
LES DOUZE TRIBUS DE SUS  

LA FAMILLE – THABITA’S PLACE – ORDRE APOSTOLIQUE 

 

Fondation par Elnert Eugène et Marsha Spriggs en 1972 aux Etats-Unis. « Branche du groupe 

américain The Twelve Tribes, basée à Hiddenite (Caroline du nord) » wikipédia 

 

Communauté présente en France depuis 1983. 

 

« Communauté messianique (…) qui a essaimé dans le monde entier, tire ses origines de la 

mouvance hippie née en réaction à la mentalité de consommation de masse. (…) applique au 

plus près les principes évangéliques. » https://www.la-

croix.com/Religion/Catholicisme/France/communaute-Douze-Tribus-lattente-nouvelle-

Jerusalem-2019-04-05-1201013725 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

THERAPEUTIC HEALING ENVIRONNEMENT (T. H. E.) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 27/01/1984 
N° de parution : 19840023 
N° d’annonce : 0156 
Titre : THERAPEUTIC HEALING ENVIRONNEMENT (T. H. E.) 

Objet : environnement de guérison thérapeutique, amener l'homme à sa 
plénitude spirituelle, mentale et physique 

Siège social : Tabithas Place, Sus, 64190 Navarrenx . 

Date de déclaration : le 13/01/1984 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Oloron-Sainte-Marie 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 503.52 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ORDRE APOSTOLIQUE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 27/11/1991 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/communaute-Douze-Tribus-lattente-nouvelle-Jerusalem-2019-04-05-1201013725
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/communaute-Douze-Tribus-lattente-nouvelle-Jerusalem-2019-04-05-1201013725
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/communaute-Douze-Tribus-lattente-nouvelle-Jerusalem-2019-04-05-1201013725
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19840023/0156
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198400230156


N° de parution : 19910048 
N° d’annonce : 1277 
L’ancien titre : THERAPEUTIC HEALING ENVIRONNEMENT (T.H.E.) 
devient : ORDRE APOSTOLIQUE 

Nouvel objet : le nouveau statut précise, ce qui était déjà avec l'ancien, que 
tous les buts de l'association sont ceux décrits dans la Bible ; tous les aspects 
de la vie des membres ont source dans cet écrit ; il résulte qu'ils vivent en 
communauté. Précision sur les plans spirituel et matériel, à savoir que les 
membres constituent une nouvelle nation dirigée par le Christ ; un 
gouvernement d'anciens, de diacres et de frères responsables couvre les 
fonctions du conseil d'administration. 

Siège social : Tabitha's Place, 64190 Sus . 

Date de déclaration : le 05/11/1991 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Oloron-Sainte-Marie 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 483.27 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DES DOUZE TRIBUS DE SUS. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/04/2014 
Numéro RNA : W642001809 
N° de parution : 20140015 
N° d’annonce : 1136 
Titre : COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DES DOUZE TRIBUS DE SUS. 

Objet : assurer l'organisation et le fonctionnement juridique et institutionnel de 
la "Communauté Religieuse des Douze Tribus", à Sus, en conformité avec sa 
constitution religieuse ; subvenir dans un esprit de partage et de communion à 
l'entretien et aux frais de la communauté et de ses membres. 

Siège social : 9, route du Haut Béarn, 64190 Sus . 

Date de déclaration : le 27/03/2014 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Oloron-Sainte-Marie 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19910048/1277
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199100481277


Localisation : Pyrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 174.31 Ko )  

 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE COMMUNAUTE RELIGIEUSE DES 
DOUZE TRIBUS DE SUS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2014 

Identifiant SIREN :809 475 494 

Identifiant SIRET du siège :809 475 494 00013 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations 

religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2014  

Identifiant SIRET :809 475 494 00013 

Enseigne :  
Adresse :COMMUNAUTE RELIGIEUSE DOUZE TRIBUS SUS 9 RUE DU HAUT 

BEARN 

64190,  SUS 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/809475494-communaute-religieuse-des-douze-tribus-

de-sus-80947549400013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

« Au niveau mondial, le groupe est composé de quelques communautés réparties au Brésil, 

au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en Argentine, en Espagne. 

En Allemagne, la branche de la communauté est dissoute en 2013 à la suite d'une inculpation 

pour "maltraitance infantile".4 

En France, il est présent à Sus, dans les Pyrénées-Atlantiques, où la communauté existe 

depuis 1983, et dans la région toulousaine ». wikipédia 

 

Coordonnées 

Communauté à Sus 

11, Route du Haut Béarn 

64190 Sus 

Site internet : https://www.douzetribus.fr/ 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140015/1136
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400151136
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/809475494-communaute-religieuse-des-douze-tribus-de-sus-80947549400013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/809475494-communaute-religieuse-des-douze-tribus-de-sus-80947549400013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabitha%27s_Place#cite_note-:0-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sus_(Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://www.douzetribus.fr/


Voir :  

https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2668689-la-famille-communaute-religieuse-

secte/ 

https://www.lasemainedespyrenees.fr/2021/06/22/pyrenees-atlantiques-10-personnes-de-la-

communaute-religieuse-des-douze-tribus-de-sus-condamnes/ 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/communaute-Douze-Tribus-lattente-

nouvelle-Jerusalem-2019-04-05-1201013725 

http://www.crdts.fr/ 

https://www.marieclaire.fr/tabitha-s-place-maltraitance-envers-les-enfants,1341178.asp 

https://www.unadfi.org/actualites/groupes-et-mouvances/les-douze-tribus-la-secte-qui-preche-

la-maltraitance-des-enfants-et-l-esclavage/ 

 

 

https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2668689-la-famille-communaute-religieuse-secte/
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2668689-la-famille-communaute-religieuse-secte/
https://www.lasemainedespyrenees.fr/2021/06/22/pyrenees-atlantiques-10-personnes-de-la-communaute-religieuse-des-douze-tribus-de-sus-condamnes/
https://www.lasemainedespyrenees.fr/2021/06/22/pyrenees-atlantiques-10-personnes-de-la-communaute-religieuse-des-douze-tribus-de-sus-condamnes/
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/communaute-Douze-Tribus-lattente-nouvelle-Jerusalem-2019-04-05-1201013725
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/communaute-Douze-Tribus-lattente-nouvelle-Jerusalem-2019-04-05-1201013725
http://www.crdts.fr/
https://www.marieclaire.fr/tabitha-s-place-maltraitance-envers-les-enfants,1341178.asp
https://www.unadfi.org/actualites/groupes-et-mouvances/les-douze-tribus-la-secte-qui-preche-la-maltraitance-des-enfants-et-l-esclavage/
https://www.unadfi.org/actualites/groupes-et-mouvances/les-douze-tribus-la-secte-qui-preche-la-maltraitance-des-enfants-et-l-esclavage/

