
À Info-Secte, nous recevons plusieurs appels de parents et d'enseignants 

dont les enfants ou les étudiants ont peur que se réalise bientôt la 

prophétie populaire sur l'imminence de la fin du monde.  Tout le monde 

ou presque à ce jour a entendu parler de cette prétendue prédiction 

maya, selon laquelle la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012.  

Certains rapports affirment que la date de fin du calendrier maya est 

réputée prédire l'arrivée de la fin du monde tandis que cette date 

annoncerait en réalité la fin d'un cycle et le début d'un autre.  En fait, 

ces derniers mois, des articles à ce sujet sont parus quotidiennement et 

notamment, des documentaires, des sites web et des forums. 

 

Heureusement, l'information en appui à la thèse de l'imminence de la fin 

du monde n'est pas convaincante, selon des spécialistes dans le 

domaine.  Des experts de la culture maya, comme David Stuart (The 

Order of Days: The Maya World and the Truth About 2012) déclarent 

que le calendrier, réputé prévoir la fin du monde, signale plutôt la fin 

d'un cycle dans le calendrier maya, semblable en cela au cycle de fin 

d'année de notre calendrier. David Morrison, un chercheur sénior au 

NASA Astrobiology Institute, a mis sur pied un site web afin de s'adresser 

à toutes les questions soulevées par cette prédiction qui suscite 

inquiétude et frayeur chez plusieurs. Sur son site web, “Ask an 

Astrobiologist” (http://astrobiology2.arc.nasa.gov/ask-an-astrobiologist/) 

il répond à ceux qui craignent ne pas être suffisamment préparés à 

affronter la fin du monde. Il explique aussi la pseudo-science qui a 

contribué à renflouer cette idée de fin du monde. Ses explications et ses 

réponses aux multiples questions soulevées par cette idée terrifiante 

aident à comprendre l'arrière-plan de ces croyances ésotériques. 

.…suite en page 2 
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Éducation 

Congrès international annuel de l’ICSA – Trieste, Italie 

Le prochain Congrès de l’ICSA (International Cultic Studies 

Association) aura lieu à Trieste, en Italie, du 4 au 6 juillet 2013. Info-

Secte collabore à l’organisation du Congrès. 

Information et dépliant du rabais d’inscription à l’avance ici: 

http://infosect.freeshell.org/infocult/Earlyregistration-October2012.pdf 

 

De l’information sur la programmation et d’autres précisions seront 

fournies et lorsque disponibles, se retrouvent à : 

http://infosect.freeshell.org/infocult/CongInt.html 
 

…suite en page 3 
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Sommet de la montagne de Bugarach 

http://www.amazon.com/Order-Days-World-Truth-About/dp/0385527268/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1323202352&sr=1-1&tag=vglnkc7200-20#_
http://www.amazon.com/Order-Days-World-Truth-About/dp/0385527268/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1323202352&sr=1-1&tag=vglnkc7200-20#_
http://astrobiology2.arc.nasa.gov/ask-an-astrobiologist/),ont
http://infosect.freeshell.org/infocult/Earlyregistration-October2012.pdf
http://infosect.freeshell.org/infocult/CongInt.html
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Liens en français  
  

L'expert en fin du monde 

http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2012/10/01/lexpert-fin-monde 

 

Nouvel Age: Bugarach, le village de l'apocalypse 

http://religion.info/french/articles/article_577.shtml 

 

Enquête - 21 décembre 2012 : les escrocs de la fin du monde 

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2010/12/20/10001-20101220ARTFIG00506-fous-et-

escrocs-prets-pour-la-fin-du-monde.php 

 

Bugarach : la colère du maire (vidéo) 

 http://www.wat.tv/video/bugarach-colere-maire-4t5sl_2exyh_.html 

 

2012, le business de la fin du monde  

http://www.lepoint.fr/societe/2012-le-business-de-la-fin-du-monde-10-01-2012-

1417262_23.php 

 

Qui a peur de 2012? 

http://www.cyberpresse.ca/actualites/201007/31/01-4302799-qui-a-peur-de-2012.php 

 

L'effroi 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/mario-roy/201211/26/01-4597889-leffroi.php 
 

…suite en page 3 

 

La fin du monde 

Mike Kropveld d’Info-Secte 

avec Jean-Pierre Delord, 

maire de Bugarach. 

 

Des experts de la culture 

maya déclarent que le 

calendrier, réputé prévoir 

la fin du monde, signale 

plutôt la fin d'un cycle 

dans le calendrier maya. 

Malheureusement, plusieurs tirent avantage de cette prophétie. J'ai 

récemment eu la chance de visiter Bugarach, en France, un village dans 

la chaîne montagneuse de Corbières. On croit que son sommet est 

l’endroit ou les gens seront sauvés lors de la fin du monde. J'ai rencontré 

le maire du village, très critique des profiteurs qui exploitent la peur et la 

crédulité des gens. À cet effet, un récent sondage Ipsos a trouvé que 8% 

des personnes d'un échantillon mondial pensaient que la fin du monde 

arriverait bientôt. (Sondage Ipsos 1ier mai 2012 - http://www.ipsos-

na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=5610 ). 

 

. 
Depuis les derniers 32 ans à Info-Secte, j’entends parler de prédictions sur 

l'imminence de la fin du monde. Cette fois-ci, c'est encore plus effrayant.  

Peut-être est-ce parce que la prédiction est relayée encore plus 

assidument par les médias sociaux, les blogues et les courriels. Le web a un 

potentiel formidable de disséminer des idées.  Il est malencontreux que 

parfois ce soient des idées dangereuses et erronées.  Certains ont 

tellement peur de l'imminence apparente de cette prophétie qu'ils sont 

prêts à considérer toutes les options, d'autres dilapident leur épargne dans 

des buts futiles de salut.  Il est plutôt triste et insensé d'assister à toute 

l'inquiétude et la destruction que peut causer une interprétation frivole 

d'une civilisation aussi peu connue et riche que la civilisation maya.  

 

On peut souhaiter qu'à partir de maintenant, les médias adoptent un point 

de vue responsable dans leurs reportages sur la situation. Ces derniers 

doivent non seulement viser l'objectivité dans ce mouvement de frayeur 

sur la fin du monde, mais aussi donner au public l'information scientifique 

et les connaissances nécessaires pour faire de bons choix.  

 

Mike Kropveld 

Directeur général – Info-Secte 

------------------------------ 

Pour plus d’information, voici un choix de liens: 

 

http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2012/10/01/lexpert-fin-monde
http://religion.info/french/articles/article_577.shtml
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2010/12/20/10001-20101220ARTFIG00506-fous-et-escrocs-prets-pour-la-fin-du-monde.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2010/12/20/10001-20101220ARTFIG00506-fous-et-escrocs-prets-pour-la-fin-du-monde.php
http://www.wat.tv/video/bugarach-colere-maire-4t5sl_2exyh_.html
http://www.wat.tv/video/bugarach-colere-maire-4t5sl_2exyh_.html
http://www.lepoint.fr/societe/2012-le-business-de-la-fin-du-monde-10-01-2012-1417262_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/2012-le-business-de-la-fin-du-monde-10-01-2012-1417262_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/2012-le-business-de-la-fin-du-monde-10-01-2012-1417262_23.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/201007/31/01-4302799-qui-a-peur-de-2012.php
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/mario-roy/201211/26/01-4597889-leffroi.php
http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=5610
http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=5610
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Education 

Nouvelles d’Info-Secte 

Des publications passées des Nouvelles d’Info-Secte sont accessibles ici sur 

notre site web:  http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-news.html 

 

Site web d’Info-Secte 

Des pages de notre site sont mises à jour régulièrement. Placez notre site 

dans vos signets: www.infosecte.org  et soyez au courant.  

 

Listes d’information courriel d’Info-Secte (en français et en 

anglais)  
 

Le service gratuit de courriel d’Info-Secte offre aux abonnés : articles sur les 

sectes, nouveaux mouvements religieux et les phénomènes connexes, 

nouvelles de conférences, émissions télé et mises à jour sur Info-Secte. 

  

Pour vous abonner à la liste d’envoi dans l’une, l’autre ou les deux langues, 

contactez-nous à : infosecte@qc.aibn.com 

  
NOTE : L’information envoyée en français ou en anglais est souvent différente. Nos envois 

sont transmis à titre d’information seulement et ne dénotent pas qu’Info-Secte considère 

les groupes nommés comme sectes ou nocifs.. 

Donner à Info-Secte 
Info-Secte est un organisme de bienfaisance enregistré et dépend du 

financement de différentes sources pour ses activités quotidiennes. Le rôle 

d’Info-Secte répond à un réel besoin dans notre société. Les dons à Info-

Secte sont immédiatement utiles.  

  

Vous pouvez faire un don à Info-Secte : 

5655 avenue du Parc no 208, Montréal, QC, H2V 4H2 

 

ou en ligne de deux façons différentes 
 

 
 

http://www.canadahelps.org/CharityProfilePage.aspx?CharityID=s37870&Language=fr 

 

Ou 

Paypal 
Aller à www.infosecte.org et cliquer sur Appuyer Info-Secte 

 

 

 

 

Vidéo d’Info-Secte 

Productions SKRL  

Vidéo promotionnelle d’Info-

Secte  -  4 minutes  

 

 

 

 

 

A caption is a sentence describing a 

picture or a graphic. 

Liens en anglais 

Mayans Protest 'Twisting Of Truth' Over 2012 Doomsday Predictions 

http://www.huffingtonpost.com/2012/10/31/mayans-protest-2012-doomsday-

predictions_n_2050519.html 

 

A Brief History of the Apocalypse  

http://www.abhota.info/end5.htm 

 

A Brief History of the Apocalypse - Links 

http://www.abhota.info/endlinks.htm 

 

2012 doomsday sayers predict profits 

http://www.denverpost.com/lifestyles/ci_13697391 

 

With eye on Mayan calendar, 2012 doomsayers are stepping into high gear, as are the 

debunkers 

http://www.kansascity.com/2011/12/14/3319665/with-eye-on-mayan-calendar-2012.html 

 

2012 End of the World: NASA Scientist Tries to Ease Fear 

http://abcnews.go.com/Technology/2012-end-world-theories-nasa-scientist-eases-

public/story?id=17848248#.ULoUV-Q0chQ 

http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-news.html
http://www.infosecte.org/
mailto:infosecte@qc.aibn.com
http://www.canadahelps.org/CharityProfilePage.aspx?CharityID=s37870&Language=fr
http://www.infosecte.org/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vbmV1Sfdis0
http://www.huffingtonpost.com/2012/10/31/mayans-protest-2012-doomsday-predictions_n_2050519.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/10/31/mayans-protest-2012-doomsday-predictions_n_2050519.html
http://www.abhota.info/end5.htm
http://www.abhota.info/endlinks.htm
http://www.denverpost.com/lifestyles/ci_13697391
http://www.kansascity.com/2011/12/14/3319665/with-eye-on-mayan-calendar-2012.html
http://abcnews.go.com/Technology/2012-end-world-theories-nasa-scientist-eases-public/story?id=17848248#.ULoUV-Q0chQ
http://abcnews.go.com/Technology/2012-end-world-theories-nasa-scientist-eases-public/story?id=17848248#.ULoUV-Q0chQ

