
En mars 2013, nous 

étions interrogés  au 

sujet d’une « statue 

miraculeuse de la 

Drôme » ou « photo 

sacrée de la Vierge Ma-

rie » qui « dégage des 

énergies divines ».  

Et voilà qu’en cette ren-

trée 2015, on nous si-

gnale une « Statue Mira-

culeuse de Longchamp ».  

Cette statue de « la Vierge Ma-

rie, Très Sainte Mère de Dieu » 

se trouve dans une propriété 

privée, à Longchamp (21110). 

Les visites sont autorisées les 

1er et 3ème dimanche du mois 

de 13h à 15h. Les appareils pho-

tos et téléphones portables sont 

interdits. Très important : ne 

pas toucher la statue et respec-

ter une distance de 2 mètres. 

 Il est alors recommandé de 

garder les yeux ouverts et de 

prononcer la phrase : « Vierge 

Marie, Très Sainte Mère de 

Dieu, merci pour toutes Tes 

grâces ». Puis de se laisser rem-

plir de cette énergie divine, 12 

minutes maximun. 

Les témoignages sont bien en-

tendu importants : un livre d’Or 

est présent sur place puis sur le 

site www.vostemoignages.com. 

Statue Miraculeuse de Longchamp 
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Béni soit le Seigneur 

qui n’a pas fait de nous 

la proie de leurs dents ! 

Comme un oiseau, 

nous avons échappé 

au filet du chasseur; 

le filet s’est rompu : 

nous avons échappé. 

Notre secours 

est le nom du Seigneur 

qui a fait  

le ciel et la terre. 

Psaume 123 

Il est également question 

d’une photo sacrée de la 

Vierge Marie qui « dégage 

des énergies Divines, ex-

trêmement puissantes ». 

S’en servir lorsqu’on ne va 

pas bien, mais au maxi-

mum 2-3 fois par semaine 

15 minutes, assis face à 

l’est à au moins 1 mètre. 

En fait, il s’agirait de la 18ème 

statue de la Vierge Marie ainsi 

installée. La première censée 

irradier des énergies divines a été 

inaugurée le 26 juin 2010 en 

Côte d’Ivoire. Le réseau passe 

par la Belgique, l’Autriche, la 

Suisse, l’Afrique, la Martinique et 

la France. Pour l’Asie, depuis 

février 2013, 10 statues de Boud-

dha cette fois rayonnent en 

Thaïlande. 

Mais qu’y a-t-il donc derrière la statue miraculeuse de Longchamp ? 
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« Tous les 

courants 

traditionnels la 

nomment ‘La 

Grande Mère 

Divine’. Cette 

Grande et 

Sublime Entité 

vient de Sirius. 

Elle pénètre et se 

concrètise dans 

notre système 

Solaire et se 

manifeste sur les 

plans denses de 

notre planète… » 

 

En réalité, derrière ces innombrables 

statues et non moins innombrables en-

treprises de toutes sortes, se trouve un 

homme, John Edward Tang dit « JET », 

mais de son vrai nom SERGE MARJOL-

LET, né à Marseille le 11 mai 1941. 

Ses pseudonymes se multiplient au fil  

des nécessités, ainsi que ses associations 

selon les créneaux à investir. Et ce, dès 

1989. 

A l’heure actuelle, les blogs et sites de 

Serge Marjollet se présentent en contenu 

protégé, nécessitant ainsi l’identification 

du visiteur…. 

Repéré depuis longtemps et régulièrement pour  

ses nombreuses activités (parmi lesquelles la 

« baguette magique » chargée de l’énergie du 

« Bonheur universel »), Serge Marjollet s’est fait 

épinglé notamment par le rapport parlementaire n° 

1687 du 10 juin 1999, « Les sectes et l’argent » 

dont voici quelques extraits.   
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Page 19 -  « Ainsi, la Scientologie et les nébuleuses Prima Verba et Anthroposophie, que 
l’on rencontrera à plusieurs reprises au cours de ce rapport, offrent un ensemble complet 
de prestations qui en font les hypermarchés des produits sectaires : on y dispense des 
conférences, des cours, des séminaires de développement personnel, des stages de for-
mation professionnelle, on y vend des produits qui guérissent le Sida comme la calvitie, on 
pratique des cultes qui vous mettent en rapport, au choix ou en bloc, avec les anges, les 
disparus, les divinités de toutes sortes; on peut y sauver votre entreprise si elle rencontre 
des difficultés économiques, ou votre famille si elle éprouve le mal de l’incommunicabilité 
entre les êtres; on peut vous y aider à vous débarasser de vos ennemis, et  bien sûr, on 
peut vous y enrichir, le tout à des tarifs d’amis qui deviennent progressivement monstrueux. 
Cette tendance à l’indifférenciation se manifeste le plus souvent par l’adjonction dans un 
premier temps d’une composante nouvel-âge ou guérisseuse dans un groupe de type 
originel différent. 
Le processus de despécialisation s’accompagne d’un développement de réseaux qui gravi-
tent à la périphérie des sectes, de l’apparition de ‘filiales’ prenant souvent le statut de socié-
tés commerciales et d’infiltration d’entreprises où un adepte occupe une position straté-
gique... » 

Page 41 -  « La secte fondée et dirigée par M. 
Serge Marjollet et connue sous le nom de 
Prima Verba est un autre exemple d’organisa-
tion sectaire novatrice. Elle préfigure peut-être 
la forme que le phénomène est appelé à 
prendre dans les années qui viennent. Cette 
secte s’appuie en effet sur une nébuleuse de 
petites structures dispersées (associations, 
SARL ou sociétés civiles) qui n’entretiennent 
des liens qu’à travers les personnes physiques 
qui les dirigent ou les administrent, et dont le 
chiffre d’affaire, considéré indépendamment de 
celui des autres, n’attire pas l’attention. Il s’agit 
donc de mouvements qui choisissent de ne 
pas avoir pignon sur rue pour garantir l’opacité 
de leur action... » 

Page 23 - « Prima Verba, dernier nom 
connu d’un mouvement qui change 
systématiquement et régulièrement 
d’appellation et d’adresse… poursuit 
ses activités mais en ayant fermé son 
adresse commerciale sans en commu-
niquer de nouvellle... » 

Page 45 - « Prima Verba est également une affaire de famille dirigée par 
le fondateur de la secte, M. Serge Marjollet, qui, depuis la création du 
mouvement, a créé plusieurs dizaines de structures différentes à l’exis-
tence fugace, alternativement dirigées par lui-même, un certain nombre de 
ses proches ou des prête-noms. Parmi ces structures, on peut citer la Sarl 
Prima Verba, Deva Light, Espace bleu éditions, Perle de lumière. Il est 
intéressant de noter que, bien que, selon le registre du commerce, elle soit 
domiciliée rue de Ponthieu, la Sarl Prima Verba ne figure dans aucun 
annuaire. » 
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Retrouvez-nous sur le web ! 

http://pagesperso-orange.fr/gamaliel21 

Le service diocé-

sain Pastorale, Nou-

velles croyances et 

dérives sectaires 

participe au souci 

de l’Eglise catho-

lique vis-à-vis de 

tant d’hommes et 

de femmes con-

frontés à de nom-

breuses et nou-

velles formes de 

croyances et de re-

cherches dont cer-

taines peuvent être 

déviantes et avoir 

des conséquences 

graves pour l’exis-

tence. 

Autre signalement, autre style !  
 

Depuis un an, trois signalements au service concernent un certain Frère ELYON : l’un vient de 

Montpellier et touche un jeune de 20 ans, un autre de la Sarthe au sujet d’une célibataire de 37 ans 

et le troisième de Genlis (21). En fait, ce « frère Elyon » recrute notamment grâce à l’internet. De 

jeunes adeptes se regroupent autour de lui; à certains, il fait miroiter une ordination sacerdotale 
(on se demande bien par qui), tandis que d’autres participent financièrement. 


