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Dr. Marlene Nobre

Médecin Gynécologue spécialisée
http://www.ameinternational.org
dans la prévention du).cancer.
Présidente
Membre
de l’Association
de l'Institut Brésilienne
National pour
des
l’AsM

Dr. Jorge Cecilio Daher Jr
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Médecin spécialiste en Médecine Interne et en Endocrinologie.
Auditeur de la Pharmacie de Médicaments de Coût Élevé au Secrétariat de Santé de l’État de Goiás.
Professeur à la Faculté de Médicine Uni Évangélique d’Anápolis.
Médecin du Sanatorium Spirite d’Anápolis.
Auteur de chapitres de livres de Médicine.
Chercheur dans plus de 20 études cliniques en Diabètes et Endocrinologie.
Membre du The Endocrine Society et de la Société Brésilienne d’Endocrinologie.
Secrétaire de l’AME Brésil.
Président de l’AME Goiânia.

Dr.

Olfa Mandhouj

Elle est psychiatre et psychothérapeute, spécialisée en thérapie de couples et de familles. Elle est égale
Ses activités de recherche actuelles portent sur « La place de la spiritualité dans la prise en charge des
Actuellement elle est praticien hospitalier au CH Charcot à Plaisir - Secteur de Versailles (Yvelines).
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Dr. Gerhard Gmel

Le Dr Gmel est professeur agrégé à la Faculté de Biologie et de Médecine de l'Université de Lausanne,

Le Dr Gmel a publié plus de 250 articles et a été membre de nombreux comités consultatifs universitaire

Il est également rédacteur senior de la revue numéro 1 sur "l’Addiction".

Dr.

Giancarlo Lucchetti

Diplômé en médecine de la Faculté des sciences médicales de la Santa Casa de São Paulo (2004). Il es

Il a un Doctorat en Neurologie / Neuroscience par l'Université Fédérale de São Paulo et l’École Pauliste

Il travaille sur les sujets suivants : l'évaluation gériatrique élargie, Polypharmacie, Céphalées Primaires e

3/6

Orateurs 2014

Miguel Farias
(

https://oxford.academia.edu/MiguelFarias )

Miguel Farias est maître de conférences en Psychologie Cognitive et Biologique à l'Université de Coven

Pour son doctorat à l'Université d'Oxford, il a étudié les fondements psychologiques des croyances spirit

Son principal sujet de recherche est l'utilisation de méthodes expérimentales pour étudier les croyances

Dr.

Alessandra L. G. Lucchetti

Diplômée en médecine par la Faculté des Sciences Médicales de la Santa Casa de São Paulo (2006). E

Elle est spécialiste en gériatrie et en gérontologie à la Faculté des Sciences Médicales de Minas Gerais,
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Elle a de l'expérience dans les domaines de la gériatrie et de la gérontologie, en médecine générale et e

Lucy Velasco Gonzalez

Master en Psychologie et Doctorat en Psychologie Sociale à l'Université de Tours - 37, France. Maitre d
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Dr.

Décio Iandoli Jr.

Auteur et co-auteur de livres publiés au Brésil et dans d’autres pays.
Présentateur du programme
www.tvmundomaior.com.br
télévisé « Science et Spiritualité
) et de TV» CEI
de la( TV Mundo
www.tvcei.com
Maior (
).

Médecin chirurgien de l’appareil digestif. Titulaire d’un Doctorat en médecine à l’UNIFESP (Universidade

Président de l’Association Médico-Spirite de Mato Grosso do Sul et collaborateur de l’AME-Brésil et AME
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