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ORGANISATEURS

Invitation
Ces quatre derniers siècles, pour différentes raisons, le
gouffre entre la science et la religion s’est agrandi, avec pour
conséquence que la majorité de la communauté scientifique a
opté pour un paradigme matérialiste. Cette attitude n’a pas
été différente au sein même de la médecine, spécialement au 20ème siècle,
quand le champ d’investigation s’est limité à une approche physique du
corps.
Cependant, les choses changent petit à petit, particulièrement ces dernières
années avec l’introduction progressive du facteur spirituel dans les études, la
recherche et la pratique de la médecine elle-même. Dans ce mouvement, qui
se compose de physiciens, de médecins et de professionnels de la santé, de
fois religieuses les plus diverses, et même de ceux qui n'ont aucune religion
formelle mais qui croient simplement en un être suprême, la spiritualité prend
une toute autre valeur.
En 2001 aux USA, presque deux-tiers des Facultés de Médecine proposaient
déjà des cours de religion et de spiritualité. Malgré cela, moins d’un tiers des
médecins américains sont actuellement disposés à aborder avec leurs patients
la thématique spirituelle, la plupart par manque de temps ou parce qu’ils
s’estiment incapable de traiter ce sujet ou encore parce qu’ils trouvent cela
inadéquat dans la pratique de la médecine.
Vous êtes concernés par les soins de santé et vous voulez en savoir plus sur
ce sujet ? Vous aimez le dialogue et l’échange libre d’idées ? Venez
participer au premier Congrès Belge sur la Médecine et la Spiritualité. Ce
sera un grand plaisir pour nous de vous y rencontrer.

A bientôt,
Marlene

Union Spirite Belge
L'Union Spirite Belge rassemble différents groupes Spirites en Belgique et au
Luxembourg dans une volonté commune d'étudier et de pratiquer les enseignements donnés par les esprits, tel qu'il a été codifié par Allan Kardec. Son but est
d'aider bénévolement tous ceux qui en ont besoin, en leur apportant d'une part un
soutien moral et d'autre part en mettant la philosophie Spirite et sa pratique à la disposition de TOUS, dans ce qu'elle a de plus noble. L'Union Spirite Belge souhaite
permettre à l'homme de savoir d'Où il vient, vers Où il va et ce qu'il doit faire pour y
parvenir, tout en respectant le libre arbitre de chacun. La philosophie Spirite renferme de nombreux enseignements ignorés de la majorité alors qu'ils sont accessibles
à tout un chacun!

Site: www.spirite.be
Association Médicale Spirite Internationale
L’Association Médicale Spirite Internationale (Associação Médico-Espírita Internacional, AME-Int) a été fondée le 04 juin 1999 à Sao Paulo au Brésil, lors du 2ème
Congrès de l’Association Médicale Spirite Brésilienne. En plus du Brésil, 5 autres
pays étaient représentés: L’Argentine, la Colombie, le Guatemala, le Panama et le
Portugal. Depuis lors, une commission de 3 membres; Marlene Nobre, Francisco
José Ribeiro da Silva (Portugal) et Maria de La Gracia de Ender (Panama) dirigent
cette entité, avec Marlene Nobre comme Présidente.
AME-International a organisé de nombreux événements et a été l’instrument principal
dans le processus d’établissement de l'Association Médicale Spirite des Etats-Unis
(AME-USA), et d'autres organismes liés à la santé, telle que l'association Spirite des
professionnels de la santé (SAHP) à Londres et à Montréal.

Site: www.amebrasil.org.br
Conseil Spirite International
Fondé le 28 novembre 1992, le Conseil Spirite International est l'organisation résultant de l’union, à l’échelle mondiale, des associations représentant les mouvements
spirites nationaux.
Finalité essentielle et objectifs:
1.
2.
3.

Promouvoir l'union solidaire et fraternelle des institutions Spirites de tous
les pays et l'unification du mouvement Spirite Mondial
Promouvoir l’étude et la diffusion de la Doctrine Spirite, dans ses trois aspects de base: scientifique, philosophique et religieux.
Promouvoir la pratique de la charité spirituelle, morale et matérielle selon
les principes de la Doctrine Spirite.

Site: http://www.spiritist.org

Dr. Alberto Almeida

Logement

Thèmes:
∗
Thérapie des vies passées et agent téta (obsession)
∗
L’Auto Pardon comme chemin de santé

HOLIDAY INN (Contact : Mme Valérie CHINA)
Esplanade de l’Europe, 2 – 4020 LIEGE
Tél : 04 349 20 30
Fax : 04 343 48 10

Médecin et thérapeute formé en Homéopathie, en Transpersonnelle, en Dynamique des groupes, en Thérapie des
Vies Antérieures, Thérapie Familiale et Programmation
Neuro-linguistique (PNL).

105 € la chambre single et 121€ la chambre double, petit déjeuner
inclus.

IBIS Liège – Opéra (Contact : Grégory)
41 Place de la République Française – 4000 LIEGE Tél : 04/230 33 33
81

Fax: 04/223 04

98 €uro en chambre single et 110 €uro en chambre double, petit déjeuner inclus.

BEST WESTERN – Univers Hôtel (Contact : M. Meulepas)
Rue des Guillemins, 116 – 4000 LIEGE

Tél : 04 254 55 55

Fax : 04 254 55 00

71.90 € la single et 89.90 € la double

LE CYGNE D’ARGENT (Contact : M. Dejace)
Rue Beeckman, 49 – 4000 LIEGE

Tél : 04 223 70 01

Fax : 04 222 49 66

65 € la chambre single et 78 € la chambre double, petit déjeuner inclus.

∗ Tarif (par nuit) préférentiel et valable selon disponibilité. Réservation à faire
en direct auprès de l’Hôtel souhaité en mentionnant le nom du Congrès.

Formulaire d’Inscription

(Inscription via notre site: www.CMSB.BE ou via ce formulaire)
Titre:
Nom:
Prénom:
Adresse:
Code Postal:
Localité:
Téléphone:
Mobile:
Courriel:

* A renvoyer à: JP Evrard, 17 Rue Prégardien 4670 BLEGNY

Dr. Sérgio Luis da Silva Lopes
Thèmes:
∗
Schizophrénie et Médiumnité: Santé et Maladie
∗
Suicide et Bouleversements dépressifs
∗
Alzheimer, Lois Morales et Santé mentale
Médecin formé en Psychothérapie Psychanalytique et Psychologie Transpersonnelle. Fondateur et Président de l’AME
(Association Médecin Spirite de Pelotas). Directeur du département de Solidarité Humaine de l’Association Médecin
Spirite du Brésil (AME-Br). Ex-Directeur Clinique de l’Hôpital Spirite de Pelotas. Ecrivain et auteur du livre «Les lois morales et la santé mentale ».

Dr . Irvenia Di Santis Prada
Thème:
∗
Le Cerveau comme organe d’expression du mental:
Fonctions locales de la Conscience
Médecin Vétérinaire formé à l’Université de Sao Paulo et
Professeur titulaire en Neuro-anatomie à la Faculté de Médecine Vétérinaire. Elle a été présidente, puis assesseur de
la Commission Bioéthique de la Faculté de Médecine Vétérinaire. Pendant 20 ans elle a travaillé dans le mouvement
spirite, écrivain et orateur lors de séminaires et de congrès. Elle a écrit le
livre « L’âme des animaux » et « La question spirituelle des animaux ».

Dr. José Roberto Pereira Santos

Thèmes:
∗
Expériences aux Frontières de la mort: Transcendance et Transformation
∗
Répercutions spirituelles dans les cas de comas et
d’euthanasies.
∗
La Mission du Médecin

Médecin Spécialiste en Rhumatologie et en Médecine
Intensive. Président de la Société de Rhumatologie de l’État
d’Espirito Santo au Brésil.

Dr. Jean-Jacques Charbonier

Dr. Melvin Morse
Thèmes:
∗
Expériences aux Frontières de la Mort
∗
Où Habite Dieu ? Les zones cérébrales du cerveau
comme interface biologique avec un univers interconnecté.

Thème: La Médecine Face à l’Au-delà
Anesthésiste réanimateur. Médecin référent réanimation à
Toulouse. Membre de la Société Française de réanimation.
Président de Conférence d'établissement. Ecrivain et
conférencier. Convaincu par son expérience personnelle et
professionnelle de l'existence d'une vie après la mort, il donne de
nombreuses conférences sur ce thème en France et à l'étranger.

Dr. Marlene Nobre

Thèmes:
∗
Intégration Cerveau-Mental-Corps-Esprit
∗
Obsession et Pathologies Psychophysiques
∗
Détachement de l’âme: Anatomo-Pathologie du
processus de la Mort

Médecin Gynécologue spécialisée dans la prévention du
cancer. Membre de l’Institut National pour l’Assistance et Sécurité Sociale
(INAMPS), à la retraite. Présidente de l’Association Médecins Spirites
Internationale (AME-Int) et de l’Association Médecins Spirites Brésiliens
(AME-Br), à São Paulo.

Dr. Carlos Roberto de Souza
Thèmes:
∗
La Valeur Thérapeutique de la prière
∗
Conséquences spirituelles de l’usage de drogues

Brésil.

Médecin Anesthésiste et Acupuncteur. Président de
L’Association Médecin Spirite de Campina Grande, Paraíba,

Dra. Nelly Berchtold
Thème: Y a-t-il des cas sans Espoir ? Discussion

Médecin homéopathe, spécialisée en santé publique et
maladies infectieuses. Pédopsychiatre, fondatrice du
centre Spirite Estesia à Berne, vice-présidente de l’Union
des centres d’études spirites en Suisse. Représentante
de l’Association Médecins Spirites Internationale.
J. PHILIPPE

Thème: Périsprit et Maladies

Professeur agrégé de Physique, auteur et traducteur
d’articles sur le Spiritisme et la Science. Co-fondateur et
membre du comité directeur du Conseil Spirite Français. Il a
été membre du comité de rédaction de la Revue Spirite.

Il a reçu son diplôme avec les honneurs scolaires de l'École de
Médecine de l'université de George Washington. Il était Interne à
la pédiatrie de l'Université de Californie à San Francisco, puis a
été résident à la pédiatrie à l'hôpital d'enfants de Seattle. Il a
reçu une « distinction » du Service National de recherches et a passé deux ans à
l’étude des tumeurs cérébrales et de la leucémie, aussi à l'hôpital d'enfants de Seattle.
Le docteur Morse a été le fondateur du centre de soin intérimaire pédiatrique, une des
premières maisons adoptives thérapeutiques nationale, pour les enfants en bas âge
affectés par l’exposition prénatale à la cocaïne. Il a reçu de nombreuses récompenses
pour son enseignement..

Dr. Paula Costa e Silva
Thème: La Douleur; sa Perception et son modelage
Licenciée en Médecine par la Faculté de Médecine de Porto, en
1989. Spécialiste en Médecine Physique et Réhabilitation à
l'Hôpital Général de Saint António—Porto. Elle a fait un Postgraduat sur la Douleur. Assistante Hospitalière à l'Institut Portugais
d'Oncologie (IPO) de Porto. Membre de l'Association MédicoSpirite du Portugal.
*************************************************************************

Tarifs
Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire ci-contre (un Formulaire
par personne). Dans le tarif sont compris: L'Inscription + les repas de midi
(Buffet froid varié + boissons) + les pauses café pour les 2 journées +
Traduction simultanée.

Tarifs
Avant le 25 juillet
Avant le 25 septembre
APRES le 25 septembre

Inscription

Etudiant en Médecine

105 €
120 €
135 €

95 €
105 €
125 €

Le payement est à effectuer au compte de l’Union Spirite Belge:
142-0628464-26
43 Rue Maghin à B-4000 LIEGE
Payement International: (BIC: GEBABEBB / IBAN: BE59 1420 6284 6426)
* Pour raison d'organisation, l'inscription sera prise en compte lors de la réception du payement.

