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N° 1 
« Le vent souffle vers le sud et tourne au nord ; tourne, tourne sans cesse, Et il 
recommence ses mêmes circuits. »                                              Ecclésiaste I-6 

Bulletin de Recherche et d’Information sur le psycho Spirituel et autres Expériences 

 

Le mot de la Présidente  

Voici le deuxième opus de 
notre bulletin. Celui-ci est consacré à 
l’explicitation du 
phénomène    « psychospirituel ».
 En effet certaines personnes 
m’ont fait remarquer que c’était une 
notion compliquée. Aussi partant du 
principe : « que tout ce qui se conçoit bien s’énonce 
clairement et que les mots pour le dire, arrivent 
aisément », il m’est apparut indispensable de faire 
oeuvre de clarification et de pédagogie. 

Aussi vous trouverez de la façon la plus claire 
et la plus schématique possible une définition du 
psychospirituel. 

Il s’agit d’étudier ce qui peut amener des 
individus  pour beaucoup « normaux », insérés 
socialement et sans problèmes particuliers, a 
abandonner leur libre arbitre, leur esprit critique, 
pour devenir dépendants d’une doctrine qui au final 
les détruit. Ce fameux « psychospirituel ». Pratiqué 
par un certain nombre de communautés (comme les 
béatitudes) il  peut prendre différents noms comme : 
« la guérison intérieure » ou « l’agapéthérapie » ou 
d’autres… C’est son examen approfondi qui permet 
de voir quels sont les éléments qui  créent les 
difficultés et les souffrances qui atteignent ceux qui 
s’en approchent. 

Tous ne s’en plaignent pas et c’est ce qu’on 
nous oppose pour nous reprocher d’en parler. Il n’y a 
que « peu de problèmes » et c’est le fait « de 
personnes qui, au départ,t étaient déjà fragiles » ! 

Dire que seulement un petit nombre en 
souffre est une façon de méconnaître la culpabilité 
qui empêche les personnes de se manifester. Et 
même si peu en parlent, pour ceux là ne doit-on pas 
étudier ce qui ce passe ?  
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D’autre part, il est facile de dire que « les 
personnes étaient « fragiles au départ » ; c’est un 
comble que de critiquer ceux à qui s’adresse (en 
priorité) une « thérapie » ! En effet ceux qui 
recherchent la « guérison » ne vont a priori pas bien ! 
Dans ce cas-là ce devrait être au contraire 
l’application du principe « primum non nocere » : ne 
pas nuire ; qui devrait prévaloir! 

C’est donc un gros volet de nos objectifs 
associatifs qui est abordé dans ce bulletin. Je compte 
toujours sur vos remarques pour aller encore plus loin, 
pour sensibiliser l’opinion publique, mieux 
appréhender le phénomène et aider ceux qui sont 
confrontés à ces pratiques destructrices. 

 Myriam MICHELENA 

 
QU’EST-CE QUE LE PSYCHOSPIRITUEL ? 

 
Introduction 

 
 Le psychospirituel est un amalgame créé à 
partir des éléments de la psychologie et des buts et 
concepts  spirituels, amalgame qui permet une 
instrumentalisation des personnes dans une doctrine 
devenu idéologie1. 
 
 C’est une théorie d’apparition récente, qui 
date des années  1970, nous aurons l’occasion de 
revenir sur l’historique dans un prochain numéro. 
 Le psychospirituel veut unir les différentes 
conceptions de l’homme véhiculées par la 
psychologie et la spiritualité. Il se veut simple et 
accessible facilement à tous. Il est  présenté comme 
une « méthode » qui a pour but d’éviter le 
morcellement de l’individu, parce qu’il ne serait vu 
habituellement que sous son aspect psychologique 
d’un côté et spirituel de l’autre. Cette méthode se 

                                                 
1 Idéologie : ensemble d’idées et de croyances structurées et 
cohérentes qui apporte une vision globale et exclusive de 
l’homme. 
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présente ainsi comme le moyen de réconcilier, 
« d’unifier » l’individu, étant entendu que la façon 
de « fonctionner » sur le plan psychique se répercute 
sur la façon d’être au niveau spirituel et vice-versa. 
 C’est ce que recouvre l’approche 
psychosomatique, qui reconnaît que « l’âme et le 
corps » sont liés et combien il est important de 
prendre en charge la personne dans son ensemble. 
Cependant ceci se fait sans exclusivité et en se 
rappelant qu’il faut de grandes compétences pour 
traiter du psychisme.  

Le psychospirituel s’appuie sur  cette vision 
moderne de l’homme qui, se veut globale ou 
« holistique » et qui sous prétexte de ne pas 
« saucissonner » l’individu en composants distincts, 
vient à en faire une synthèse plus ou moins bricolée 
et assez redoutable.  

 
D’autre part cette idéologie répond à la 

quête d’équilibre et d’épanouissement  de notre 
humanité, qui recherche un bien être physique et 
psychologique d’une part, c'est-à-dire la santé, et le 
sens à donner à sa vie d’autre part, c'est-à-dire le 
salut. Le psychospirituel répond à cela : en les 
rapprochant  jusqu’à les confondre. 

Cette idéologie se veut la réponse globale à 
différentes problématiques : de la conception de 
l’homme (prise dans la psychologie et la spiritualité), 
du sens de la vie (le salut) et des moyens de vivre 
mieux (la santé).  Vivre mieux ne s’entendant 
au final que comme vivre en accord avec les 
conceptions que le psychospirituel véhicule. 

 

CHAPITRE I - Dans ce chapitre il faut bien 
préciser le contexte dans lequel cette idéologie 
s’est développée : 

 
Elle s’inscrit dans le 

contexte du renouveau 
charismatique, qui  est un 
courant du catholicisme. Ce 
courant fait une place 
importante à l’expérience 

personnelle du divin. C’est une vision émotionnelle et 
affective de la foi. 

Cette vision facilite beaucoup l’adhésion à la 
doctrine psychospirituelle, qui met en avant une 
relation très affective et intuitive, et qui trouve dans 
le renouveau charismatique une justification, car elle 
émane directement de Dieu, qui se manifeste dans 
les guérisons demandées dans le cadre de sessions de 
guérison intérieure par exemple. Le problème 
que pose le psychospirituel, qui semble au départ 
vouloir être une aide et une simplification, réside 

dans la confusion des genres qui y est introduite. 
Finalement on assiste à une assimilation entre la 
psychologie et la spiritualité, entre le sens et la 
finalité, le glissement se produisant de façon  quasi 
imperceptible puisque les notions n’étant pas 
clairement distinguées, on passe de l’une à l’autre 
très rapidement et très facilement. 
 Le résultat est l’application  d’une doctrine 
qui garantit l’accès à l’idéal. Mais c’est un idéal 
absolu, exclusif et irréfutable, donc non critiquable.  
 D’autre part cet idéal proposé étant créé de 
toute pièce, il est déconnecté de la réalité, la 
« réalité » pour la personne, devenant finalement 
une interprétation des faits aux travers d’une grille 
de lecture imposée par cette nouvelle façon de voir. 
En définitive cette idéologie aboutit à une spiritualité 
virtuelle. 

Dans ces circonstances l’individu perd son 
originalité de sujet, qui ne peut plus avoir de 
recherche singulière mais doit se conformer à la 
doctrine, c'est-à-dire à l’ensemble des règles 
édictées par son « idéal » sous peine de se voir  
« chuter » et de rater sa vie spirituelle, voire sa vie 
tout court. La personne ainsi soumise à son « idéal », 
enfin l’idéal qui lui a été présenté comme tel, va 
accepter tout ce qu’on va lui demander. La remise en 
question du système étant impossible, l’individu se 
trouve aspiré dans une spirale sans fin. 

De plus l’adhésion au psychospirituel se fait 
au travers d’une « figure » charismatique. Une 
personne dont la vie et l’œuvre largement 
médiatisées en font une référence. Citons pour la 
communauté des béatitudes : Gérard Croissant 
(Ephraim), Philippe Madre, Bernard Dubois… Etant 
entendu que ces personnes ont un « charisme » ou 
don de l’esprit qui les met en position de professeur 
car ce « don » de l’Esprit leur donne une légitimité 
incontestable, même si ce sont leurs pairs qui ont 
décelé ce fameux charisme.  

Les personnes « blessées » qui viennent les 
voir et suivre les sessions recherchent la « guérison », 
c’est donc bien une thérapie qui leur est proposée, 
par des thérapeutes qui par une sorte d’« humilité », 
préfèrent le terme  d’accompagnateurs, puisque seul 
Dieu guérit. 

 

 CHAPITRE II - L’idéologie psychospirituelle 
recouvre deux principes que l’on peut qualifier de 
doctrine2 : 

 
 

                                                 
2 Doctrine : ensemble des opinions que l’on professe, des 
thèses que l’on adopte. 
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Une théorie :  
 

Elle est basée essentiellement sur la notion 
de « blessure 3  » et son corollaire évident la 
« guérison »4 . C’est à ce niveau là qu’apparaissent 
la référence à la psychologie : les notions de normal 
et de pathologique, d’inné et d’acquis, la référence à 
Freud et à la psychanalyse etc.… (Une citation 
appréciée : tout se joue avant 3 ans).  

Cette théorie est en fait une utopie érigée en 
idéal. Une utopie car ce n’est pas seulement une 
méthode, mais bien une vision singulière de l’homme 
qui pour rentrer dans cette conception, doit rendre 
sa vie conforme à une vision théorique utilisant des 
cautionnements d’origine religieux idéalisés.  Des 
représentations stylisées de la vie du christ ou de la 
Sainte famille rendue « parfaite » sont fréquemment 
utilisées. Un des présupposés de base est que l’autre 
est naturellement bon et soi-même toujours pécheur.  

On retrouve aussi une place très importante 
laissée au « diable » avec certaines manifestations, 
que l’on pourrait qualifier d’hystérie dans les 
assemblées de prières. La peur suscitée par le mal 
est aussi un très bon renforcement pour le 
psychospirituel. 
 
Une pratique :  
 

Tout ce qu’il devient important de faire pour 
se conformer a l’idéal défini par l’idéologie et  qui 
devient alors un absolu. Car cette idéologie ne 
souffre pas de demi-mesures : soit on « plonge », soit 
on part… Il est entendu que cela ne peut fonctionner 
que si l’on suit scrupuleusement ce qui est demandé. 
L’investissement est énorme et le retour sur 
investissement garanti -en principe-. En effet dans la 
pratique tout échec sera considéré comme un 
manque d’engagement de la personne et non comme 
une insuffisance de la doctrine. 
 

                                                 
3 Blessure : est une blessure ; une lésion, un traumatisme, un 
chagrin, une douleur. Pour le psychospirituel la blessure est 
un peu tout cela, mais pas physique (sauf cas particulier) 
puisqu’elle est avant tout morale et surtout inconsciente, tant 
qu’il n’y a pas de prise de conscience « aidée » par 
l’idéologie. Elle est au départ contenue dans un malaise 
qu’il s’agit de décoder, voir une maladie particulière qu’il 
s’agit de décoder (exemple le cancer qui serait un « cri »…). 
4  Guérison : la guérison est la délivrance de la blessure, 
mais cela peut être simplement la disparition de la douleur 
liée à cette blessure, c’est en tout les cas l’espérance qui 
habite la personne qui entreprend « un chemin de guérison ».  

En définitive c’est ce que la personne est, qui 
devient à combattre car ce qu’elle est n’est 
forcément pas conforme à cette vision idéalisée de 
l’homme. 
Cette pratique recouvre un certain nombre de 
concepts spirituels instrumentalisés :  

 
On retrouve toutes les justifications à une 

obéissance quasi absolue, car considérée comme un 
moyen pour devenir dépendant de Dieu, tout en 
utilisant le truchement d’un responsable ayant le 
« charisme » adéquat (accompagnateur, « thérapeute 
chrétien »). Cette soumission couplée à la 
renonciation à soi de l’individu aboutit logiquement à 
sa propre destruction. 

 
Il y a aussi « l’injonction a aimer » qui 

suppose une vision très positive de l’homme : ses 
problèmes étant liés à un manque d’amour, le 
psychospirituel vous incite à aimer de manière 
détachée (sans retour) d’une façon finalement assez 
proche de la méthode Coué (« à tous points de vue, 
je vais de mieux en mieux », a répéter plusieurs fois 
dans la journée…) en complète négation du vécu et 
du ressenti de la personne, le seul travail qui lui est 
demandé étant toujours de se conformer à ce qui est 
attendu qu’elle fasse, non à ce qu’en fonction de sa 
réflexion elle décide de faire.  

Le plus troublant résidant dans la capacité de 
l’individu ainsi embrigadé à revendiquer comme 
venant de lui des positions qui lui ont été suggérées. 
C’est donc bien un mécanisme d’emprise qui est à 
l’œuvre, toute distance critique ayant disparu. 

 
On retrouve aussi 

l’utilisation du Pardon qui est 
utilisé comme un moyen de se 
décentrer de soi et d’aller vers 
l’autre. Mais ce sera toujours dans 
une démarche codifiée qui est une 
négation de soi. Le pardon chrétien 
comporte : L’aveu, le regret et la 
réparation. Or dans la démarche qui 
est proposée le fait de dire ce que 

l’on pense avoir mal fait vaut réparation. Peu 
importe ce que l’autre ressent, et même ce que soi-
même pense de la situation : je t’ai marché sur les 
pieds, je te demande pardon parce que je t’ai fait 
mal. C’est automatique, systématique, peu 
importent les circonstances. C’est le devoir moral qui 
prime sur le reste. En plus cela me met dans la 
position inconfortable du « fautif », une humiliation 
qui rend plus sensible aux arguments liés à la 
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blessure. (Si j’ai mal fait c’est parce que je suis 
blessé…) 
 

Dans ce système, les échecs et les 
souffrances qui ne manquent pas d’advenir, liés à la 
vie ou bien aux efforts pour assimiler la doctrine et 
mettre ses actes en conformité, ne lui font pas 
remettre le système en cause, mais bien au contraire 
amplifie le phénomène, dans une spirale du 
« toujours plus » : si ça ne marche pas c’est que j’en 
ai pas assez fait. L’individu se retrouve alors 
véritablement dépendant, infantilisé et au final 
déresponsabilisé.  
 

CHAPITRE III -  Les étapes du psychospirituel : 
 

La première étape est de 
prendre conscience de ses blessures, 
notamment les « blessures 
d’enfance » et de la « blessure 
d’amour fondamentale » qui est 
plus ou moins selon les auteurs, 
égale au péché originel. La blessure 
d’amour fondamentale est la 
distorsion qui existe entre l’attente 
d’amour infinie et inconditionnelle 

du petit enfant que seul dieu peut combler (et qu’il 
n’a pas fait, pour respecter notre liberté…) et 
l’amour fini et conditionnel de ses parents. 

Ensuite il faut prendre conscience des 
mécanismes de défense 5  que l’on a mis en place 
pour essayer de combler  le manque lié à cet amour 
infini que l’on attend et l’amour limité de nos 
parents que l’on reçoit. De plus ces mécanismes de 
défenses ont tenté de nous faire nous  substituer à 
Dieu (puisque lui seul peut nous combler mais qu’il 
ne le fait pas) et que ce faisant ils nous faisaient 
rentrer dans l’orgueil et donc dans le péché. 

Puis il faut apprendre à dépasser ses défenses par 
l’exercice d’une spiritualité adaptée qui vise 
à  retrouver son intériorité, à se réconcilier avec son 
être intérieur. 
 

Ces étapes sont systématiquement proposées 
dans les parcours de guérison intérieure et autres 
« agapéthérapie ». 
C’est un parcours bien balisé, une grille de lecture 
très formatée et normalisée ou l’action de Dieu 
consistera à intervenir à des moments bien précis 

                                                 
5 Les mécanismes de défense : sont l’ensemble des moyens 
purement humains (c’est là que l’on retrouve les notions de 
psychologie)  que l’enfant à mis en place pour se protéger 
de l’angoisse liée au manque d’amour qu’il ressent. 

pour aider à la prise de conscience, aider dans la 
prise de décision, voire à la guérison, tout ce que la 
personne « blessée » est venue chercher. Dieu agit 
aussi tout au long du processus, de la « retraite » 
puisque si c’est l’accompagnateur qui est auprès de 
la personne, c’est Dieu qui agit à travers lui et au 
final c’est lui qui guérit…ou non.  

Pour autant le rôle de l’accompagnateur est 
essentiel, c’est lui qui connaît « les blessures », le 
processus qui est proposé dans la mise en place des 
différents temps de prières. Le vocabulaire qui est 
utilisé est ainsi « enseigné », il peut y avoir des 
temps d’ «  atelier » d’expressions corporelles (danse 
ou autre). C’est un véritable programme bien rodé 
qui se déroule. Programme concocté par notre 
« thérapeute »qui a l’expérience et qui sait…. Dieu 
n’a plus qu’à intervenir dans les espaces prévus 
pour…  

Cela peut aboutir à une véritable fascination 
envers le praticien, qui est dans une position de 
pouvoir, puisque lui seul maîtrise les interprétations 
sur ce qui se passe et ses interventions. La Personne 
n’a plus qu’à se soumettre… 

 
Les conséquences : 
 

- Première étape : l’acceptation. 
 

L’acceptation se fait quand l’individu accepte 
l’idéal qui lui est ainsi proposé. Il est séduit par la 
simplicité du procédé qui semble facile, accessible, à 
la portée de tout le monde et très convaincant. De 
plus le résultat semble garanti, le processus spirituel 
ayant l’aval de l’Eglise catholique et se déroulant en 
son sein, cela cautionne la démarche. C’est une 
promesse de réconciliation avec soi-même, 
finalement de vie meilleure, « plus spirituelle », plus 
authentique qui est ainsi à portée de main. 

 
- Deuxième étape : l’intégration. 
 

Une fois le principe accepté, l’individu devenu 
demandeur va progressivement s’approprier 
les « notions » et les « règles » proposés par 
l’idéologie. La notion de blessure, de guérison, de 
péché…et tout le vocabulaire qui va avec, le 
« règlement » qui correspond aux différentes prises 
de conscience et à la mise en place d’une « vie 
éthique ». 

J’entends par vie éthique l’importance accordée 
aux sacrements (particulièrement celui de la 
réconciliation on a vu pourquoi plus haut), à une 
hygiène de vie basée sur les principes et valeurs du 
catholicisme : chasteté, pauvreté, obéissance… 
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Cette vie éthique étant au final obligatoire pour 
intégrer le processus et ce faisant au détriment de sa 
personnalité. 

 
- Troisième étape : l’application. 

L’application se fait dans la foulée de 
l’intégration. Dès que la personne a suffisamment 
intériorisée les notions de base les changements vont 
apparaître : 

*changement dans la façon de se percevoir : un 
individu blessé en quête de guérison, dépendant, 
essayant de se conformer à des préceptes qui au 
départ lui étaient totalement étrangers. 

*Son vocabulaire va changer, ses pensées vont 
tourner quasi exclusivement sur les notions apprises, 
vont apparaître les ruminations intérieures (en 
anglais « overthinking ») qui sont des pensées 
obsédantes, une cogitation incessante, qui en 
permanences évaluent la correspondance à l’idéal a 
atteindre, à la recherche d’une nouvelle cohérence. 
Ces calculs incessants sur la normalité de son 
comportement, deviennent sources de culpabilité, 
d’angoisses et de dépressions profondes, car c’est un 
véritable écartèlement psychique que vit la personne 
entre ce qu’elle est et ce qu’elle pense qu’elle doit 
être. 

*Son comportement va changer : avec ses parents 
des distances peuvent se mettre en place, des 
reproches sur des événements parfois anodins de la 
petite enfance qui deviennent tout à coup très graves, 
voire l’apparition de « faux souvenirs  » induits dans 
des circonstances pas très claires. Les liens avec les 
proches se détachent, parce qu’ils ne sont soi-
disant :« pas assez spirituels » ou trop matérialistes… 

Des replis sur soi peuvent apparaître ou au 
contraire des moments d’exaltation avec une 
promotion du psychospirituel qui est la démarche à 
faire, et qui s’apparente à du prosélytisme. 

  
- Quatrième étape : la dépendance. 
 

C’est l’ultime étape. Les trois premières peuvent 
se mettre en place au cours d’une session, mais 
l’ancrage sera le fait de plusieurs sessions ou d’une 
vie au long cours dans une communauté pratiquant le 
psychospirituel. C’est la fascination… 

L’individu sera soulagé ponctuellement au début, 
mais dès que l’effet chaleureux et exaltant des 
sessions aura disparu, les doutes et les souffrances 
reparaissant ce sera à nouveau l’investissement des 
séminaires de guérison intérieure et autres 
agapéthérapies. 

La personne devenant alors vulnérable, 
infantilisée, culpabilisée elle s’enfoncera alors de 

plus en plus dans la recherche de « guérison », par 
l’intermédiaire de son accompagnateur qui peut 
devenir pour elle un véritable gourou, puisqu’un 
attachement excessif à sa personne peut arriver : lui 
seul connaissant les techniques pour que Dieu agisse.  
D’autre part, le système doctrinal ayant au départ un 
objectif de simplicité, cela peut donner l’illusion 
d’une maîtrise, qui va de pair avec un orgueil et une 
toute puissance marquée. Quand on commence dans 
l’idéologie il est assez facile de se censurer pour 
entrer dans le cadre, ce qui renforce l’apparence de 
réussite de la démarche. Après, quand les difficultés 
à tout maîtriser arrivent, se met en place une 
réaction bien codifiée à ces difficultés, qui sont 
qualifiées de « combat spirituel ». Cela renforce 
l’adhésion au système de deux façons : 

D’une part parce que la souffrance est un 
signe positif, « on est dans le bon chemin », d’autre 
part parce que l’erreur ne peut-être que du côté de 
la personne et non de l’idéologie, et que la 
culpabilité pousse ainsi la personne à s’investir 
toujours plus. 

L’individu aussi dépendant peut perdre toute 
prudence et poser un certains nombres d’actes 
aberrants, porté par une confiance indéfectible dans 
son idéologie :  

Physiques : non respect de temps de repos, 
accumulation de travaux fastidieux, dédain pour sa 
santé, 

Sociaux et financiers : mépris pour les 
formalités comme la retraite, et autres démarches 
administratives. 

Et bien sûr familiaux, avec des ruptures et des 
éloignements… 

Conclusion : 
 

On ne peut finir cet exposé sans parler de 
l’individu qui suit et participe à ce mouvement. 
Nul ne peut prédire jusqu’où une personne peut 
« plonger » dans ce parcours vers la déstabilisation 
mentale. Certains iront sans avoir apparemment de 
difficultés, mais on ne peut prévoir les effets à long 
terme. D’autres, beaucoup d’autres, vont par contre 
rentrer dans une dépendance à un système qui va 
vraiment devenir exclusif à tout autre et souffrir des 
différents symptômes décrits plus haut. 

Certains peuvent aussi, sans le nommer, faire 
du psychospirituel. Il suffit de retrouver les éléments 
précités pour pouvoir le qualifier ainsi. Bien sûr cela 
demande par la suite une analyse approfondie des 
documents et pratiques qui semblent être du 
psychospirituel.  
 

Myriam MICHELENA 
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Filmographie :   « Le grand décervelage, enquête pour combattre 
les sectes », de Bernard Fillaire Ed. Plon, 1993. 

 « La dérive sectaire, l’approche psychologique » 
par le Dr M. Monroy - Colloque du 25 juin 2004 
(MIVILUDES) 

A propos du Film : 
« LE DIABLE  S’HABILLE EN PRADA » 

 
 « La dérive sectaire » de Michel Monroy et A. 

Fournier Ed PUF 1999. 
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Ce film charmant 
qui joue dans le registre 
« glamour » et dans 
l’univers tendance de la 
mode, peut aussi être une 
bonne leçon sur la 
manipulation. 
 En dehors de son 
aspect pailleté on trouve 
dans ce film un drame fort 

contemporain : C’est l’histoire d’une jeune fille 
(jouée par la très jolie Anne Hathaway) ambitieuse et 
intègre qui pour atteindre son idéal (écrire comme 
journaliste dans un grand journal New-yorkais), va 
commettre des actes contraires à l’éthique et à ses 
valeurs. Largement influencée bien sûr, par 
« Miranda », sa diabolique patronne (magnifiquement 
interprétée par Meryl Streep). Tout y est : L’idéal 
fort, le renoncement pour l’atteindre, la dépendance, 
les menaces et les humiliations, la pertes de repères, 
le changement de comportement… 

 
PRESSE 

 LA DEPECHE DU MIDI du 1 Mars  2007 – « Un 
réquisitoire contre les Béatitudes ». 

 LA VIE du 22 Mars 2007- enquête : Les 
Béatitudes, dérives d’une communauté, « La 
dérives des médecins de l’âme », De Chloé 
Andries. 

 LE NOUVEL OBSERVATEUR du 29 Mars 2007- 
enquête : Une secte au sein de l’église 
catholique, « Sulfureuses Béatitudes », De Marie 
Lemonnier 

 LA DEPECHE DU MIDI du 31 Mars 2007 – «Tarn : 
leur combat contre les Béatitudes ». 

 GOLIAS n° 112 Janvier- Février 2007 : 
« Dossier : les Béatitudes en pleine déconfiture » 
et GOLIAS N° 114 Mai- Juin 2007-08-23 : 
Radioscopie : « l’hérésie charismatique » 
 

 TF1 – 20h du Samedi 14 avril 2007- « le 
calvaire d’un couple de la communauté des 
béatitudes » 

 Ou comment un film nous raconte l’histoire 
d’une manipulation ordinaire. 
 

 France 2 – toute une histoire- Mardi 12 Mai 
2007. 

A voir en famille, avec des ados de préférences ! 
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de Pascal Michéléna Ed 
Golias 2007. 

Résidence la prairie - porte C-  
54 Boulevard Aristide Briand  
77 000 MELUN 
  
leventdautan@orange.fr  « Guérir à tout prix ? » 

de Bernard Ugueux, les 
éditions de l’atelier  2000. 

 06 87 77 11 09 
 06 67 00 32 73 

  «Voyage au Pays des charismatiques » de Christine 
Pina  les éditions de l’atelier 2001. Madame    Mademoiselle    Monsieur 

Nom :  « Les manipulateurs sont parmi nous » d’Isabelle 
Nazare-Aga Les éditions de l’homme 2001. Adresse : 

Code postal :  Ville :  « Influences et manipulation » de Robert Cialdini, 
First Editions 2004. Courriel : 

Je souhaite :  « Tous manipulés, tous manipulateurs » de J.M. 
Abgrall, First Editions 2003.  Adhérer à l’association le vent d’Autan pour 

l’année 2007,   «  La religion en miette ou la question des 
sectes » de D. Hervieu-Léger Ed Calmann-Lévy 2001. - Membre actif : 5 € 

- Membre bienfaiteur : 10 € et plus  « La crise catholique » de D. Pelletier Ed Payot 
2002.  Verser un don à l’association   


