« L’EXORCISME Guérison des maladies de l’âme »
Suite à la sortie de son livre (éditions Guy Trédaniel) 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).
19 octobre 2018

