Alors forcément il fallait chercher un thermomètre
mais ou trouver un tel objet pour un tel usage

?

Une idée soudain a jailli : Michel le carrossier

Il lit la température des moteurs avec un pointeur laser pour éviter de poser les mains sur un
carburateur trop chaud
l'affaire lui étant exposée
il a doucement rigolé je crois bien me souvenir
et j'ai zappé alors sur tout ce qui bougeait : le chien le chat la cheminée la famille
puis les patients ...
mais ça ne donnait pas une information bien utilisable
alors il fallait chercher autre chose
le soir même sur l' ordinateur s'affichait une information:
" Journée de Formation en Thermographie Infra rouge pour Électriciens à Paris "

c'est tout à fait ce que je cherchais
il y avait bien 200 électriciens ... et un ostéopathe
tout allait bien jusqu'à ce que l'assemblée se répartisse en atelier de maintenance , d'entretien BTP...
Ils m'ont bien demandé ce que je venais faire ici:
Eux: "Vous venez faire quoi ici?"
Moi:..." ma main est rouge ...ma main est chaude..vous pouvez faire quelque chose pour moi?"
je crois bien qu'ils se sont regardé un moment l'air surpris, avant de me dire d'un air curieux
Eux: "Venez par ici, vous allez nous expliquer..."
Eux = c'étaient le responsable de la formation professionnelle de la société Flir qui organisait la
journée + un ingénieur de la société Thales qui travaille en partenariat avec le CNRS
ils m'ont formé à l'utilisation de la caméra Infra rouge
Flir m'a prêté une camera Radiométrique
L'ingénieur de Thales est venu filmer à domicile une semaine
nous avons filmé en tout pendant 2 ans
filmé Avant Pendant et Aprés les séances d'ostéopathie
nous avons enregistré 115 patients
quelques milliers d'heures de rush
s'entourer d'une équipe de technicien informatique et analyste
nous avons mis tout ça sur un site internet en avril 2010
avec une version pour les parents, une version scientifique , une version en anglais,
on a tenté d'expliquer comment l'invisible devient visible
tout ça pour vérifier ce que nous avait dit ce môme
vous savez comment sont les enfants
...ils ont toujours de ces questions....!

