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Grâce à un exosquelette contrôlé par la pensée, un paraplégique donnera le coup d’envoi  

de la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM , le 12 juin au Brésil 
 

 
Le 12 juin, des milliards de téléspectateurs à travers le monde vivront un moment exceptionnel en 
regardant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM au Brésil, donné par une personne 
paralysée. Cette personne portera l’exosquelette robotisé « Walk Again » contrôlé par le cerveau, mis au 
point par une équipe internationale de scientifiques après des années de recherche à l’Institut 
International de Neurosciences Edmond et Lily Safra à Natal, Brésil (ELS- IINN). 
 
Ce coup d'envoi symbolise non seulement l'accomplissement remarquable du Brésil dans le domaine des 
neurosciences, mais aussi celui d’ELS-IINN en tant que modèle unique de centre de recherche utilisant la 
science comme un agent de transformation sociale. 
 
Madame Lily Safra, Président de la Fondation Philanthropique Edmond J. Safra commente :  
« Le coup d’envoi Walk Again est une illustration des avancées remarquables dans notre connaissance 
du cerveau et notre capacité de surmonter les obstacles de la maladie. Mais il reste beaucoup de chemin 
à faire et ce n’est que le début ; la recherche neuroscientifique autour du monde doit continuer à 
bénéficier d’un soutien public et privé pour poursuivre dans le but de trouver des solutions pour les 
maladies neurodégénératives dans une future proche. Je tiens à saluer le travail et la passion de notre 
partenaire de longue date, le Professeur Miguel Nicolelis, qui a  créé un nouveau modèle pour la 
transformation sociale à travers la science à l’Institut International de Neurosciences Edmond et Lily 
Safra ». 
 
Pour plus d’informations sur l’Institut International de Neurosciences Edmond et Lily Safra, Natal, Brazil 
(ELS-IINN) :  
http://www.natalneuro.org.br/ 
http://www.edmondjsafra.org/science-and-medicine/neuroscience-in-natal 
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