Invitation
Cher(e) ami(e),
C’est avec un immense plaisir que nous réalisons le 4ème Congrès
de Médecine et Spiritualité dans le Mouvement Francophone.
Nous sommes attristés de constater, que durant les quatre derniers
siècles, l’intolérance religieuse a creusé un fossé très profond entre
la science et la religion, en amenant la majorité des communautés
scientifiques à choisir le paradigme matérialiste. Dans le domaine
de la médecine cela n'a pas été différent, surtout au cours du 20ème
siècle, qui a été fortement imprégné par une vision réductionniste,
amenant la science médicale à se limiter à l’espace réduit du corps
physique.
Heureusement, depuis les années 1970, quelque chose de
nouveau se passe dans le domaine médical avec l’introduction du
facteur « Spiritualité » dans les études, dans les recherches et dans
la pratique médicale elle-même. Dans ce mouvement, le terme
Spiritualité a une connotation que lui a attribué William James : le
sentiment le plus noble et élevé qui unit les êtres humains au
Créateur. Ainsi, dans ce mouvement il fait partie des médecins et
des professionnels de la santé des différents courants religieux,
ainsi que de ceux qui croient en un Être suprême, qui n'est lié à
aucune religion officielle.
Le mouvement des « Associations Médecins Spirites » du Brésil est
né en 1968, à cette même époque, avec la même proposition, celle
d’exercer la médecine intégrale de l’être humain, corps-esprit.
Au 21ème siècle, il y a déjà des formations, quelques-unes
obligatoires, d’autres optionnelles, de « Médecine et Spiritualité »
dans environ deux tiers des Facultés de Médecine aux États-Unis,
comme par exemple à l’Université de Harvard, la pionnière.
Au Brésil il y a déjà certains de ces cours au choix dans certaines
écoles de médecine. Les chercheurs qui travaillent avec «
l’Association Internationale des Médecins Spirites » donnent des
cours dans ces formations et publient quelques recherches dans le
domaine de la Médecine et de la Spiritualité dans des magazines.
Quelques-unes sont faites en partenariat avec l’Université de Duke
aux États-Unis.
Si vous travaillez dans le domaine de la Santé et que vous voulez en
savoir plus sur le sujet, si vous aimez dialoguer et débattre de façon
constructive, venez participer avec nous au 4ème Congrès qui aura
lieu à Paris les 29 et 30 octobre 2011.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir !

Dr Marlene Nobre
Présidente, AME International

Programme
Dr Marlene Nobre
Ø
Conscience non-locale: Que nous disent les résultats
des recherches neuroscientifiques ?
Ø
Les passes Spirituelles comme guérison magnétique

4ème Congrès Francophone
de Médecine et Spiritualité
Les 29 et 30 octobre 2011
Paris, France

Dr. Jean-Jacques Charbonier
Ø
La Médecine face à l’Au-Delà
Dr Danielle Vermeulen
Ø
Coma et NDE
Dr Nelly Bertchold
Ø
Impact de la Spiritualité chez les Séniors
Dr João Ascenso
Ø
Le but de l’Auto-Transcendance et sa relation avec le
Cortex Parietal
Ø
Émotions Positives: leurs Effets neurobiologiques,
cognitifs et comportementals
Dr Irvenia Prada
Ø
Intégration Cerveau- Mental – Cytoplasme
Dr. Mario Peres
Ø
La spiritualité dans la pratique clinique: Comment,
Pourquoi et Quand ?
Ø
Spiritualité & Troubles d’Anxiété et Dépression

Interconnection
Médecine - Spiritualité

Dr. Carlos Roberto de Oliveira Souza
Ø
La fin de la dictature des Gènes
Ø
La Glande Pinéal et son lien avec les phénomènes
Médiumniques

Un nouveau paradigme pour la santé

Dr Giancarlo Luchetti
Ø
Recherche en Santé, Spiritisme et Spiritualité: L’ÂME
comme pionnière d’un nouvel itinéraire au Brésil
Ø
Hôpital Spirite - Intégration entre psychiatrie
conventionnelle et thérapies spirituelles
Dr. Alexander Almeida
Ø
Recherche sur les Expériences médiumniques et les
relations entre le cerveau et l’esprit

FIAP JEAN MONNET
30 Rue Cabanis
Paris, France

Renseignements et Inscriptions
Site: congres.lmsf.org
info@lmsf.org
+32 4 387 58 43

Dr Jean-Jacques Charbonier

Dr Marlene Nobre

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.

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

Tarifs
Tarifs
Inscription
Avant le 29 août 2011
70 €
Avant le 29 septembre 2011
75 €
APRÈS le 29 septembre 2011
80 €

Étudiant
60 €
65 €
70 €

Mobile
Téléphone

Courriel

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

Pays

Prénom

Code Postal
Localité

Dr Alexander Almeida
Médecin formé à l'Université Fédérale de Juiz de
Fora au Brésil. Docteur en Médecine et en
psychiatrie à l'Université de São Paulo et Postdoctorat à la "Duke University" aux États-Unis.
Professeur de Psychiatrie à la Faculté de
Médecine de l'Université Fédérale de Juiz de Fora.
Directeur du Noyau des Recherches en Spiritualité
et Santé de l'Université Fédérale de Juiz de Fora
(NUPES).

Adresse

Médecin spécialisé en Clinique Médicale et
Gériatrie à « Santa Casa de São Paulo ». Doctorat
en cours en Neurologie et Neurosciences à
l'Université Fédéral de São Paulo (UNIFESP).
Coordinateur du Département des Recherches de
l'Hôpital "João Evangelista". Coordinateur du
Département de Recherches de l'Association de
Médecins Spirites de São Paulo.

Nom

Dr Giancarlo Luchetti

Titre

Dr João Ascenso
Psychologue Social et Neurologue formé à
Lisbonne au Portugal. Chercheur membre du
Laboratoire de Neuroscience Cognitive Sociale et
Comportementale des réseaux LABS D'or à Rio de
Janeiro, Brésil. João a commencé son Master
Complémentaire en Neuroscience à l'Université de
Londres et l'a terminé au Laboratoire D'OR à Rio de
Janeiro et actuellement en doctorat en
Neurosciences à l'Université Fédérale de Rio de
Janeiro. Actuellement il conçoit des FMRI (Imagerie
par résonance magnétique fonctionnelle) et des
expériences socio-psychologiques pour étudier la
relation entre les valeurs morales, les émotions
morales, les motivations morales et les
comportements moraux.

Dr Carlos Roberto de Oliveira Souza
Médecin formé à l'Université Fédérale da Paraiba
au Brésil. Spécialisation en Anesthésie et
Acupuncture. Post-graduat en Médecine du Travail.
Membre effectif de la Société Brésilienne
d'Anesthésiologie. Fondateur et président de
l'Association Médecin Spirite de Campina Grande,
Paraíba, Brésil.

Formulaire d’Inscription

Médecin Vétérinaire formé par l’Université de São
Paulo. Professeur titulaire en Neuroanatomie dans
la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de
São Paulo. Elle a été présidente et après assesseur
de la Commission Bioéthique de la Faculté de
Médecine Vétérinaire de l’Université de São Paulo.
Pendant 20 ans elle a travaillé dans le mouvement
spirite comme articulateur, écrivant et orateur en
séminaires et congrès. Elle a écrit le livre « L’âme
des animaux » et « La question spirituelle des
animaux ». Elle étudie avec le but de contribuer pour
l’avenir du paradigme « Science et Spiritualité ».

RIB : 10278 / 02254 / 00020061201 / 58
BIC: CMCIFR2A / IBAN: FR76 1027 8022 5400 0200 6120 158

Dr Irvenia Prada

Association Le Mouvement Spirite Francophone
9 Chemin du Pinche, 47520 Le Passage d’Agen, France

Dr Nelly Berchtold
Médecin Homéopathe, spécialisée en maladies
infectieuses et en santé publique, pédopsychiatre,
fondatrice du centre spirite Estesia à Berne, viceprésidente de l’Union des centres d’études spirites
en Suisse, représentante de l’Association MédicoSpirite Internationale (AME-Int).

Payement à effectuer au compte de:

Dr Danielle Vermeulen
Docteur en Anthropologie Sociale et Sociologie
Comparée. C'est dans le cadre universitaire, sous la
direction de Louis-Vincent 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.

(Inscription via notre site: congres.lmsf.org ou via ce formulaire)

Dr Mario Peres
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 États-Unis. En 2007 a été élu
Fellow au American College of Physicians.

