
UN LIEN ENTRE LE NEW AGE ET LA POLITIQUE MONDIALE ?

Requête sur Google :    +("l'ONU"|"nations unies") +"new age" site:fr.wikipedia.org 

Résultats (avec extraits des pages) :
Ce qui est écrit ci-dessous provient intégralement de Wikipedia, mot pour mot, à la date de leur 
lecture, le 9 novembre 2014.Je n'en suis donc pas l'auteur, je ne fais donc que constater ces textes, 
comme vous.

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Constance_Cumbey 

Elle fut l'une des premières à traiter du New Age d'un point de vue chrétien dans son livre The 
Hidden Dangers of the Rainbow: The New Age Movement and Our Coming Age of Barbarism 
(1983), mais perdit rapidement toute crédibilité académique en défendant des théories du complot 
liant le mouvement New age au nazisme. [...] 
Cette organisation s'appelle aujourd'hui la Lucis Trust (en), une Organisation non gouvernementale 
internationale accréditée par les Nations unies. Constance Cumbey pointe du doigt l'influence de la 
Lucis Trust, qui tire son nom de Lucifer, une Organisation non gouvernementale internationale 
accréditée par les Nations unies. 
Ainsi le courant fondamentaliste chrétien aux États-Unis accuse les ONG qui œuvrent dans les 
milieux du New Age de travailler en parallèle avec la Mondialisation pour construire un état 
totalitaire global. [...] 
Les critiques portent beaucoup sur le fait que, pour elle, le mouvement New Age s'identifie 
entièrement aux programmes hitlériens. 
Son point de vue est que le mouvement New Age n'exprime pas simplement d'intérêt naïf pour la 
métaphysique, mais que c'est une conspiration organisée en vue de renverser la démocratie aux 
États-Unis et d'y mettre en place un régime totalitaire apparenté au nazisme. 

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alice_Bailey 

Elle quitte ensuite la Société théosophique pour fonder sa propre maison d'édition: le Lucis Trust en
1922. 

Sur son site internet et ses publications, le Lucis Trust affirme avoir un rôle consultatif auprès de 
l'ONU à travers l'organisation non gouvernementale Bonne Volonté Mondiale (World Goodwill). Le
Lucis Trust se définit comme une organisation spiritualiste dont le but est d'apporter une solution 
aux problèmes de l'humanité par l'unification planétaire sous l'égide d'un gouvernement mondial, et 
la préparation de la venue du Christ, l'Instructeur d'une religion mondiale, appelé aussi Imam Mahdi
ou Maitreya. À ce propos Alice Bailey déclare dans certains de ses livres, et notamment dans Le 
Retour du Christ, que cette venue se fera par l'entremise de l'humanité, à travers une prise de 
conscience massive, plutôt que par l'incarnation d'une personnalité divine, comme ce fut le cas dans 
le passé pour chaque religion mondiale. 

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



http://fr.wikipedia.org/wiki/Prem_Rawat 

En 2001, une nouvelle étape est franchie par Prem Rawat qui, selon ses dires, concrétisait là une 
aspiration qu'il avait eue dans le milieu des années 1970 : il crée une fondation humanitaire The 
Prem Rawat Foundation (TPRF) dont la devise est « Dignité, Paix et Prospérité ». Aux États-Unis, 
cette fondation est reconnue d’utilité publique par le Better Business Bureau depuis février 2009. À 
fin 2011, la fondation TPRF déclare avoir participé au financement de 131 actions humanitaires, 
dans 34 pays sur les 5 continents, en partenariat avec 60 autres ONG. 
Prem Rawat a donné des conférences dans des universités comme Harvard, Salamanque, Oxford, ou
devant des assemblées internationales, comme l'ONU à New York en 2006 (à l'occasion du soutien 
financier apporté par TPRF au Programme des Nations Unies pour le Développement des 
ressources en eau au Ghana) et le Parlement européen de Bruxelles en juin 2010 pour une 
conférence internationale intitulée « Paroles de paix pour l’Europe ». 

Geaves, Ron, « Globalization, charisma, innovation, and tradition: An exploration of the 
transformations in the organisational vehicles for the transmission of the teachings of Prem Rawat 
(Maharaji) », 2006 - Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies, 2 44-62. 

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra 

Il a publié de nombreux livres sur le développement personnel, la spiritualité New Age et la 
médecine alternative en combinaison avec certaines théories de la physique quantique. 
Chopra est critiqué par les sceptiques pour la relation qu'il établit entre la mécanique quantique et 
les processus de guérison. En 1998, Chopra reçut le Prix Ig Nobel (satirique) en physique pour « 
son interprétation unique de la physique quantique et ses applications, à la vie, la liberté et la 
recherche du bonheur économique ». Dans le cadre de la mouvance New Age, des croyances 
métaphysiques cherchent à établir un rapport entre la conscience, l’intelligence, le mysticisme, la 
médecine (médecine quantique), et les théories de la physique quantique et ses interprétations, à 
travers le mysticisme quantique. 
En 2005, il a lancé depuis l'ONU le projet « Alliance pour une nouvelle humanité ». 

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sri_Chinmoy 

À partir d'avril 1970, et pendant plus de 30 ans, il organise un club de méditation à l'ONU bi-
hebdomadaire réservé au personnel et aux représentants des ONG. Ces sessions s'appelaient « 
Les méditations de la paix de Sri Chinmoy à l'ONU ». 

Les critiques et controverses sont toutes en lien avec son statut de gourou et les abus décelés 
par des organismes antisectes ou allégués par d'anciens disciples. La commissions d'enquête 
parlementaires sur les sectes en France de 1995 a classé l'association Sri Chinmoy de Paris 
parmi les groupements de type orientaliste de 500 à 2000 personnes dans son rapport de 1995

↑ New age encyclopedia, Gale Research, J. Gordon Melton, Jerome Clark, Aidan A. Kelly, 1990, p. 
109 

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



http://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_H._Kah 

Gary H. Kah est un essayiste américain, auteur de théories du complot et antimaçonnique. 
S'estimant représentatif d'un « point de vue chrétien »1, il s'attache notamment à dénoncer ce qu'il 
considère comme une « volonté des Nations unies » de promouvoir un Nouvel ordre mondial et les
prémisses de la fondation d'une religion globale. 
Kah considère que les francs-maçons sont la force agissante derrière l'agenda pour un 
gouvernement mondial unique. 

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Arnell 

Les sept symphonies numérotées d'Arnell de même que la Sinfonia Quasi Variazioni, le Concerto 
pour Piano (soliste David Owen Norris (en)), les deux Concertos pour Violon (soliste Lorraine 
MacAslan), Lord Byron: a Symphonic Portrait, Robert Flaherty Impression, Prelude The Black 
Mountain et l'Ouverture The New Age, ont été enregistrés pour la première fois par le chef Martin 
Yates (en) et le Royal Scottish National Orchestra entre 2005 et 2008. 
Il a reçu la commande pour composer (sur un texte de Stephen Spender) une cantate, The War God, 
pour la cérémonie d'inauguration de l'ONU, ainsi que celle d'une fanfare pour la venue de 
Winston Churchill à New York. 

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Raj_Patel 

Spécialiste des crises alimentaires, il est consultant auprès de différentes institution et écrit 
régulièrement dans différents journaux anglais et américains. Il fait notamment partie du comité 
consultatif auprès du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. 

Début 2010, Raj Patel a été l'objet d'une polémique, lorsque certains ont voulu voir en lui le Messie 
Maitreya annoncé par Benjamin Creme, un auteur et conférencier anglais, parfois qualifié de leader
sectaire. La presse et le net se sont emparés de la rumeur. Raj Patel a répondu avec humour dans un 
article du Guardian, et Benjamin Creme a lui-même apporté un démenti tout aussi humoristique 
dans le même journal. Toutefois, le doute continue de persister, encouragé par le journal américain 
The New Yorker. 

↑ Scott James, In Internet Era, an Unwilling Lord for New Age Followers, in NY Times, 
04/02/2010 [archive] 

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rick_Warren 

Warren fut invité à prendre la parole dans divers forums nationaux et internationaux, entre autres les
Nations unies, le Forum économique mondial de Davos, l’Union africaine, le Council of Foreign 
Relations (États-Unis), la Kennedy School of Government (de l’Université Harvard), et le Sommet 
mondial de la santé du Time Magazine. Il est également le signataire d’une déclaration au sujet de 
l’Initiative sur le réchauffement climatique. 
Certains enseignants évangéliques remettent en question les pratiques promues par ces livres, en 
arguant qu’elles déforment l’Évangile ou, lorsqu’elle ne le fait pas, utilise des tactiques 
questionnables, y compris un enseignement New Age. 



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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_humaniste_%28France%29 

Le PH rejette les OGM et soutient les faucheurs volontaires, demande la régularisation massive des 
étrangers en situation irrégulière, la libre circulation, le droit de vote et l'éligibilité pour tous les 
résidents, il soutient les logiciels libres, les services publics et le libre choix de sa médecine (y 
compris alternative et rejette les abus de psychotropes et les amphétamines données aux enfant dits 
hyperactifs), le désarmement nucléaire et la sortie complète de l'OTAN, le processus démocratique 
en Bolivie qui a porté Evo Morales au pouvoir... 
Il prône la non-violence et de la désobéissance civile comme méthode d'action, tandis que son 
approche existentialiste encourage le développement personnel et l'ouverture spirituelle, 
revendiquant pour chacun le droit de vivre ses croyances et sa foi. 
Ces valeurs révolutionnaires et utopiques lui ont souvent valu une image caricaturale hippy ou New 
Age. 
À partir de 1995, le MH et le PH ont été cités dans plusieurs rapports parlementaires sur les 
sectes. 
Le 27 juillet 2012, le Conseil économique et social des Nations Unies a reconnu Monde sans 
Guerres et sans Violence, un des organismes du MH, comme organisation consultative au niveau 
international. Ce qui lui permet de participer activement dans l'ECOSOC (conseil économique et 
social) et ses organes. 

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

Mais le Wikipedia francophone ne montre pas tout. On trouve néanmoins d'autres 
informations sur le wikipedia anglophone :

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Muller

He was an international civil servant with the United Nations. Assistant Secretary-General for 40 
years, his ideas about world government, world peace and spirituality led to the increased 
representation of religions in the UN, especially of New Age Movement. He was known by some 
as "the philosopher of the United Nations".

En conclusion :

La politique s'est-elle sécularisée depuis l'effondrement des dogmes religieux traditionnels dans les 
pays occidentaux ? Apparemment pas...

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Muller

