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Le vent souffle vers le sud et tourne au
nord ;
Il tourne, tourne sans cesse,
Et il recommence ses mêmes circuits. »
Ecclésiaste I-6

PRESENTATION :
Le vent d’autan est un vent sec et chaud souvent
caractérisé par une certaine turbulence due aux accélérations
qu'il subit parfois en s'engouffrant dans certaines vallées,
notamment celle du Tarn. On dit d'ailleurs de lui, dans les
régions où il sévit qu'il rend fou !
Le Vent, ou Souffle suivant la traduction de la bible,
représente l’Esprit de Dieu, autrement dit l’Esprit Saint.
Les
thérapies
psychospirituelles,
ou
« parcours
de
guérison
intérieure »,
dans
la
mouvance
du
renouveau
charismatique, qui se veut sous l’impulsion de l’Esprit de
Dieu, trouvent une grande part de leur origine dans le Tarn,
notamment dans l’expérience empirique initiée et pratiquée à
la maison Château Saint Luc de la communauté des Béatitudes.
En choisissant le nom de Vent d’Autan, nous insistons sur
le fait que ce vent, cet « Esprit » est l’image symbolique de
ce souffle violent venu on ne sait d’où qui tourne dans tous
les sens, va et vient, asséchant et détruisant tout ; comme
ces pseudo thérapies qui instrumentalisent la foi chrétienne,
le font à la Raison, au nom de l’Esprit Saint.
Il
s’agit pour notre association d’accueillir les
victimes et de dénoncer ces pratiques déviantes qui amalgament
le psychologique et le spirituel par des psycho-techniques
redoutables pouvant aller jusqu’à provoquer la rupture des
liens familiaux
et de graves troubles psychiques. Toutes
pratiques qui sont inadmissibles et contraires à la dignité
humaine.

Les membres de l’association viennent d’horizon divers :
anciens communautaires, familles ayant perdu tout contact avec
leurs proches, amis et sympathisants et de façon générale,
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toutes victimes de cette idéologie ou toutes personnes qui au
nom de la simple humanité ne peuvent accepter
ces pratiques
liberticides.

NOS
-

OBJECTIFS :
Alerter le public, les spécialistes de la Santé et
les pouvoirs publics sur les conséquences néfastes
de tout ce qui relève des thérapies dites « psycho
spirituelles
et/ou
de
parcours
de
guérison
intérieure » telles que développées et pratiquées
dans le Renouveau Charismatique.
D’étudier ces pratiques,
Nous nous efforçons d’accueillir et d’aider les
personnes victimes de ces pratiques déviantes ou de
manipulation mentale, portant atteintes aux droits
de l’homme et aux libertés fondamentales,
ayant
pour conséquences la destruction des personnes et
des familles.
Dans le cadre d’éventuelles procédures judiciaires,
nous pourrons nous porter partie civile afin de
défendre les victimes.

-

-

Les thérapies basée sur le psychospirituel ont un certains nombres d’effets
observables :
-

-

des changements dans les comportements (repli sur soi ou exaltation
voire les deux en alternance, agressivité ou indifférence affective) ;
des citations répétitives, un changement dans le vocabulaire avec un
discours axé sur la notion de « blessure »et de « guérison » ;
la participation et la dépendance à de multiples sessions dites de guérison
intérieure, agapéthérapie etc… définies comme seul chemin de foi
indispensable à la croissance spirituelle
les liens familiaux distendus peu à peu, voire la rupture radicale avec la
famille, l’entourage, le désinvestissement social, en corrélation avec ces
dites thérapies pratiquées par un psycho thérapeute tout puissant et
autoproclamé ;

Si un de vos proches présente ce type d’attitude, nous pouvons peut-être vous aider et
répondre à vos questions.

Le vent souffle vers le sud et tourne au
nord ;
Il tourne, tourne sans cesse,
Et il recommence ses mêmes circuits. »
d’Autan
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