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Conférence à Nice le 19 octobre 2018  à l’occasion de la sortie du livre : 
 

 « L’EXORCISME Guérison des maladies de l’âme » 

 
 
 
  

  

 

 

 

 
 

 
 

 
Suite à la sortie de son livre avec la journaliste Julie KLOTZ, le Père GEORGE de Saint-Hirst revient en 
compagnie du Père GERARD Berrier, tous deux exorcistes au prieuré de l’Ordre de Saint-Jean à Saint-Laurent-
Var, sur cette pratique religieuse leur permettant de « sauver » plus de 1 000 âmes en détresse par an. 
Quelles sont les différentes attaques paranormales ? Comment les différencier des maladies psychiques ? 
Le Dr Yann ROUGIER, médecin spécialiste des hôpitaux de Paris, neuropsychiatre, apportera son précieux 
éclairage neuroscientifique. 
 
Grâce à l’intervention de témoins, cette conférence a notamment pour but de mettre en garde contre les 
dangers de certaines pratiques, comme le spiritisme, et d’exercer son discernement avant de s’en remettre 
aux mains de n’importe quel thérapeute ou énergéticien. Nos spécialistes nomment les failles 
psychologiques favorisant les attaques paranormales et expliquent le comportement à adopter pour s'en 
protéger, tout en nous guidant vers un chemin de spiritualité.  

 
Biographie des intervenants  
  
- Avant de devenir prêtre, le Père GEORGE de Saint Hirst a été militaire et conseiller auprès d’hommes 
politiques. C’est à 45 ans, lors d’une expérience de mort imminente, qu’il a eu la Révélation du Christ et qu’il 
est devenu exorciste au sein de l’Église vieille-catholique romaine.  
- Journaliste depuis vingt ans, Julie KLOTZ a travaillé à Nice-Matin et à La Dépêche de Tahiti avant de 
collaborer à différents magazines, dont Le Monde des religions et Inexploré, ainsi qu’à des livres, dont Voyage 
aux confins de la conscience, paru chez Guy Trédaniel Editeur.  
- Médecin spécialiste des hôpitaux de Paris et neuropsychiatre, le Dr Yann ROUGIER est passionné de 
neurosciences appliquées et de psychobiologie clinique. Il est aussi coordinateur scientifique de la fondation 
WHealth & M.I.N.D (Medical Intelligence for Neuroscience Data). 
 

Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées afin de nous aider à faire connaitre notre association 

Avec le Père George de Saint-Hirst,  
la journaliste Julie Klotz, le Dr Yann Rougier 

Et la participation du Père Gérard Berrier et de témoins 

 
de 19h à 22h, vendredi 19 octobre  

Début de la conférence à 19h (ouverture des portes à 18h30) 
avec séance de dédicaces  

(livre en vente sur place à 19,90 €)  
Hôtel ASTON LA SCALA 12 Avenue Félix Faure, 06000 Nice 

 
Réserver votre place en cliquant : "ICI" ou sur  http://www.ceppi.fr/  

  ou SMS au 07 69 87 16 31 (en précisant, nom, prénom, mail et téléphone, ainsi 
que la date à réserver). Tarifs : 10€ (5€ pour les adhérents) 
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