Programme

Invitation
Cher(e) ami(e),
C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à participer au
5ème Congrès de Médecine et Spiritualité organisé par le Mouvement
Spirite Francophone. Cette année, nous aurons la présence de
célèbres chercheurs d’Europe et des États-Unis, qui défendent notre
idéal commun: « un nouveau paradigme pour la santé ».
La recherche de l’illustre cardiologue hollandais, le docteur Pim Van
Lommel, sur l'Expérience de Mort Imminente (EMI / NDE), publiée en
2001 dans “THE LANCET”, a apporté une grande contribution sur la
discussion relative à la véracité des présuppositions matérialistes de la
Médecine actuelle. Cette discussion fait toujours débat, d’autant plus
qu’il vient d’écrire un nouveau livre : “Consciousness Beyond Life”, qui
vient de paraître en français sous le titre: « Mort ou pas ? Les dernières
découvertes médicales sur les Expériences de mort imminente ».
Nous aurons également la participation du Dr Jeff Levin, de la Baylor
University aux Etats-Unis. Dans son livre “God, Faith and Health “
(Dieu, la foi et la santé), le Dr Levin aborde ces mêmes hypothèses avec
la présentation de données épidémiologiques incontestables de
l'influence positive de la religiosité dans la santé. Ceci apportera, sans
aucun doute, une grande contribution au changement du modèle
médicale pratiqué aujourd’hui.
Comme orateurs lors de notre 5ème Congrès, nous aurons aussi la
participation de médecins français, comme Mme Djohar Si Ahmed,
Messieurs Rabeyron Paul-Louis, ainsi que des médecins Brésiliens,
qui présenteront des thèmes visant la même discussion et le même
objectif : la contribution de la spiritualité sur la santé.
Fort heureusement, depuis les années 1970, quelque chose est en train
de bouger dans le domaine médical, comme l'introduction d’études sur
les facteurs Spirituels dans la recherche et la pratique médicale. Dans
ce changement, le terme spiritualité a la connotation que lui a donné
William James: « le sentiment le plus noble et le plus élevé qui unit
l'homme au Créateur ». Ainsi, il fait partie de ces médecins et
professionnels de la santé de différentes confessions religieuses, qui
croient en un être suprême mais qui ne sont liés à aucune religion
officielle. Le mouvement de l'Association médico-spirite du Brésil est
né en 1968, avec la même proposition, de pratiquer la médecine de
l'intégralité de la personne humaine : corps-âme.
En ce 21ème siècle, il existe déjà des cours, certains obligatoires,
d'autres facultatifs de "Spiritualité et de médecine" dans à peu près
deux tiers des facultés de médecine des États-Unis, comme par
exemple, à l'Université de Harvard, l'une des pionnières.
Au Brésil, certains de ces cours sont optionnels dans quelques facultés
de médecine. Les universitaires et les chercheurs qui appartiennent à
des cadres de l'Association Médico-Spirite Internationale donnent des
conférences lors de ces cours et ont publié plusieurs de leurs
recherches dans le domaine de la médecine et de la spiritualité dans
des revues à comité de lecture. Certaines d'entre elles ayant été faites
en partenariat avec l'Université de Duke aux États-Unis.
Si vous travaillez dans le domaine des soins de santé et que vous
voulez en savoir plus sur ce sujet, si vous aimez dialoguer et discuter de
ces idées de façon constructive, nous vous invitons à nous rejoindre au
5ème Congrès de Médecine & Spiritualité qui aura lieu à Paris les 27 et
28 octobre 2012. Nous serons ravis de vous accueillir !

Dr Marlene Nobre
Présidente de “AME-INTERNACIONAL”

Dr Marlene Nobre
Ø
Les Évidences de la vie après la Mort: Recherche sur
la Médiumnité
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de Médecine et Spiritualité
Les 27 et 28 octobre 2012
Paris, France

Dr Pim Van Lommel
Ø
Mort ou Pas ? Les dernières découvertes médicales
sur les Expériences de Mort Imminente
Dr Jeff Levin
Ø
L'énergie des guérisseurs: Qui sont-ils et que font-ils?
Jean-Paul Evrard
Ø
Corrélations entre les phénomènes dit spirites et les
NDE
Dr Jorge Cecilio Daher Jr
Ø
Conscience non locale: Le Cerveau Quantique
Dr Decio Iandoli Jr
Ø
Considération sur la réalité perçue
Dr Julio Peres
Ø
La Réincarnation prise en compte dans la
psychothérapie. (Article: “Should Psychotherapy
Consider Réincarnation? février/2012 du Journal
“Nervous and Mental Disease”)
Dr João Ascenso
Ø
Un modèle neuronal de développement moral et son
rapport au modèle proposé par Calderaro à André
Luiz dans le livre “Dans le Monde Supérieur”
Dr Giancarlo Luchetti
Ø
Thérapie spirite complémentaire: examen
systématique des preuves scientifiques
Expériences exceptionnelles: vécus spirituels ou
pathologiques ? L'apport de la parapsychologie
scientifique:
Dr Paul-Louis Rabeyron
Ø
Etats modifiés de la conscience : questions
spirituelles et métapsychiques
Dr Djohar Si Ahmed
Ø
De la psychanalyse à la spiritualité : les chemins de
la transe
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Dr Jeff Levin

Dr Marlene Nobre

Le Dr Jeff Levin épidémiologiste de formation, est un
titulaire distingué à l'Université Baylor, où il est
professeur Universitaire d'épidémiologie et de santé
de la population, ainsi que Directeur du Programme
sur la religion et la santé de la population à l'Institut
d'études de la religion. Il exerce également en tant
que professeur adjoint de psychiatrie et de sciences
comportementales à la Duke University Medical
Center et en tant que Président du Comité
scientifique de la table ronde Kalsman sur le
judaïsme et la recherche sur la santé, situé à Hebrew
Union College-Jewish Institute of Religion.

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.
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Téléphone

Courriel

* A renvoyer à: JP Evrard, 17 Rue Prégardien 4670 BLEGNY, Belgique
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Dr Giancarlo Luchetti
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 Djohar Si Ahmed
Dr en Psychologie, Psychanalyste,
Hypnothérapeute ericksonienne et Holotropiste.
Membre de l'Institut Métapsychique International.
Co-fondateur de l'Institut des Champs Limites de la
Psyché centre de thérapie et de formation. Elle
contribue à travers les groupes d'entraînement à la
télépathie (GET) à poursuivre et développer les
travaux de René Warcollier.

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

Médecin chirurgien de l’appareil digestif. Titulaire
d’un Doctorat en médecine à l’UNIFESP
(Universidade Federal Paulista au Brésil),
professeur universitaire depuis plus de 20 ans.
Actuellement professeur au cours de Médecine de
l’Université Anhanguera – UNIDERP (Campo
Grande, Brésil). Responsable du secteur de motilité
de l’appareil digestif de la Clinique Scope à Campo
Grande, Brésil. Président de l’Association MédicoSpirite de Mato Grosso do Sul.

Dr Paul-Louis Rabeyron
Pédopsychiatre des hôpitaux et directeur médical du
CMPP Bossuet (Lyon). Auteur de plusieurs articles
centrés sur des questions d'anthropologie et
d'épistémologie médicales et du paranormal.
Responsable d'enseignement à l'Université
Catholique de Lyon où il a créé le cours "Sciences,
société et phénomènes dits paranormaux". Membre
du Comité Directeur de l'Institut Métapsychique
International (IMI).

Titre

Dr Decio Iandoli Jr

Président du Mouvement Spirite Francophone. Il
organise et participe, depuis de nombreuses
années, des réunions d'aide spirituelle aux
personnes subissant des "perturbations spirituelles"
afin de leurs permettre de retrouver la "sérénité" et le
bien-être. Il travaille dans la divulgation des idées
spiritualistes afin d'interpeller le monde médical sur
l'importance de cet aspect dans le cadre des soins et
plus particulièrement dans le domaine mental.

Formulaire d’Inscription

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. Il 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.

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

Médecin formé à l'Université Gama Filho à Rio de
Janeiro, Brésil, interne en Médecine Interne et en
Endocrinologie et en maladies métaboliques.
Médecin endocrinologiste á l'Hôpital de Goiânia et
chercheur clinique en diabètes et en maladies
métaboliques dans plus de 20 recherches
médicales. Ex-vice-président de la Fédération
Spirite de Goiás au Brésil, Ex-directeur pour le
développement technique-scientifique du
sanatorium spirite d'Anápolis au Brésil. Exprésident de l'Association Médico-Spirite de Goiás.

Étudiant
60 €
65 €
70 €

Dr Pim Van Lommel
Diplômé à l'Université d'Utrecht. Il a travaillé comme
cardiologue à l'hôpital de Rijnstates, aux Pays-Bas.
Actuellement il consacre tout son temps à la
recherche sur la relation « esprit-cerveau ». En
novembre 2007 son livre "Conscience sans fin"
(Eindeloos Bewustzijn) a été publié aux Pays-Bas et
est devenu un best-seller avec plus de 125.000
exemplaires vendus.

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

Dr Jorge Cecilio Daher Jr

Tarifs
Inscription
Avant le 27 août 2012
70 €
Avant le 27 septembre 2012
75 €
APRÈS le 27 septembre 2012
80 €

Payement à effectuer au compte de:

Dr Julio Peres
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 aux
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.

Tarifs

