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redemandé
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Le Mot
du Président

Hors la charité, point de salut
Hors la charité,
point de vrais spirites

Chers soeurs et frères,

Le Congrès de Médecine et Spiritualité s’est
déroulé dans une ambiance d’intérêt certain et s’est
clôturé par la reconnaissance de sa nécessaire utilité. Le retour du sondage de satisfaction a été très
souvent anoté de la nécessité de le recommencer ...
et pour certains à Toulouse !
Cette réussite certaine est le travail de nombreux anonymes pendant plusieurs mois; ce résultat
leur est dédié. Ils en trouveront le témoignage dans
le retour de satisfaction publié dans ce numéro.
Nous ne saurions oublier d’associer à cette réussite les intervenants de qualité qui ont participé, et
particulièrement Marlene Nobre, la Présidente de
l’Association internationale des Médecins Spirites,
pour son indéfectible soutien.
Que cela nous motive dans ce travail de diffusion et d’enseignement que nous avons la charge de
développer.
Paix dans le coeur des hommes de bonne volonté.
Michel Buffet
Président du CSF

LE CONSEIL SPIRITE FRANÇAIS
6 rue des Ecobuts, Le Champsiome 44860 Pont St Martin
e-mail: ca@conseil-spirite.fr
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Ah ! Toulouse

!

Le 2ème Congrès de Médecine & Spiritualité réalisé par le
Mouvement Spirite Francophone et l'Association Internationale des Médecins
Spirites (AME-Internationale) s’est déroulé à l’HÔTEL MERCURE ATRIA TOULOUSE COMPANS CAFFARELLI avec la participation du Conseil Spirite
Français.
Le confortable auditorium, malgré un problème d’enregistrement les derniers jours sur le site, était complet au point de rajouter des sièges en dernière
minute. C’est donc bien une réussite tant au point de vue du public que du retour
de satisfaction sur les exposés du congrès dans le sondage à paraître page 10.
Il s’agissait bien d’un public du monde médical qui a apprécié les intervenants venus de plusieurs continents, dans des exposés de confrères autorisés par
leurs recherches et qui leur parlent de travaux scientifiques mettant en avant la spiritualité dans ses rapports avec le corps et la maladie. Des congressistes nous diront
retrouver là ce qu’ils vérifient dans leurs rapports avec les malades et l’importance de la religiosité face à la maladie.
Ce succès est une ouverture importante pour une image du spiritisme
conforme à notre idéal. L’organisation de prochains congrès nous est réclamée par
une majorité montrant que le sujet intéresse et que les recherches afférentes à la
spiritualité sont une nécessité, lorsque ces mêmes recherches sont faites par des
méthodes scientifiques sérieuses.
Rendez-vous sur le site : http://congres.lmsf.org/

"Une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convaincant les opposants mais plutôt parce que ses
opposants mourront un jour et qu’une nouvelle génération, familiarisée avec elle, paraîtra." Max Planck
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SAMEDI - 24 Octobre 2009
Ouverture
Le président du Mouvement Spirite Francophone, Jean Paul
Evrard, dans son allocution, a ouvert ce 2ème Congrès de
Médecine et Spiritualité, en souhaitant la bienvenue aux congressistes venus si nombreux.

Marlene Nobre
Un nouveau paradigme pour la médecine du XXIème siècle,
Elle donne la définition du paradigme d’après T. Kuhn; F. Capra:
C’est une constellation de concepts, de valeurs, de perceptions et
de pratiques, partagés par une communauté, qui donne forme à
une vision particulière de la réalité, fondatrice du mode selon
lequel la communauté s’organise.
Marlene Nobre propose la Vision Intégrale : le paradigme médicospirite.
- Les siècles XIX et XX : Approche unifiée des structures
esprit-psyché-corps
- Interaction continue entre les processus biologiques,
psychiques, sociaux et spirituels
- Toute pathologie est issue de l’imperfection de l’ esprit
- Maladie : occasion d’introspection et de résolution de déséquilibres.
La vision intégrale, c’est le pouvoir de l’Esprit.

Mario Beauregard
Neurosciences, conscience et expériences spirituelles,

Un champ de recherche grandissant
UC Davis

U Wisconsin, Madison

Princeton

Cliff Saron
Alan Wallace

Richard
Davidson

Antoine
Lutz

UCSF

U Pennsylvania

Paul Ekman

Andrew Newberg

Jon Cohen

Brent
Field

Harvard

Après un exposé sur ce qu’est le matérialisme scientifique, il présente quelques théories au sujet des rapports esprit-cerveau ainsi
qu’une critique de ces théories. Il aborde le problème difficile de
la conscience et de l’influence de l’activité mentale sur l’activité
cérébrale.
Il compare les différentes zones d’activités du cerveau en fonction
des émotions, et présente différentes études sur l’expérience mystique avec des religieuses.
Il présente une étude longitudinale sur les Expérience de Mort
Imminente et de leurs conséquences (entrevues 2 et 8 ans après
l’EMI):
- Transformation psychospirituelle
- Absence de peur de la mort
- Certitude d’une après-vie
- Amour inconditionnel pour soi, autrui et la nature
- Compréhension du but et de la signification de la vie
Mario Beauregard parlera des influences mentales sur des systèmes vivants (Bio-PK) et concluera que l’être humain n’est pas un
robot biologique.

Stephen Kosslyn
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Sergio Felipe de Oliveira
René Descartes et la glande pinéale,
Dans "Les passions de l'âme", 1649, René Descartes
étudie la relation corps-esprit ou corps-âme, considérant l'épiphyse comme la connexion entre l'âme et
le corps
Se fondant sur cette hypothèse, Sergio Felipe a procédé à une analyse au microscope électronique à
balayage et une micro-analyse par diffraction de
rayons X de la structure de l'épiphyse chez l'homme
au laboratoire de l'Université de São Paulo, afin d'étudier les perspectives anatomiques structurelles de
l'épiphyse qui puissent répondre à un signal biomagnétique, moyen permetant de conforter l'hypothèse que l'esprit communique biophysiquement avec le cerveau.
Il en arrivera à l’importance de la glande pinéale dans la médiumnité. Sa sensibilité au
magnétisme, de par sa composition même, en fera l’intermédiaire entre le monde matériel du
corps et les interférences venant du monde spirituel à travers le périsprit. Le développement
plus ou moins important de la glande pinéale aura donc une importance directe avec la
médiumnité et sa manifestation.

Nelly Bertchold
Arthur Guirdham : liens entre psychiatrie et spiritualité.
L’exemple pris par Nelly Bertchold est tiré du livre
d’Arthur Guirdham “Les cathares et la réincarnation”. Un
psychiatre anglais va découvrir auprès d’une patiente la
preuve de la réincarnation au travers de ses transes où elle
parlera une langue inconnue, elle qui n’est jamais sortie
d’Angleterre. Elle donnera des noms de personnes, des
noms de lieux et les comportements de l’époque. Tout
sera vérifié et avéré exact apportant aux spécialistes du
catharisme des détails inconnus qui se confirmeront dans
le temps. Psychiatre et patiente s’étaient déjà connus chez
les “parfaits”.
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Jean-Jacques Charbonier
Les preuves scientifiques d'une Vie après la vie,
Convaincu par son expérience personnelle et professionnelle de l'existence d'une vie après la mort, il nous donne
un exposé clair et précis de ce qu’il vit auprès des patients
qui vivent des expériences de mort imminentes et racontent
ce fameux passage avec des descriptions et un vécu qui les
marquent profondément, alors que le cerveau est constaté
inactif par un encéphalogramme plat. Cette expérience changeant leur comportement dans la vie.
Jean-Jacques Charbonier explique que cela remet en cause la
définition de la mort ainsi que le problème de l’existence de
la conscience et de la mémoire en dehors du corps, constatée
dans ces phénomènes.

POURQUOI NIER L’AU-DELA?
•Dissonance cognitive
•NDE
•Dissociation corps-conscience
•Conscience et cerveau
•Une vie après la mort
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Julio Peres
Neurosciences et mediumnité : Étude de l'expression de la
psychographie sur la neuro-imagerie.
Il nous a présenté les études faites en neuro-imagerie sur des
médiums en travail de psychographie révélant les zones activées
en comparaison d’une personne ordinaire.
Les zones activées du cortex pré-frontal ne sont pas les mêmes
laissant entendre que le processus est différent. L’activité dans
ces zones n’est pas du tout comparable.
Il a étayé cette présentation de statistiques notamment sur la survie et la réincarnation, croyance qui dans certains pays atteint
100 %.

Mario Peres
Comment intégrer santé et spiritualité dans la pratique médicale.
Mario Peres nous a parlé des thérapeutiques spirituelles actuellement reconnues par l'Organisation Mondiale de la Santé. C’est
une démarche à prendre en compte dans les soins aux malades qui
ne doivent pas s’arrêter à l’utilisation de médicaments pour s’attaquer aux effets. Il faut tenir compte aussi des causes de la maladie et de l’aspect social et spirituel ou religieux qui auront une
importance dans la démarche de guérison.
De nombreuses universités américaines prennent en compte cet
aspect dans les formations médicales des étudiants.

http://congres.lmsf.org/
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Julio Peres
Profil de patients et résultats en thérapie de régression de la
mémoire.
Julio
Peres
indique que ce
profil a porté
sur
610
patients soumis à la thérapie de régression de la
mémoire. Sur
les données de
départ 28 %
de la population mondiale
croient en la
réincarnation (WorldValuesSurvey.com), 25,9 % Europe
(Inglehart et al., 1998; 2004), 27 % États-Unis (Gallup 2003).
L'expérience personnelle et la prédisposition génétique sontelles les seules qui participent à la formation des traits de la personnalité ? Il nous donne l’exemple d’Abigail et Brittany
Hensel à 17 ans et Laleh et Ladan Bijani à 29 ans. Siamoises au
même corps depuis leur enfance, elles présentent des traits de
personnalité distincts. C’est un exemple défiant l'hypothèse
selon laquelle la personnalité se construit uniquement en fonction de l’interaction des facteurs génétiques et environnementaux.

Après la TRM

Avant la TRM
14%
42%

9%

20%
Totale

44%

Partielledoutes
Nulle

71%

La régression de mémoire permet de mettre en avant la réincarnation. la TRM (Thérapie de Régression de Mémoire) est significative dans cette croyance en la réincarnation après la régression, comme le montrent ces schémas.
Danielle Vermeulen,
Soutien aux familles ayant un proche dans le coma ou en
fin de vie (nouvelles avancées medicales),
Danielle Vermeulen, par son accompagnement de nombreux
comas et fin de vie, explique que malgré la perte de sens physiques un état de conscience persiste souvent. Elle fera part de
cas où l’amour et la justification d’une raison nécessitant son
retour, ont vu le comateux revenir pour cette tâche nécessaire.
Il doit être considéré comme en vie avec tout ce que cela comporte comme la conscience de tout ce qui se passe autour de lui.
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Marlene Nobre
Des mitochondries à la lumière coagulée : quand le spirituel inspire la science,
Marlene Nobre cite Albert Einstein : “Aucune voie
logique ne mène à ces lois élémentaires [de la physique];
seule y mène l’intuition soutenue par une sorte de sympathie avec l’expérience”
Faculté inhérente à tout être humain, bien au-delà de l'intuition, les révélations de la médiumnité à la Science avec
Francisco Cândido Xavier, qui apporte dans les livres de
l’Esprit Andre Luis des affirmations sur le fonctionnement du
cerveau, confirmées ensuite par la science avec des travaux sur
les possibilités de Conscience immatérielle.

Sergio Felipe de Oliveira
Relation ectoplasme-mitochondrie : une hypothèse sur les
fonctions moléculaires de l'électron divisé.

Les mitochondries sont la source d’énergie entretenant la vie
notamment par l’air, le prana qui nous entoure. Elles sont à la
souce de la fabrication de l’ectoplasme d’où découle la matérialité du corps.
Les mitochondries seraient donc à l’initiative du développement
de la vie, leur disparition à celui de la mort du corps.
Sergio Felipe de Oliveira dira les mitochondries, dans les cas de
clonage, auront l’âge de l’être vivant ayant servi au prélèvement
avec les conséquences incluses.
Questions & Réponses (tous les conférenciers
du Congrès)
Le congrès s’est terminé par une série de questions posées aux différents intervenants et enregistrées au long de ce week-end. Questions
nombreuses et pertinentes qui n’ont pu toutes
faire l’objet de réponses tant l’horaire aurait été
perturbé ! Il a été annoncé que les questions restées en attente trouveraient de la part des orateurs des réponses demandées sur le site du
Congrès dans les meilleurs délais car pour une
partie la traduction est nécessaire.
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RETOUR DES FORMULAIRES D'EVALUATION
Les organisateurs de cet évènement ont recueilli pour 204 personnes inscrites 51 formulaires d'évaluation.
Les réponses et commentaires ont été synthétisés. Quant aux commentaires, nous résumons les plus significatifs.
Accueil / Réception
1 - Lors de votre arrivée vous vous êtes senti:
Très bien accueilli ( 30 ) bien accueilli ( 21 ) mal accueilli ( ) il n'y avait personne à votre arrivée ( )
Remarques: sans commentaire
______________________________________________________________________________
Les thèmes ou séminaires
2 - vous avez trouvé les thèmes:
Très intéressants et bien présentés ( 48 ) Pas intéressants, mais bien présentés ( )
Intéressants ( 2 ) Non intéressants et mal présentés ( )
Remarques: Beaucoup de remerciements sur la grande qualité des interventions. Il est très souvent redemandé le prochain Congrès.
______________________________________________________________________________
Organisation générale du Congrès
3 - Vous avez trouvé que l'évènement était:
Très bien organisé ( 27 ) Bel effort des organisateurs ( 20 ) Pas bien organisé ( ) bien organisé ( )
4 - Le Congrès a débuté:
A l'heure ( 10 ) Avec plus de 5 minutes de retard ( 19 ) plus de 30 minutes de retard ( 11 )
5 - Le Congrès s'est terminé:
A l'heure ( 6 ) Avec un léger retard ( 17 ) Beaucoup plus tard que prévu ( 7 )
Remarques: Comme on peut le voir l'organisation a donné satisfaction mais la notion de perception d'horaires est très relative ! Il nous faudra pour la prochaine édition du Congrès de Médecine et de Spiritualité avoir
plus de rigueur notamment dans les temps de pauses et de repas. Une réflexion portera sur les solutions à
apporter. Il en sera de même pour les enregistrements
______________________________________________________________________________
La restauration
6 - Les personnes de la restauration étaient:
Très serviables et efficaces ( 24 )
Serviables mais pas efficaces ( 9 )

efficaces mais non serviable ( 4 )
ni efficaces ni serviables ( 1 )

Remarques : Des critiques ont été apportées sur la restauration, demande de repas végétariens, quantités trop
faibles, manque de fruits, comportement de certaines personnes à se servir …C'est là le point le plus important à améliorer.
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LES STATISTIQUES DU SITE DE L’ENCYCLOPEDIE SPIRITE
General Summary
1. Host name
2. Host URL
3. Program start time
4. Time of first request
5. Time of last request
6. Time last 7 days lasts until
7. Successful server requests
8. Successful requests in last 7 days
9. Successful requests for pages
10. Successful requests for pages in last 7 days
11. Distinct files requested
12. Distinct files requested in last 7 days
13. Distinct hosts served
14. Distinct hosts served in last 7 days
15. Unwanted lines in the logfile
16. Total data transferred
17. Total data transferred in last 7 days

spiritisme.net
http://www.spiritisme.net
Oct 31, 2009 22:56
Dec 25, 2007 00:43
Oct 30, 2009 23:57
Oct 31, 2009 22:56
5,066,493 Requests
62,410 Requests
233,741 Requests for pages
3,073 Requests for pages
94,191 Files
5,588 Files
73,563 Hosts
1,280 Hosts
2,301 Lines
753.812 GB
4.593 GB

Le rythme est de plus de 60000 accès et plus de 5000 fichiers chaque semaine, par 1280 personnes différentes.

SPIRITISME A LA TV GLOBO
(Chaine télévisée qui a la plus grande audience au Brésil).

Comme développement de la série d'émissions
"Fantástico" que la TV Globo a diffusé (lundi à vendredi, à 6h05 et dimanche, à 6h50), le programme "Mais
Você", présenté par Ana Maria Braga, a réalisé des entrevues avec des représentants de chaque religion. Le 30
octobre - vendredi, à 8h30,- c'était le tour du Spiritisme
avec la participation de l'acteur Carlos Vereza (spirite) et
l'entrevue avec le directeur de la FEB Cesar Perri.
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LE COLLOQUE INTERNATIONAL
" MEDECINE ET SPIRITUALITE " DE TOULOUSE
Article repris du docteur Jean Jacques Charbonier
Cent euros est probablement une somme un peu trop excessive en période de crise pour assister à un congrès même si celui-ci fait appel à des intervenants aussi prestigieux que le
Docteur Mario Beauregard ou Marlène Nobre dont les renommées internationales ne sont
plus à préciser. Pourtant, le prix élevé du précieux billet d'entrée et la dénomination " spirite " des organisateurs du colloque n'ont pas découragé les 204 privilégiés qui, deux jours
durant, ont pu assister à une série de communications scientifiques qui avaient largement de
quoi tenir scotchés les plus septiques d'entre eux sur les confortables fauteuils de la salle des
congrès de l'hôtel Mercure de Toulouse. J'ai pu me rendre compte par la suite qu'une grande
majorité des inscrits étaient en fait des médecins ou des soignants venus parfois de très loin
pour savoir comment allait être abordée le sulfureux mélange alliant la médecine à la spiritualité. Et j'avoue avec humilité avoir été moi même extrêmement surpris par l'avancée des
recherches de certains de mes confrères brésiliens ou américains qui ont travaillé sur les états
comateux et sur les états médiumniques. Au risque de me répéter, je souligne encore dans ces
colonnes qu'il n'y a vraiment qu'en France que les communications avec l'au-delà sont aussi
taboues ; chez nous on préfère exacerber le patriotisme, source de toutes les guerres et de toutes les exclusions en interdisant les signes ostentatoires de la spiritualité ; c'est exactement
l'inverse au Brésil et comme l'a fort justement rappelé Marlène Nobre ce pays peut se venter
de ne jamais avoir déclaré ou participé au moindre conflit guerrier.
Heureusement, ces étonnantes journées d'échanges ne resteront pas exclusivement destinées
à 204 paires d'oreilles chanceuses car on pourra se procurer très prochainement le DVD de
cette manifestation en consultant le site www.spiritisme.org . Il faut aussi savoir que l'intégralité de l'événement a été retransmise en direct via satellite sur une chaîne de T.V brésilienne.
Dire que le Brésil est en avance sur nous en ce qui concerne la spiritualité est un énorme
euphémisme ! Nous avons appris lors de ces journées que 20 millions de Brésiliens connaissent les travaux du Français Allan Kardec et que la majorité d'entre eux considèrent l'après
vie comme une réalité incontestable. En 2004 on dénombrait dans ce pays 84 universités de
médecine enseignant la spiritualité à leurs élèves et un vaste projet d'étude de la vie après la
mort vient d'être lancé à l'Université de Sao Paulo. Quand on apprend que bon nombre de
médecins et de scientifiques brésiliens étudient ouvertement les capacités médiumniques et
les différentes façons de communiquer avec les morts, on a de quoi être surpris ! Leurs études récemment publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture ont démontré que
croire à une vie après la mort a une action positive sur la santé mentale avec une diminution
significative des psychoses paranoïaques de l'anxiété ou des maladies psychosomatiques. Il
a été rappelé qu'en 2007 l'Organisation Mondiale de la Santé a reconnu l'importance de la
spiritualité dans l'exercice de la médecine ; le doyen de l'Université Paul Sabatier qui a refusé que ce colloque se tienne dans ses murs doit ignorer ce détail ! Voir à ce propos le site
www.gwish.org du George Washington Institute for Spirituality and Health.
Les prestations des intervenants ont enchanté l'auditoire.
Le Dr Sergio Fellipe de Oliveira, médecin psychiatre brésilien, enseignant à l'Université de
Sào Paulo nous a montré des photos d'ectoplasmes de patients et nous a exposé ses théories
sur la glande pinéale qui serait selon lui la cible privilégiée du cerveau pour la médiumnité.
Le Docteur Mario Beauregard chercheur en neurosciences à l'Université de Montréal nous a
.../...
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LE COLLOQUE INTERNATIONAL " MEDECINE ET SPIRITUALITE " DE TOULOUSE (suite)

présenté ses travaux sur les cerveaux de carmélites en prière et a dégonflé de manière magistrale les thèses matérialistes qui soutiennent que la conscience est fabriquée par le cerveau.
Le Docteur Julio Perez qui travaille à l'Université de Pennsylvanie aux Etats Unis a objectivé l'expression de la médiumnité en imagerie médicale cérébrale et a exposé les résultats de
ses recherches en thérapie de régression de la mémoire.
Le Docteur Mario Perez élu correspondant privilégié de l'American College of Physicians en
2007 nous a parlé des thérapeutiques spirituelles actuellement reconnues par l'Organisation
Mondiale de la Santé.
Le Docteur Nelly Berchtold spécialiste en médecine infectieuse en Suisse a évoqué les liens
entre la psychiatrie et la spiritualité en nous racontant une étrange histoire de Cathares.
Le Docteur Danielle Vermeulen, anthropologue bien connue nous a très brillamment exposé
la meilleure façon de se comporter avec les comateux à la lumière d'une expérience personnelle très riche. (Sans nous connaître vraiment, il est remarquable que nous en soyons arrivés
tous les deux aux mêmes conclusions ; des conclusions qui, hélas encore aujourd'hui, sont
bien loin de faire l'unanimité !)
Le Docteur Marlene Nobre, médecin gynécologue et cancérologue nous a parlé des interactions biologiques de la spiritualité sur le corps humain et en particulier de son effet sur les
mitochondries. En tant que Présidente de l'Association Médico Spirite Internationale elle
nous a rappelé les notions essentielles en soulignant l'importance des intuitions qui sont selon
elle " des facultés médiumniques inhérentes à tout individu " et que " nous dilapidons notre
intuition par un excès de rationalisme car les bons résultats scientifiques ne résultent que de
bonnes intuitions " " Il faut savoir écouter les voix de Dieu " a-t-elle encore ajouté comme
pour bien enfoncer le clou dans le crâne borné des matérialistes.
En ce qui me concerne, j'ai exposé les preuves scientifiques actuelles d'une vie après la vie.
Ce colloque m'a véritablement enthousiasmé. J'ai pu prendre de nombreux contacts notamment par l'intermédiaire de Danielle Vermeulen qui connaît des chercheurs qui travaillent à
Londres et à Bruxelles sur les moyens de communiquer avec les comateux.
Jean Paul Evrard, Président du mouvement spirite francophone et organisateur de ces journées a clôturé ce colloque par un émouvant discours improvisé sûrement très " inspiré ".
Vraiment, on en redemande ! Entre deux conférences, j'ai eu la chance de pouvoir tourner un
film avec Marlene Nobre et Jean Paul Evrard pour qu'ils donnent des informations sur ce que
représente aujourd'hui le spiritisme. Spiritisme : encore un sujet extrêmement tabou. Faut-il
en avoir peur ? Comment se déroule une séance de spiritisme ? Comment fonctionnent les
hôpitaux spirites brésiliens ? Comment sont-ils financés ? Comment ce procédé arrive t-il à
soigner et parfois même à guérir des maladies prétendues incurables ? Autant de réponses que
les lecteurs de la revue pourront retrouver dans ce film intitulé " Médecine et Spiritisme " déjà
disponible chez Debowska productions (www .debowska.fr ou 5, Grand Rue des Thermes
11190 Rennes -les-Bains) A noter une autre nouveauté chez cette très active maison de production : " Médecine et Médiumnité ", un film tourné avec Michelle Riffard la doyenne de
nos médiums français qui répond avec bonheur à toutes mes questions.
Bon film à tous.
Il semble bien qu'une ère nouvelle pointe à l'horizon.
Jean-Jacques Charbonier
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Les docteurs reconnaissent
le pouvoir de guérison de la spiritualité
27 octobre 2009 | 6:00 am (article traduit du Times)
Lorsque les médecins traitent leurs patients, ils peuvent écrire des ordonnances, recommander des chirurgies,
commander des thérapies physiques ou faire appel aux services d'un aumônier professionnel.
Selon une enquête publiée ce jour dans les
Archives of Internal Medicine, 89% des
médecins qui ont participé à un sondage au
niveau national ont affirmé avoir travaillé
avec un aumônier. Parmi ces docteurs, 90%
ont dit être satisfaits ou très satisfaits des
pasteurs, prêtres, rabbins et autres ecclésiastiques.
Des chercheurs du Rush University Medical
Center à Chicago ont trouvé que les médecins qui ont eu une formation en religion et
spiritualité ont été plus enclins à mettre leurs
patients en contact avec un aumônier. Il en
est de même des docteurs qui ont traité de
nombreux patients qui étaient très malades ou qui travaillaient dans les domaines de la psychiatrie, de l'obstétrique et de la gynécologie.
Sans surprise, la conception propre des docteurs sur la religion et la spiritualité a joué un rôle. Ceux qui
croyaient que cette croyance en une puissance supérieure peut aider les patients ont été plus enclin à contacter les aumôniers, de même que les docteurs qui se sentaient à l'aise pour discuter de religion directement
avec les patients, selon l'enquête.
Le recours aux aumôniers était distribué géographiquement. Parmi les 1,102 médecins dont les réponses ont
été analysées, seuls ceux du Nord-Est étaient moins enclin à apprécier les aumôniers.
-- Karen Kaplan
Photo: Les Docteurs apprécient le rôle joué par les aumôniers sur les vies de leurs patients, selon une nouvelle enquête.
Crédit: Nicholas Roberts / Pour The Times
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LES MEMBRES DU CSF
Nom du Centre
Centre Camille Flammarion

courriel

Adresse

camille.flammarion@gmail.com
35270 Combourg

Centre Spirite Nantais Allan centrenantais@gmail.com
Kardec

6, rue des Ecobuts / Le Champsiome
44860 Pont Saint Martin

Association Passageoise d'é- apesak@orange.fr
tudes Spirites Allan Kardec

9, chemin du Pinche 47520 Le Passage

Centre Spiritualiste
Louis Serré

deleuze732@gmail.com

1, rue de Copenague
59552 Cambrai

Chaînon Spiritualiste
de Douai

chainonspirit@aol.com

21 rue des Ecoles 59500

Douai

Centre Maria Munoz

michelbuffet@sfr.fr

10 rue Marcel Pagnol

11110 Salles d'Aude

Centres d'Etudes Spirites
Allan Kardec

bplouy@wanadoo.fr

87 rue d'Estaimpuis 59150 Wattrelos

Centre Augustin Lesage

jean-jacques.dani@orange.fr

62700

Centre d'Etudes Spirites
Léon Denis

centre_leon_denis@yahoo.com

20 rue Marsilly 68800

Centre d'Etudes Spirites de
Denicé

alamelama.betty@neuf.fr

M. Tremerel Gérard / Bennevent 69640 Denicé

Centre de Doctrine Spirite
Christique Léon Denis

pat.rougier2@wanadoo.fr

3 rue arthur pornin 87000 St Brice

Groupe Résonnance
Spirituelle Dunkerque

mauricette.ruchot@sfr.fr

SEDPS

www.sedps.com

Nice

Centre d'Etudes Spirites
André Luiz

centre-andreluiz.spirite@aliceadsl.fr
spirite@centre-andreluiz.fr

25 rue Schumann 93160 Noisy le Grand

Association spirite de l’île
d’Avalon

fredericcano@voila.fr
stereo3d.sgauthier@free.fr

5 ruelle Toussaint 54610 Sivry

Centre d’Etudes et de
Prières A.K. Lanester

mariechristine.capron@neuf.fr

Le Chemin à Paris

pejay73@gmail.com

Groupe d’étude spirite
d’Aix en Provence

fprosa@hotmail.com

CERSP. Marseille

cersp@orange.fr

Groupe deStrasbourg

spiritisme.67@gmail.com

Centre Joanna de Angelis

info@joannadeangelis.org

137 Bd de Stalingrad 94400 Vitry sue Seine

Groupe Spirite Lyonnais

mickael.ponsardin@gmail.com

69001 LYON.

Bruay-la-Buissière
Thann

Paris 8ème

Marseille

16

