Invitation
Chers amis,
C’est avec beaucoup de joie que nous retournons en France,
notamment dans la ville historique de Toulouse, pour la réalisation de la
sixième édition du Congrès de Médicine et Spiritualité dans le
Mouvement Francophone, avec des conférences de médecins,
psychologues et chercheurs dans le domaine de la physique
quantique, en y débattant de thèmes qui vont “au-delà du cerveau”.
Cette fois, nous parlerons, avec davantage d’accent, des nouvelles
réponses que les recherches scientifiques nous apportent sur les
questions séculaires concernant le corps et l’esprit. Dans cette étude
intéressante nous serons dirigés par le chercheur canadien Mario
Beauregard, auteur des livres Spiritual Brain et Brain Wars.
Naturellement, notre objectif principal sera la conscience non locale.
Des chercheurs brésiliens dans le domaine de la médicine et de la
physique quantique ont également de nouvelles réponses aux
questions séculaires sur les activités qui vont “au-delà du cerveau”.
Nous verrons les principes quantiques appliqués au modèle du cerveau
quantique et aussi une hypothèse explicative pour l’action de la
conscience non physique, construite sous l’optique d’un nouveau
paradigme.
Sur la base de cette même hypothèse de la conscience non physique, il
sera possible d’accompagner la communication entre esprit, cerveau et
cellule, selon les conquêtes les plus récentes de la biologie moléculaire.
Dans cette étude de la Conscience non Locale nous devons aussi
considérer l’importance des états modifiés de la conscience et des
phénomènes qui surviennent dans lesdites Expériences de Mort
Imminente (EMI) de façon à élargir nos connaissances sur le cerveau
quantique et les états psychologiques auxquels nous sommes
confrontés avant et pendant la mort.
Inspirés de Descartes, nous apporterons des révélations sur les
recherches scientifiques et de la spiritualité sur la Glande Pinéale, en
proposant davantage de réponses sur l’action de la conscience non
locale.
De même, nous aborderons des études importantes liées aux soins
palliatifs et aux guérisons spirituelles par l’imposition des mains, parce
qu’ils présagent de plus grandes possibilités de confort aux patients et
de réussite thérapeutique.
Nous aurons donc une étude concentrée pendant ces deux jours.
Si vous êtes médecin ou si vous travaillez dans le domaine de la Santé
et si vous souhaitez savoir davantage sur ce sujet, si vous aimez
dialoguer et débattre des idées constructives, venez participer avec
nous à ce VI° Congrès.
Nous serons très heureux de vous accueillir !

Dr Marlene Nobre
Présidente de “AME-INTERNACIONAL”

Programme
Dr Marlene Nobre et Dr Marcelo Saad
Ø
Soins Spirituels au moyen de l’imposition des
mains et soins spirituels à distance

6ème Congrès Francophone
de Médecine et Spiritualité
Les 16 et 17 novembre 2013
Toulouse, France

Dr Mario Beauregard
Ø
De nouvelles réponses aux questions séculaires
corps-esprit
Dr Danielle Vermeulen
Ø
Une NDE pour en faire quoi ?
Sylvie Dethiollaz et Claude Charles Fourrier
Ø
Que nous apprennent les états modifiés de
conscience sur la Conscience ?
Eric Dudoit et Eliane Lheureux
Ø
Ces Expériences de Mort Imminente (EMI) qui
nous soignent
Dr Carlos Roberto de Souza Oliveira
Ø
Communication Mental-Cerveau -Cellule à la
lumière de la biologie moléculaire
Dr Celia Maria Alves Dantas
Ø
Conscience non locale: les principes quantiques
appliqués au modèle cérébro-quantique
Ø
Conscience non locale: le paradigme spirite
appliqué au modèle cérébro-quantique
Dr Jorge Cecilio Daher Jr
Ø
Glande Pinéale X Fonction Quantique du
Cerveau : Nouvelles Révélations Spirituelles sur
Des Questions Séculaires
Ø

Interconnection
Médecine - Spiritualité
Un nouveau paradigme pour la santé

Hotel Mercure Toulouse Atria Compans Caffarelli
Boulevard Lascrosses 8
Esplanade Compans Caffarelli
Toulouse, France

Dr Márcia Regina Colansante Salgado
Ø
La Spiritualité dans les Soins Palliatifs
Dr José Roberto Pereira Santos
Ø
Les Expériences de Mort Imminente (EMI) et les
preuves de la conscience non locale

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

Dr Carlos Roberto de Souza Oliveira

Dr Marlene Nobre

Médecin spécialisé en Anesthésiologie et postgradué en Médecine du Travail et Acupuncture.
Membre actif de la Société Brésilienne
d’Anesthésiologie. Conseiller Effectif du Conseil
Régional de Médecine de l’État de Paraíba.
Fondateur et Président de l’AME-Campina Grande.
Collaborateur de l’Union Fraternelle Spirite.

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.

Mobile

Prénom

Code Postal

Téléphone

Psychologue clinicien, docteur en
psychologie clinique et psychopathologie,
responsable de l’unité de psycho
oncologie, service d’oncologie médicale et
soins palliatifs, CHU La Timone. Chargé
de cours à l’Université de Provence
(psychologie) et à l’Université de la
Méditerranée (médecine).

Pays

Eliane Lheureux
Sophrologue, psychothérapeute,
praticienne en massages énergétiques,
méditation, a exercé pendant plusieurs
années dans le service d’oncologie
médicale et soins palliatifs de la Timone.

Courriel

Dr José Roberto Pereira Santos
Médecin Spécialiste en Rhumatologie et en
Médecine Intensive. Président de la Société de
Rhumatologie de l’État d’Espírito Santo au Brésil.

Eric Dudoit

Localité

Diplômé en Médecine par l’Université Fédérale de
São Paulo. Maître et Docteur en Sciences de
Réhabilitation. Spécialiste en Physiatrie et en
Acuponcture et membre directeur du collège des
Médecins d’Acuponcture de São Paulo. À
l’Association des Médecins Spirites de São Paulo, il
coordonne les projets de soutien spirituel pour les
patients internés. Vice-président de l’AME São
Paulo.

Adresse

Dr Marcelo Saad

Claude Charles Fourrier
Psychothérapeute. Après avoir pratiqué
plus de 25 ans en cabinet privé, il a intégré
l'Institut Suisse des Sciences Noétiques
en 2004.

Titre

Diplômée de la Faculté des Sciences Médicales de
Santos. Spécialisation en médecine du travail par la
Faculté de Sciences médicales de Santos et
Fundacentro. Post Graduation en Clinique Médicale
à l’Université Métropolitaine de Santos et SBCM.
Spécialiste en médecine interne et en pneumologie.
Post-Graduation en audit des systèmes de Santé
par l'Université Gama Filho et Fondation Unimed.

Doctorat en biologie moléculaire à
l’Université de Genève en 1997. Postgraduées à l’Université de Californie à
Berkeley. Foundatrice et directrice de
l'Institut Suisse des Sciences Noétiques
dont le but est d’étudier la conscience à
travers les états modifiés de conscience et
d’offrir information, écoute et soutien
psychothérapeutique.

Nom

Sylvie Dethiollaz
Dr Márcia Regina Colansante Salgado

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

Docteur en Anthropologie Sociale et Sociologie
Comparée. C'est dans le cadre universitaire que son
étude 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.

Formulaire d’Inscription

Dr Danielle Vermeulen

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

Dr Mario Beauregard

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

Médecin spécialiste en Médecine Interne et en
Endocrinologie. Professeur à la Faculté de
Médicine Uni Évangélique d’Anápolis. Médecin du
Sanatorium Spirite d’Anápolis. Chercheur dans
plus de 20 études cliniques en Diabètes et
Endocrinologie. Membre du The Endocrine
Society et de la Société Brésilienne
d’Endocrinologie. Président de l’AME Goiânia.

Étudiant
65 €
70 €
75 €

PhD. Chercheur en neurosciences affilié au
département de psychologie de l’Université de
l’Arizona (Tucson). Auteur de plus d’une centaine de
publications en neuroscience, en psychologie et en
psychiatrie. Il a été le premier neuroscientifique à
utiliser la neuroimagerie afin d’étudier le contrôle
volontaire des émotions.

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

Dr Jorge Cecilio Daher Jr

Tarifs
Inscription
Avant le 16 septembre 2013
75 €
Avant le 16 octobre 2013
80 €
APRÈS le 16 octobre 2013
85 €

Payement à effectuer au compte de:

Dr Celia Maria Alves Dantas
Doctorat en Physique par l'Université Fédéral de
Goiàs au Brésil. Elle fait des recherches sur les
champs quantiques et solides et la physique de la
Matière Condensée. Elle travaille dans le domaine
de l'optique quantique, en étudiant l'évolution des
états quantiques du champ électromagnétique,
soumis à des interactions avec des milieux non
linéaires.

Tarifs

