
Pourquoi avoir mis un tableau de l’indépendance des États-Unis pour cet article ? Parce que les 
origines du New Age sont clairement américaines et l’histoire contemporaine tend à le prouver. Le 
règne de la Bête s’impose depuis de longs siècles mais son avènement s’est accéléré depuis le début
du XXe siècle.

Tout d’abord, qu’est-ce que le New Age ? Sous couvert d’ésotérisme et d’occultisme, le New Age 
est une désacralisation du Christianisme. Des individus œuvrent depuis les États-Unis d’Amérique 
pour déstabiliser l’Europe et le Moyen-Orient dans le but d’imposer une nouvelle ère luciférienne 
qui se veut esclavagiste et mortifère. Quant à l’Afrique et l’Amérique du sud, ces continents se 
trouvent maintenus sous un joug d’injustice et de cruauté depuis de nombreux siècles.

C’est un article parlant de Nicolas Roerich qui m’a permis de recouper de cruciales informations 
que je recherchais depuis quelques années déjà. L’orgueil de ceux qui œuvrent dans l’ombre leur 
fait commettre de graves erreurs. À la page 200 du fichier PDF nommé « la mission de Nicolas 
Roerich en Asie et à Shambhala », nous trouvons une photo qui nous apportent de précieux indices.
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Source complémentaire : Mission Nicolas Roerich Shambhala (voir page 200)

Nous voyons la photo d’une réception donnée à la mairie de New York City, le 20 juin 1929, en 
l’honneur de Nicolas Roerich. À la droite de l’énigmatique personnage se trouvait Charles Richard 
Crane, un richissime agitateur politique. Ce personnage clé, proche du président Wilson dans les 
années 1920, a notamment financé le nationalisme et la révolution bolchevique dans les pays de 
l’Est. Son influence fut vraiment très forte à travers le monde.
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Source complémentaire : Soutenance de thèse de Monsieur Zacharie Leclair

Je reviendrai rapidement sur Nicolas Roerich. Ce personnage énigmatique au visage fermé et 
opportuniste était proche de la Théosophie, gnose syncrétique inventée par Héléna Blavatsky qui 
peut se résumer à une philosophie influencée par plusieurs religions antiques (zoroastrisme, 
manichéisme, polythéisme, gnoses, etc…). Les écrits de Blavatsky eurent une influence 
phénoménale sur une large population du XIXe siècle dont Albert Einstein. Cela contribua 
largement à la déchristianisation de l’Europe en vue d’imposer, lentement, au fil des siècles, un 
Nouvel Ordre Mondial selon la volonté de personnes fortunées dont on ne sait finalement rien. Ce 
qui est certain, c’est que ces individus mettent en place, à certaines périodes de l’histoire, des 
personnes chargées d’attiser l’antisémitisme, le racisme, l’islamisme et les nationalismes afin de 
radicaliser les esprits. Cette radicalisation génère, bien évidemment, de terribles guerres.

Source complémentaire : Le courant Théosophique à travers l’œuvre singulière de Nicolas Roerich

La théorie présentée en image, ci-dessus, se révèle tout à fait exacte. D’une part, le nationalisme est 
favorisé en France par l’imposition de mesures impopulaires qui sont propices à la destruction de la 
nation ; le FN est en train de faire un score jamais vu. D’autre part, l’Islam est encouragé grâce à de 
nombreuses campagnes d’islamisation des médias ainsi qu’à travers la construction de mosquées 
pendant que les églises chrétiennes sont détruites ou saccagées. Ainsi, ce qu’avait déjà fait Charles 
Crane dans les années 1920 est en train de se répéter dans toute l’Europe. La philanthropie se révèle
être, en réalité, le financement de certains partis politiques ou de certains médias pour générer des 
tensions en vue d’une énième révolution déguisée en guerres civiles. Il est bien évident qu’une 
déstabilisation de l’économie mondiale générerait inéluctablement une troisième guerre mondiale.

Source complémentaire : Le gouvernement invisible

Les États-Unis d’Amérique sont en train de préparer leurs armées et d’envoyer leurs flottes, leurs 
compagnies et leurs chars dans plusieurs points du globe. Ainsi, des bataillons nazis sont soutenus 
en Ukraine par les États-Unis. Au Moyen-Orient, l’État Islamique, appuyé par les États-Unis, 
progresse dangereusement et massacre indifféremment des Chrétiens ou des Musulmans dès qu’ils 
ne se plient pas à la charia. Des bruits de guerre se font entendre dans les médias.
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Source complémentaire : Les néo-nazis ukrainiens entraînés par les États-Unis

Ce qu’il faut retenir de ces informations, c’est une chose capitale. Le document concernant la 
mission de Nicolas Roerich à Shambhala nous délivre de précieux renseignements. Le ton de cet 
écrit est résolument mensonger, il s’agit du style typiquement gnostique. Ces écrivains qui œuvrent 
du côté obscur ont du talent pour rédiger de longues phrases afin de noyer le poisson sous un tas 
d’éloges à l’endroit de ceux qui sont chargés de générer le chaos. Nous dégagerons de cette bouillie 
informative un élément qui confirme nos craintes, il s’agit des prophéties (page 130)
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« L’échec politique et économique en raison de la psychologie internationale » correspond tout à 
fait à notre siècle. De grands bouleversements sont à prévoir selon le plan de la Bête. Il est annoncé 
qu’un « règne éclairé de l’empereur Céleste dans le monde, un ordre de gouvernement marqué par 
le monisme du culte et des affaires de l’État » sera « sous l’hégémonie de la lumière ». Il semble, 
bien évidemment, que cette lumière est maléfique, c’est-à-dire luciférienne, puisqu’il s’agit d’une 
domination imposée par la force.

Ceci est confirmé par la phrase « Malheur à ceux qui rejettent l’esprit et préfèrent végéter dans 
l’ignorance, la faiblesse et une morale boueuse ». Ces propos manifestent une violence sous-
jacente, mise en avant par des menaces ouvertes, envers ceux qui refuseraient d’être placés sous la 
domination d’un ordre totalitaire. On nous confirme ceci à travers la phrase « Le Nouveau Monde 
viendra avec la réalisation de la dignité humaine, de sa conception austère du devoir et de la 
responsabilité de chacun envers l’humanité et tout le Cosmos ».

Pour conclure cet article, nous retiendrons que les politiciens contemporains sont chargés d’agir à 
l’encontre du bon sens afin de produire un échec mondial qui générera une guerre implacable. Cela 
favorisera celui qui s’auto-proclamera comme un « Sauveur venu du Ciel ». Jésus-Christ nous avait 
prévenu que l’homme de la perdition viendrait et qu’il ne faudrait pas le croire : « si quelqu’un 
vous dit alors : le Christ est ici, ou : il est là, ne le croyez pas » (évangile de Jésus-Christ selon 
Matthieu 24.23)

Nos contemporains sont nombreux à boire la soupe médiatique qu’on leur sert au quotidien. À 
contrario, nos ancêtres Chrétiens n’étaient pas naïfs. Ils défendaient la justice, la droiture, la morale 
afin que la civilisation ne dérape pas. On constate, aujourd’hui, que les politiciens et les financiers 
vont à l’encontre du bon sens en renversant la morale, la droiture, la justice pour imposer une ère 
livrée à toutes sortes de pestes et de charognes.

Je tiens également à dire que la théorie du complot est dangereuse parce qu’elle réduit la vérité 
politique et historique à de simples clichés que l’on pourrait trouver dans les bistrots de quartier. En 
vérité, la réalité se veut complexe. C’est l’histoire de l’humanité qui écrit le grand livre. Les 
individus qui se conduisent mal sont les complices, actifs ou passifs, de l’énorme malaise 
contemporain. Dès que nous le pouvons, nous devons nous tourner vers la Lumière de Jésus-Christ. 
Ses saints nous ont laissé, au fil des siècles, de magnifiques témoignages d’intelligence spirituelle et
d’Amour pour Dieu. Imitons ces vénérables Chrétiens, dans la mesure de nos capacités.
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