2ème Congrès Francophone
de Médecine & Spiritualité
Comment nous rejoindre?

Les 24 et 25 Octobre 2009
Hotel Mercure Toulouse Atria Compans Caffarelli
Boulevard Lascrosses 8
Esplanade Compans Caffarelli
31000 Toulouse, France

INFORMATION
Secrétariat: +32 4 377 66 41
Courriel: info@lmsf.org
Site: congres.lmsf.org

2ème Congrès Francophone
de
Médecine & Spiritualité
Interconnection
Médecine - Spiritualité
Interconnection

Médecine - Spiritualité

Renseignements et Inscriptions
Courriel: info@lmsf.org
Site: congres.lmsf.org

Les 24 et 25 OCTOBRE 2009
Hotel Mercure
Boulevard Lascrosses 8
Esplanade Compans Caffarelli
31000 Toulouse, France

INTERNATIONAL MEDICAL SPIRITIST ASSOCIATION

CONSEIL SPIRITE INTERNATIONAL

Invitation
Madame, Monsieur, Cher Collègue,
La dernière décennie a été marquée par l’émergence de la spiritualité.
L’intérêt du corps médical pour cette thématique amène aujourd’hui de
nouvelles recherches dont les objectifs sont de déterminer la place de la
spiritualité dans le traitement du patient et le résultat de son implication
dans les soins.
A la lumière de ces nouveaux développements, le Mouvement Spirite Francophone et
l’Association Internationale des Médecins Spirites (AME-I) ont décidé d’organiser le 2ème
Congrès Francophone de Médecine & Spiritualité les 24 et 25 octobre 2009 et ont le plaisir de
vous inviter à y assister. Ce Congrès sera l’occasion d’établir un échange professionnel de
savoirs et de compétences, en explorant la possibilité de la présence de la dimension
spirituelle dans le domaine des soins médicaux d’aujourd’hui et de demain.
Le thème de ce Congrès est inspiré de l’approche spirite de la médecine, largement pratiquée
au Brésil aujourd’hui. Le Spiritisme est basé sur une philosophie établie il y a 150 ans par Allan
Kardec, philosophe français qui a étudié les phénomènes spirituels et ses implications dans la
vie des hommes. Au Brésil, il tient une place importante puisqu’ environ 20 millions de
personnes connaissent cet enseignement.
A l’heure actuelle, il y a environ 80 hôpitaux spirites répartis dans les plus grandes villes
brésiliennes. La plupart d’entre eux sont reconnus par le Service Brésilien des soins de santé
(SUS). L’intégration du modèle spirite de traitement, mené en collaboration avec la médecine
conventionnelle, inclut des traitements tels que les soins spirituels, l’homéopathie,
l'ergothérapie, ainsi que des réunions régulières entre la famille, le patient et le médecin. Ce
paradigme holistique de traitement basé sur une vue biologique, psychologique, sociale et
spirituelle combinée du patient, a obtenu des résultats sans précédent.
Plus de 400 personnes sont attendues pour ce Congrès. Les discussions tourneront autour de
la pertinence de tenir compte, ou non, dans les soins médicaux de la réalité spirituelle qui fait
de nous des êtres humains. La contribution d’orateurs de renommée internationale venant de
différents pays enrichira le programme et fournira une diversité de perspectives sur cette
question si importante.
Vous pourrez trouver sur ce site le formulaire d'inscription avec toutes les informations
nécessaires. Si vous avez des questions, ou si nous pouvons vous aider de quelque façon
que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter.
A bientôt,

Dr. Marlene Nobre
Présidente,
AME International

JP Evrard,
Président,
Mouvement Spirite Francophone

Organisateurs
Mouvement Spirite Francophone
Le Mouvement Spirite Francophone (Le MSF) a été créé pour faire face à des besoins croissants, dus au
développement des Centres Spirites dans différents pays francophones à travers le monde. Il réunit
donc ces différents pays, qui eux-mêmes rassemblent les groupes spirites nationaux dans une volonté
commune d'étudier et de pratiquer les enseignements donnés par le monde spirituel, 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.
Cet enseignement permet de faire découvrir à l'homme 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. Par son enseignement moral, il a comme principe
fondamental la réforme intérieure de l’être humain vers une conscience plus intégrale et plus
harmonieuse. La fraternité, la morale, la justice, l’amour et l’humilité en sont les bases.

La philosophie Spirite renferme de nombreux enseignements ignorés de la majorité alors qu'ils
sont accessibles à tout un chacun!

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

Site: www.spiritist.org

Logement
Hôtel et Résidence Octel ***
Centre Secondo - 8 , chemin des genêt - 31120 Portet-sur-Garonne
Tél: +33 (0)5 62 20 63 63 Fax: +33 (0)5 62 20 63 67
reservation@octel.fr

Hôtel Restaurant L’Hotan ***
80, Route d'Espagne - 31120 Portet-sur-Garonne
Tél: +33 (0)5 62 87 14 14 Fax: +33 (0)5 62 20 02 36
reception@hotel-hotan.fr

Première Classe Toulouse Sud - Portet
5 Boulevard de l’Europe CD 63 - 31120 Portet-sur-Garonnne
Tèl: 0 892 707 058 Fax: +33 (0)5 61 72 10 72
toulouse.portet@premiereclasse.fr

Hôtel Le trèfle **
38 - 40 Route d'Espagne - 31120 Portet sur Garonne
Tél: +33 (0)5 62 20 02 60 Fax: +33 (0)5 62 20 03 12
hotel.trefle@wanadoo.fr

Office de Tourisme de Toulouse
Pour plus d’info sur des autres hôtels,
vous pouvez utiliser l'Office de Tourisme de Toulouse
http://www.toulouse-tourisme.com

Formulaire d’Inscription
(Inscription via notre site: congres.lmsf.org ou via ce formulaire)
Titre

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Localité

Pays

Téléphone

Mobile

Courriel

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

Dr. Jean-Jacques Charbonier
Thème:
?
Les preuves scientifiques d’une Vie après la vie
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. Danielle Vermeulen
Thème:
?
Soutien aux familles ayant un proche dansle coma ou en
fin de vie (Nouvelles avancées médicales)
Docteur en Anthropologie Sociale et Sociologie Comparée.
C'est dans le cadre universitaire, sous la direction de LouisVincent Thomas et de Jean-Didier Urbain, que l'étude de
Danielle Vermeulen a été soutenue en Sorbonne.
Parallèlement à ce travail de recherche, elle a suivi un cursus
de DEA d'Anthropologie religieuse sous la direction du
professeur Michel Meslin, et de Philosophie hindouiste et
bouddhiste sous la direction du professeur Michel Hulin,
avec, en complément, des études en maîtrise de Psychologie
sociale.

Dr. Mario Beauregard
Thème:
?
Neurosciences, conscience et expériences spirituelles
Chercheur agrégé au département de psychologie à l’Université
de Montréal avec Ph.D. en sciences neurologiques dans
l'Université de Montréal et Posdoc en Neurobiologie à l'University
of Texas Medical School et en Neuropsychologie à l'Institut
universitaire de gériatrie de Montréal. Membre du Centre de
recherche en sciences neurologiques (CRSN) et du Centre de
Recherche en Neuropsychologie Expérimentale et Cognition
(CERNEC) de l’Université de Montréal. Membre du Centre de
recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et du
Centre de recherche à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM.

Dr. Marlene Nobre
Thèmes:
?
Un nouveau paradigme pour la médecine du XXIème siècle
?
Des mitochondries à la lumière coagulée: Quand le spirituel
inspire la science
Médecin Gynécologue spécialisée dans la prévention du cancer.
Membre de l’Institut National pour l’Assistance Social et Sécurité
Social (INAMPS), à la retraite. Présidente de l’Association Médico
-Spirite International (AME-Int). Présidente de l’Association
Brésilienne des Médecins Spirites (AME-Br), à São Paulo.

Dr. Julio Peres
Thèmes:
?
Neuroscience et médiumnité: Étude de l’expression de la
psychographie dans la neuro-imagerie
?
Profil de patients et résultats en thérapie de régression de la
mémoire
Psychologue clinique, Ph.D. Neuroscience à l’Institut de
Psychologie de l’Université de São Paulo au Brésil. Postdoc dans
le « Center for Spirituality and the Mind » à l’Université de
Pennsylvanie au États-Unis. Membre et chercheur dans le «
Programa de Estudos sobre Espiritualidade e Religião (ProSER)
» (Programme d’Études sur la Spiritualité et la Religion) à l’Institut
de psychiatrie de l’Université de São Paulo.

Dr. Mario Peres
Thèmes:
?
Comment intégrer santé et spiritualité dans la pratique
médicale ?
?
Thérapeutique spirituelle
Médecine faite à la faculté de médecine « Santa Casa de São Paulo
» au Brésil. Ph.D. en Neurologie à l’Université Fédéral de São Paulo
au Brésil en 2000 (UNIFESP). Postdoc à Thomas Jefferson
University, au Jefferson Headache Center, à Philadelphie aux ÉtatsUnis. En 2007 a été élu Fellow au American College of Physicians.

Dr. Sergio Felipe de Oliveira
Thèmes:
?
René Descartes et la glande pinéale
?
Relation ectoplasme-mitochondrie: une hypothèse sur les
fonctions moléculaires de l’électron divisé
Psychiatre brésilien, maitre en Sciences de l’Université de São
Paulo au Brésil. Chercheur dans le domaine de la PsychoBiophysique. Sa recherche regroupe les concepts de la
Psychologie, de la Physique, de la Biologie et du Spiritisme.
Il développe des études sur la glande pinéale, en mettant en
relation les activités psychiques et la réception des signaux du
monde Spirituel par les ondes magnétiques. Travaille avec
l’Association Médecin-Spirite de São Paulo (AMESP) et dirige la
clinique Pineal Mind, où il reçoit ses patients et applique ses
recherches.

Dr. Nelly Berchtold
Thème:
?
Arthur Guirdham: Liens entre psychiatrie et spiritualité

Médecin homéopathe, spécialisée en maladies infectieuses et
en santé publique, pédopsychiatre, fondatrice du centre spirite
Estesia à Berne, vice-présidente de l’Union des centres d’études
spirites en Suisse, représentante de l’Association Médecin
Spirite International (AME-Int).

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.
Inscription

Étudiant

Avant le 24 août

80 €

60 €

Avant le 24 septembre

90 €

70 €

Après le 24 septembre

100 €

80 €

Tarifs

Le payement est à effectuer au compte de l’Union Spirite Belge:
En Belgique: 142-0628464-26, 43 Rue Maghin à B-4000 Liège
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.

