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Je dis cela pour que personne  
ne vous abuse par de beaux 

discours ...  

… Prenez garde que per-
sonne ne fasse de vous sa  

proie au moyen d'une philo-
sophie trompeuse et vide, se-
lon la tradition des humains,  
selon les éléments du monde,  

et non pas selon le Christ 
(NBS Col 2:4+8)  
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Éditorial

Préparez-vous, il vous reste moins de deux ans avant la fin du monde ! En effet, 
à l’approche de 2012, les discours apocalyptiques se multiplient et font craindre 
à la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sec-
taires (Miviludes) un risque de dérive et même de suicides collectifs.

L’annonce de l’Apocalypse pour le 21 décembre 2012 se fonde sur le calendrier 
de la civilisation Maya qui prendrait fin au solstice d’hiver de l’année 2012. Il 
existe d’autres prophéties, dont celle de la Sybille, un oracle célèbre ayant vécu 
près de Naples au VIème siècle avant Jésus-Christ, qui déclare que la génération 
qui naîtrait vers l’an 2000 après Jésus-Christ, serait la dernière. Il ne s’agit en 
fait que de la 183ème annonce enregistrée de la fin du monde depuis la chute de 
l’Empire romain,  mais si  vous voulez néanmoins échapper à l’ éventuel cata-
clysme prédit, il n’y a plus qu’une possibilité : vous installer dans le seul endroit 
au monde qui échappera à l’Apocalypse. Il s’agit d’un village, non pas peuplé 
« d’irréductibles gaulois », mais tout à fait agréable du Sud de la France, du 
nom de Bugarach.

2012 et la fin du monde

Pour se rendre compte de l’importance du phénomène, il suffit de taper « 2012 
fin du monde » dans un moteur de recherche sur Internet pour obtenir,  en 
moins d’un dixième de seconde, plus de cinq millions de pages référencées. 
Dans de nombreux pays, les groupes apocalyptiques associés à la mouvance du 
Nouvel Age enregistrent un regain d’activité et nous rappellent de terribles tra-
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gédies comme celle de l’Ordre du Temple Solaire qui fit 74 victimes entre 1995 
et 1997 ou bien les 39 victimes de la Porte du Paradis (Heaven’s Gate) qui ont 
« abandonné leur enveloppe corporelle » pour rejoindre un vaisseau spatial dis-
simulé derrière la comète de Hale Bopp1...

La  peur  engendrée  par  l’éventualité  d’une  catastrophe  d’ampleur  mondiale 
confère aux gourous une emprise psychologique et physique sur les individus … 
voire sur leur biens matériels.

Mais aujourd’hui apparaît un danger nouveau : c’est l’Internet. Un canadien du 
nom  de  Flot-Rah,  gourou  québecois  d’une  secte  du  Nouvel  Age,  la 
« Conscience  luminique  de  la  maison  Sananda »,  contactait  via  les 
réseaux sociaux des futurs adeptes à qui il  s’adresse en les appelant « cher 
enfant divin » ou bien « cher être de lumière » : 

Nous sommes des arbres de lumière chargés de transformer la négati-
vité  ambiante,  le non-amour, en oxygène d’amour pour le Nouveau 
Monde qui se prépare.

Il invitait ses adeptes à vivre une « ascension » pour naître dans un vaisseau de 
lumière. On peut trouver sur internet en quoi consiste cette ascension2 : 

Êtes-vous prêts pour la vague de l’ascension ?

La vague de l’ascension approche et il est important de s’y préparer si 
vous ne voulez pas manquer le bateau. L’ascension est le but ultime de 
tous les êtres vivants, puisqu’elle représente l’immortalité, l’intelligence, 
la jeunesse éternelle, la santé, le bonheur, les pouvoirs spirituels et 
bien d’autres.  En vivant  son ascension, on devient un être spirituel 
grandement  évolué,  puisque  l’on  traverse  de  la  troisième à  la  cin-
quième dimension. En effet, la terre se prépare à de grands change-
ments physiques et spirituels. Certaines personnes seront ascension-
nées afin d’aider la terre et les humains lors de cette transition. Les 
êtres ascensionnés vont devenir des maîtres ascensionnés qui appren-
dront aux autres humains à évoluer dans la vie spirituelle afin qu’ils 
puissent ascensionner à leur tour.

Mais comment fait-on pour ascensionner ?

1Le 14 juillet 2002, à Nantes, une adepte du groupe Néo-Phare s’est suicidée et deux autres personnes ont tenté de 
mettre fin à leurs jours après que leur gourou ait proclamé la fin du monde pour le 24 octobre 2002.
2 http://www.ascensionplanetaire.com/index.htm
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Autrefois, on ascensionnait en mourant et en emportant notre corps 
avec nous. Par contre, cette méthode a été réévaluée par les êtres de 
lumière. On peut maintenant ascensionner sans mourir et revenir sur la 
terre avec notre même corps afin de continuer à vivre notre vie avec 
notre famille, si tel est notre désir. Quand on ascensionne, il y a une 
transformation au niveau de nos cellules, notre ADN, et on devient lu-
mière. De plus, il y a même une ascension progressive qui peut se faire 
pendant notre sommeil ou sous forme de voyage astral. Le secret de 
l’ascension est l’Amour Universel.

Quels sont les bienfaits de l’ascension ?

Les personnes ascensionnées n’ont plus besoin d’argent pour vivre et 
n’ont plus de problèmes financiers; elles restent jeunes éternellement, 
ne vieillissent plus et rajeunissent à 20-25 ans. Elles ne sont plus néga-
tives, elles sèment toujours la joie et l’amour, et elles n’ont plus de ma-
ladie puisqu’elles peuvent guérir de leurs mains et peuvent venir en 
aide aux personnes malades. Elles peuvent lire dans les pensées des 
gens, elles n’ont plus besoin de manger puisqu’elles se nourrissent de 
la lumière; elles peuvent faire des miracles, elles n’ont plus besoin de 
faire de travaux ménagers, elles n’ont plus besoin de travailler, elles 
utilisent 100 % de leur cerveau et ne connaissent plus la tristesse, la 
peine et la colère. Elles peuvent matérialiser tout ce qu’elles désirent, 
elles n’ont plus besoin de voiture ; elles peuvent se téléporter partout 
sur la planète et même plus loin, elles n’ont plus besoin de téléphone 
pour communiquer car elles peuvent communiquer par télépathie.

Mais qui sont ces êtres de lumière ?

Les maîtres ascensionnés, ainsi que les anges et les archanges, forment le corps 
de la Fraternité Blanche. On y trouve plusieurs « maîtres et sages » de la terre 
et d’ailleurs. Ainsi :

Dieu, Christ-Michaël, Jésus (appelé Sananda), St-Germain, Marie mère 
de  Jésus,  soeur  Emmanuelle,  Gaïa,  Kryeon,  Energie  Maitreya,  O.M. 
Aïvanhov, Sri Aurobindo, Philippe de Lyon, Peter Deunov.

On retrouve, dans cette liste deux noms liés à la Fraternité Blanche Universelle 
(Aïvanhov et Deunov) qui est une secte ésotérique fondée en 1901 par le bul-
gare Peter Deunov, et dont l’enseignement se rattache à une autre secte bul-
gare du Xième siècle : les Bogomiles. 

La Fraternité Blanche Universelle (FBU) est listée dans le rapport de la commis-
sion d’enquête de l’Assemblée Nationale n° 2468 du 10 janvier 1996 comme un 
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mouvement  coercitif  et  totalitaire.  Son  site  internet  officiel  est  le  suivant  : 
http://www.fbu.org/index.htm. 

Beaucoup d’autres mouvements utilisent l’Internet pour toucher de nouveaux 
adeptes: profitant de la peur de 2012, ils présentent la seule voie pour échapper 
à l’apocalypse  annoncée. Ainsi  Flot-Rah propose  l’Ascension dont  la dernière 
sera, selon l’enseignement de Sananda-Jésus, l’enlèvement décrit dans la pre-
mière épître aux Thessaloniciens.

L’emprise était telle que certains adeptes avaient pris leurs dispositions testa-
mentaires. Au Canada les autorités ont fermé son site internet; en France une 
enquête préliminaire a été ouverte pour provocation au suicide.

Mais, si vous voulez survivre après décembre 2012, vous pouvez encore acheter 
un bout de terrain sur la commune de Bugarach. Ce petit village de l’Aude a vu 
affluer des milliers de visiteurs persuadés que des extra-terrestres vont venir les 
chercher sur le pech de 1230 m qui domine le village et est considéré par des 
« prophètes »  comme  une  porte  d’énergie  reliant  plusieurs  dimensions.  Cet 
endroit  disposerait  également  d’une 
base souterraine pour les OVNIs.

Les adeptes de cette croyance apoca-
lyptique proviennent en particulier de la 
secte Ramtha, venue des États-Unis et 
dirigée  par  J.Z.  Knight,  mais  qui  ras-
semble plusieurs dizaines de personnes 
du côté de Perpignan.

Curieusement nous retrouvons le même 
vocabulaire  que  pour  la  secte  précé-
dente. Ramtha étant le premier maître 
ascensionné de  tous  les  temps 
(35.000 ans) et le seul à avoir réalisé 
son ascension en une seule vie. Il aurait été un guerrier lémurien et aurait sauvé 
son peuple de la tyrannie des Atlantes. Aujourd’hui, il refuse de se montrer tel 
qu’il est (3m de haut) mais diffuse son enseignement par l’intermédiaire de sa 
« fille spirituelle » et unique  channel3 depuis 30 ans, Judy Zebra Knight. Son 
enseignement repose sur le fait que tous les hommes sont des dieux mais qu’ils 
l’ont oublié. J.Z. Knight propose à ses adeptes de découvrir les « secrets de l’im-
mortalité » lors de stage de transe qui peuvent devenir très onéreux lorsque l’on 
monte dans la hiérarchie du mouvement. 

3 Le channelling est un terme américain propre à la mouvance du Nouvel Age qui désigne le canal de communication entre 
un humain et un être appartenant à une autre dimension.
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Aux États-Unis en raison de la liberté d’expression et de croyance, la lutte contre 
les  dérives sectaires  est  très  limitée.  C’est  pourquoi  nous  trouvons  de nom-
breuses sectes apocalyptiques. 

À Abilene, au Texas, un groupe4 attend la 
fin du monde. Leur leader,  Yisrayl Haw-
kins, est un ancien chanteur de country. Il 
prétend  être  descendant  d’émigrés  juifs 
ayant fuit la persécution en Europe. avec 
son frère Yaaqob, ils disent être les deux 
témoins qui doivent préparer le monde à 
l’avènement de Yahshua Messie. 

Y.  Hawkins  a avancé  la  date  du 12  juin 
2008 comme le « début de la fin » après 
celle  du 12 septembre 2006. Mais  est-ce 
de sa faute si Dieu corrige ses plans au dernier moment et nous accorde un peu 
plus de temps ?

Hawkins est à la tête d’un empire religieux et possède des biens immobiliers de 
plusieurs millions de dollars. YOH édite un mensuel « The Prophetic Word Maga-
zine ». et diffuse de nombreux livres et DVDs.

Le fondateur de la Maison de Yahweh a construit sa doctrine sur l’Ancien Testa-
ment, en particulier sur la Loi mosaïque. Il insiste sur le nom sacré de Dieu 
« Yahweh ». Ceux qui veulent obtenir le salut ne peuvent le faire que par la 
Maison de Yahweh. Le Mouvement possède des congrégations aux États-Unis, 
en Israël, en Inde, en Afrique du Sud, en Australie, en Afrique occidentale, en 
Birmanie et en Belgique. 

Son programme « the Peacefull Solution » a été présenté à plusieurs présidents 
des États-Unis (Bill Clinton, Georges Bush et Barak Obama), ainsi qu'’à Shimon 
Peres et Yitzhak Rabin.

Plus au Nord, toujours au Texas, nous trouvons un groupe ufologique, présent 
également  en  Suisse  et  au  Liechtenstein,  « Tehachapi  ufo  cult »,  qui  est 
considéré comme un mouvement à hauts risques pour les suicides collectifs. Le 
siège central  se trouverait  à Tehachapi  en Californie.  La doctrine du groupe 
s’appuie sur un livre d’Edwin Young « Wisdom of the Rays » ainsi que celui de 
Ray Bilger « The Untold History of America ». Elle possède deux composantes : 
la théorie du complot avec une conspiration mondiale qui allierait la CIA, le Mos-
sad5 et la Banque Mondiale. On y parle de manipulations météorologiques ou de 
champs géomagnétiques pour provoquer des catastrophes comme les tremble-
ments de terre.

4House Of Yahweh (HOY)
5Agence israélienne de renseignement
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La seconde composante repose sur une conception fantaisiste de la cosmologie 
et de l’existence supposée d’une couronne de photons dans laquelle notre sys-
tème solaire entrerait tous les 12000 ans et qui causerait des cataclysmes ainsi 
que la naissance d’une nouvelle civilisation.

Dans le culte Tehachapi, Dieu se nomme Aton, le Créateur. Deux rayons créa-
teurs émanent d’Aton :  Esu Jesus Immanuel Sananda (déjà rencontré précé-
demment comme maître ascensionné) et Sanat Kumara. L’idée principale, c’est 
que  Jésus  revient  sous  une  nouvelle  forme  pour  opérer  la  « transition »  et 
emmener avec lui, dans un bateau céleste, tous ceux qui auront été éclairés par 
l’enseignement Tehachapi et qui seront prêts pour cette transition.

En Arkansas, un groupe extrémiste attend également l’Apocalypse :

Proche de la frontière avec l’État d’Oklahoma,  Elohim City est une commu-
nauté sectaire de Blancs américains d’extrême droite. Fondé en novembre 1973 
par Robert  G. Millar,  Elohim regroupe aujourd’hui  une centaine de membres 
vivant en autarcie et selon des règles de vie strictes. Son idéologie est marquée 
par une vision apocalyptique du Christ. Selon les autorités américaines, cette 
communauté a des liens avec des groupuscules paramilitaires  et des milices 
d’extrême droite (The Covenant, The Sword, Arm of Lord). Après l’attentat d’Ok-
lahoma City6, les enquêteurs ont mis à jour une connexion entre Elohim City et 
l’auteur du carnage, Timothy Mac Veigh. Depuis juin 2001, John Millar, fils du 
fondateur Robert G. Millar décédé en mai 2001, préside aux destinées de cette 
colonie fondamentaliste. 

En Espagne , les survivalistes7 construisent des bunkers pour échapper au 21 
décembre 2012.

La fin du monde alimente bien des discours sectaires et la peur collective. Mais 
pour nous chrétiens, quelle crainte devrions-nous avoir ? Nous attendons l’avè-
nement de Jésus-Christ qui doit revenir à la rencontre de son Épouse, l’Église, 
dans les airs.

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et  
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ  
ressusciteront premièrement.

Ensuite,  nous les vivants,  qui  serons restés,  nous serons tous ensemble  
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,  
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. (1Thes. 4:16,17)

C’est la perspective qui remplit le chrétien d’espérance et de joie : Être toujours 
avec le Seigneur. Cependant, aucune date ne peut être avancée, car 

6Attentat terroriste survenu en avril 1995 contre le bâtiment fédéral, et qui fit 168 morts et 680 blessés.
7Mouvement d’origine américaine se préparant à la survie après un éventuel holocauste nucléaire.
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Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des  
cieux, ni le Fils, mais le Père seul.(Mat.24:36)

Il est vrai que bien des signes actuels nous amènent à penser que le retour du 
Seigneur est très proche. C’est pourquoi nous devons d’autant plus veiller :

Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.  
(Mat.24:42)

P. de Bernard

Family Radio : 21 mai 2011
La Fin du monde n’était pas au rendez-vous

Harold Camping, un homme qui s’est autoproclamé représentant de l’Église, 
s’est démasqué une fois de plus comme faux prophète. 

Il est le fondateur de la sta-
tion  de  radio  chrétienne 
américaine  Family Radio, et 
avait  prédit  le  jour  de  l’as-
cension des chrétiens au ciel 
(l’  «Enlèvement  »)  et  du 
Jugement  Dernier  une  pre-
mière  fois  le  21  mai  1988, 
puis  pour  le  21  mai 
20118, ... Et puis… rien ne 
s’est passé !

Il publia d’abord un livre intitulé « 1994 » 9et sa suite, Are you ready ? , impri-
més à plus de 80 000 exemplaires, preuve que Camping est bien un faux pro-
phète par excellence.10 

Camping  se  considère  comme  un  ancien  amillénariste,  mais  se  revendique 
aujourd’hui prémillénariste.  Family Radio  possède un réseau de filiales qui lui 
permettent de diffuser ses émissions à l’international dans plus de 30 langues. 
En 2009, la déclaration d’impôts de cette organisation - à but non lucratif (!) - 
faisait état de 18,3 millions de dollars de revenus en dons, sans compter 104 
millions de dollars en actifs, dont 34 millions placés en bourse. Family Radio a 
investi des millions de dollars, dont une partie provenant de dons de fidèles, 
dans l’achat de plus de 5000 panneaux publicitaires et 20 caravanes portant 

8 En appliquant la numérologie à ses interprétations de passages bibliques
9Avec la nouvelle date du 7 septembre 1994
10 Voir les articles Oops I dit it again et The Pride of a false prophet
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l’annonce de la date du Jugement Dernier : le 21 mai 2011.

Un homme a même puisé dans les économies de toute sa vie pour acheter 

14 000 dollars d’espace publicitaire dans la région de Boston. Family Radio pré-
voit-elle de rembourser ces gens qui sont tombés dans le « panneau » en pro-
mouvant les calculs erronés de Camping ? 

Cet homme pourra-t-il assigner Camping en justice pour publicité mensongère 
et manipulation ? S’il  avait  reçu un enseignement de ce que dit vraiment la 
Bible, il n’aurait pas adhéré aux prévisions du gourou. Lui et les autres adeptes 
n’auraient pas craint ce fameux 21 mai, dont la Bible ne dit absolument rien.

Le lendemain, sur un panneau accroché à la porte d’entrée du siège de Family 
Radio à Oakland, en Californie, on pouvait lire :

« Ce bureau est fermé, nous sommes désolés de vous avoir ratés ! ». 

Il  aurait été plus approprié d’écrire  « Nous sommes désolés d’avoir raté 
notre prédiction » !

Tous ceux qui ont pris part aux programmes de Family Radio devraient être 
considérés comme des victimes ou bien complices d’un vieillard qui  n’a plus 
toute sa tête, véhiculant des calculs alambiqués. Toute fausse prophétie est une 
atteinte au Christ et à la crédibilité de l’Église. Cette fausse annonce eut plus 
d’impact  encore  que  celle  de  l’évangéliste  américain  Kenneth  Copeland  qui 
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 Encore un qui est tombé … 
« dans le  panneau » 



annonça  qu’un milliard  de  musulmans  trouveraient  le  salut  dans  les  mois  à 
venir.

La réflexion des fidèles de Camping a été la suivante :

« Je ne comprends pas » ou « Je vais me renseigner davantage »

Malgré cela, H. Camping ne reconnaît pas son erreur. Au contraire, il continue à 
avancer des dates : la prochaine serait le 21 octobre 2011 pour la fin du monde 
après avoir annoncé l’enlèvement de l’Église’ le 21 mai 2011.

En fait,  on doit s’attendre à une fausse prophétie à chaque nouvelle saison. Il  
est tout à fait étonnant de voir ces faux prophètes persister dans leur égare-
ment, à l’exemple de Rutherford chez les Témoins de Jéhovah. Il faut toujours 
qu’ils se justifient, et il est rare qu’ils se repentent quand une prophétie ne se 
vérifie pas.

On peut dire que le mouvement lancé par Camping est une secte, car ses fidèles 
adhèrent  à  une  interprétation  biaisée  des  écritures  et  sont  détournés  de  la 
bonne doctrine de sorte que leur vie en est affectée de manière significative.

Des groupes d’athées se sont  réunis  dans différentes régions des États-Unis 
pour célébrer l’échec de la prédiction de Camping. Ils ont eu raison, c’était la 
prédiction d’un homme, et non la parole de Dieu. Ils demandent à ce qu’une 
enquête soit menée par le Congrès.

Je déplore n’avoir vu aucun vrai représentant de l’Église protester et faire une 
apparition télévisée pour démentir les absurdités de cet homme avant la date 
fatidique. Les hommes recherchent constamment des enseignements nouveaux 
plutôt que de s’attacher à la Parole de Dieu dans sa simplicité (sola scriptura). 

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doc-
trine; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se  
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront  
l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. (2Tim. 4:3,4)

L’histoire  de cet homme illustre ce qui est dit dans la Bible à l ’approche du 
retour de Jésus-Christ.

Harold Camping n’est pas le seul coupable dans cette affaire. Les gens qui sou-
tiennent la théorie apocalyptique de Family Radio ont leur part de responsabilité. 
Si la direction de la station de radio voulait retrouver sa crédibilité, elle devrait 
se séparer de Camping et faire des excuses publiques.11 

11 Sa fille Susan Espinoza, a repris la direction de la radio : "Nous n’avons pas encore pris de décision sur l’avenir des 
émissions de radio ». Pour l’instant, ils passent des programmes enregistrés.
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H. Camping (89 ans) a été emmené en ambulance de sa maison d’Alameda, en 
Californie, à l’hôpital après avoir fait une attaque cérébrale le 9 juin 2011. 

D’après Let us Reason Ministries, utilisé avec autorisation. 
Titre original : La Bible attaquée tend l’autre joue. Mike Oppenheimer

Situation dans le monde 
à l’égard des messages apocalyptiques

Dans son rapport de 2010, la Miviludes12 a dressé un tableau de la situation 
mondiale. Pour cela elle a interrogé les autorités compétentes de chaque pays 
et leur a demandé les mesures envisagées pour parer éventuellement aux 
dérives possibles.

Nous relèverons ici les pays où l’approche de 2012 peut être une probléma-
tique inquiétante pour la sécurité intérieure du pays.

En Espagne : il n’existe pas de phénomène important de dérive mentale liée 
à des messages apocalyptiques, mais nous trouvons néanmoins un groupe13 
conduit par Jonathan Bosque, un acupuncteur naturopathe, qui construit des 
bunkers pour échapper à une guerre nucléaire, à une catastrophe géologique 
ou à la fin du monde.

Le groupe revendique 170 membres dans toute l’Espagne, la plupart prove-
nant de Madrid ou de Catalogne.

Aux Pays-Bas, les messages apocalyptiques sont de plus en plus présents 
depuis la sortie du film « 2012 »14. Ils ont presque toujours pour source pre-
mière un reportage de la journaliste Claire Maupas intitulé dans quatre ans la  
fin du monde et publié dans le quotidien de Volkskrant le 2 octobre 2008.

Dans ce document, Claire Maupas rappelle que tous les signes avant-coureurs 
d’une catastrophe sont déjà présents : changements climatiques, crise écono-
mique,  tensions  politiques,  catastrophes  géologiques.  Aux  Pays-bas,  bon 
nombre de personnes ont pris la mesure de la situation et se préparent à sur-
vivre. Les uns font des provisions, d’autres ont acheté un canot pneumatique 
– il faut bien dire qu’en cas de montée des eaux, la hollande serait fortement 
éprouvée - Ainsi, un certain Patrick Geryl a investi toutes ses économies et a 
arrêté de travailler pour se consacrer à sa stratégie de survie. Il a créé un 
groupe de survivants « membres d’une nouvelle civilisation ». Malheureuse-
ment il déplore que ce ne soient que des personnes âgées qui viennent dans 

12Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre la dérives sectaires
13El grupo de supervivencia de Espana 2012 
14Film catastrophe américain réalisé par Roland Emmerich
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son groupe. Ils voudraient acheter un terrain en montagne, loin de toute cen-
trale nucléaire. Prochaine étape: construire des bunkers.

En Allemagne, les messages qui annoncent la fin du monde constituent un 
phénomène très important dans bon nombre de mouvements néo-religieux. 
Par ailleurs, les rapports publiés sur internet et les forums de discussions sur 
2012 se sont multipliés ces derniers temps.

Un phénomène identique était apparu en 1999 à l’approche du millénaire et 
des prophéties de Nostradamus.

En  Italie,  on  note  une  forte  augmentation  des  ordres  néo-templiers, 
empreints d’un fort gnosticisme. Dans certains de ces mouvements, la date 
de 2012 correspond soit au retour de Jésus-Christ, soit à la naissance de l’An-
téchrist.

Un film réalisé par  Giorgio Bongiovanni,  leader charismatique d’un groupe 
religieux, donne une idée plus précise du type de message qu’il dit avoir reçu 
(on peut voir le film sur le site http://www.giorgiobongiovanni.it).

En  Pologne,  un  mouvement  serait  susceptible  de  favoriser  une  emprise 
mentale à l’approche de 2012 : la Mission du Pharaon (Mission Pharaoh) ou 
Mission de Sauvetage de la Terre et de l’Homme 2012. Le siège de ce mouve-
ment est aux États-Unis mais avec des ramifications en Pologne.

Ce mouvement a été fondé en 2003 à Chicago  par  Lucyna Lobos-Brown, 
polonaise.  Elle  aurait  des  contacts  avec  une  civilisation  plus  avancée  qui 
aurait construit les pyramides d’Égypte il y a 6000 ans. Selon ses informa-
tions, le système de protection de notre planète se trouverait dans la grande 
pyramide de Giseh, et serait le seul moyen d’échapper à la catastrophe résul-
tant de la rencontre entre la terre et la planète Niribu. C’est cette même pla-
nète Niribu qui fut - selon la secte - à l’origine du Déluge dont parle la Bible.

En Russie, certains mouvement minoritaires peuvent donner lieu à des déra-
pages  violents.  Ainsi,  en  2008,  35  disciples  du  gourou  Piotr  Kouznetsov 
s’étaient retranchés dans un abri creusé dans la terre, dans l’attente de l’apo-
calypse. Ils menaçaient de tout faire sauter si la police venait les déloger. Ils 
sont finalement sortis  après 5 mois sous terre. Faute de soins, deux per-
sonnes étaient décédées.

Plusieurs communautés s’inscrivent également dans la mouvance panthéiste. 
Elles élisent généralement domicile dans des régions isolées (Sibérie, Altaï).

Le Mouvement Anastasia, à Krasnoïarsk, propose des recettes d’un néo-cha-
manisme slave, fondé sur l’invocation d’une fée courant nue dans la taïga et 
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qui  aurait  révélé aux  hommes les  bienfaits  des  produits  à  base  de  cèdre 
(arbre aux vertus salvifiques15).

D’autres groupes exploitent sur internet la peur de l’échéance de 2012 pour 
recruter  des  adeptes  en  milieu  urbain  :  Ce  sont  les  groupes  « metasyn-
thèse ».

Né à la fin du XIXème siècle, le mouvement théosophique est bien connu en 
Russie. Le peintre et explorateur  Nicolas Roerich (1874-1947) a ajouté à 
cette doctrine une dimension apocalyptique en y intégrant le mythe boud-
dhiste de Shambala. Ce peuple de « sages » vivrait actuellement sous l’Hima-
laya mais est appelé à réapparaître après une guerre où toutes les nations 
s’affronteront.

Ils  existe  de  nombreuses  sociétés  Roerich  installées  dans  la  plupart  des 
grandes villes. Elles sont bien intégrées dans le paysage russe et proposent 
des activités culturelles. Elles possèdent même des musées.

La pensée ufologique est également très bien implantée en Russie. Un grand 
nombre de sectes l’ont intégré dans leur doctrine, non pour se préparer à une 
invasion extraterrestre, mais dans le but d’apprendre à communiquer avec 
des intelligences extraterrestres. 

Ainsi la « messagère de Sirius »  Tatiana Mikouchina, pour hâter l’avène-
ment d’une nouvelle génération d’humains, cible les femmes enceintes par le 
biais de programmes de préparation à la naissance, puis d’éveil des nourris-
sons.

Mais la manifestation la plus visible aujourd’hui en Russie est la littérature 
prophétique. En dehors de la littérature américaine du Nouvel Age, un large 
crédit est accordé à une voyante bulgare du nom de  Vanga, décédée en 
1996. Elle aurait annoncé la dislocation des États-Unis en plusieurs États sous 
la présidence d’un noir; le déclenchement d’une troisième guerre mondiale en 
2010 qui doit s’achever par une phase nucléaire et chimique en 2014, l’éta-
blissement de contacts avec des extraterrestres et la création d’une nouvelle 
religion.

Malgré cela, la Russie serait épargnée et connaîtrait une ère de paix sous la 
conduite d’un homme providentiel  souvent assimilé à Vladimir  Poutine. Ce 
dernier est même l’objet d’un culte dans la région de Nijni Novgorod, dans la 
communauté de « mère Fotinia », qui voyait dans le premier ministre la 
réincarnation de Salomon.

Aux États-Unis, les messages apocalyptiques font partie du paysage sec-
15Qui procure le salut.
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taire. Ils ont donné lieu, par le passé, à des dérives parfois très violentes : 
plus de 900 morts au Guyana en 1978; 80 morts à Waco (Texas) en 1993, 
après le siège du groupe des Davidiens.

De nombreux livres et vidéos alimentent, comme en Russie, les convictions au 
sujet de 2012.

Certains groupuscules extrémistes ont fait leur apparition : Ainsi Elohim City 
(voir plus haut) dans l’Oklahoma fondé par Robert Millar, un ancien Menno-
nite. Sa vision apocalyptique est empreinte de racisme :

« Les asiatiques vont envahir l’Amérique et une guerre civile va s’enga-
ger dans laquelle il faudra s’occuper des Juifs; ils devront payer pour 
leur pacte avec le diable ».

C’est actuellement son fils John qui a repris la direction du groupe.

En Australie, un groupe fortement armé à fait parlé de lui récemment; Il se 
nomme  Agape ministries et a pour leader le gourou Rocco Leo qui se fait 
appeler Pasteur « Rock ». Ce dernier entreprend des démarches pour acheter 
une terre au Vanuatu où il compte emmener ses disciples pour échapper à la 
fin du monde en 2012.

P. de Bernard

Actualité des sectes

Polygamie record

Ziona  Chana,  à  la  tête  d’une  secte 
religieuse  éponyme  qui  autorise  la 
polygamie, possède une famille nom-
breuse; jugez-en plutôt :

Marié à 39 épouses, dont la première 
à l’âge de 17 ans, Chana, aujourd’hui 
âgé  de  66  ans,  est  père  de  94 
enfants et de 33 petits-enfants. 

La famille habite un immeuble de 100 pièces sur 4 étages sur les collines du 
village  Baktwang  dans  l’état  indien  de  Mizoram.  Les  adeptes  de  la  secte 
croient qu’ils vont prochainement gouverner le monde avec Jésus-Christ.

La Route Droite – N°11-03 Page 15

Ziona chana et sa famille



Bouddhisme Hoà Hao

Plus de deux millions de fidèles de la secte Hoà Hao de 17 villes et provinces 
du pays ont fêté le 72e anniversaire de la naissance du bouddhisme Hoà Hao. 
La grande cérémonie en son honneur a eu lieu le 19 juin dans le chef-lieu de 
Phu My, district de Phu Tân, province d’An Giang (delta du Mékong), la terre 
sainte de la secte Hoà Hao, en présence d’environ 200.000 adeptes.

Fondé le 18ème jour du 5ème mois lunaire par le vénérable Huynh Phu So dans 
le village de Hoà Hao, district  de Phu Tân, province d’An Giang, le boud-
dhisme Hoà Hao a essaimé dans 15 villes et provinces du pays. Il compte 
désormais plus de deux millions de fidèles dépendant de 358 conseils d’admi-
nistration et établissements de culte.

La province d’An Giang compte à elle seule plus de 800.000 bouddhistes de 
cette confession ainsi que 125 conseils d’administration.

Communauté de Sus16

Implantée  dans  ce  petit 
village béarnais entre Olo-
ron  et  Navarrenx,  cette 
petite  communauté,  qui 
compte  entre  120 et  150 
personnes, suscite l’inquié-
tude  des  élus  locaux  à 
cause de ses projets d’ex-
tension dans la région.

Ce groupe fondamentaliste 
d’origine  américaine,  ins-
tallé  en France depuis  28 
ans, est surveillé par les associations de lutte contre les dérives sectaires et 
les organismes sociaux à cause notamment de l’éducation très stricte17 des 
enfants de la communauté. Ceux-ci ne sont pas scolarisés et sont totalement 
coupés de la société. Un couple de ce groupe a fait l’objet en 2000 d’une 
condamnation après la mort de leur enfant pour refus de traitement.

Après  avoir  commercialisé  des  futons sous  la  marque « Pyrénées » il  y  a 
quelques années, la communauté vend des produits bio sur les marchés sous 
la marque « Tribal Trading Company » et distribuent des tracts, notamment 
aux nombreux pèlerins de Compostelle qui passent dans la région et à qui ils 

16Connue aussi sous le nom de Tabitha’s place ou The Twelve Tribes
17Toute activité ludique est prohibée et les enfants subissent des châtiments corporels;

Page 16 La Route Droite – N°11-03 

Tabitha's Place



offrent l’hospitalité.

Des aumôniers de prison chez les Témoins de Jéhovah

En application de l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme 
concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion,  les Témoins de 
Jéhovah peuvent désormais faire entrer leurs aumôniers dans les prisons pour 
aller à la rencontre de ceux qui en feront la demande (comme c’est le cas pour 
les détenus de confession catholique, juive, protestante ou musulmane).

C’est le tribunal administratif de Lille qui l’a autorisé, en mars 2011, statuant 
ainsi contre la direction inter-régionale des services pénitentiaires qui refusait de 
donner  l’agrément  à  trois  aumôniers  bénévoles  du  culte  jéhoviste  pour  les 
centres de détention de Bapaume, de Laon et de Rouen.

Dans sa décision, le tribunal administratif avance que « la République assure la 
liberté de conscience », et que « le respect de la liberté de culte en milieu carcé-
ral repose sur la possibilité offerte à chaque détenu de s’entretenir individuelle-
ment avec un aumônier du culte ».

Actuellement, les aumôniers de confession évangélique ne peuvent toujours pas 
visiter les prisons s’ils ne sont pas membres de la Fédération protestante. 

Toujours à propos des Témoins de Jéhovah, la France a été condamnée, au 
mois de juillet, par la Cour européenne des droits de l’homme pour atteinte à la 
liberté de religion. L’association des TdJ a en effet été rétablie dans le conflit qui 
l’opposait aux services fiscaux.

Église fondamentaliste des Saints des derniers jours

Le 9 août 2011, Warren Jeffs (55), prophète auto-
proclamé de cette secte, a été condamné au Texas à 
la prison à vie - ce qui constitue la peine maximale - 
pour  avoir  abusé  sexuellement  de  deux  fillettes 
âgées de 12 et 14 ans qu’il  présentait comme ses 
fiancées «spirituelles».

Cette affaire est liée à un scandale survenu en 2008, 
quand plus de 400 jeunes mineurs avaient été reti-
rés d’un ranch du Texas abritant des membres de la 
secte, les autorités estimant que les enfants étaient 
conditionnés  pour  accepter  des  relations  sexuelles 
avec des hommes dès la puberté.

Jeffs a assuré seul sa défense et envoyé une lettre au tribunal affirmant qu’il 
recevait ses ordres directement de Dieu. L’Église Fondamentaliste des Saints des 
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Derniers Jours18 compterait 10.000 fidèles en Amérique du Nord selon des esti-
mations d’experts. Celui-ci a fait une grève de la faim et est devenu si faible 
que, depuis le 29 Août, les médecins de la prison l’ont placé dans un coma artifi-
ciel.

Neo-chamanisme

Une Française de 43 ans, qui séjournait dans un gîte éco-touristique au Pérou, 
est décédée après avoir consommé de l’ayahuasca, une plante hallucinogène. 
Son corps présentait un œdème cérébral qui fait sans doute suite à une chute.

Selon des sources policières péruviennes,  le  décès serait  lié  à  une perte  de 
connaissance après une expérience chamanique. Ces expériences mystiques, en 
vogue en Amérique du Sud, impliquent souvent la consommation d’ayahuasca 

Selon les  autorités  françaises,  des centres qui  proposent des stages  chama-
niques se sont développés au Pérou, notamment chez les tribus Yagua ou Shi-
pibo et au Nord-Ouest,  dans un triangle délimité par  les  villes  de Tarapoto, 
Pucallpa et Iquitos, ainsi qu’en Guyane. «Certains de ces centres qui ont des 
relais  en France  fonctionnent  comme des "communautés  thérapeutiques" qui 
vont confier l’organisation  de leurs voyages à des agences spécialisées dans 
le "tourisme spirituel ». 

Condamnation d'une association « proche de l'Opus Dei »

Deux membres de l’Opus Dei, rendue mondialement célèbre par le succès du Da 
Vinci  Code,  étaient  attendus  le  22 septembre  à un tribunal  correctionnel  de 
Paris, accusés d’avoir  soumis un de leur disciple à des années d’abus.  Deux 
membres de l’Opus Dei sont inculpés lors du procès, ainsi que l’Association de 
Culture Universitaire et Technique (ACUT), qui gère l'école Hôtel Dosnon dans 
l'Aisne et qui est accusée d'avoir des liens avec l'Opus Dei19.
20[ L'unique plaignante, Catherine Tissier, dit être entrée à 16 ans à l'Opus Dei 
comme "numéraire auxiliaire", y avoir prononcé ses vœux de "chasteté, obéis-
sance et pauvreté", puis avoir été exploitée, sans rémunération, durant treize 
ans  dans  les  différents  établissements  hôteliers  de  l'œuvre.  "Une numéraire 
auxiliaire, c'est quoi ? a plaidé l'avocat de la plaignante, Me Rodolphe Bosselut. 
C'est  une femme laïque, qui réside dans des conditions austères et travaille  
toute sa vie, elle n'a pas de contrat de travail, elle ne peut pas sortir du centre  
sans" être accompagnée.  Sa raison de vivre :  "travailler  tout le  temps pour  
gagner rien ou pas grand-chose."... "Le droit du travail a été totalement ignoré", 
a  estimé  la  procureure  Flavie  Le  Sueur,  avant  de  requérir  30  000  euros 

18Mouvement dissident de l’Église des Saints des Derniers Jours appelée communément Église mormone.
19 Opus Dei signifie en latin «œuvre de Dieu» et est souvent appelée « l'Œuvre ». 
20 Citation de LEMONDE.FR avec AFP | 23.09.11 | 19h31 
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d'amende contre l'ACUT pour  "travail  dissimulé" et  "rétribution contraire à la  
dignité". La procureure a déclaré au tribunal correctionnel de Paris que "le sta-
tut de numéraire auxiliaire" était  "le fondement de ce dossier". Ce statut, qui 
n'existe qu'à l'Opus Dei, s'applique à des femmes chargées des tâches domes-
tiques. Flavie Le Sueur a dénoncé "un travail harassant, sept jours sur sept, dix  
heures par jour." Quant à la paie, elle était  "versée sur son compte bancaire,  
mais ses chéquiers étaient à disposition de ses employeurs", a-t-elle rappelé, 
ajoutant que "des sommes importantes avaient ainsi été versées à une imprime-
rie", sans l'accord de Catherine Tissier. ]

Nouvelles de Vigi-Sectes 

Gérard DAGON : 1936 – 2011

Pasteur protestant évangélique français, responsable d’oeuvres, enseignant, 
auteur  et éditeur,  époux de Germaine,  Gérard Dagon est  décédé à son 
domicile de Gandrange (Moselle), le dimanche 22 mai 2011, à l’âge de 75 
ans.

Né le 4 avril 1936 à Strasbourg, Gérard DAGON a fait ses études théologiques 
à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg. Après sa maîtrise en 
théologie, il devint pasteur pendant 25 ans dans l’Église Réformée d’Alsace et 
de Lorraine, puis pendant 17 ans dans l’Union des Églises Chrétiennes Évan-
géliques (ex-Chrischona).  À partir de 2001, il poursuivit son ministère dans 
une église baptiste indépendante en Moselle.  Il enseigna plus de 30 ans à 
l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs et dans bien d’autres institutions.

Il  est  l’auteur  d’une  trentaine  d’ouvrages 
sur les églises et les sectes, dont les plus 
importants sont :  

• Les sectes en France, 
• Petites églises de France, 
• Parlons sectes, 
• Panorama de la France évangélique 
• et Les sectes à visage découvert.

Gérard fut une figure marquante du protes-
tantisme français des 50 dernières années, 
bien  connue  des  observateurs  du  champ 
religieux (y compris au Ministère de l’Inté-
rieur)  pour  son  rôle dans  la  création,  en 
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1969, de la FEF (Fédération Évangélique de France), dont il fut le président 
pendant de longues années.

Gérard Dagon était  aussi  cofondateur,  en 1998, de Vigi-Sectes,  association 
chrétienne de prévention et d’aide aux victimes des  sectes, et dont il était le 
Président.

Lors de la cérémonie, nous entendîmes d’abord le témoignage d’une dame qui 
avait trouvé le salut grâce au ministère de Gérard, puis celui de Robert SCHROE-
DER,  qui,  en  tant  que cofondateur  de  VIGI-SECTES  apporta  à  sa famille  le 
témoignage de sa profonde sympathie, de celle des membres de VIGI-SECTES, 
ainsi que des amis des assemblées "Bonne Nouvelle" de STRASBOURG et des 
environs.

Nous avons tous, dit-il, admiré l’engagement de Gérard, sa fidélité à la Parole de 
Dieu, son humour, sa ponctualité, et nous avons perdu en lui un modèle zélé.

Gérard  était  un  conférencier  infatigable,  auteur  de  nombreux  ouvrages  et 
articles sur les églises et les sectes... Mais nous ne voulons pas faire ici son 
panégyrique, mais remercier Dieu pour les dons qu’il avait donnés à Gérard et 
Le remercier de l’avoir accueilli dans sa patrie céleste en lui disant : 

« ... bon et fidèle serviteur... entre dans la joie de ton maître »  
(Matthieu 25:23).

Il conclut en lisant un poème intitulé :  

REGARD VERTICAL

Lorsque le deuil nous arrache d’une âme chère, 
Déchire notre cœur et l’abreuve de douleurs

Alors, ne tournons pas le regard vers la terre, 
  Mais vers le ciel, vers Dieu, qui sèche tous nos pleurs. 

Oui, car au plus profond de toutes nos détresses,
Nous rejoint le cœur miséricordieux du Père

Qui veut transformer nos peines en allégresses
Et redonner de l’espoir à qui désespère. 

La promesse est là : Nul ne sera délaissé ! 
Sur les chemins obscurs, Dieu sera ta lumière, 

Il réconfortera tout ton être blessé, 
 Attentif à ton chagrin et à ta prière. 
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Ce Père céleste te dira qu’en Jésus
Et le mal, et l’enfer, et la mort sont vaincus.

Nos morts ressusciteront : nous nous reverrons ; 
Près du Christ, pour toujours, nous nous réjouirons !

       

La prédication a été donnée par Richard VISSER, directeur de l’Institut 
Biblique d’Algrange, qui se basa sur un texte choisi par Mme DAGON : La 
Résurrection de Lazare (Jean, chapitre 11).
La compassion de Jésus s’exprime à travers ce texte, puisqu’il y est dit que 

“Jésus pleura” (Jean 11.35). 
Mais ce texte contient aussi cette magnifique promesse (Jean 11,25-26):  

“Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il  
meurt; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais” 

Au cimetière, plusieurs textes qui fondent l’espérance chrétienne ont été lus, 
en particulier 1 Thessaloniciens 4.14-18 : 

“Car si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité,  (nous)  
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont dé-
cédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du 
Seigneur, nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne  
devancerons pas ceux qui sont décédés.  Car le Seigneur lui-même, à un  
signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu,  
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. En-
suite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enle-
vés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,  et  
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.     Consolez-vous donc les uns   
les autres par ces paroles”.

Gérard Dagon nous a quittés pour la patrie céleste. Il a laissé un vide. Que le 
Seigneur assure sa relève ! L’Église d’aujourd’hui a besoin d’hommes et de 
femmes de la trempe de Gérard, fidèles à Sa Parole, persévérants, portant "la 
Parole de vie" à notre monde en crise. 

Robert Schroeder

Après  le  départ  de  Gérard  Dagon  pour  la  patrie  céleste,  et  en 
attendant la prochaine Assemblée Générale, c’est le Vice-Président 
en exercice, Eric Podico, qui assure l’interim.
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Un  ancien  membre  de  Vigi-Sectes  et  co-fondateur  de 
l’association quitte la France pour la Suisse21

Paul Ranc, le spécialiste des sectes installé à Delle depuis 10 ans, a décidé de 
plier bagage avec son épouse afin de rejoindre la suisse. Il liquide 41 ans de 
documentation sur les sectes.

Vous ne le connaissez sûrement pas, pourtant tous ceux qui s’intéressent aux 
sectes devraient avoir lu au moins un de ses six ouvrages traitant de différentes 
dérives sectaires. Lui, c’est Paul Ranc, 66 ans, franco-suisse et pasteur de for-
mation,  devenu spécialiste  des sectes par  hasard,  après une rencontre  avec 
Jean-Michel Cravanzola,  le fondateur de « Jean-Michel et son équipe »,  une 
secte suisse fondée en 1975.

Le début de 41 ans de recherches

Paul Ranc devant une de ses bibliothèques et mon-
trant la robe qu’une fidèle de l’Ordre nouveau des 
templiers opératifs lui a confiée après qu’il l’ait aidé à  
en sortir.

Cette  rencontre  aura  marqué  son  histoire. 
D’abord attiré par cet homme charismatique, il 
se rend vite compte que la parole de Jean-Mi-
chel Cravanzola est loin d’être bienfaisante. En 
1979, Paul Ranc écrira un livre intitulé « Et si ce 
n’était  pas vrai  ? » pour  dénoncer les  agisse-
ments de cet individu qu’il connaît bien, et pour 
faire ouvrir les yeux de beaucoup, comme l’an-
nonce la quatrième de couverture.

« Parler des sectes en général, ce n’était pas ma vocation première, les 
journalistes m’ont collé cette étiquette alors que je n’y connaissais rien 
du tout. À partir de là, impossible de m’en défaire » 

avoue l’écrivain.

Ce passionné d’histoire a donc commencé à s’intéresser aux sectes, mais d’un 
point de vue historique. Naîtra une formidable collection d’ouvrages, de cou-
pures de presse et de brochures récupérées au sein même des sectes, rangées 
méticuleusement dans la maison du couple Ranc à Delle. Mais Paul Ranc est 
aussi un homme de terrain : 

21Article tiré du journal régional « le Pays »
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«  Je  n’infiltrais  pas  les  sectes,  mais  j’assistais  à  certaines  de  leurs 
conférences, je discutais avec les fidèles. »

En 41 ans, il aura répertorié 1700 sectes, avec l’aide de sa femme qui n’a jamais 
hésité à répondre aux centaines de coups de téléphone que recevait le spécia-
liste. Les années n’ont pas effacé l’humour de cet homme souvent confronté à la 
misère humaine. Il sort d’une valise un appareil étrange constitué d’une grosse 
manette bleu avec des aiguilles et deux tuyaux en acier. C’est un électromètre, 
vendu 10 000 francs suisses par la scientologie et destiné à vérifier la véracité 
des informations données par les fidèles. 

« Il faut tenir les deux tuyaux. Je vous pose des questions et je vois si 
vous me mentez » , s’amuse Paul Ranc.

Un repos bien mérité

Le couple a créé plusieurs associations antisectes, dont l’Association suisse de 
défense des familles et de l’individu (ASDFI). Le passionné a aussi et surtout  
conseillé, donné des conférences, répondu aux autorités et aux journalistes pen-
dant plus de 40 ans, allant jusqu’à dénoncer pour la première fois les agisse-
ments de la secte de l’Ordre du Temple Solaire, lors des affaires de suicides col-
lectifs survenus dans les années 90 : 

« Le téléphone a sonné. C’était la police qui voulait que je leur explique 
ce que c’était. J’ai été le premier à dire que c’était l’Ordre du Temple 
Solaire » 

avoue-t-il. Et il ajoute modestement : 

« Bon, j’ai quand même fait des erreurs, mais j’étais, enfin j’essayais, 
d’être objectif. Je ne jugeais pas mais j’évaluais, je discernais si tel ou 
tel mouvement était dangereux. »

À présent, Paul et Jacqueline Ranc veulent se reposer et rejoindre leurs enfants 
en Suisse. Les archives et les ouvrages partiront au sein d’une autre des asso-
ciations qu’ils ont créées, Vigi-Sectes à Thonon-les-Bains, en haute-Savoie. Paul 
Ranc termine tout juste son dernier ouvrage, mais cette fois-ci, rien à voir avec 
les sectes. Son livre s’intitule Le retour du romantisme.

Article tiré du journal régional « le Pays »
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Responsables régionaux

France-région Alsace
Robert Schroeder, 23 Place de l’Espla-
nade, F-67000 Strasbourg
Tél. +33 (0) 388 61 12 66
robert.schroeder@vigi-sectes.org

Allemagne
Lothar Gassmann
39 Am Waldsaum, D-75175 Pforzheim
lothar.gassmann@vigi-sectes.org

France-région Bretagne
Frank Van Muylem, 4 allée des Rosiers,
F-35120 Baguer-Morvan
Tél. +33 (0) 299 48 15 21

Webmestre
Eric Podico
admin@vigi-sectes.org 

France-région Aquitaine
Patrice Garriga, Les Secheries, Appt 27, 

3 rue Simone de Beauvoir, F-33130 
Bègles
Tél. +33 (0) 547 73 50 30
patrice.garriga@vigi-sectes.org

Afrique
Bitang a Bambae Stephen Geraldin
BP 12252 – Douala – Cameroun
bbsg@vigi-sectes.org

France-région Provence/Côte d’Azur
Pierre Oddon, rue Marie-Curie
F-07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
Tél. +33 (0) 963 29 57 59
pierre.oddon@vigi-sectes.org

Suisse
Cédric Schwab, chemin de Boissonnet 
32
CH-1010 Lausanne
Tél. +41 (0) 21 652 19 11
cedric.schwab@vigi-sectes.org

France-région Limousin/Auvergne
Patrick de Bernard
139 allée de l’Espérance
F-46400 Saint-Céré
Tél. +33 (0) 565 38 01 97
patrick.de.bernard@vigi-sectes.org

France-région Rhône-Alpes
Jean-Paul Rempp
Les Sérénides, 105 Ch. du Grand Revoyet
F-69600 Oullins
Tél. +33 (0) 478 86 00 69
Fax. +33 (0) 472 39 15 22
jean-paul.rempp@vigi-sectes.org

Belgique
Jacques Lemaire
100 rue des Déportés, B-6180 Courcelles
Tél. +32 (0) 71 45 56 23
Jacques.lemaire@vigi-sectes.org

Japon
Pascal Zivi, Nishi oka 3jo13 Chome 5-5, 
Sapporo-shi Toyohira-ku, Hokkaïdo – 
Japon
pascal.zivi@vigi-sectes.org
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