Invitation 2011

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.
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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 !

Marlene Nobre, Présidente AME-International
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