.E.F DU
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2009

Ordre du jour :
 Nouvelles adhésions au R.E.
 Projets de développement du R.E.
Membres présents :
 Jean-Michel Méric : Président
 Béatrice Sartier : Secrétaire générale
 Delphine Desplébain : Vice-Présidente
 Christian Fort : Vice président chargé de la communication et de l’animation
 Dominique Lefort : Trésorière
******
Le second Conseil national du R.E.F s’est réuni en marge du week-end de formation de la
promotion 2.2, à l’hôtel Novotel du Futuroscope de Poitiers, le samedi 12 septembre 2009.
1. Nouvelles adhésions au R.E.F :
Les demandes d’adhésion suivantes ont été acceptées à l’unanimité par le Conseil national :
Delphine Desplébain
Christian Fort
Marie-Hélène Laurendeau
Dominique Lefort
Sandrine Lovato
Nicolas Maupetit
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Jean-Michel Méric
Brigitte Morineau
Béatrice Sartier
Elodie Villain
Pascale Wittersheim
Les cotisations de 100€ réglées par ces nouveaux adhérents correspondent à une adhésion
jusqu’au 31 décembre 2010.

2. Projets de développement du R.E.F :
Le Conseil national décide à l’unanimité de sécuriser le forum de discussion du site internet de
l’énergiologie. Seuls les énergiologues diplômés et les élèves inscrits à la Formation au métier
d’énergiologue pourront y avoir accès. Les identifiants et mots de passe requis leur seront
communiqués.
Le Conseil national décide à l’unanimité d’organiser la traduction en anglais, voire en allemand et
espagnol, du site internet. Une traductrice professionnelle a été sollicitée dans cette perspective.
Le Conseil national décide à l’unanimité de réaliser des CD audio thématiques à partir des
enregistrements des cours de la Formation au métier d’énergiologue. Ces CD seront vendus sur le
site internet et dans le cadre des formations.
Le Conseil national décide à l’unanimité de mettre l’énergiologie sur Face book. Christian Fort sera
chargé du projet.
Le R.E.F a été sollicité, par l’intermédiaire de Jean-Michel Méric et de Dominique Lefort pour faire
une conférence sur l’énergiologie à Paris. La chaîne Direct 8 serait susceptible de filmer les débats
et de les retransmettre ensuite.
Enfin, les membres du Conseil national ont évoqué le projet de lancer un centre de soins
énergétiques, dont le nom reste à définir. Son objectif : rassembler sur un même site et autour
d’une salle d’attente / de conférence commune, 4 ou 5 locaux destinés à des thérapies
énergétiques. Un ou deux box seraient réservés à des énergiologues, les autres à des thérapies
différentes mais complémentaires.
Béatrice Sartier se propose de faire réaliser les plans de ce que pourrait être un tel centre.
Un ou plusieurs investisseurs restent à trouver pour financer la construction et gérer ensuite la
location des locaux.
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