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Mutation : cessation des Mémoires (Partie 1) 
~Daniel Kemp~ 

_______________________________________________ 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Se6IIvghftA&feature=share... 
 
Daniel Kemp (DK) : Lorsque l'homme entend parler d'une mutation, d'une transformation, 
d'une cessation de mémoire, d'une obligation à se changer, d'une altération de la condition 
présente, lorsque l'humain entend parler de guerre, lorsque l'humain entend parler de paix, 
lorsque l'humain entend parler d'ère nouvelle, lorsque l'humain entend parler d'apocalypse, 
chaque fois que l'homme entend parler d'une révolution, surtout d'une révolution évolutive, il 
refuse d'écouter, il refuse de se préparer, il refuse de l'envisager et il préfère remettre son énergie 
sur l'espoir que sinon rien n'arrivera ou bien, ça arrivera mieux et beaucoup mieux qu'on peut 
le penser. Le phénomène intéressant, c'est que toutes les religions, toutes les traditions, toutes 
les intuitifs ainsi que tous les cartésiens, la science ou la théologie annonce des problèmes 
planétaires pour les années qui viennent.  
 
L'instabilité politique va engendrer des crises économiques, le manque de confiance dans les 
régimes politiques va faire en sorte que plusieurs monopoles financiers ne voudront pas investir, 
on ira vers une crise économique, on ira évidemment vers des guerres qui vont essayer de 
contrer les crises économiques et malgré tous ces phénomènes, l'humain ne veut pas envisager 
ce genre de choses, il n'y a que les militaires qui aiment l'envisager parce que les militaires ont 
comme fonction vibratoire de se battre. Le militaire ne vit pas en tant de paix, le militaire a une 
raison d'être qu'en temps de guerre. Mais tous ceux qui ne sont pas militaires, tous ceux qui ne 
fabriquent des armes pour la guerre, tous ceux qui ne sont pas militaristes directs ou indirects, 
l'apocalypse serait ce que les films, créés par l'humain, démontrent s'il n'y avait pas intervention 
de plusieurs éléments qui ne sont pas prévisibles et qui ne sont pas mathématisés, calculés dans 
les prédictions faites par l'homme. 
 
Premièrement, le règne humain n'envisage toujours ses conditions expérientielles évolutives 
qu'à partir de sa propre gestion : guerre nucléaire sans compter le problème mécanique, sur 300 
missiles à tête nucléaire braqués sur nos continents, près de la moitié n'ont pas de vraies têtes 
nucléaires, ce sont des placebos, des missiles bidons. Lorsque les grandes nations daignent bien 
retirer quelques missiles, ce qu'on appelle un peu le désarmement, ils retirent évidemment les 
missiles bidons, laissant les vrais missiles à tête nucléaire en place. Près de 30% des missiles 
ne pourront pas décoller, par défectuosité technique et si le temps vient où ils doivent décoller. 
Près de 20% des missiles auront des défectuosités en cours de route, ils frapperont un oiseau, 
ils s'écraseront d'eux-mêmes et n'arriveront jamais à leur cible. 50% des missiles qui ont décollé, 
il n'en reste plus énormément, vont effectivement atteindre leur cible. Sur ces 50%, un autre 
10% ne pourront pas exploser par défectuosité technique et évidemment là où les missiles 
atterrissent, c'est-à-dire s'écrasent, il y a des dégâts considérables. L'être humain saura où il doit 
être, à l'instant où il doit être lorsque ce sera le temps.  
 
Donc cela amène la question suivante : est-ce qu'on doit préparer quelque chose pour vivre en 
paix ? Et si la réponse est oui, devons-nous le préparer pour avant ou pour après ? Lorsque nous 
parlons du projet OVSA, la majorité des humains ont, enfin il y en a plusieurs qui ont hâte qu'on 
commence à le matérialiser, le concrétiser. Où est l'intelligence de concrétiser un phénomène 
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comme le projet OVSA pour le voir détruit lors d'une guerre ? L'être humain doit travailler de 
façon à envisager le long terme, ensuite, le moyen terme et ensuite le court terme. Tout court 
terme qui ne peut pas être extrapolé sur un moyen et long terme, est un court terme qui amène 
l'humain vers la décadence, exactement comme celui qui s'en va dans la forêt et qui amène une 
radio pour être au courant de tout, il se cache. C'est du moyen terme ? Non. C'est du long terme 
? Non. C'est du court terme.  
 
Alors il écoute les informations pour savoir s'il y a une guerre, pour savoir s'il y a une 
apocalypse. La vie est belle. Mais un moment donné, il brise son antenne et il n'a pas d'antenne 
de rechange. Un moment donné, il grille ses batteries, ses piles et il n'en a pas de rechange. Un 
moment donné, il fait ceci, il fait cela et il n'a rien de rechange. Un moment donné, la guerre 
éclate, les stations émettrices cessent d'émettre ou émettent sur des longueurs d'ondes qu'il ne 
peut pas capter et encore une fois, sa radio ne sert à rien. C'est le problème de la masse, c'est 
qu'elle envisage tout à court terme. Il n'y a pas suffisamment d'humains qui peuvent extrapoler 
leurs pensées vers le long terme. S'il y a une apocalypse, à quoi ça sert de ? Après l'apocalypse, 
il faudra qu'il y ait des humains qui soient capables de continuer l'évolution et de gérer la 
planète. Outre les imprévisions, disons, relativement prévues par les forces militaires des 
défectuosités techniques, il reste 2 interventions qui ne sont pas calculables par le théologien ni 
par le scientifique, 2 interventions qui sont de nature concrète mais qui ne peuvent pas être 
calculées.  
 
Première intervention : l'intervention de l'intelligence supramentale, celle qui va permettre à 
certains humains d'être dans certaines régions, dans certains temps. L'intelligence supramentale 
ne peut pas être calculée, cela veut simplement dire que si 40 mille missiles sont envoyés sur 
une personne qui n'a pas à mourir parce qu'elle est un véhicule d'expression supramentale, ces 
missiles, soit ne partiront jamais, de toute façon, n'atteindront jamais leur but, et même s'il y 
avait une explosion nucléaire, cette personne ne serait pas atteinte. On sait très bien, on connaît 
l'histoire du cochon qui portait un numéro relativement symbolique : il y a eu le cochon 666, il 
y a eu le cochon 333, il y a eu quelques cochons qui ont survécu à une explosion massive 
nucléaire sur une île de la Polynésie et ce cochon était la preuve indubitable pour la science, 
même si c'était incompréhensible, que l'être humain n'avait pas le privilège d'exterminer toute 
la vie, même dans un microcosme, une île, par exemple. Alors on place un paquet d'animaux, 
des plantes, on fait sauter une bombe nucléaire qui balaye l'île au complet et il y a certains 
animaux dont un cochon qui est resté vivant, qui n'a aucune altération radioactive, qui va 
engendrer une procréation normale et cela est tout à fait inexplicable. Lors d'une explosion 
nucléaire, il y a la lumière qui aveugle, il y a la chaleur qui brûle, il y a la radioactivité, il y a le 
souffle, une explosion normale qui fracasse, et il y a le bruit qui assourdit. Malgré cela, à 
Hiroshima, une cinquantaine de personnes en plein milieu de la ville et au cœur de l'explosion, 
ont survécu sans atteinte radioactive. A Nagasaki, c'est la même chose, et sur les îles lors 
d'expériences nucléaires, c'est le même phénomène. 
 
L'intervention de l'intelligence ne peut pas être calculée, elle ne peut qu'être intuitivée par 
l'homme nouveau, par celui qui a un contact avec les plans supramentaux et par l'homme 
transitif, celui qui a un contact avec l'énergie supramentale, donc celui qui a un double éthérique 
et qui l'a relativement commencé, et celui qui de toute façon, a un ajusteur de pensée. Ces 
personnes sauront où être lorsque ce sera le temps.  
 
Un autre phénomène qui ne peut pas être prévu ni calculé est l'intervention extraterrestre dans 
la partie, disons, apocalyptique de notre évolution. Il y a un phénomène assez intéressant qui 
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oblige l'énergie supramentale à ne pouvoir être matérialisée sans perdre les fondements même 
de son intelligence. Lorsque l'énergie supramentale atteint notre schéma planétaire, traverse le 
ciel ─donc l'égrégore astral qui recouvre notre globe─ lorsqu'elle parvient à l'homme, elle ne 
peut pas parvenir à l'homme avec de l'intelligence, donc elle parvient toujours à l'homme d'une 
façon astralisée, d'une façon colorée : ce sont les contacts religieux, quelle que soit la religion, 
quelle que soit la secte, quel que soit l'homme ou la femme. Pour que l'intelligence supramentale 
puisse agir en fonction de certains humains qui n'ont qu'un contact très, disons, très limité avec 
l'énergie supramentale, l'intelligence supramentale se doit de créer dans l'énergie éthérique des 
véhicules qui permettront à cette énergie supramentale de pouvoir entrer en contact avec des 
humains qui eux n'ont pas une faculté hyper consciente du contact supramental et qui eux n'ont 
pas un double éthérique suffisamment terminé pour les préserver d'un phénomène 
apocalyptique, et ces véhicules seront des véhicules extraterrestres qui pourront être énergisés, 
donc être exprimés sous forme de vaisseaux spatiaux et en même temps être exprimés sous 
forme d'êtres extraterrestres. On doit évidemment faire une différence fondamentale et majeure 
entre tout ce qui est extraterrestre astralisé, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de l'éducation de 
l'homme par les plans extraterrestres, c'est-à-dire de tout ce qui fait partie de l'instruction de 
l'astral collectif lors des visites de vaisseaux spatiaux extraterrestres qui n'ont pas d'intelligence 
mais qui ne sont manipulés que par une forme intelligente astralisée qui, sous le contrôle du 
plan supramental, oblige l'humain à entrevoir la possibilité de la vie extraterrestre et entrevoir 
aussi la possibilité d'un contact du 3e type, et même du 4e type, entre ces humains et ces êtres 
extraterrestres.  
 
Il faut comprendre que jusqu'à date, tous les contactés sur la planète ont été contactés par des 
phénomènes astralisés extraterrestres, donc par des phénomènes qui pouvaient être aussi bien 
colorés par le plan du monde de la mort, donc par le plan du Ciel, qu'être colorés par le plan de 
l'âme de celui qui est entré en contact avec ces vaisseaux. Lorsqu'un vaisseau extraterrestre 
entre en contact avec un journaliste particulier, le contact est coloré, et par le plan du monde de 
la mort, et par le journaliste. Dans les temps qui vont venir, les contacts extraterrestres entre 
l'homme transitif, la femme transitive, l'homme nouveau et le phénomène extraterrestre, ne sera 
pas un contact qui sera coloré. Il faut comprendre que les extraterrestres qui un moment donné 
vont être obligés d'être matérialisés, terrestestrifiés pour servir de transporteurs matériels au 
corps matériel des humains qui sont en probabilité de contact supramental, ne seront pas des 
extraterrestres qui auront pour fonction d'instruire l'homme ; ils ne serviront que de 
transporteurs, ils n'auront pas le privilège ni la fonction d'instruire l'homme. Les particularités 
extraterrestres exprimées par l'intelligence d'une façon éthérique dans le domaine vital de notre 
planète pour servir de transporteurs à certains humains, seront beaucoup plus enclins à 
apprendre de l'homme qu'à instruire l'homme.  
 
L'évolution technologique d'une race n'est pas l'expression de l'évolution réelle de la race. Un 
jour, vous allez rencontrer un extraterrestre qui aura un petit vaisseau qui lui permettra de 
voyager à une vitesse effarante, à transcender le temps, à voyager dans le passé et dans l'avenir, 
à rester figé dans un présent et vous aurez le feeling, vous aurez l'impression, la vibration que 
ce phénomène extraterrestre, cet être extraterrestre est hautement évolué. L'évolution de 2 
humanités différentes ne peut être connue que si nous prenons un homme, un humain, un terrien 
et un extraterrestre : si nous dépouillons l'extraterrestre de son vaisseau, de ses armes, de sa 
sécurité, donc de sa science ; si nous faisons la même chose avec un humain, autrement dit les 
2 sont nus, avec rien, et les 2 sont placés dans la même condition d'expérience, là, nous aurons 
une idée de l'échelle d'évolution des 2 races ou des 2 humanités. Ce n'est pas parce qu'un 
moment donné un astronaute, une navette spatiale atterrit quelque part sur une planète, 
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rencontre des autochtones de la planète, ce n'est pas parce qu'il arrive à faire cela que lui est 
plus évolué. Cet astronaute descend sur cette planète et un moment donné, un cataclysme 
naturel engloutit la navette, engloutit une grande partie de ce qui vit là, et un autochtone et un 
astronaute se ramassent tous les 2 dans des sables mouvants, entourés de scorpions ou de 
"bibittes" (bébêtes) crapuleuses, et c'est là qu'on va voir l'évolution. Si l'astronaute prend 
panique et se met à crier, c'est l'évolution de la race, ça n'a rien à voir avec son évolution 
technique.  
 
Ce que je veux que vous compreniez, c'est que beaucoup de mécanicités extraterrestres seront, 
un moment donné, perdues à l'échelle de notre planète lors de la prochaine apocalypse, et ces 
personnalités extraterrestres, ces extraterrestres seront confrontés à une vie tout à fait terrienne, 
la nôtre. Et ce phénomène extraterrestre ne pourra pas supporter les conditions expérientielles 
de l'homme, et ils seront appelés à se dégrader ou bien, ils seront instruits et supportés par 
certains humains, en échange énergétique de leur, disons, du privilège de se servir de leurs 
transporteurs ou bien, ils descendront simplement en vibration et iront servir la cause de 
l'apocalypse.  
 
Il y a donc 2 phénoménologies de contact extraterrestre, l'un qui va et qui n'a jamais été aperçu 
à l'échelle de notre planète d'une façon collective, l'un qui va venir lorsque sera le temps, lorsque 
sera arrivé le temps, mais certains humains devront être transportés dans des régions et dans 
des lieux planétaires un peu plus sécures pendant le processus de purification par le feu de notre 
planète.  
 
Et il y a un autre contact qui va se faire, celui des forces astralisées qui vont servir à emmener 
des humains dans des régions tout à fait apocalyptiques parce que ces humains ont à être purifiés 
en même temps que le reste, donc dans des régions où ces humains seront détruits. Chaque fois 
que des humains ont été enlevés par un phénomène OVNI ─et il y en a eu énormément 
d'humains qui ont été enlevés par le phénomène OVNI─ ils ont toujours servi de cobayes, ils 
ont toujours servi de phénomènes expérientiels pour la simple raison que tout ce qui est 
extraterrestre n'a pas le degré d'évolution de l'homme, ils ont le degré technique supérieur en 
évolution à celui de la science de l'homme ; leur évolution technique ne leur permet pas de 
connaître et de comprendre l'homme, ils doivent donc enlever des humains et s'en servir comme 
cobayes. Certains sont restitués à la planète de façon à voir ce que ça va donner comme résultat 
dans l'humanité. La majorité (d'humains) qui sont restitués vont être amnésiques et missionnés. 
Le fait d'être amnésique et missionné est évidemment un phénomène antagoniste. Comment 
peuvent-ils être missionnés s'ils ne se rappellent pas ? La chose dont ils se souviennent, c'est 
qu'ils ne se rappellent pas et à travers ce dont ils ne se rappellent pas, ils se souviendront. Se 
souvenant, sachant qu'ils n'auraient pas dû se souvenir, ils sont donc convaincus d'une puissance 
chez eux qui leur permet maintenant de faire la mission ; belle forme de manipulation tout à 
fait adaptée à la psychologie de l'homme. Lorsque le phénomène extraterrestre intelligent 
entrera en contact avec l'humanité, elle entrera en contact visuel avec tous, c'est-à-dire que les 
radars, les avions, tous les humains auront le privilège de voir ces vaisseaux.  
 
Ces vaisseaux seront vus par l'humanité de façon à induire dans l'astral planétaire cette religion 
mentale qui va naître de plus en plus au cours de cette apocalypse. Les humains entrevoyant les 
vaisseaux spatiaux auront donc le privilège comme ils ont toujours eu le privilège, d'induire par 
leur imagination une nouvelle réalité qui fera partie de la vérité, donc du mensonge cosmique 
de la planète ou de la vérité cosmique, l'altération de la réalité et ce nouveau concept créera et 
engendrera un néotype suffisamment puissant à l'échelle de notre évolution apocalyptique 



Mutation : cessation des Mémoires 
Religion mentale 

 
 

5 

planétaire, cela obligera les humains à entrevoir Dieu d'une nouvelle façon et à entrevoir la 
science d'une nouvelle façon, cela va lentement les dynamiser vers cette religion mentale qui 
va de plus en plus être l'apanage de cette transition, de cette initiation humanitaire, à l'échelle 
de notre planète.  
 
Le problème, c'est que les humains qui n'ont pas accès, qui n'ont pas à avoir accès au contact 
des véhicules extraterrestres ne sauront jamais où ces véhicules iront rencontrer les gens. Il y a 
des régions planétaires qui sont des régions tout à fait sécures.  
 
Est-il nécessaire que l'humain prépare matériellement son voyage vers ces régions, vers ces 
zones planétaires sécures ? Non. Certains humains auront à préparer le terrain, certains, 
quelques rares humains. La majorité de ceux qui évoluent n'ont qu'à continuer leur évolution. 
La continuité évolutive du règne de l'humanité ascendante, celle qui a un contact ou une 
probabilité de contact avec le plan supramental, c'est simplement et uniquement l'expression 
dans la matière de l'intelligence. L'homme qui évolue, la femme qui évolue, n'a pas comme 
fonction de tripper sur son évolution et n'a pas non plus comme fonction de mentaliser, 
d'astraliser le phénomène du contact. Une évolution qui n'est pas imbricable, implicable, 
appliquée dans la matière est de la merde. Ce n'est pas de l'évolution, c'est une sangsue, l'humain 
qui fait cela, pour la simple raison qu'au lieu de vivre une évolution réelle, il se contente de 
prendre le chapeau d'un autre, de plagier énergétiquement le phénomène évolutif d'un autre et 
de s'illusionner qu'il évolue lui aussi.  
 
Le fait d'être en contact avec une entité évolutrice n'entraîne pas nécessairement l'évolution. 
Cela entraîne l'énergisation de l'évolution, mais l'énergisation de l'évolution ainsi entraînée est 
une énergisation qui provient d'un autre et qui ne provient pas de soi. Lorsque l'humain 
engendre dans la matière de l'intelligence supramentale, il devient un foyer rayonnant de cette 
intelligence, alors automatiquement il devient ce que l'humain appelle dans l'antiquité, un élu. 
Après les formes apocalyptiques et lors de ces 13800 ans d'âge d'or, donc de millénium, la 
fusion des réincarnations pluralitaires des humains, donc des polarités espritiques similaires, 
permettra à l'humanité au complet d'être inclus dans ces 144 mille et quelques élus,. Mais les 
premiers qui auront la conscience de l'électivité d'être élu, seront des humains qui auront la 
faculté de matérialiser leur contact, donc d'induire dans la matière de l'intelligence. Cela veut 
dire que l'humain qui se câlisse royalement, qui se fout mauditement de la société, qui se maudit 
et qui se crisse royalement de l'humanité, est un humain qui n'induit pas dans la matière de 
l'intelligence. Il sera fait à l'homme ce que l'homme fait à lui-même. Et le degré énergétique 
d'expression d'un humain est exactement le degré énergétique de son évolution.  
 
Vous bâtissez présentement les lignées énergétiques ou vibratoires de votre avenir. Comme 
vous agissez, comme on agira pour vous. Celui qui daigne marcher sur un trottoir seul parce 
qu'il ne veut personne, marchera toujours sur ce trottoir seul et jamais il ne rencontrera 
personne, c'est ce qu'il veut, ainsi il agit, ainsi il en sera. Lorsqu'un jour une entité hautement 
vibratoire doit le rencontrer, il ne pourra pas le rencontrer parce que sur ce trottoir, personne 
d'autre ne doit marcher. Ce n'est pas une question d'émotivité ou d'émotion divine, c'est une 
question de mécanique. Vous ne pensez pas à autrui aujourd'hui, vous créez un contexte, une 
sphère dans laquelle vous vous placez, et cette sphère est une sphère qui exclut la pensée pour 
autrui. Lorsqu'à un moment donné un phénomène de transporteur extraterrestre se présente le 
nez, vous êtes exclu ! Pourquoi ? Parce que vous éliminez par cette sphère tous les moyens 
possibles pour qu'on puisse vous contacter. Celui qui émotive ce phénomène finit par penser 
qu'il doit aider les autres, et encore là, il crée une sphère où il s'exclut.  
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L'écologie est la fondamentalité mécanique de la gestion des mondes. L'écologie, c'est la 
compréhension mécanique, donc l'acceptation inconditionnelle de l'harmonie qui naît de la 
création des mondes et de la rencontre des mondes. Ce que l'être humain appelle l'harmonie 
planétaire, la nature est en réalité une guerre majeure entre tous les phénomènes de notre 
création planétaire, et cette guerre majeure, elle en est arrivée, après multiples destructions, à 
un équilibre entre ce qui est détruit et ce qui est construit. C'est ce que l'homme appelle 
l'harmonie. A l'instant où l'humain détruit cette harmonie, ou bien il altère la possibilité 
créatrice, ce qui engendre des désastres parce que la possibilité créatrice ne peut plus supporter 
la possibilité destructive, la forme destructive gagne plus d'ampleur, jusqu'à tant qu'un nouvel 
équilibre se restaure. Et si l'humain altère la possibilité destructive, il engendre 
automatiquement une augmentation de la possibilité créatrice, ce qui continue à engendrer une 
guerre. Je donne un exemple un peu plus terre à terre.  
 
Éliminer les prédateurs des loups, il y aura plus de loups et ces loups tueront plus de chevreuils 
et ces loups s'attaqueront aux poulaillers, et n'éliminez jamais ces loups, ces loups s'attaqueront 
finalement à l'homme. Eliminez les loups, donc si on n'élimine pas les prédateurs des loups, on 
empêche la création de ces prédateurs, ce qui fait qu'on augmente la probabilité de destruction 
jusqu'à tant qu'un équilibre s'instaure, jusqu'à tant que le loup daigne bien se manger entre lui, 
et là, l'harmonie sera revenue. Ou bien on élimine les loups, on élimine les parties destructrices, 
apparemment, et là, les chevreuils pullulent, la partie créatrice, cette partie belle, grimpe. Et un 
moment, il y aura tellement de chevreuils qui viennent manger l'herbe et le blé de nos champs 
et ravagent les forêts. La partie créatrice engendre le même phénomène de guerre, une guerre 
de création, une guerre entre les mondes divers, une guerre écologique.  
 
L'humain doit considérer que le plan planétaire ainsi que tout ce qui existe présentement sur le 
plan de la planète, est une guerre équilibrée. C'est le même phénomène au niveau des forces 
militaires nucléaires. Tant qu'il y a un équilibre des têtes nucléaires, tant qu'il y a un équilibre 
des forces, il y a apparemment la paix. Cette paix porte le nom d'harmonie. A l'instant où à l'un 
des deux côtés, l'équilibre est rompue, automatiquement, il y aura un déversement : soit que 
pour nous, le bon côté va pouvoir s'étendre, les Etats-Unis vont conquérir l'URSS ; soit que 
pour nous le mauvais côté pourra s'étendre, l'URSS va conquérir les Etats-Unis. Mais tant que 
l'harmonie règne, la guerre existe, mais elle ne change pas la condition dite expérientielle de 
notre planète. Présentement, il y a la guerre, mais tant que l'harmonie persiste, les conditions 
expérientielles ne sont pas altérées. L'humain qui dort pense qu'il y a la paix. La paix, elle est 
toujours là, même en temps de guerre. La paix, c'est synonyme d'harmonie. Tant qu'il y a un 
équilibre des forces, il y a la paix. Tant que tout ce phénomène de notre gestion planétaire qui 
est d'entrer en guerre reste en harmonie ─ce que l'humain va appeler les lois naturelles─ il est 
normal qu'un moment donné [coupure] (...) il est normal que ceci, que cela, ce que l'homme 
appelle les lois naturelles, ce que l'homme appelle l'intelligence de mère nature. Mère nature 
n'existe pas, et cette intelligence est une intelligence d'équilibre. Il n'y a pas de gestion émotive. 
Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de laideur, c'est un équilibre, un équilibre de forces qui toutes 
se luttent les unes contre les autres. Et parce qu'un moment donné, l'écosystème, c'est-à-dire la 
multitude de guerres, en même temps, dans une même région, va engendrer un équilibre 
stationnaire des forces de ce qui est détruit par rapport à ce qui est construit, des naissances par 
rapport aux morts, on parle de paix, et on ne voit plus cette guerre.  
 
Lorsque les forces extraterrestres le continuum spatio-temporel de notre planète, elles sont 
divisées en 2 clans pour ne pas briser l'équilibre de notre planète. Lorsqu'un véhicule 
transporteur extraterrestre se présente et daigne bien transporter des humains pour les sauver, 
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cela altère instantanément et automatiquement l'équilibre des forces de notre planète. Cela ne 
doit pas être. Chaque fois qu'un vaisseau spatial intelligent fait son apparition dans notre 
continuum spatio-temporel, un vaisseau extraterrestre des forces de l'involution fait en même 
temps son apparition. L'équilibre reste stable. L'humain devra donc choisir, discerner entre un 
transporteur intelligent et un transporteur aberré.  
 
Vous savez que l'être humain recherche continuellement la paix, la paix finalitaire, la paix 
totale, inexorable, inconditionnelle et harmonieuse ? Mais cela n'existe pas et cela n'existera 
jamais. Là où il n'y a pas d'existence, c'est-à-dire là, à l'extérieur de notre créaction, le problème 
est réglé. Dans la créaction, cela n'existe pas. Chaque onde de chaque vibration, de chaque 
expression énergétique entre automatiquement en conflit avec le reste. Il y a ceci parce que ceci 
n'est pas le reste, automatiquement ceci devra prendre sa place, et cette place sera chaudement 
luttée pour être conservée. Chaque atome prend la place d'un autre atome, chaque phénomène 
existentiel prend de la place et prend du temps, interdisant automatiquement à un autre 
phénomène expérientiel de prendre le même temps et de prendre la même place, il y a de la 
guerre.  
 
Lorsque l'humain parle, lorsque la tradition parle des guerres extraterrestres pour se prévaloir 
de la terre, lorsque l'on se dit que présentement, à l'échelle cosmique, il y a une guerre dont 
l'enjeu est notre planète, cela est un fait. Dans la tradition antique, on parle de guerre entre 
Lucifer et Gabriel, les forces du bien et les forces du mal. Nous sommes dans une créaction qui 
nécessite obligatoirement un état d'équilibre, étant donné que chaque chose tend à être la seule 
chose. L'être humain est exactement comme du gaz. Pourquoi ? Parce qu'il a une vibration 
suffisamment évoluée, pas tous les êtres humains mais la majorité de ceux qui existent sur la 
planète.  
 
Le gaz est de la matière énergisée, le gaz est de la matière solide en haute vibration ; la glace 
est de la matière solide ; la vapeur d'eau c'est de la glace qui vibre plus. Si nous prenons de la 
vapeur d'eau et que nous la plaçons dans un récipient, elle va occuper tout le récipient. Nous 
prenons la même quantité de vapeur d'eau, nous la plaçons dans le salon, elle va occuper tout 
le salon, placez-là à l'air libre, elle va occuper toute l'atmosphère de notre planète. L'être humain 
est comme un gaz, donnez-lui une île, il occupera toute l'île, même s'il est seul, il fouillera l'île 
et il la fera sienne. Donnez-lui un pays et il finira par le faire au complet. Donnez-lui un 
continent, il va s'étendre sur le continent. Donnez-lui une planète, et il va prendre la planète. 
C'est ce qui a poussé Christophe Colomb à s'en aller. C'est ce qui a poussé tous les explorateurs 
à fouiller. L'être humain est comme un gaz, il doit s'expandre.  
 
Maintenant, l'humain a conscience de notre système solaire, alors il continue son extension, il 
va sur la lune, il visite Mars, il visite Vénus, et ses yeux fouillent la galaxie, l'univers et les 
autres galaxies par le biais des télescopes de façon à faire de la galaxie et des autres galaxies 
quelque chose qui va lui appartenir. Etant donné que sur n'importe quel continuum de vie, le 
même phénomène s'opère, il ne peut faire autrement que d'y avoir des guerres.  
 
Antiquement, un melchisédech a instruit dans l'intelligence d'une focalité religieuse l'idée que 
l'univers était constitué d'un phénomène noir et d'un phénomène blanc appelé yin et appelé 
yang. Dans chaque phénomène yang, il y avait du yin, dans chaque phénomène yin il y avait 
du yang. Le tao a donc été donné à l'homme, symbolisé par un cercle, une créaction divisée on 
ne sait trop où et comment, par le yin et par le yang et avec un cercle dans chacun des 2, 
instruisant bien l'homme que dans le yang, il y avait quand même le yin. Cela veut dire que si 
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on peut diviser l'univers en 2, selon la ligne du tao et ne conserver que la partie yang, le blanc, 
automatiquement un autre tao apparaît, une autre guerre va apparaître et on aura instantanément 
une autre division de blanc et de noir. Si on redivise encore et on prend cette partie blanche, le 
yin est toujours dedans, automatiquement une autre division va apparaître ; autrement dit, 
l'Allemagne alliée d'une partie de l'Italie, alliée d'une partie, disons, du Japon, avec certaines 
autres alliances entrent en guerre contre le reste de la planète. Les Etats-Unis d'Amérique 
s'allient à l'URSS, à la France, à l'Angleterre, au Canada, à l'Australie, à quelques autres pays 
et entrent en guerre ; yin et yang. L'Allemagne est vaincue, les alliés automatiquement se 
divisent, URSS, Etats-Unis d'Amérique, pacte de Varsovie, Traité de l'Atlantique Nord, 
pourtant ils étaient alliés, ils faisaient partie du yang pour se battre contre le yin. Le yang ayant 
maintenant vaincu, automatiquement ce yan est divisé en 2 pour que l'équilibre persiste : la 
guerre est toujours là. Et maintenant, on a l'OTAN (l'Organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord) qui entre en guerre, qui lutte énergétiquement contre le Pacte de Varsovie. Alors on a 
donc cette alliance de l'Est luttant contre l'alliance de l'Ouest.  
 
L'ONU est une phénoménologie qui a essayé de faire en sorte que le yin et le yang puissent être 
fusionnés. L'ONU est une forme d'imbrication de l'intelligence supramentale à l'échelle de notre 
planète. Evidemment, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Ce que vous devez faire un 
jour sur la planète terre, ce n'est pas conditionnel du fait que ça "marche-tu" ou que ça ne marche 
pas ; ça doit être fait. Il faut le faire. C'est tout. Continuellement, il y a cette guerre, et la paix 
n'apparaît que lorsqu'il y a un état d'équilibre. Donc la paix n'est pas question de spiritualité, 
n'est pas question d'espoir ou de désir ou de marche dans les rues. La paix est question de 
compréhension de l'équilibre. Les crapauds ne peuvent pas envahir le monde tant que l'équilibre 
n'est pas rompu, tant qu'il y a des couleuvres, tant qu'il y a des serpents, tant qu'il y a des 
chouettes, des hiboux et des aigles, et tant qu'il y a des enfants pour les écraser, les crapauds ne 
peuvent pas conquérir le monde. Brisez l'équilibre n'importe où et vous verrez que la guerre est 
là.  
 
Ce n'est pas une guerre consciente, c'est une guerre atomique, c'est-à-dire une guerre qui est 
régie par l'atomicité des choses, pas une guerre nucléaire régie par le noyau des atomes, par 
d'atome. Lorsqu'en Australie le lapin est entré en guerre contre les humains, eh bien les humains 
ont failli perdre la guerre, les humains ont importé des chiens sauvages qui eux maintenant sont 
entrés en guerre contre les lapins et ont tué les lapins. Présentement il y a un état d'équilibre, 
pas tellement des chiens sauvages parce qu'ils sont mort de faim quand il n'y avait plus 
suffisamment de lapins et pas trop de lapins parce que quand il y en a trop, les chiens les tuent. 
Quand il manque de lapins, les chiens meurent. Quand les chiens meurent, les lapins procréent. 
Quand les lapins apparaissent, les chiens ont de la bouffe, ils vivent. Quand les chiens ont de la 
bouffe, ils procréent. Quand il y a trop de chiens, les lapins meurent : état d'équilibre. Mais est-
ce que quelqu'un aurait pu un jour penser que les lapins voudraient absolument entrer en guerre 
contre le règne de l'homme ? Non. C'est ce qui est arrivé en Australie. On s'illusionne toujours 
que le lapin... est-ce qu'il est arrivé là avec un char d'assaut ? Le lapin fera la guerre à la lapin, 
pas à l'homme, pas comme l'homme l'a fait, la guerre, mais les lapins étaient entrain de détruire 
toute la flore de l'Australie, ils la bouffaient et ils bouffaient les cultures, ils bouffaient tout. 
Aucun prédateur pour le lapin. Les hommes n'étaient pas assez nombreux, ils avaient beau 
chasser, le lapin, on sait que ça procrée ; alors le lapin était entrain d'exterminer l'homme en 
Australie.  
 
Est-ce qu'il y a la guerre ? Rompez l'équilibre et vous verrez instantanément apparaître la guerre. 
Ça, il faut que ça soit compris parce qu'il n'y a pas de gestion planétaire qui ne peut être 
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envisagée sans la compréhension de l'équilibre. Mettre le bien partout, c'est faire sauter la 
planète. Il y a de l'équilibre, et cet équilibre doit être conservé. Il peut être intelligencé mais il 
ne peut pas être détruit. Là où un transporteur extraterrestre intelligent fera son apparition, 
quelque part sur la planète, un transporteur extraterrestre aberré ou astralisé fera son apparition. 
Là où un être extraterrestre entrera en contact avec un humain, un autre être extraterrestre fera 
la même chose. Alors certains pourront poser la question si tous les contactés jusqu'à date, ont 
été contactés par des vaisseaux ou par des extraterrestres de type astralisé et qu'est devenue la 
correspondance intelligente de ce contact. Chaque fois qu'un con est contacté par un 
extraterrestre encore plus con, se lance dans une mission planétaire ─on en a quelques-uns, je 
ne les nommerai pas─ ce qu'ils font est un travail essentiel à l'entretien de l'équilibre. Quand je 
parle de con, je parle de contacté, vous aviez compris. Lorsqu'un humain est contacté de cette 
façon, il a sa mission. En même temps, une personne qui est une fraudeuse, écrit des livres qui 
deviennent géniaux. En même temps, un psychiatre un peu cinglé se met à écrire et écrit un 
livre qui devient génial. En même temps, ceci et en même temps cela, là est le contact intelligent 
pour compenser au niveau de l'équilibre le contact avec les forces d'involution, les 
extraterrestres astralisés. Alors on a eu différents livres qui ont été écrits qui ne sont pas des 
livres qui ont été écrits pour être lus ni pour être compris, mais pour conserver un équilibre au 
niveau des forces, que ce soit les livres de Madame Blavatsky, que ce soit les livres d'Alice 
Bailey, que ce soit la Cosmogonie d'Urantia, que ce soit d'autres livres, ils n'ont pas été écrits 
pour être lus, et encore moins pour être compris, et surtout pas pour être appris. Ils ont été 
induits dans la matière pour équilibrer les forces. Pendant que certains font des choses, d'autres 
font d'autres choses. Et celui qui ne comprend pas l'équilibre des forces ne pourra pas transiger 
avec une intelligence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un moment donné, il y aura des 
hommes, il y aura des personnes parmi vous qui auront un contact avec des phénomènes 
extraterrestres et si leur bouche ose dire aux phénomènes extraterrestres "Oui mais il y a ma 
mère aussi là-bas, il faudra peut-être l'amener", ils vont dire "Oui, on va la chercher" mais tu 
peux être sûrs qu'ils ne seront plus là quand tu vas revenir.  
 
Il faut que l'humain comprenne, vous vous devez de comprendre ce que c'est que l'équilibre des 
forces. Le soleil n'attaque pas l'homme. Ôtez l'atmosphère et le soleil tue l'homme. Ôtez le 
soleil, plus d'énergie, l'homme meurt glacé bien raide. Il doit y avoir un équilibre. Tout ce qui 
est bâti à l'échelle de notre planète est en état d'équilibre. La chimie est la faculté ─comme la 
physique d'ailleurs─ de transcender l'état d'équilibre, c'est-à-dire tant que nous restons dans les 
cadres de l'équilibre établis par cette loi naturelle, nous pouvons prendre des produits 
chimiques, rompre l'équilibre dans un milieu où un autre équilibre connu permet de conserver, 
empêcher la guerre et on peut arriver à certains résultats. Lorsque nous brisons l'équilibre 
complètement, cela va engendrer soit une explosion, soit une dissolution. L'explosion ainsi 
engendrée dans le microcosme brise totalement l'équilibre de ce monde et une fois que ça a 
explosé, ça va entrer en guerre contre l'extérieur et les forces de l'extérieur vont entrer en guerre 
contre l'explosion jusqu'à tant que ce soit équilibré, et là, l'explosion est finie. Mais il y a 
mauditement plus de guerres sur la planète terre qu'il y en a dans le reste de notre univers, sur 
chaque planète, sur chaque soleil, il y a la guerre. Prenez un bâton de dynamite, faites-le sauter 
dans l'espace, l'explosion va continuer, va s'étendre tant qu'il n'y aura pas eu suffisamment 
d'ennemis pour en restreindre son expansion. Ça va être long parce qu'il n'y a pas beaucoup de 
guerres. Faites-le sauter sur n'importe quel endroit planétaire ou solarisé et l'explosion ne sera 
jamais de la même envergure, parce qu'ici, il y a la guerre.  
 
Est-ce que les murs sont en guerre contre les autres choses ? Je répète que ce n'est pas une 
question de conscience ni d'émotion, mais donnez un coup de poing dans un mur et vous allez 
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voir s'il vous laisse passer ou non, vous n'occuperez pas sa place, dans le même temps et dans 
le même espace, il y aura un conflit, une guerre. L'état d'équilibre va s'instaurer. Mais vous 
devez comprendre que la paix est une illusion de l'ego, que la paix est une illusion émotive, que 
la paix telle que l'humain la conçoit, la seule paix valable et véritable, réelle, c'est la paix 
synonyme d'équilibre. L'équilibre est exprimée sous forme d'harmonie, c'est-à-dire que lorsqu'il 
y a de l'équilibre, il n'y a pas de changements réels de l'expérience. C'est ça, l'harmonie. Celui 
qui évolue et qui veut finir par être en harmonie avec lui, il veut rester stagnant. "Je suis en 
harmonie avec moi, quoi qu'il arrive, ça ne me touche pas.- La prends-tu? - Non, ça passe direct. 
Suis plus en guerre."  
 
L'homme nouveau se doit d'être un guerrier, pas un combattant, pas un gars qui vit du combat 
ou une fille qui vit de se battre, un guerrier, il doit avoir une attitude de guerrier. Pourquoi ? 
Parce qu'il doit comprendre le phénomène de l'équilibre. Il plante une graine dans le sol, il sait 
que cette graine va prendre de l'expansion, elle devra entrer en guerre contre la terre, elle devra 
téter et puiser dans la terre. La terre va s'arranger pour l'écraser parce que la terre va s'arranger 
pour l'écraser, la plante qui va pousser pourra tenir dans le sol. C'est l'équilibre. Mais vous savez 
que si la terre n'avait pas écrasé la plante, la plante pousserait et tomberait au moindre coup de 
vent, et tous nos arbres pousseraient au sol, nos plantes pousseraient au sol, tout pousserait au 
sol, et on dirait "C'est normal, c'est la nature" et on vivrait aussi bien. Ce n'est pas nécessaire 
qu'une plante pousse debout. Mais parce que ça s'adonne que ça pousse debout, ben on dit "C'est 
normal, c'est correct, c'est intelligent." Tout ce que la religion trouve d'intelligent est 
simplement un phénomène de mécanicité. Déjà qui a pensé, qui a eu l'intelligence de créer des 
plantes comme ça avec les feuilles qui ramassent l'ultraviolet ? Elles ne peuvent pas ramasser 
d'autres choses, il n'y avait que de l'ultraviolet à ramasser, alors il y avait une guerre, il n'y avait 
rien et l'état d'équilibre s'était instauré, ça ramassait l'ultraviolet. "Et là, ça sécrète de l'oxygène, 
ça ramasse du gaz carbonique et ça purifie nos terres ! Il n'y avait que Dieu pour penser à ça !". 
Quand les plantes sont sorties, l'atmosphère n'était que du gaz carbonique, il n'y avait pas 
d'oxygène, alors elles ne pouvaient pas respirer de l'oxygène, il n'y en avait pas.  
 
Elles respiraient du gaz carbonique, se servaient d'une molécule d'oxygène, se servaient du 
carbone et les excréments, ben elles les rejetaient dehors. C'est ça qui a fait que lentement, il y 
a eu beaucoup d'oxygène. Vu qu'il n'y avait plein de gaz carbonique, ben on avait des plantes 
immenses, il y en avait des plantes, à l'époque, bien avant la venue des dinosaures. Ben il y 
avait des plantes tellement immenses que ça a tellement ramassé de gaz carbonique, ça a lutté 
contre l'atmosphère, ben ça a failli gagner. Mais ça ne gagne jamais. Il n'y a personne qui gagne 
dans notre créaction. Alors lorsqu'il y a eu suffisamment d'oxygène et qu'il a commencé à 
manquer de gaz carbonique, ben les plantes ont commencé à mourir, les plantes naissaient plus 
petites, jusqu'à tant qu'un état d'équilibre s'installe. Là, les plantes sont restées comme ça. Par 
la suite, les animaux ont commencé à sortir, parce que l'évolution est graduelle, ce n'était pas 
pour respirer du gaz carbonique. Les plantes avaient appris, les plantes avaient appris à évoluer, 
à ramasser leur gaz carbonique beaucoup dans le sol. Alors les plantes ont donc recouvert notre 
planète, beaucoup plus petites quand même et là, elles avaient besoin de l'eau et l'eau les 
dissolvait, mais le temps que ça arrive, il fallait que les plantes s'adaptent. Et on s'est ramassé 
avec une atmosphère où il y avait un peu plus d'oxygène que de gaz carbonique. Il y a beaucoup 
d'azote.  
 
Les animaux avaient le choix de respirer soit de l'azote, soit de l'oxygène. Le problème c'est 
que la constitution organique dans l'eau, dans l'eau il n'y a pas beaucoup d'azote, il y avait 
beaucoup d'oxygène dans les aliments, dans ce qu'ils pouvaient brouter, il y avait de l'azote, il 
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y avait du carbone surtout, alors les animaux qui étaient sortis étaient des animaux qui étaient 
carbone et oxygène. Ils ont respiré ce qu'il y avait à respirer, ils ont respiré de l'oxygène. "C'est 
intelligent que Dieu ait pensé à tout ça". Dieu n'a rien pensé de tout ça ! C'est une bombe, une 
terre en fusion, une guerre totale, lentement les contraires se heurtent, il se passe des choses 
jusqu'au jour où une forme d'état d'équilibre apparaît. Et cet état d'équilibre a progressé mais 
dans lois de la nature, c'est-à-dire restant dans ses lois de l'équilibre.  
Lorsque l'humain devient suffisamment grand, il brise l'équilibre. Pourquoi ? Parce qu'il fait 
comme les gaz, plus il découvre d'espace, plus il faut qu'il prenne l'espace. Alors l'humain 
maintenant sur la planète, c'est l'animal ─à part le maringouin─ le plus partout sur la planète et 
on s'en va encore une fois vers ce bris de l'équilibre, l'apocalypse. Mais l'apocalypse est une 
guerre.  
 
L'apocalypse, qu'est-ce que c'est ? C'est la lutte contre le bris, contre le changement, contre le 
déséquilibre. Est-ce que ça veut nécessairement dire qu'il devra toujours y avoir des humains 
dans la merde pour avoir des humains dans le luxe ? Non. Mais si dans chaque être humain, il 
y a ce constat d'équilibre, l'équilibre n'est pas rompu. Mais s'il y a des humains qui deviennent 
pacifiques "au boutte" (très/super), mais il y aura toujours des humains qui vont être violents 
"au boutte". Dans chacun des humains, cet équilibre doit être cellularisé, conscientisé. La 
guerre, elle est là, toujours. Toujours. Embarquez sur le territoire d'un ours, vous verrez que 
l'ours, qu'il ait peur de l'homme ou non, entrera en guerre contre vous, et l'ours est un être 
herbivore, non violent. L'éléphant n'est pas violent, ne marchez pas sur son territoire. La guerre, 
elle est là, partout. L'état d'équilibre.  
 
Lorsque le contact avec les phénomènes extraterrestres va arriver, va commencer à descendre, 
il y aura une panoplie de choses qu'il serait bon que certains humains sachent, et qu'ils serait 
bon que l'astral sache. Selon les questions que vous aurez à poser là-dessus aujourd'hui, on en 
parlera, mais sinon je vais en parler en 87, premièrement dans une conférence du vendredi et 
possiblement, si je n'ai pas tout dit le vendredi, dans la prochaine conférence du mois. Sinon, 
ça ne va dépendre que de vos questions, en ce qui concerne ce phénomène. On va revenir un 
peu au cours de la journée, et je te laisse les lire, il faut bien que tu serves à quelque chose. Bon. 
Alors on va prendre un break. 
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Religion mentale (Partie 2) - (1/2) 
(suite de l'enregistrement "Mutation : cessation des mémoires - partie 1") 

~Daniel Kemp~ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iGAwgFJLV5A... 
 
Question : Une nouvelle religion mentale existera, va-t-il exister d'autres religions pour qu'il y 
ait un équilibre ? Si l'égrégore de la religion mentale se dissout, qu'adviendra-t-il des autres 
égrégores ? Y aura-t-il une guerre d'égrégores ? 
 
Daniel Kemp (DK) : Bon. Premièrement, l'astral va rester, l'astral va persister, c'est-à-dire qu'il 
y aura toujours un monde de la mort au niveau de l'échelon évolutif de notre planète tant que 
l'être humain n'aura pas totalement accompli sa fusion entre lui-même et les plans 
supramentaux, donc ce n'est pas avant les 13 800 ans. Autre chose, l'égrégore mental est un 
égrégore typiquement astralisé qui va évidemment entrer en lutte avec tous les phénomènes 
émotifs, c'est-à-dire qu'il y aura une fusion des religions émotives, c'est-à-dire une fusion de 
toutes les religions de notre planète qui existent présentement, les religions dites involutives 
comme les religions dites évolutives, des sectes, des écoles traditionnelles, bref tout ce qui est 
l'explication émotive de la condition évolutive de l'homme, sera fusionné ensemble et ce sera 
la religion émotive. Cette religion émotive ne sera que l'émotion. Cela va entrer en conflit, donc 
en guerre contre la religion mentale, qui elle sera une probabilité, disons de "reliement" entre 
le plan supramental et le plan de l'homme.  
 
La religion mentale a une chose qui est assez exceptionnelle par rapport aux religions, j'emploie 
le terme religion simplement pour obliger l'homme ou la femme transitive de comprendre que 
ce n'est pas un mot qui doit être rejeté mais la chose que le mot tente de supporter. Alors une 
personne pourrait dire "Toutes les religions, tu sais l'homme nouveau, les religions... mais la 
religion mentale, c'est quelque chose d'absolument génial. Et la religion supramentale est 
quelque chose d'intéressant aussi ; religion veut dire relier, se relier. Lorsque tu es relié, tu 
fusionnes, donc tu n'es plus relié, tu es ça. Si un autre plan, un moment donné... à te relier après, 
ben évidemment, tu recommences un processus de religion. Il y a des religions émotives, il y a 
des religions mentales, il y aura des religions supramentales. Il ne faut pas penser que le mot 
religion... j'ai expliqué vendredi dernier que les religions émotives avaient une seule fonction, 
non pas de relier l'homme à son esprit mais de relier l'homme entre lui (en lui), premièrement. 
Mais étant donné que l'esprit est pluralisé dans différents corps, il est bien évident que chacun 
des esprits, chacune des particularités ou des particules de l'esprit dans ces corps ne peuvent 
pas être reliés à l'esprit fondamental sans connaître le reste de l'esprit lui-même. Donc l'être 
humain doit commencer par se relier, d'où les religions émotives, et par la suite, l'être humain 
devra maintenant entreprendre un processus qui va l'amener à se relier à son esprit, et ça, c'est 
la religion mentale. Ça ne veut pas dire que chaque être humain aura nécessairement besoin de 
la religion mentale, ça veut dire que l'humanité en général, donc 99.9998% des personnes de 
notre planète auront besoin de cette religion mentale, et le reste sont les exceptions.  
 
Le fait d'être dans une religion mentale, il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire que 
nous sommes "yark"(beurk).  
La religion mentale a de différent de la religion émotive que c'est la seule religion qui va 
permettre à l'être humain de se libérer d'elle-même. On sait que la religion émotive n'est pas 
conçue pour permettre à l'homme de se libérer de la religion émotive. Celui qui rentre chez les 
chrétiens se rendra compte que la chrétienté ne tient pas à libérer l'homme du christianisme, 
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tandis que la religion mentale est une religion qui n'a pas d'émotion, même si elle est mémorisée, 
donc astralisée, même si elle sert de réservoir majeur, elle n'est pas émotivée et 
automatiquement, c'est la seule religion que la planète terre aura connue qui pourra permettre 
et qui obligera l'individu à sortir de la religion. Autrement dit, c'est la seule religion qui prêchera 
pour que le monde "sacre son camp" (parte/se libère). Mais comme il n'y aura aucune autre 
religion, les individus n'auront le choix que de descendre au niveau du plan émotif, se retrouver 
seuls face à eux-mêmes, brailler sur eux autres, se voir trous de culs, se suicider, renaître dans 
un corps plus adéquat adapté à la religion mentale, ou bien quand ils se verront trous de culs, 
ils se mettront debout, ils quitteront le plan émotif, reviendront dans la religion mentale et 
lorsque la religion mentale voudra les expulser, alors ils n'auront pas le choix maintenant que 
d'être expulsés de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du contact supramental.  
 
La religion mentale est la seule religion qui va permettre à l'homme de se libérer, tandis que les 
religions émotives ont comme fonction exclusive de relier l'humain entre lui, et tant que 
l'homme n'a pas de conscience individuelle, cette religion doit exister parce qu'elle est 
l'obligation de l'homme de se relier entre lui, de forcer le "reliement" entre les différentes parties 
du même esprit. La religion émotive, donc toutes les religions planétaires et les sectes, etc ne 
sont pas conçues pour libérer l'homme mais pour le relier entre lui (en lui).  
 
Quand la nouvelle religion mentale existera, il y aura... bon, la guerre entre la religion mentale 
et le plan émotif, c'est une guerre qui existe déjà chez l'homme, et lorsque l'homme sera capable 
de laisser s'exprimer de temps en temps son plan astral, ajusté par le mental, donc non coloré 
par son ego, il n'y aura aucun problème. On a déjà expliqué que l'homme nouveau était capable 
de pleurer mais pas capable de brailler, que l'homme nouveau était capable de s'amuser mais il 
ne sera pas capable de jubiler. Alors il y aura donc un état d'équilibre qui sera tout à fait 
harmonieux, étant que l'homme nouveau, lorsque sera complétée la phase du millénium, les 13 
800 années où l'homme ne pourra pas transcender, transformer, bouger, briser l'état d'équilibre 
de notre monde évolutif. C'est ce qui veut dire que la bible amène un air de paix. Ça veut dire 
quoi un air de paix ? Ça veut dire que l'homme ne pourra pas se battre. De 2 choses l'une, ou il 
ne pourra pas se battre parce qu'il n'en aura pas la force, ou il ne pourra pas se battre parce qu'il 
n'en verra pas l'intelligence.  
 
Les 13 800 ans qui viennent, sont une ère de conséquentialité et d'écologie, donc de respect de 
l'équilibre. Lorsqu'une chose tend à s'équilibrer, l'explication de l'état d'équilibre devient une 
loi, lorsque la chose bouge, la loi bouge. Lorsque l'être humain sait que la loi naturelle dit que 
si tu plantes un gland de chêne, il va pousser un chêne, ben un moment donné, au niveau de 
l'homme nouveau, quand tu vas planter un gland de chêne, il va pousser ce que tu vas vouloir. 
Et ça sera selon la loi de la nature, il poussera du blé, il se peut, ou tu ne planteras rien et tu 
considèreras certains grains de terre comme étant des graines et il poussera du blé dans un 
champs. Et ça sera tout à fait naturel. A l'époque, on pouvait dire "Ben oui, c'était normal, tu 
voulais du blé, ben tu as du blé, c'est... mère Nature pense à tout". Tandis qu'aujourd'hui, les 
lois qui régissent l'équilibre obligent différentes choses qui sont aussi cataloguées comme lois 
naturelles.  
 
La religion mentale entrera en guerre contre la religion émotive, c'est-à-dire que la religion 
mentale entrera en guerre contre le plan émotif, mais pas une guerre d'armes mais une guerre 
de relation vibratoire et ces 2 contextes pourront permettre à l'être humain de rester ce qu'on 
appelle équilibré. Un être humain équilibré, ce n'est pas un être humain qui est dans un bord, 
l'être humain est équilibré physiquement et vitalement pour la simple raison que le plan 
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physique a besoin d'énergie vitale et il la tète, et le plan vital a besoin du corps physique pour 
être exprimé donc il le tète, ça crée une guerre, ça crée un état d'équilibre, ça crée des corps 
physiques.  
 
L'équilibre entre le plan astralo-mental va aussi être exprimé et on aura des êtres humains qui 
seront capables d'avoir de la sensibilité ─pas de sensiblerie─ qui ne seront pas capables de tuer 
la sensibilité par l'émotion mais qui laisseront quand même les plans astraux s'exprimer à 
l'intérieur du corps physique par le biais du canal de contrôle du plan mental. Il y aura d'autres 
états d'équilibre. La religion mentale va toujours être en lutte contre tout ce qui est astralisé au 
niveau du plan du monde de la mort mais il n'y aura plus à cette époque de religion émotive.  
Tous les humains seront chapeautés par une seule et même religion, et cette seule et même 
religion ─on l'a vu vendredi─ ne pourra apparaître que lorsque l'humain ne sera plus capable 
d'être supporté par son plan intuitif ou par son plan cartésien. Lorsque l'être humain ne saura 
plus comment être supporté par la science, lorsqu'il verra les bombes nucléaires, donc la science 
détruire le monde et lorsque le même homme ne sera pas capable d'être supporté par les dieux 
alors qu'il verra que les dieux ne font rien pour empêcher la science de détruire le monde, 
l'humain ne pourra plus s'asseoir ni sur le trône du prêtre ni sur le trône du savant, il sera 
confronté à envisager une fusion vibratoire entre son plan intuitif et son plan cartésien, ce qui 
mettra automatiquement en branle énergétiquement son 3e cerveau et ce 3e cerveau sera 
l'apanage de la création de la religion mentale. Lorsque l'homme de cet époque aura un 3e 
cerveau suffisamment vibratoire, il comprendra d'une façon correcte l'alliage entre l'intuition et 
le cartésianisme, donc il aura une intuition cartésienne ou aura un cartésianisme intuitif, c'est-
à-dire qu'il aura une religion mentale. C'est ce que cela veut dire. La religion mentale étant elle-
même le tao, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la religion mentale, il y a le phénomène 
d'équilibre entre les plans mentalo-astraux ou astralo-mentaux, donc dans la religion mentale, 
il y a déjà la compréhension écologique de la relation énergétique entre le plan de l'intuition et 
le plan du cartésianisme, de l'intellect.  
 
Question : Il semble qu'il y a quelque chose qui se contredit là-dedans parce que tu parles d'une 
ère de paix et tu parles en même temps de l'écologie du tao, à ce moment-là, quand on parle 
d'écologie on parle de guerre, alors la guerre, la paix, c'est quoi ?  
 
DK : La paix c'est de l'harmonie, la guerre c'est l'état continuel qui n'est pas exprimé parce qu'il 
y a l'équilibre qui fait en sorte que les conditions expérientielles ne sont pas altérées. Donc 
lorsqu'une guerre est inapparente, il y a la paix. 
 
Question : Mais il y a quand même la guerre. 
 
DK : Evidemment, la paix n'existe pas. Et la guerre, c'est la confrontation. Lorsqu'on parle de 
guerre dans le terme humain, on parle évidemment de prendre des armes et de brancher ça sur 
la tête d'un autre. Et lorsqu'il y a suffisamment d'équilibre, il n'y a plus de guerre. Tant que le 
Vietnam du Nord se bat contre le Vietnam du Sud, tu peux être sûr que le Vietnam n'attaquera 
pas le Laos. Mais quand le Vietnam finit par s'arranger, le Vietnam attaque la Chine, la Chine 
doit se défendre ; le Vietnam attaque le Laos, le Laos doit se défendre. Et c'est toujours comme 
ça que ça marche. La paix c'est simplement lorsqu'il y a une guerre qui reste correcte. Il y a 
autant d'enfants qui viennent au monde que de soldats qui se font tuer ; il y a autant de champs 
qui sont construits que de champs qui sont détruits ; il y a autant d'immeubles qui sont bâtis que 
d'immeubles qui sont jetés à terre ; il y a la paix. 
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Questions : quel sera le plan évolutif de ce milieu dont tu parles, le temps de paix, qu'est-ce que 
ce sera l'évolution ?  
 
DK : Bon. Premièrement, il faut comprendre une chose : présentement, étant que l'être humain 
a une tendance inexorable à essayer par projection d'ailleurs, d'essayer d'étendre la vie des corps 
physiques alors que les corps ne sont plus utiles du tout, on est entrain lentement de briser l'état 
d'équilibre. Bon. Ça crée qu'évidemment, on aura au moins une naissance. Ça va de soi parce 
qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose quelque part. S'il y a des mortalités, il y aura des 
naissances, s'il n'y a pas de mortalités, il y aura moins de naissances parce que sinon on brise 
l'équilibre. L'humain ne comprend rien de ce phénomène-là. Un corps physique, quand c'est 
fini, c'est fini. Bon. Et après ça, ça revient, la personne dans un corps mauditement plus en santé 
où là il aura le privilège, par fusion pluralitaire au niveau réincarnatif, de pouvoir mieux 
coordonner son corps physique, de pouvoir mieux l'alimenter, de pouvoir mieux l'entretenir et 
elle va vivre mauditement mieux que si on veut continuer à étendre sa vie dans un corps qui 
n'est plus adéquat. Bon. Mais l'humain ne comprendra pas ça, il brime l'équilibre, alors 
automatiquement il y aura moins de naissances, pour un paquet de raisons au niveau de 
l'intelligence, c'est ce qui va se passer. 
 
Quel va être l'état évolutif, disons, dans une ère de paix ? Il faut comprendre que présentement, 
l'humain n'a pas d'intelligence. Donc si l'humain n'a pas d'intelligence, l'humain n'est pas 
capable de comprendre l'intelligence de l'évolution, alors automatiquement l'humain évolue par 
programmation pavlovienne, c'est-à-dire que l'humain évolue par programmation astrale et 
l'humain a appris par essais (...) que là, il a mangé de la merde, que là il avait de la crème glacée, 
alors l'humain se dirige vers la crème glacée. Etant donné que la crème glacée fond, ben quand 
l'humain la trouve toute fondue, il se ramasse encore dans la marde, ça crée un état d'équilibre, 
du bonheur du malheur, du bonheur du malheur, du bonheur... Enfin. L'humain, dans un état 
d'intelligence, est automatiquement confronté à une alliance entre les forces d'involution et les 
forces d'évolution, c'est-à-dire entre la création. La création elle est évolutive-involutive, bon, 
elle est tao, c'est-à-dire qu'elle est yin yang, elle est yang-yinique, elle est yin-yanique. Bon. 
L'être humain, l'homme nouveau, celui qui est dans cet état, finit par prendre conscience du 
degré évolutif de son intelligence et de l'obligation de fusionner l'intuitif et le cartésien sous le 
règne du 3e cerveau qui est un cerveau supramental, donc un cerveau d'intelligence, un cerveau 
de synthèse entre la thèse et l'antithèse continuelle, automatiquement, l'être humain va devenir 
une tri-personnalité, c'est-à-dire qu'il sera une tri-unité, donc il aura une fusion globale entre le 
3e cerveau, disons l'hémisphère intuitif et l'hémisphère cartésien et l'être humain ne sera plus 
une tri-unité mais par contre, il sera une unité. 
 
L'évolution va se faire de la façon suivante, c'est qu'étant donné que l'homme nouveau, donc 
dans cette époque après apocalypse, donc post-apocalyptique, l'homme nouveau va être capable 
de voir l'intelligence, de l'amélioration, ce qui automatiquement va le mettre en guerre, donc va 
le confronter à l'absurdité de l'involution. Il y aura donc toujours ce phénomène d'équilibre et 
l'homme nouveau tentera toujours de conserver l'équilibre par progression évolutive, c'est-à-
dire que lorsque l'homme nouveau est capable de fabriquer par exemple une maison qui n'a pas 
besoin d'entretien, qui ne pourrit pas, qui se chauffe elle-même et qui s'organise elle-même, qui 
a une autogestion complète, une autarcie domiciliaire totale, alors évidemment on peut dire qu'il 
brise l'équilibre. Mais l'homme nouveau, lui, continue à engendrer l'équilibre par adaptation 
évolutive d'une façon ascendante. Lorsque la maison est faite et qu'elle inaltérable, l'homme 
nouveau l'oublie et maintenant travaille sur lui, soit sur l'éducation de nouveaux êtres humains 
espritisés qui viennent sur le plan planétaire dans le but de continuer à engendrer une condition 



Mutation : cessation des Mémoires 
Religion mentale 

 
 

16 

extérieure permettant l'évolution, soit une forêt, soit des territoires pour permettre à l'être 
humain de rester guerrier, le guerrier est toujours en guerre. La guerre n'est pas un combat 
nécessairement, alors automatiquement, l'homme nouveau va continuer à faire en sorte que son 
plan vital finisse par engendrer un corps physique qui ne peut plus être malade et on va dire 
"Oui mais là tu brises l'équilibre !", absolument pas, il va faire en sorte aussi de créer des déserts 
là où c'est nécessaire et de créer des edens là où il y en aura besoin, pour la simple raison que 
c'est ce qui permet la création des vents à l'échelle d'une planète, des déserts, ces choses-là. 
Donc il ne sera pas émotivement pogné à dire "Oui mais c'est un désert, ça il faudra mettre de 
belles fleurs dedans". 
 
Question : Est-ce qu'on va dire à ce moment-là que l'homme nouveau va construire son monde 
pour continuer à expérimenter, ou pour pas continuer mais pour expérimenter une nouvelle 
dimension de l'homme ? 
 
DK : Exactement. C'est que l'homme nouveau va construire un monde, non pas pour se foirer 
dedans comme le fait l'homme ancien et c'est là le bris de l'équilibre, alors vu que c'est foire 
dedans, il faut qu'il y ait des voleurs, des violeurs, il faut qu'il y ait des crises économiques, il 
faut qu'il y ait des accidents d'autos, il faut qu'il y ait un paquet de choses pour engendrer, 
continuer à conserver un équilibre. L'homme nouveau va bâtir une société qui va être 
absolument parfaite. Evidemment, on parle du post-apocalypse, l'homme nouveau va donc bâtir 
des sociétés qui vont être parfaites mais la société va simplement être une base, une marche sur 
laquelle il va monter pour pouvoir continuer à orchestrer les autres plans parmi les mondes 
parallèles, de façon à ce que l'homme nouveau puisse devenir de plus en plus un homme 
galactique, un homme universel, un homme superuniversel et par la suite, un homme 
créactionnel pour finalement devenir ce qu'il est ou réintégrer sa condition primaire. 
 
Question : La différence entre l'homme nouveau et l'homme d'aujourd'hui, finalement, c'est de 
l'inconscience à la conscience.  
 
DK : C'est que l'homme d'aujourd'hui fait des choses d'une façon programmative, c'est-à-dire 
qu'il n'a aucune idée de pourquoi il le fait, il n'y va que de façon émotive. L'idée que l'homme 
ancien a d'une chose, est une idée émotive. "Pourquoi tu fais ceci ?- Ben parce que c'est beau.- 
Pourquoi tu fais ceci ?- Ben parce que j'aime ça.- Pourquoi tu fais ceci ? - Parce que c'est bon.- 
Pourquoi tu fais ceci ?- Parce que ça aide les autres.- Pourquoi tu fais ceci ?- Parce que ça amène 
la paix.- Pourquoi tu fais ceci ?- Parce que j'ai peur." 
 
Tandis que l'homme nouveau, lui, si tu lui demandes pourquoi il fait telle chose, il aura toujours 
une réponse créatrice et non pas une réponse émotive. Et la réponse créatrice sera 
obligatoirement, pas parce que légalement, mais c'est mécanique en coordonnée, c'est-à-dire en 
relation, en harmonie, en équilibre avec ce qui est exprimé par les autres hommes nouveaux. 
Toi, un moment donné, tu es un homme nouveau, tu fais quelque chose, moi je passe par là et 
je ne peux pas faire autrement que de trouver ça intelligent. Mais évidemment, l'humain va 
poser la question. En fin de compte, dans l'homme, dans l'ère nouvelle, il n'y aura que du 
collectivisme comme dans l'ère ancienne. Le problème c'est qu'il faut comprendre que c'est un 
phénomène de conscience, donc de compréhension et beaucoup plus que d'apprentissage. C'est 
que le collectivisme existe en ce sens que l'univers, il est là et il est collectivisé, pluralisé et 
étant donné que tout a été... s'interrelie, donc chaque chose a une relation avec une autre chose, 
automatiquement, tu n'as pas le choix de prétendre à être collectif. 
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Par contre, lorsque l'homme nouveau agit de la même façon que 300 millions d'autres hommes 
nouveaux, ils ne sont pas collectifs, ils agissent collectivement et ils agissent tous d'une 
conscience individuelle. Élimine tous les hommes nouveaux qui sont là et gardes-en juste un, 
il va faire la même chose. Élimine-le, lui, et prends-en un autre, il va faire la même chose. Le 
fait de boire de l'eau quand on a soif, est-ce que c'est être collectif ? Ben non. Quand tu bois de 
l'eau, il y a un maudit paquet d'humains sur la planète qui boivent de l'eau, mais est-ce que tu 
es collectif ? Non. Par contre si tu n'as pas soif et que quelqu'un boit et que tu bois, oui. C'est la 
conscience qui va trancher, mais pas l'apparence extérieure. Alors au niveau de l'évolution de 
ce monde post-apocalyptique qui va commencer, la majorité ici, vous allez sans doute, tous, de 
toute façon pouvoir vivre l'apocalypse, et vous allez aussi vivre le début pos-apocalyptique, la 
société nouvelle, quand elle va commencer à être restaurée, c'est une société qui va 
continuellement envisager cet état d'équilibre pour éviter que des phénomènes comme 
l'apocalypse, comme les grandes guerres reviennent continuellement à l'échelle de l'évolution 
de notre planète. 
 
Questions : Est-ce que tu sous-entends à ce moment-là qu'il n'y aura plus d'apocalypse du tout 
? 
 
DK : Il n'y en aura plus du tout, c'est la dernière apocalypse. Il n'y aura plus de ce genre de 
phénomène. 
 
Question : Qu'est-ce que t'en sais s'il n'y aura pas un autre à un autre niveau ?  
 
DK : J'en sais ce que tu en sais. La question est inappropriée, elle est intéressante le vendredi. 
Question : A ce moment-là... [rires] Bon on va passer à une autre question. [rires] Comment 
l'énergie intelligente s'occupe-t-elle de régir l'homme ? Comment ? 
 
DK : Bon. La chose, la condition fondamentale pour la compréhension de la régence de 
l'intelligence sur l'homme, c'est l'écologie. En PMC4, on traite de l'écologie, on la réaborde par 
la suite d'une autre façon. Il n'y a pas une seule chose sur la planète qui ne peut être dérangée 
sans que soit dérangé un paquet d'autres choses. Quand vous écrasez une fourmi, vous changez 
la face de l'avenir du monde. Lorsque vous nourrissez votre chat, vous changez la face de 
l'avenir du monde ; lorsque vous hésitez une fraction de secondes, vous changez la face de 
l'avenir du monde. Etant donné que tout le monde a le privilège de changer la face de l'avenir 
du monde, cela veut dire que finalement le résultat de votre vie à vous ne vous appartient pas, 
ne vous appartiendra jamais et vous ne serez que conditionnel à subir ce résultat. Vous avez 
voulu telle ou telle chose mais étant donné que quelqu'un dans la jungle africaine a écrasé une 
fourmi, ça va engendrer une panoplie de réactions qui vont faire en sorte un moment donné, 
qu'un automobile va passer devant chez vous, il va frapper votre chien, alors vous ne pourrez 
plus le nourrir, même si vous vouliez avoir de chien-là un paquet de ribambelles etc etc.  
 
L'humain ne comprend pas le processus de l'écologie, donc de la relation inter-chose, parce que 
sa conscience est trop limitée. Il est temps qu'un moment donné vous ouvriez votre conscience, 
l'ouvrir à point tel que vous puissiez comprendre la mécanicité mathématique de l'écologie. Un 
jour, j'expliquais : à cause d'une roche, un clou a été perdu ; à cause d'un clou, un fer à été perdu 
; à cause d'un fer, un cheval a été perdu ; à cause d'un cheval, un cavalier a été perdu ; à cause 
d'un cavalier, la guerre a été perdue. C'est ça l'écologie, à cause d'une petite roche, la guerre a 
été perdue. Comment ? Ben l'être humain qui n'a pas la conscience de voir toute l'inter-relation 
entre les choses ne voit pas comment.  
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Question : Oui mais ça ne s'inscrit pas justement dans une écologie, ça, ce manque-là, un 
moment donné ? 
 
DK : Ça s'inscrit dans un phénomène écologique, mais on pose la question comment 
l'intelligence va régir... comment l'astral va régir. L'astral est régi dans le fait que tu ne 
comprends pas l'écologie .ça reste dans l'écologie mais l'intelligence régit l'homme comment, 
au niveau de la question ici. 
 
Question : Mais c'est peut-être aussi un cheminement d'intelligence que justement qu'il y ait eu 
un... pour un clou, une perte de... 
 
DK : C'est sûr que c'est absolument intelligent, ça n'a rien à voir avec la question. C'est sûr que 
c'est intelligent, c'est tout à fait évident, mais comment l'intelligence régit l'homme, et non pas 
est-ce que c'est un cheminement intelligent ? Oui mais comment elle régit l'homme ? Ben elle 
régit justement par la phase écologique des choses. L'être humain, premièrement, qu'est-ce qu'il 
va faire ? L'être humain étant tout à fait réactionnaire, il n'a pas le choix, il est là quelque part 
et il attend que l'extérieur bouge. Si lui bouge, d'autres bougent en même temps, si d'autres 
bougent en même temps, ben lui bouge. A l'instant où l'être humain est créé, automatiquement 
l'être humain est dans un mouvement continuel qui est régi par lui et par la collectivité, sauf 
que : de quelle façon l'intelligence régit-elle l'homme ? C'est que l'intelligence est capable de 
mesurer mathématiquement les conséquences possibles ─ce que j'appelle, moi, les futurs 
probables─ donc l'intelligence est capable d'enligner des futurs, c'est ce qui est le phénomène 
de la prescience de l'homme transitif qui un moment donné, s'il reste prescient, devient une 
aberration évolutive, parce qu'un moment donné, il faut qu'il passe à l'étape du savoir et donc 
qu'il dépasse l'étape de la prescience qui est supérieure à l'étape de la connaissance, hein, il y a 
l'étape de la connaissance, ce que l'humain connaît présentement. Il y a l'étape de la prescience, 
juste avant le savoir où c'est au-delà de la connaissance mais ça commence à se rapprocher de 
la religion mentale, c'est un cartésianisme mais intuitif. Mais si tu restes pogné là, si tu restes 
un gars qui joue aux échecs avec l'humanité, ben tu le vis toute ta vie. Il faut que tu passes après 
ça à l'étape du savoir qui est l'étape donc de la post prescience, l'étape du savoir, science voulant 
dire savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence n'a qu'à opérer une mutation, une 
légère altération quelque part dans ton jeu de billard pour qu'obligatoirement, la réaction en 
chaîne qui va s'ensuivre vienne manipuler l'humain. De quelle façon ?  
 
Lorsque le phénomène extraterrestre apparaît dans le continuum spatio-temporel de notre terre, 
il vient évidemment altérer toute la condition, sauf que notre extraterrestre n'a pas le choix de 
venir dedans, donc en fin de compte, il altère une condition qui se devait déjà d'être altérée par 
sa présence ; c'est ce qu'on appelle les trames temporelles, c'est ce qu'on appelle les trames 
évolutivo-temporelles, l'endroit où l'être humain peut un moment donné aller se promener dans 
son corps éthérique pour pouvoir connaître les choses que son corps physique ne peut pas 
connaître pour l'instant, c'est-à-dire que du corps physique, on appelle ça l'avenir et au niveau 
du plan éthérique, on appelle ça un endroit, donc une dimension, lorsque le corps éthérique peut 
fouiller dans telle dimension, il peut connaître des choses et il peut, par le biais de son véhicule 
éthérique, indiquer à son corps physique ce qui en est de ces régions et le corps physique, lui, 
étant densifié, marche tellement plus lentement, il va pénétrer ces dimensions-là plus tard, ce 
qui fait que pour l'homme physique, ça devient un phénomène de prédiction d'avenir. Bon. C'est 
ce phénomène de savoir.  
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L'intelligence est capable de s'occuper de l'humanité, de la façon suivante : c'est que l'être 
humain étant tout à fait conditionnel des réactions de l'extérieur, l'intelligence vient chapeauter 
l'extérieur et il va s'arranger pour pouvoir instruire le plan de l'homme à partir de ce qui est le 
plus vibratoire chez l'homme, donc à partir de ce qui va nécessiter le moins d'involution des 
plans supramentaux et normalement, dans l'antique civilisation, disons, à partir de 1968 en 
descendant, disons que c'est l'antique civilisation, parce qu'à partir de 1969, vois-tu 
présentement, on est en l'an 18 de l'ère nouvelle, on n'est pas en 1987, on est en l'an 18 de l'ère 
nouvelle. A partir de l'an 0 de l'ère nouvelle, l'humanité n'est plus régie de la même façon, c'est-
à-dire qu'antiquement, les plans d'intelligence n'avaient pas d'autres choix que de passer par des 
véhicules éthériques melchisédiens, de passer par des véhicules hautement spirituels, les 
maîtres, et d'aller à travers un paquet de disciples ou de petits maîtres de second ordre ou de 3e 
ordre, rejoindre des humains qui avaient besoin d'un maître.  
 
A partir de l'an 0 de l'ère nouvelle, donc à partir de 1969, l'être humain vit une autre phase 
d'évolution, c'est-à-dire que maintenant l'intelligence peut passer directement par, disons, une 
corrélation mentale, une vibration mentale parce qu'il y a création d'un double éthérique, l'ovule 
du double éthérique est le 3e cerveau, la première partie du double éthérique est constituée et 
devient ce 3e cerveau qui est un cerveau éthérique qui évidemment n'aura pas de 
correspondance réellement encéphalique, cérébrale au niveau de l'homme, la glande pinéale est 
la correspondance endocrinienne, mais ça ne sera pas le support du 3e cerveau. L'intellect est 
supporté d'un côté par le cortex, donc par un hémisphère cérébral, l'intuition est supportée par 
l'autre côté et le 3e cerveau, il est éthérique.  
 
Le 3e cerveau étant l'intelligence qui va synthétiser les choses, c'est-à-dire qu'il va être capable 
de créer les synthèses, ne peut pas faire partie du plan du monde de la mort, donc ne peut pas 
faire partie du plan du monde de la vie, donc il ne peut pas faire partie ni du plan astral ni du 
plan vital, donc il ne peut pas faire partie du plan de l'homme, de l'homme matériel, de l'homme 
terrestre, donc du corps physique. Ça va de soi. Il fait donc partie du plan éthérique, donc du 
plan supramental et par le biais de l'intelligence mentale de l'homme, donc par le biais de sa 
vibration, il entrera en relation avec la glande pinéale qui est la correspondance vitale des plans 
supramentaux et il pourra donc régir le corps physique, donc automatiquement régir, 
endocrinalement parlant, l'expression de l'intelligence dans le corps physique, ce qui va 
empêcher maintenant l'ego de continuer de colorer, et il va être capable aussi de régir les 2 
dimensions antipodes de l'intellect et du côté intuitif. 
 
Question : A ce moment-là, si on parle... lorsque tu parles de ralentir et même d'arrêter de 
"réverser" le mouvement d'expansion, que c'est le "job" de l'homme de faire ça, où est-ce que 
tu places l'intelligence à ce moment-là, au niveau de ce schéma ?  
 
DK : Bon. Quand je dis que c'est le job de l'homme, c'est pour faire plaisir au monde. Quand je 
dis que c'est le job de l'homme, il faudrait qu'on comprenne que c'est l'homme fusionné, donc 
que c'est l'homme-lumière, donc que ce n'est pas l'homme de la terre. L'homme de la terre, lui, 
il est là simplement pour donner de l'expérience à l'univers, l'homme planétaire est là pour 
donner de l'expérience aux plans supramentaux, parce que l'énergie supramentale, c'est de 
l'astral galactique, l'énergie supramentale, c'est une mémoire qui est galactique. Et cette 
mémoire galactique n'a pas le privilège de connaître une mémoire planétaire, une mémoire 
solaire ou une mémoire planétaire ou une mémoire lunaire. Sur le contexte planétaire de 
l'homme, le corps physique de l'homme est de l'intelligence qui s'est perdue, donc de la lumière 
qui est devenue humaine, c'est le phénomène de la terrestrification, et lorsque l'être humain vit 
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de cette terrestrification, il est manipulé par l'intelligence qui elle ne vient simplement que 
juxtaposer des plans énergétiques, pour opérer, premièrement, de l'expérience de façon à 
physifier, c'est-à-dire à rendre tout à fait physique les plans supramentaux même si ces plans 
supramentaux physifiés deviennent tout à fait absurdes, c'est-à-dire ignorants, ils s'obnubilent 
eux-mêmes, lorsque les plans sont suffisamment vibratoires, l'intelligence supramentale prend 
le dessus, et là, on a un être humain qui est en contact avec l'intelligence supramentale par le 
biais de son double éthérique et par le biais évidemment de son ajusteur de pensée, l'ajusteur 
de pensée évidemment n'est pas un phénomène tout à fait existentiel, l'ajusteur de pensée est un 
concept, c'est un concept qui tend à expliquer à l'homme ancien et à l'homme transitif la 
phénoménologie du contact entre l'intelligence supramentale et l'intelligence mentale. 
L'ajusteur de pensée expérimenté ou non, l'ajusteur de pensée, tout le monde en a un, ça veut 
dire que tout le monde a déjà un contact avec l'esprit. Mais l'ajusteur de pensée est simplement 
un phénomène énergétique, c'est un peu comme quand tu prends... 
 
Question : C'est un transit. 
 
DK : C'est un transit. C'est exactement comme si tu prends ton doigt, tu le places dans de l'eau 
chaude, le contact avant de toucher l'eau, il y avait une chaleur, il y a quelque chose. C'est ça 
qu'on appelle l'ajusteur de pensée, mais en réalité, ce n'est pas un phénomène qui se promène 
dans l'air et qu'un moment donné, cherche quelqu'un. Bon. Le phénomène... le fait d'avoir un 
ajusteur de pensée expérimenté, c'est lorsque tu es capable égoïquement de connaître et 
mentalement de tout savoir. [coupure]... ben l'ajusteur, évidemment, il est assimilé, c'est-à-dire 
qu'il n'existe plus, bon c'est un concept, quand on doit parler des choses. Lorsqu'à partir de l'an 
0, donc de l'ère nouvelle, l'intelligence supramentale a maintenant le privilège de rejoindre 
certains humains par le biais de leur coque mentale, augmenter la vibration mentale au niveau 
de leurs cellules, augmenter la vibration éthérique vitale cellulaire, donc opérer une mutation 
au niveau des corps physiques, ce qui opère, ce qui engendre des maladies, des problèmes et 
d'autres choses mais qui en même temps, est tout à fait évolutif. Il y aura toujours une guerre, 
alors un moment donné, il y aura un état d'équilibre qu'on essaie de retrouver.  
 
Dans la mutation de l'homme nouveau, la chose est neuve, donc il y a un déséquilibre qui 
s'appelle l'évolution. Il doit obligatoirement y avoir, un moment donné, un antipode pour 
ramener l'équilibre, sinon la personne devient folle. Bon. Lorsque l'intelligence supramentale, 
à partir de l'an 0, a la faculté de manipuler les individus corporifiés, donc les intelligences, sa 
correspondance espritique mais maintenant obnubilée par le plan du monde de la mort, 
l'homme, lorsque l'esprit peut manipuler son âme, son corps ─ou sa femme, son corps─ il a 
maintenant la faculté de se servir de ce corps pour faire bouger l'humanité. Donc avant l'an 0, 
c'est-à-dire 1968 allé en descendant, bien avant l'autre an 0, n'est-ce pas, bien bien avant Jésus 
Christ, l'astral avait le plan supramental entré au niveau des plans du monde de la mort, par des 
voies éthériques melchisédiennes à certains humains hautement vibratoires ou par simplement 
par les voies du monde de la mort, par les plans spirituels ou par les plans infernaux, à des 
entités qui manipulaient les hommes, et on ne manipulait jamais un individu, on ne pouvait 
manipuler que des masses.  
 
A partir de l'an 0 de l'ère nouvelle, l'intelligence supramentale continue évidemment à passer 
par les plans astraux, par le monde de la mort mais a maintenant le privilège de venir voir un 
individu et de manipuler un individu et non plus que des masses. C'est pourquoi je dis qu'un 
moment donné, il y aura des individus qui auront de l'intelligence supramentale qui ne voudront 
pas l'exprimer par trop grosse opposition de leur ego, et l'intelligence pourra faire des choses 
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avec ces personnes. Elle les rendra malades eux-mêmes, elle fera en sorte que leur avion fasse 
des loopings, que le Boeing fasse des loopings s'il le faut. Elle les fixera sur un coin de rue 
pendant 2 ans s'il le faut, et l'intelligence, maintenant qu'elle a la possibilité de pénétrer 
directement chez un individu et par le biais autre que par les voies astrales, par un biais... par 
une voie mentale, automatiquement, elle va manipuler l'humain transitif ─parce que l'humain 
nouveau n'est plus manipulé par l'intelligence supramentale, il est de l'intelligence─ l'être 
transitif va donc être manipulé par le biais de sa coque mentale, ce qui fait qu'il aura donc une 
initiation individuelle, une initiation beaucoup plus volumétrique et une initiation beaucoup 
plus "imprimante" au niveau de l'ego.  
 
Question : L'équilibre sera-t-il un jour individuel ou sera-t-il toujours planétaire, soit d'avoir le 
même taux yin et yang équilibré ?  
 
DK : Bon. Lorsque je parle d'écologie, d'écologiser sa vie, d'écologiser le monde, l'évolution, 
tous les plans ─il y a une écologie psychologique, il y a une écologie astrale, il y a une écologie 
mentale, il y a une écologie supramentale, il y a une écologie vitale, il y a une écologie 
physique─ vous devez comprendre que l'écologie, c'est la science des mondes meilleurs, c'est 
la science des mondes parfaits, c'est la science de l'harmonie, c'est la science des dieux, c'est la 
science de la création, c'est la science d'une mécanique créatrice, c'est la science du verbe, c'est 
la science des relations, c'est la science de la vie, disons, de l'existence. Si on pose une question, 
"l'équilibre sera-t-il un jour individuel ?", c'est qu'on n'a pas compris ce qu'est l'équilibre. 
Chaque être humain, dans son individualité évolutive, doit parvenir à un état d'équilibre mais 
ce n'est pas ça l'équilibre.  
 
Question : Ça veut dire que l'équilibre est toujours à refaire... 
 
DK : Non. 
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Religion mentale (Partie 2) - (2/2) 
(suite de l'enregistrement "Mutation : cessation des mémoires - partie 1") 
~Daniel Kemp~ 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iGAwgFJLV5A... 
 
Question : est en constante évolution, parce que si on arrive à un équilibre, automatiquement, 
on doit aller vers un autre équilibre parce que cet équilibre-là est pour cet instant-là et on doit 
aller vers un autre équilibre. 
 
DK : C'est qu'il y a une évolution d'équilibre. Un équilibre qui évolue au rythme d'une évolution 
de ceux qui constituent la mécanicité de création d'équilibre ou de destruction de l'équilibre, est 
un équilibre instable. Un équilibre instable est le phénomène même de l'attitude du guerrier, 
donc du guerrier du Verseau, on peut dire, du guerrier nouveau, un équilibre instable, si on 
reprend l'exemple de (l'ordeam?), c'est exactement ce qui va se passer. Si tu fais des 
mouvements, tu vas toujours être en équilibre mais un équilibre précaire, instable. Qu'est-ce 
que ça veut dire, ça veut simplement dire que tu es toujours debout, toujours en parfaite 
équilibre mais toujours en mouvement, parce que si tu n'as plus de mouvements, tu pourras 
facilement de ton équilibre, tomber en déséquilibre, mais si tu as un mouvement, tu as toujours 
un équilibre instable, un équilibre précaire qui n'est utile, qui n'est efficace que dans une 
situation temporelle extrêmement limitée et dans une action extrêmement limitée. L'évolution 
du guerrier, c'est le même phénomène. L'équilibre doit être vivant. Un équilibre qui est stable 
est un équilibre qui n'existe pas, c'est de la mort, alors c'est un peu comme tu dis. Est-ce que 
l'équilibre est toujours à refaire ? Non.  
 
L'équilibre chemine. Si tu veux le mémoriser là, il faudra que l'entretienne et là, tu risques de 
créer des conflits. Si tu chemines en même temps que l'équilibre, automatiquement, tu vis, donc 
il n'y a aucun problème. Tu peux te promener sur un pied. Quand vous marchez, vous êtes dans 
un équilibre instable, et par le fait même, vous ne tombez pas. Une personne qui est debout est 
beaucoup plus facilement "déséquilibrable" qu'une personne qui marche. Et la personne qui est 
debout, que tu déséquilibres, il faudra qu'elle bouge, sinon elle tombe. Alors ou elle accepte 
d'embarquer dans l'équilibre instable pour pouvoir rester debout, ou bien elle refuse, elle se 
ramasse sur le dos. L'équilibre instable est le même phénomène au niveau de l'évolution.  
 
Le problème des mémoires, la mémorisation est une cristallisation de phénomènes équilibrés 
du passé, dans un monde qui est toujours en mouvement. Donc l'évolution mémorielle, 
l'évolution émotive, l'évolution "désirionnelle", l'évolution astrale est une évolution qui 
justement fait référence à un équilibre stable. Tu connais ton dieu, tu connais tes lois, tu connais 
tes formes de prières, tu connais les péchés, tu connais les bonnes actions, tu connais les saints, 
ça ne change plus ! Tu sais comment Dieu a créé, tu as un livre sacré qui ne peut pas être 
amélioré parce qu'il est parfait, tu ne bouges plus. Le fait que tu ne bouges plus, tu as l'équilibre 
stable. Tu meurs avec. 
 
Question : c'est statique. 
 
DK : Tu meurs avec. Ben oui. 
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Question : Il y en a qui disent par exemple que lorsqu'on a cellularisé quelque chose, que 
finalement c'était ça l'équilibre, mais c'est un équilibre qui est momentané. 
 
DK : Lorsque tu cellularises quelque chose, cela veut simplement dire que tu le rends vivant. 
C'est génétiquement transmissible, donc c'est éthériquement ou vitalement transmissible, donc 
ça fait partie de la vie. Cela veut dire que si tu meurs après avoir engendré, ce que tu as fait 
reste là, donc, il reste vivant, il n'est pas mémoriel. Cellulariser ne veut pas dire que tu t'assois 
maintenant, c'est fait, ça veut simplement dire que tout ce que maintenant tu as réussi à 
cellulariser, fait partie maintenant de l'équilibre instable, tandis qu'avant, ça faisait partie de 
l'équilibre stable ou de la probabilité d'équilibre instable et maintenant, selon ton évolution à 
toi, ces choses continuent à vivre en même temps que toi. L'équilibre que l'être humain va opérer 
avec la cellularisation est un équilibre qui fait partie de l'équilibre des forces cosmiques, un 
équilibre instable, un équilibre quand même, un équilibre des forces. 
 
Question : L'écologie, est-ce qu'on pourrait aussi la rentrer dans cet aspect-là, dans cette vision-
là ? Une écologie qui est en vie, qui est véritablement en vie, qui n'est pas statique, c'est celle 
qui bouge, qui se transforme constamment, finalement. 
 
DK : L'écologie, tant que l'homme ne s'en mêle pas avec ses forces cristallisantes est toujours 
en mouvement. Tu rentres dans une forêt, il y a plus telle ou telle chose ; l'année d'après, tu 
reviens, il y en a moins ; l'année d'après, tu reviens, il y en a plus ; l'année d'après, il y en a 
moins. Donc c'est toujours en vie. 
 
Question : Mais est-ce qu'on peut penser, on peut voir que l'homme actuel, même dans son état 
d'inconscience ou de semi-conscience, peut faire quelque chose quand même qui a moins 
d'impact qui va faire en sorte qu'effectivement, l'écologie va être transformée mais qui va se 
refaire une écologie à partir de ça. Finalement, on altère jamais l'écologie parce qu'elle se refait 
toujours. 
 
DK : Présentement, vois-tu, ce que... Il faut bien comprendre une chose : toutes les forces qui 
présentement régissent notre planète terre (au niveau de la flore, de la faune, des gestions des 
cultures, des gestions des procréations, des gestions météorologiques, des gestions 
planétologiques), de toute la mécanicité, qu'elle soit océanique, qu'elle soit tellurique, tout le 
phénomène au complet est régi par une guerre dans le monde de la mort, donc par une guerre 
dans les plans astraux. Évidemment quand on parle d'astral, on parle d'astres, quand on parle 
d'astres, on peut parler de désastre. C'est le même phénomène. Lorsque l'homme nouveau 
apparaît sur le plan planétaire et que cela devient un peu plus, disons, collectif, c'est-à-dire qu'il 
y a de plus en plus d'hommes nouveaux ─avec une conscience individuelle mais ça devient une 
collectivité d'hommes nouveaux─ automatiquement, la planète terre, ces mêmes lois dites 
naturelles finissent par être régies par plus d'intelligences. Étant régies par plus d'intelligences, 
ça ne devient pas intelligent que de devoir planter des conneries dans le sol pour que ça puisse 
pousser, tant que tu as besoin de manger.  
 
Donc tout le phénomène des lois naturelles va carrément sauter, mais pour que l'humain accepte 
que ça saute, il faut évidemment que le Ciel soit carrément perturbé et c'est pourquoi on a 
inévitablement besoin d'une force apocalyptique, pas comme l'être humain la voit, mais on a 
quand même besoin de ce genre de phénomène pour pouvoir purifier les choses, brûler une 
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partie du Ciel et en même temps obliger l'humain à se plugger sur une religion mentale, parce 
qu'il ne pourra plus s'asseoir sur un bord ou sur l'autre, la théologie ou la science.  
Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'intelligence, par le biais de l'homme nouveau, donc 
la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau, est capable d'être exprimée dans le plan de la matière, 
automatiquement, commencent à se transformer toutes les lois dites naturelles. Si Dieu a créé 
le monde comme ceci, ben il n'y a rien qui empêche Dieu, un moment donné, de le créer d'une 
façon différente, n'est-ce pas ? Bon. Ça, c'est pour les théosophes. 
 
Question : J'ai une série de questions concernant les extraterrestres : Pourquoi des extraterrestres 
sauveraient-ils des corps humains puisque nous ne mourrons pas ? La survivance de l'humanité 
à cette apocalypse dépend-elle uniquement de l'implication des extraterrestres ? Comment faire 
la différence entre un extraterrestre astralisé et un extraterrestre très intelligent ou intelligent ? 
Si l'un d'entre nous se trouve à bord d'un véhicule extraterrestre, quel sera son travail à réaliser 
avant d'être redéposé à terre ou sur terre ? 
 
DK : (...) 
 
Question : Alors prenons la dernière. 
 
DK : Prenons la première "Pourquoi des extraterrestres sauveraient-ils des corps humains 
puisque nous ne mourrons pas ?", on commence par elle parce que les autres sont 
conséquentielles de celle-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les corps physiques meurent, 
et si les corps physiques de la planète terre sont tous décâlissés, bien évidemment, la procréation 
de nouveaux enfants solides pour pouvoir recevoir les êtres humains qui auront l'expérience de 
l'apocalypse, ne pourra pas être fait. Donc, même si l'être humain essentiellement ne meurt pas, 
les corps physiques ont le privilège d'être altérés, de mourir, de pourrir, et il faut reprocréer des 
choses. La radioactivité étant ce qui peut altérer le plus la procréation génétique, il est donc 
évidemment très important qu'une bonne partie de l'homme, de l'humanité puisse être préservée. 
Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y en a un parmi vous qui est dans une région radioactive 
et qu'il n'a pas à être altéré, il ne sera pas altéré, mais ce n'est pas lui tout seul qui va être capable 
de réenfanter suffisamment d'enfants pour qu'il y ait suffisamment d'esprits qui puissent se 
réincarner, de façon maintenant à bâtir le millénium. Donc, il devra y avoir des choses.  
 
Pourquoi les extraterrestres sauveraient-ils des corps humains ? Tout à l'heure j'ai expliqué que 
le phénomène extraterrestre n'était pas un phénomène émotif, donc n'était pas un phénomène 
intentionnel. Pourquoi les extraterrestres sauveraient-ils ? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec les 
humains ? Mais depuis que l'être humain est là, qu'ils viennent se planter le nez ici à nous 
espionner, à nous "checker", à nous cobayser, c'est qu'ils ont besoin de l'homme. Les 
extraterrestres sont des phénomènes évolutifs de beaucoup inférieurs à la potentialité évolutive 
de l'humain. Les extraterrestres sont des êtres descendants qui ne sont pas encore descendus 
suffisamment bas pour vous donner l'impression d'être plus involués. Donc présentement, ils 
ont une expression évolutrice apparemment supérieure, c'est-à-dire que leur état d'équilibre est 
plus haut que l'état d'équilibre de l'homme, sauf que l'état d'équilibre de l'homme est un état 
d'équilibre ascendant, et l'état d'équilibre extraterrestre est un état d'équilibre descendant. Quand 
l'humanité était à la phase égyptienne, sumérienne, les extraterrestres étaient mauditement plus 
évolués que ceux qui nous visitent aujourd'hui. Et l'humanité ayant eu une évolution technique, 
sociale, psychologique et mentale, pendant le même laps de temps, le phénomène extraterrestre 
avait une involution sur les mêmes plans. D'ici quelques années, le phénomène extraterrestre 
sera au plan de l'homme, presque au plan de l'homme et s'ils ne sauvent pas l'homme, ils ne 



Mutation : cessation des Mémoires 
Religion mentale 

 
 

25 

pourront faire aucun contact avec l'homme, c'est-à-dire qu'ils ne pourront faire aucune union 
génétique avec l'homme, cela veut dire qu'ils ne pourront pas être supportés par des corps 
d'hommes, fusionnés à des esprits humains, cela voudra donc dire que ces extraterrestres seront 
dans l'obligation de poursuivre leur phase involutive, étant donné qu'il n'y aura pas de corps 
suffisamment évolué pour pouvoir les recevoir. Les extraterrestres sont de l'esprit comme 
l'homme est de l'esprit, sauf qu'ils ont une expression d'un autre contexte planétaire qui n'est 
pas nécessairement terrestre, il y a une particularité intraterrestre qui va évidemment être 
exprimée lors de l'apocalypse mais c'est autre chose.  
 
Pour l'instant il faut juste comprendre que le phénomène extraterrestre est un phénomène 
descendant, que le phénomène de l'homme est un phénomène ascendant et que les 
extraterrestres sont de l'esprit de même nature que ce qui vous constitue et que cet esprit, 
lorsqu'il s'exprime dans le domaine de l'homme, ne peut et ne pouvait s'exprimer autrement que 
par l'apparence de visiteurs d'une autre planète. Ces extraterrestres ou ces civilisations 
extraterrestres vont donc vouloir sauver l'homme, l'homme qui peut évidemment vibratoirement 
entrer en correspondance avec eux, pour pouvoir se fusionner énergétiquement avec eux, de 
façon à ce qu'ils puissent cesser leur involution et de façon à ce qu'ils puissent spirituellement 
sauver l'homme, mais c'est l'homme qui va les sauver aussi.  
 
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les extraterrestres ne sont pas intéressés à rencontrer les 
personnes émotives. Le phénomène extraterrestre est un phénomène énergétique descendant du 
plan supramental et il n'a aucun intérêt (ce phénomène extraterrestre) de rencontrer des 
individus qui sont au niveau du plan émotif. Le phénomène extraterrestre, c'est-à-dire que la 
fonction même de cet extraterrestrialité, lorsqu'il va descendre à l'échelle de notre planète pour 
pouvoir prendre contact avec les humains ascendants, c'est justement de bloquer leur 
descendance, leur involution. Alors évidemment, vu qu'ils sont encore, du point de vue 
planétaire, au plan de l'intelligence, ils n'ont aucun intérêt à rencontrer les gens les plus involués 
vibratoirement de la planète. Cela veut dire qu'ils ne vont s'occuper que de ceux qui sont les 
plus vibratoirement évolués, donc que de ceux qui ont une possibilité d'absorption ─comme on 
l'a déjà vu au niveau des séminaires PMC (Programme Maître Contrôleur) et au niveau des 
PMC et au niveau des conférences─ ils ne vont s'occuper que de ceux qui ont une probabilité 
d'absorption éthérique de condition réincarnative, cela veut dire qu'à un moment donné, 
lorsqu'une personne a un début ou une constitution de double éthérique, automatiquement, elle 
a une probabilité de pouvoir assimiler les personnalités réincranatives constituant le même 
phénomène espritique et comme les extraterrestres sont de la même nature espritique que 
l'homme, donc ils sont reliés aux mêmes phénomènes des plans supramentaux que l'homme, 
automatiquement les extraterrestres sont intéressés à rencontrer les gens et les personnes qui 
ont des corps physiques suffisamment orchestrés et orchestrables, donc un corps évolutif, donc 
pas altérés par les conditions apocalyptiques de notre planète pour pouvoir envisager la 
probabilité d'une liaison énergétique entre les humains et les extraterrestres, cela veut dire que 
lorsque les enfants vont naître par la suite, ils seront évidemment des être nouveaux qui auront 
une essence déjà supramentale.  
 
Lorsqu'un moment donné, on a posé la question : est-ce que les enfants de l'homme nouveau 
vont être supramentaux à la naissance ? Non. Lorsque l'être humain naît sur le contexte 
planétaire, il est automatiquement astralisé, cela veut simplement dire qu'il est conditionnel de 
l'évolution du monde de la mort, donc il doit, même s'il a une probabilité physique et génétique 
suffisamment avancée, il devra quand même faire lui-même son contact et sa fusion. Lorsque 
l'être humain sera venu au monde à la suite du contact énergétique entre les plans extraterrestres 
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intelligents et les plans de l'homme ascendant, l'enfant qui va naître ne sera pas non plus 
espritisé ; il devra passer par la phase de l'émotivisation, par la phase de la mentalisation et vers 
l'âge de 8, 9, 10, 11, 12 ans, il sera tout à fait supramental, donc extraterrestre de nature ou de 
provenance.  
 
Lorsque l'être humain vient au monde, il n'a pas d'émotion. En Lémurie, il fut de cela très très 
longtemps, n'est-ce pas, il y a de cela très très jadis, lorsque l'être humain a rencontré, lorsque 
les animaux humains ont eu le même contact vibratoire avec une race, avec la race violette, la 
race adamique, ils ont eu une progéniture, la nôtre, qui leur permettait maintenant d'avoir une 
âme, donc de l'émotion et une particularité naissante du corps mental, que le Nazaréen a fait 
développer au niveau, à l'échelle de la planète lorsqu'il a instruit l'égrégore céleste par sa 
crucifixion et par sa vie, mais ça n'empêche pas depuis que l'humain a eu cette fusion avec, 
lorsque le bébé vient au monde, il n'a pas d'émotion, il doit entrer en contact vibratoire avec le 
plan du monde de la mort. Lorsqu'il est entré en contact avec le monde de la mort, si l'enfant 
meurt, il va au Ciel, c'est-à-dire qu'il va vers la phase purgatorielle. Tant que l'enfant n'a pas de 
contact avec le monde de la mort, si le corps physique de l'enfant meurt, l'esprit retourne 
immédiatement au niveau des plans éthériques, donc des plans supramentaux et l'enfant reste 
pur, c'est-à-dire que comme on le dit dans la religion, il n'y a pas de phase purgatorielle ou 
infernale à vivre, mais il n'y a même pas de phase céleste non plus, mais ça, ils ne le savent pas. 
Bon.  
 
Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y aura eu un contact énergétique entre les plans 
extraterrestres descendants et les plans évolutifs de l'homme ascendant, l'enfant qui va venir au 
monde devra donc lui aussi entrer en contact avec le monde de la mort et avoir de l'émotion. 
Quelques temps après, il entrera en contact avec les plans mentaux du monde de la mort et il 
aura de l'intellect et du mental, et quelque temps après, il entrera en contact avec le monde 
extraterrestre, donc il devra de toute façon, faire sa fusion, comme vous avez dû faire la vôtre 
au niveau des plans du monde de la mort, et il sera un extraterrestre de provenance, tandis que 
nous, nous sommes tout à fait terriens de provenance, enfin nous, vous. Lorsque l'être humain 
entre en contact avec le phénomène extraterrestre, ce qui est extraterrestre est extra intéressant, 
n'est-ce pas, c'est que l'homme qui a un plan éthérique, un corps éthérique relativement débutant 
ou constitué a automatiquement un plan mental suffisamment avancé, même s'il a encore des 
problèmes au niveau du plan émotif, ça ne change rien au niveau des probabilités, il est entrain 
de gagner, à court ou moyen ou long terme, on s'en fout, c'est commencé. C'est le cas de la 
majorité d'entre vous et d'un paquet d'autres qui ne font pas partie du Centre de l'Universalité, 
ça va de soi. 
  
Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet extraterrestre a donc l'avantage vibratoire de pouvoir 
rencontrer un terrestre extra et de pouvoir rencontrer quelqu'un qui ne viendra pas se foutre à 
genoux devant lui. Un être humain ou un être extraterrestre qui a de l'intelligence ou qui a de la 
vibration ne veut rien foutre avec un être humain qui s'écrase au contact de la vibration. C'est 
pourquoi l'être nouveau ou l'homme transitif suffisamment avancé doit être capable, lorsqu'il 
rencontre un extraterrestre de rencontrer quelqu'un d'égal à égal, parce que ça devra être le cas. 
Le contact énergétique ne sera pas un contact sexuel, pour les mordus, ce sera un contact 
énergétique, parce que vous savez que la relation sexuelle, c'est pour les animaux. On peut 
procréer autrement que par le contact sexuel, sauf que pour l'instant, l'être humain a encore un 
véhicule animal, alors il a besoin de ce contact sexuel. Lorsque les êtres extraterrestres et les 
être humains vont pouvoir se rencontrer, le contact énergétique engendrera de par et d'autre, un 
phénomène qui permettra maintenant au support matériel de l'homme, lorsqu'il va continuer 
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son évolution, de pouvoir absorber le phénomène énergétique extraterrestre, lorsque celui-ci va 
descendre en vibration, cela veut dire qu'exactement comme lorsqu'un humain arrive à une 
évolution suffisamment ascendée pour pouvoir transcender le monde de la mort, pénétrer le 
monde de la mort sans mourir et absorber toutes les entités espritisées qui lui ressemblent pour 
pouvoir fusionner ça en un seul personnage, comme le Nazaréen a fait et comme beaucoup ici 
vont faire. Le même processus s'assouplira au niveau de phénomènes extraterrestres, c'est-à-
dire que ceux-là, au lieu de descendre trop bas, vont simplement être assimilés par ceux avec 
qui ils auront eu le contact, les humains. Les humains vont donc sauver le phénomène 
extraterrestre descendant planétaire et évidemment le phénomène extraterrestre va permettre à 
l'humanité ascendante planétaire d'avoir une évolution de conscience, comme elle ne pourrait 
en avoir sans contact avec la conscience extraterrestre. C'est un échange d'énergie. Alors ce 
n'est pas intentionnel, il n'a pas le choix. Et nous, ce n'est pas intentionnel, faites-vous-en pas 
que si un jour vous êtes prêts et qu'il y ait un vaisseau qui atterrit à côté, vous ne tirez pas à pile 
ou face.  
 
Question : La survivance de l'humanité à cette apocalypse dépend-elle uniquement de 
l'implication des extraterrestres ? 
 
DK : Elle dépend de l'homme et elle dépend du phénomène extraterrestre, comme je viens de 
l'expliquer. Pas d'hommes prêts, pas d'extraterrestres, et pas d'extraterrestres qui viennent 
sauver l'humain. Les extraterrestres viennent se sauver et l'humain va embarquer pour se sauver.  
 
Question : Pourrait-on dire qu'actuellement l'apocalypse... 
 
DK : Tu dis n'importe quoi. 
 
Question : Bon, alors, je dis n'importe quoi. Est-ce que l'apocalypse a déjà commencé ?  
 
DK : Si on veut parler de l'apocalypse tel que prédit, il n'est pas commencé encore, on a encore 
ce que j'appelais "l'été de l'homme transitif" pour faire référence à l'été des indiens, on a encore 
quelques petites périodes de temps avant que réellement commence l'apocalypse. Apocalypse, 
c'est une révélation, il y aura donc des révélations à travers le continuum de ce phénomène de 
temps apocalyptique, l'homme aura la révélation que ses dieux n'existent pas, que la science est 
une farce, une coordination, disons, intellectuelle ou cartésienne de l'ignorance de l'homme, 
l'homme saura que la religion est une coordination émotive de l'ignorance de l'homme et il y 
aura donc ces 2 révélations-là.  
 
Par la suite, il y aura la révélation de ce que c'est que l'esprit christique ; il y aura la révélation 
de ce que c'est que l'homme nouveau ; il y aura la révélation du phénomène extraterrestre ; il y 
aura la révélation de l'absurdité du libre arbitre de l'humanité ; il y aura la révélation de 
l'antipode des religions et de la science, la religion mentale ; il y aura la révélation du fait que 
l'être humain doit fonctionner dans un état de guerrier et que la paix est une illusion ou la paix 
est un synonyme de l'harmonie, l'un ou l'autre ; il y aura donc un paquet d'autres formes de 
révélations que ce n'est pas le temps de révéler pour l'instant, pour la simple raison que l'astral 
n'a pas à le savoir. Alors l'apocalypse, est-ce qu'elle est commencée ? Disons que c'est une pré-
apocalypse où on révèle des choses qui, comme présentement, je dis des choses qui n'ont jamais 
été dites. Bon. En 1986, j'en ai dit quelques-unes. En 1987, on va en dire mauditement plus et 
puis au fur et à mesure que ce sera le temps, ben plus on va révéler de choses, plus la révélation 
sera là. Apocalypse veut dire révélation. 
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Question : Comment faire la différence entre un extraterrestre astralisé et un extraterrestre 
intelligent ?  
 
DK : Exactement comme on fait la différence entre un être humain et un maître astralisé ou un 
maître intelligent. S'il faut toujours que tu te mettes à genoux en avant et qu'il est content, ce 
n'est pas le bon. 
 
Question : Si l'un d'entre nous se trouve à bord d'un véhicule extraterrestre, quel sera son travail 
à réaliser avant d'être redéposé à terre ? 
 
DK : Il checke la température du moteur. [rires] 
Question : L'homme doit-il prendre... 
 
DK : Je n'ai pas répondu encore. Ce n'était pas sérieux de checker la température du moteur. 
Bon. Il y a des choses ici dans cette question qu'on ne peut pas dire pour l'instant, pour la simple 
raison qu'il y a beaucoup d'humains qui ne sont pas prêts, au niveau astral, ce n'est pas prêt non 
plus, c'est-à-dire qu'on va créer de la spiritualité au niveau de ce qui peut arriver au niveau des 
vaisseaux extraterrestres. Les vaisseaux extraterrestres ne sont pas du tout conçus comme nos 
vaisseaux planétaires, pour la simple raison que là où ils sont construits, ils n'ont aucune 
limitation matérielle, ils sont construits au niveau des plans d'intelligence et lorsqu'ils sont 
densifiés, ils ont l'apparence qu'ils ont, tandis que nous, nous devons partir au niveau des plans 
de l'atome, donc au niveau des plans de la matière, assembler la matière puis lentement faire 
évoluer la matière jusqu'à ce qu'on crée un vaisseau.  
 
C'est mauditement difficile, c'est drôlement plus compliqué que de partir de l'énergie non 
limitée et la baisser jusqu'à tant qu'on ait ce dont on a besoin. Alors, il faut bien comprendre 
que l'utilité... il y a beaucoup de gens... oui, on peut en parler un petit peu, il y a énormément 
de gens parmi les êtres humains qui ne sauront même pas qu'ils sont dans un vaisseau spatial 
mais qui seront dans un contexte similaire au contexte planétaire, ce contexte planétaire sera la 
recréation identique dans un vaisseau d'extraterrestres d'une envergure que vous ne pouvez pas 
imaginer, et il y a beaucoup d'humains qui vont penser vivre sur un contexte terrestre mais qui 
en réalité, ils vont carrément vivre dans un contexte extraterrestre dans un vaisseau spatial. 
Lorsqu'un moment donné, ils seront replacés sur le plan terrestre, ils seront replacés avec leur 
contexte expérientiel, c'est-à-dire que la cargaison de ce qu'ils auront construit ainsi que les 
humains qui sont dessus ainsi que la terre qui a été, disons... oui, c'est assez compliqué à 
expliquer. 
 
Question : Mais non, c'est très simple, ça va très bien 
 
DK : Oui, ça va très bien, oui.... C'est exactement comme si tu embarques dans un vaisseau 
spatial, on a bâti une immense île pour toi, tu es convaincu que c'est... que tu n'as rien vu. 
 
Question : que c'est sur la terre. 
 
DK : C'est ça, tu dors, tu te réveilles, tout est parfait. Tu bosses tes bébelles, tu bosses tes cossins 
et un moment donné, ça atterrit, ça ouvre les pattes, ça s'en va et ça laisse tout ça là, tu es 
convaincu qu'il ne s'est rien passé. Tu sais... bon. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre ce 
phénomène etc etc, c'est au-delà de l'envergure de ce que l'humanité pourrait imaginer, même 
les gars qui font de la science-fiction, il faut qu'ils se pluggent un petit peu parce que ça ils ne 
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pourraient même pas l'imaginer. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ben des choses intéressantes 
mais tout va continuer comme ce qui se passe là.  
 
Question : L'homme doit-il prendre le maximum d'espace aux dépens des autres, ne pas se 
foutre de la société ? 
 
DK : Vous savez un ressort, c'est quoi un ressort ? On prend une petite bibille, on la met sur un 
ressort et là, la bille, elle prend le plus d'espace qu'elle peut. Ça marche. Mais un moment donné, 
elle va prendre assez d'espace qu'elle va perdre en énergie pour pouvoir s'opposer à la poussée 
du ressort. Mais un moment donné, le ressort va avoir suffisamment d'énergie que c'est le ressort 
qui va s'étirer, qui va aller prendre l'espace qu'il n'a pas eu et la boule va s'en aller très loin. On 
appelle ça le karma. L'homme doit-il prendre le maximum d'espace aux dépens des autres ? On 
ne comprend pas l'écologie. On ne peut pas prendre le maximum d'espace aux dépens des autres, 
on doit simplement comprendre que dans le continuum expérientiel et existentiel dans lequel 
on est placé, tout est interrelié. Si quelqu'un laisse tomber 5 pièces, tu le ramasses et tu lui 
donnes. Si quelqu'un jette 5 pièces, tu le ramasses et tu le gardes. Alors si quelqu'un ne veut pas 
prendre l'espace qui lui est dû, il n'y a rien qui empêche l'humain de le prendre. Ce n'est pas 
profiter, c'est normal. Mais quand ce bonhomme ou cette bonne femme-là voudra reprendre 
l'espace parce qu'elle évolue, il faudra pas penser que c'était un droit acquis, il faudra le lui 
remettre. C'est écologique, c'est social, c'est intelligent, c'est économique en énergie.  
Question : Alors c'est terminé pour cette période-ci. Une autre pause-café. 
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Religion Mentale (Partie 3) 

(suite de l'enregistrement "Révolution mentale - partie2") 
~Daniel Kemp~ 

_______________________________________________________ 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ABzQy_PDEHc&t=3s... 
 
Question : La question suivante : S'il y avait une suite ou des commentaires de la part de Daniel 
concernant le PMC Plus (Programme Maître Contrôleur Plus), le séminaire de la semaine 
passée... 
 
DK : Bon. Premièrement, il y a des choses qu'on fait dans les PMC Plus qu'on ne peut pas 
relater dans les conférences régulières pour la simple raison qu'au niveau du PMC Plus, rien 
n'est enregistré, pour la simple écologie que je voulais ne pas être limité par ce que j'allais dire, 
des choses qui ne sont pas prêtes à sortir, ce qui fait qu'on ne peut pas faire dans une conférence 
du mois, un retour sur le PMC Plus, étant donné que les 2 phénomènes sont tout à fait dissociés. 
Disons qu'on peut peut-être juste amener l'idée que le PMC Plus va se répéter 4 fois par année, 
en séminaire intensif de 12 heures, qu'il y aura de plus en plus de matière et de plus en plus de 
densité au niveau des PMC Plus, c'était un début, le dernier. Il y a des cellules qui ont été 
formées. Toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'elles peuvent faire, peuvent se mettre en 
disponibilité et voir Mario, lorsqu'un moment donné, il y aura quelque chose, on leur suggèrera, 
si ça leur va... ils vont comprendre. Ceux qui n'étaient pas là, la meilleure chose à faire et c'est 
ce dont je m'attendais à ce que ça soit fait, c'est de vous informer auprès de ceux qui y étaient 
pendant les entractes ou après la conférence ou auprès des professeurs.  
 
C'était quelque chose de bien. Il y a eu quelque chose d'intéressant au niveau de l'hôtel, 
exactement comme si la présence du groupe PMC Plus avait été relativement hautement 
appréciée par les propriétaires de l'hôtel. C'est Daniel qui a eu les commentaires. Alors c'est 
assez intéressant parce qu'ils ont régulièrement des congrès là-bas, il faut croire qu'il y a eu 
quelque chose de plus dans ce congrès PMC. Alors, il n'y a pas grand-chose. Si vous avez des 
questions précises, on peut les écrire, les amener à Daniel. Maintenant, si ces sont des choses 
que je ne veux pas aborder par le simple fait que premièrement, c'est enregistré et 
deuxièmement, que ce n'est pas le temps, ben je ne répondrai pas aux questions et si ce sont des 
questions qu'on peut aborder, ben on va répondre aux questions. Sinon, vous rencontrez les 
personnes qui sont venues. Les choses qui se sont faites, par rapport à ce qui a été dit là-bas, il 
y a énormément de travail qui a été fait jusqu'à date. Du côté, de la part du Centre de 
l'Universalité, il y a déjà beaucoup de choses qui sont présentement en avance au niveau des 
avocats, au niveau des notaires, au niveau d'un paquet de choses, en regard des choses d'affaires 
dont on a "jasé" (parlé) lors du PMC Plus, et puis tout dedans marche, ça marche très bien, ça 
donne l'impression qu'effectivement, comme je l'avais expliqué au début du PMC Plus, c'est 
qu'on est à l'heure. Ceux qui ne sont pas venus ne sont pas pénalisés, ça ne change absolument 
rien à rien, on a chacun ses raisons et chacun ses obligations. Il y aura d'autres PMC Plus, ceux 
qui ne sont pas venus ne sont pas exclus, vous n'avez juste qu'à vous renseigner, mais disons 
que je ne peux pas parler en conférence. Pas en conférence enregistrée, du moins. Ce n'est pas 
le temps. On y va. 
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Question : L'apocalypse est-elle le résultat d'équilibre de l'avènement de la nouvelle conscience 
?  
 
DK : Disons que ce qui va naître de l'apocalypse va être le nouvel état d'équilibre qui va être de 
toute façon relancé continuellement par l'évolution de plus en plus transitoire de l'humanité 
post-apocalyptique vers l'homme nouveau. L'apocalypse est plutôt le résultat de la perte 
d'équilibre entre les plans involutifs et les plans évolutifs, ce qui est tout à fait normal, les 
guerres ont toujours été la perte de ce même phénomène d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est 
que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y aura une guerre qui va être créée par 
de l'intelligence, c'est-à-dire par le déséquilibre, par le fait qu'il y aura trop d'évolution sur le 
plan planétaire. Toutes les guerres sont le résultat d'une trop grande accumulation ou d'une trop 
grande emprise des forces d'involution par rapport aux forces d'évolution, alors 
automatiquement, l'état d'équilibre était rompu, il y avait donc la guerre, et c'est à cet instant-là 
que les forces d'évolution reprenaient le dessus pour réinstaurer un état d'équilibre entre la 
guerre et la paix mais qui, disons, entre les forces d'involution et les forces d'évolution qui ne 
dégénéraient pas dans des guerres ouvertes comme on les connaît visuellement, mais qui 
restaient maintenant dans un état d'équilibre de guerre entre ces 2 densités ou dimensions.  
 
L'apocalypse ne sera pas créée par l'accumulation des forces d'involution. On a l'évolution et 
on a l'involution. Chaque fois qu'il y a eu une guerre, c'est que l'involution prenait le dessus. 
Alors il y avait une guerre où l'évolution devait reprendre le dessus. Toutes les guerres du passé 
ont été orchestrées par le fait que l'involution, les forces noires ont eu trop de puissance. 
L'apocalypse ─c'est original─ est créée parce que les forces d'évolution ont trop de puissance. 
Alors obligatoirement, ça va engendrer une guerre. L'involution n'ayant pas de puissance, les 
guerres sont limitées ; l'évolution ayant de la puissance, les guerres sont apocalyptiques. 
Lorsque l'équilibre va être restauré, l'humain aura maintenant l'expérience, les ajusteurs seront 
expérimentés et là, on va être capable de faire en sorte que lorsque l'on fait évoluer du yang, 
que lorsqu'on s'occupe aussi de faire évoluer le yin, de façon à ce que l'humanité, globalement, 
continue son ascension, sans qu'il y ait de brisure au niveau des forces d'équilibre. Donc 
l'apocalypse est la seule et la première guerre qui va être engendrée par le fait qu'il y a trop de 
forces d'évolution à l'échelle de notre planète, autrement dit, plus vous évoluez, plus vous allez 
précipiter l'apocalypse ─j'en ai déjà parlé dans les séminaires PMC─ et c'est une chose qui est 
un fait, plus l'être humain va évoluer, plus l'apocalypse va se précipiter pour la simple que 
présentement, on évolue plus rapidement que les forces d'involution peuvent être dynamisées. 
La lutte va tendre à mener un équilibre mais étant donné que l'intelligence se mêle de cette 
guerre, l'équilibre qui va en ressortir ne sera pas un équilibre comme on le connaît, ça va être le 
même phénomène d'équilibre au niveau des forces mécaniques mais on n'aura pas le même 
résultat exprimé. La face du monde va donc changer.  
 
Question : Expliquez-moi le mystère "il n'y a jamais eu de commencement, il n'y aura jamais 
de fin". Aussi, est-ce que la terre est le futur de l'Atlantide ? Quelle est la différence entre ton 
savoir des extraterrestres qui viendront et la théorie de Raël ?  
 
DK : Bon. Une question à la fois. Expliquez le mystère de "il n'y a jamais eu de commencement, 
il n'y aura jamais de fin" : Le commencement implique le début de l'apparition de la conscience. 
Le commencement dans la tête de l'homme commence lorsque l'homme a une conscience, le 
commencement commence lorsque l'homme a la conscience d'un commencement. Pour 
l'homme, son histoire ou sa préhistoire débute à la limite de sa conscience et elle se termine à 
la limite de sa conscience. Là où la conscience de l'homme ne peut aller, il appelle cela la fin, 
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et d'où il vient, là où la conscience rétroactive de l'homme ne peut aller, il appelle ça le début. 
Il se trouve qu'il fut un temps ─et on peut lire ce genre de choses et on trouve ça un peu niaiseux, 
mais ce que l'humanité aujourd'hui a, c'est aussi niaiseux─ que la terre est apparue lorsque la 
lune et le soleil se sont mariés mais la conscience de l'homme ne peut pas aller plus loin que ça, 
ça fait que le début, c'était ça. Il y avait un bonhomme immense qui se promenait dans l'univers, 
appuyait sur on ne sait quoi, et sur ce pôle, il tenait la terre. Le bonhomme s'appelait Atlas. On 
a eu d'autres phénomènes aussi où c'était un éléphant sur des tortues, des tortues sur des 
éléphants ; on s'amusait souvent. C'était là le début. Un peu plus loin, on avait les dieux qui 
avaient créé la terre pour s'amuser. C'était le début. Aujourd'hui, vu que la conscience de 
l'homme s'étend avec sa science, son intuition, le début provient d'un big bang, et la fin provient 
d'on ne sait quoi, parce que la conscience de l'homme ne va pas très loin. Lorsque la conscience 
de l'homme grandit, la fin peut s'en aller vers la gestion, disons stellaire de notre création. 
Lorsque notre soleil deviendra une supernova, il aura digéré depuis longtemps toutes nos 
planètes et lorsqu'il explosera, on aura une nébuleuse, on n'aura plus de soleil, ce sera la fin. 
Mais l'homme est capable de concevoir que lorsqu'une supernova disparaît, lorsqu'une étoile 
s'éteint, d'autres étoiles naissent. Alors il envisage maintenant la fin plus loin, la fin de l'homme 
mais ce ne sera pas la fin de l'univers.  
 
Comment expliquer qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin ? C'est simplement qu'il n'y a 
pas de temps. S'il n'y a pas de temps, c'est qu'il y a que tout existe en même temps. Si tout est 
là en même temps, que le passé et l'avenir sont là en même temps que le présent, c'est qu'il n'y 
a pas de passé, qu'il n'y a pas d'avenir mais qu'il y a des dimensions et qu'il y a des endroits 
différents. Si tout est là en même temps, c'est qu'il n'y a pas eu de début, qu'il n'y a pas de fin, 
qu'il y a que tout, qu'il y a que rien, mais qu'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin. Lorsque 
nous parlons du phénomène existentiel de notre créaction, ce n'est pas encore le temps d'en 
parler, pour la simple raison qu'il vous manque encore un peu de vibration et ce n'est pas une 
insulte que je vous donne, je vous parle simplement d'un principe, parce qu'il y en a qui n'ont 
pas de santé suffisamment correcte, il y en a qui ont encore trop de problèmes émotifs, il y en 
a qui ont trop de ceci, trop de cela. L'énergie descend de plus en plus au niveau de notre contexte 
planétaire. 1980 ça doit être une année relativement intéressante ; 1988, encore plus ; 1989, 
encore plus, et on pourra parler de certaines choses. 
 
Est-ce que la Terre est la future Atlantide ? L'Atlantide, c'est une... bon. Ce que je n'aime pas 
avec ce genre de questions, c'est que les personnes qui posent ces questions agressent et 
attaquent déjà ou accréditent déjà des choses. Le retour des Atlantes et le phénomène Raëlien : 
génétiquement, lorsque l'Atlantide s'est enfouie, l'Atlantide, c'était un paquet d'îles qui 
contenaient en même temps quelques parties continentales. L'Atlantide, lorsqu'elle a eu son 
apocalypse, sa destruction, pour pouvoir permettre à l'Europe de pouvoir naître en tant que race, 
conservait l'équilibre. Dans le monde de la mort, il y a beaucoup d'Atlantéens qui sont 
présentement là qui vibratoirement mais ne sont pas présentement dans le monde de la mort 
d'une façon constitutionnelle, individualisée, identifiée, sauf que c'est le temps maintenant où 
les corps physiques reviennent à une conscience qui peut maintenant englober la conscience 
atlantéenne, donc il y a un retour des Atlantes à l'intérieur de la tête d'un paquet d'humains, mais 
ces humains ne sont pas des Atlantes tels qu'ils ont été à l'époque de l'Atlantide. Maintenant, 
l'ego, le charriage émotif, le charriage nostalgique, le charriage de pouvoir, le charriage de poste 
fait en sorte que beaucoup d'humains se prennent pour des Atlantes ! Tous ceux qui ont des 
plombages dans la gueule ne sont pas des Atlantes ! C'est ce que l'astral vient instruire dans la 
tête de ceux qui se prennent pour des Atlantéens. Moi, je n'ai pas de plombage. Est-ce que je 
suis un Atlante ? Non plus. Je suis au-delà de l'Atlante ! Et ceux qui ont des plombages sont 
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souvent au-delà de l'Atlante aussi, mais on amène de l'instruction au niveau du monde de la 
psychologie astrale des individus évolutifs parce que l'astral tend à récupérer n'importe qui, de 
toutes les façons. Alors ou tu es dans tel mouvement ou tu es dans tel mouvement ou tu es dans 
telle croyance, telle connotation ou on te donne un poste. "Mon petit vieux, ma petite vieille, tu 
n'évolues plus, t'es un Atlante réincarné ! Tous les autres sont des cons !" C'est ça, avoir un 
poste. Là, on est content en sacrebleu, on est un Atlante. Eh oui, vous êtes un Atlante, vous 
faites partie de la race qui a failli, un moment donné, engloutir la planète au complet ! Vous 
êtes content ? Au "boutte" ! Vous faites partie de la race qui, un moment donné, a suffisamment 
fait la guerre à l'échelle de la planète, vous faites partie de la race des cyclopes, vous faites 
partie de la race des Toltèques, vous faites partie de la race d'un paquet de monde, des Ramhal 
etc qui, un moment donné, ont été suffisamment en guerre les uns contre les autres, qu'ils ont 
réussi à engloutir la majorité des terres de surface de l'époque, et ce qui a obligé l'intelligence à 
opérer la "surfaction" d'autres terres pour pouvoir continuer à conserver l'équilibre.  
 
Pourquoi l'Atlantide a disparu ? Il y a une raison. On parle d'un cataclysme. On devrait plutôt 
parler du puisement tellement massif des énergies telluriques de l'époque, que la terre n'était 
même plus atomiquement suffisamment solide pour pouvoir se soutenir elle-même. Et on devra 
aussi parler du fait que l'Atlantéen a tellement capté d'énergie tellurique yin à l'échelle de l'eau, 
de l'air qui a forcé la précipitation massive de tout ce qui pouvait être aqueux à l'échelle de 
l'atmosphère, créant les 7 premiers déluges. On n'a pas à se vanter d'être un Atlantéen. C'est de 
dire : Moi je suis Muvien, ou un Lémurien ou un Hyperboréen. L'évolution continuant, si tu es 
un Hyperboréen, c'est que tu fais partie des hommes préhistoriques ; si tu es un Atlantéen, tu 
fais partie des hommes, disons, historiques. C'est tout.  
 
Est-ce que la Terre est la future Atlante ? L'Atlantide, oubliez ça, c'est mort ! Finis, ils sont 
morts ! L'humain se plaît parce que les forces du passé de l'astral, lorsqu'ils ont la faculté 
énergétique de pouvoir se réincarner dans la conscience de certains humains, ben évidemment, 
ils ramènent leurs traditions, alors ressurgit l'Atlantide. Et c'est normal. A l'époque de l'Europe, 
à l'époque de l'Egypte surgissait surtout la Lémurie, et il y avait évidemment une connotation 
d'instruction de l'Atlantide parce que lorsque l'Egypte vivait, lorsque les prémices de la Grèce 
vivaient, il y avait encore des îles, il y avait encore des centrales, disons, atlantes, tandis que 
tout le reste de l'Atlantide s'est enfoncé, écrasé comme l'humanité d'aujourd'hui par sa science 
et par son ignorance. Aujourd'hui on est mauditement plus évolué de tous les côtés, on s'en va 
encore vers une apocalypse peut-être mais ça n'a rien à voir avec le phénomène atlantéen. On 
n'a pas à se vanter d'être la réincarnation d'un Atlante ! Il y en a beaucoup ici, il y en a beaucoup 
sur la planète qui ont de cette réincarnation atlantéenne mais on n'a pas à se flatter et à se trouver 
beau dans un miroir parce qu'est on est une réincarnation atlantéenne ! L'homme nouveau n'est 
pas la résurgence de l'homme ancien.  
 
C'est quelque chose de mauditement mieux. Si les Atlantes, à l'époque, avait un corps, une 
évolution, une philosophie, une morale, un astral, un mental, un vital évolué de tel ordre, ils 
auraient eu un contact avec l'intelligence instantanée et on n'aurait pas existé, nous-autres, pour 
faire le "job" (le travail) qu'eux-autres qui n'ont pas fait. Alors qu'on soit d'une partie 
réincarnative atlantéenne, c'est tout à fait normal et correct, mais de là à "s'empiffrer la gueule" 
de tout ce snobisme, c'est autre chose. Là, on vous donne un poste et vous allez accepter le poste 
puis vous allez rester là, posté comme un gardien pour empêcher les autres de passer mais vous 
ne passerez pas non plus. Le gardien ne rentre pas dans la banque, le gardien ne rentre pas dans 
le palais, le gardien et il reste dehors et empêche les autres de rentrer, hein, il y a un frein.  
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Quelle est la différence entre ton savoir des extraterrestres qui viendront et la théorie de Raël ? 
On ne parlera pas de la théorie de Raël, on va parler de la théorie qui dit que premièrement, 
l'être humain est de la merde, que l'être est une créature de laboratoire expérientielle faite par 
des êtres qui sont immortels et qui s'amusent et qui se plaisent à s'amuser à créer des "bibittes" 
(petites bêtes) de temps en temps pour pouvoir les regarder faire. On va parler de la théorie qui 
dit aussi que lorsque l'être humain approche de sa fin, bon on va créer un clone de cet humain-
là, une réplique exacte de son potentiel génétique et physique dans un autre monde, dans un 
monde où l'astral, ce qui crée l'humain au niveau de l'identification, n'est pas recréé. Alors on 
crée un être physique similaire à ce que vous êtes, dans un monde où l'âme va être remplie par 
ce qui n'a jamais habité chez vous, parce que sur une autre planète, le Ciel de l'autre planète qui 
va habiter votre corps, n'a foutrement rien à voir avec ce qui, présentement, habite votre corps 
ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un jour, vous acceptez qu'on prélève une cellule de 
votre corps et que quand vous allez mourir... faites-vous-en pas, on le fait bien avant que vous 
mouriez. On prélève plusieurs cellules, au cas où il y en a une qui meurt ou 2 ou 3. Dans les 
contacts extraterrestres, aussi aberrés que ce genre de théories, qu'est-ce qu'on veut ? On ne 
veut pas s'unir à l'homme, lorsque ça va être le temps. On veut piquer l'évolution génétique de 
l'homme pour essayer de faire plus vite là-bas !  
 
C'est ce que Lucifer a voulu faire sur la planète Terre, ça n'a rien donné ! Alors, je prends la 
cellule de Daniel, je la mets sur une autre planète où il y a un autre Ciel plein d'âmes qui veulent 
se réincarner, mais je n'ai pas suffisamment de brillance pour avoir des corps pour la supporter, 
je sais que lentement je me désagrège puis j'involue, je me câlisse royalement du règne humain, 
je ne veux pas m'allier à lui, mais je vais voir chez le règne humain piquer des cellules de son 
corps, je m'en vais quelque part dans ma science à moi qui n'est pas trop encore involué, je 
reconstitue le corps de Daniel et je m'organise pour l'engouffrer au plus sacrant, avant de 
devenir une larve. Ben c'est ça la théorie. Mais Daniel ne me donnera pas sa cellule si 
émotivement, je ne lui promets pas que ça va être lui qui va être là, mais ça ne peut pas être lui 
qui va être là, parce que lui, quand il va mourir, il va être dans le monde de la mort de la planète 
Terre, il ne sera pas dans le monde de la mort de la planète Machin Chouette. Et dans ce monde 
de la mort de la planète Machin Chouette, une planète tout à fait en phase d'involution. La Terre 
est en phase d'évolution, on a fait notre involution, mais le corps qu'on va créer va être un corps 
de zombie, un corps vital et un corps physique, c'est tout, pas d'âme, pas de plan mental, pas de 
contact supramental. Et dans ce corps physique là-bas, les entités qui sont présentement entrain 
de se foirer vont vouloir le prendre, ce corps-là.  
 
C'est juste pour ça qu'il y a des théories d'involution extraterrestre qui viennent promettre à 
l'homme une panoplie de choses. Et demandez-vous pas comment ça se fait qu'on peut prendre 
la bible ou d'autres livres et les expliquer d'une façon tellement extraordinaire. C'est de 
l'intelligence qui descend sur la planète ! Alors inventer des farces pour n'importe qui, prenez 
n'importe quel maudit livre puis le faire voir à l'homme sur un autre point de vue, c'est un jeu 
d'enfant nouveau-né. Même si c'est extraterrestre, même si c'est coloré, ça provient de 
l'intelligence. Fourrer l'homme ? Pff, facile à mort. L'homme recherche rien que ça, à être 
fourré. Il veut être sauvé, donc il veut être fourré. Alors amener une théorie comme ça, c'est 
facile, ça se vend. Et missionner un bonhomme, missionner une gang de bonhommes, une gang 
de bonnes femmes, c'est facile. Tout le monde veut sauver l'humanité. Alors si tu leur donnes 
une possibilité de sauver l'humanité, c'est réglé.  
 
Que la théorie de Raël... et j'ai bien dit et je le répète encore, il n'y a rien dans le contexte de 
notre planète qui peut arriver et être que du mensonge. Ça devra toujours être ajusté par de 
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l'intelligence, de façon à ce que celui qui a de l'intelligence puisse voir. "Après la mort, il n'y a 
rien !", qu'ils nous disent. C'est évident. La cellule qu'on va cloner sur l'autre bord, attends-toi 
pas à ce que ton âme embarque dedans. Ton âme, elle est terrestre, le clone il est extraterrestre 
maintenant, il est sur une autre planète. Tu peux être sûr qu'après la mort, il n'y a rien. C'est 
bien évident. C'est logique. C'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que toi, si tu meurs sur la 
planète terre, qu'après la mort, il n'y a rien ? Non. Ça veut dire que ton clone, quand on va le 
bâtir là-bas, il va avoir un corps physique et un corps vital et il n'y aura rien dedans, parce que 
toi, il n'y aura plus rien là. Alors par rapport au contexte de l'humain, effectivement. Si on te 
bâtit ailleurs, tu es mort, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de... il y a un début net, le clonage et il y 
a une fin nette, tu ne peux pas vivre dans ton clone. Pourquoi on attend, dans cette théorie, que 
l'humain soit mort pour le reconstruire ? Pourquoi on ne dit pas à l'humain "Merde, embarque 
dans ma soucoupe, on va t'emmener et on va te restaurer là tout des suite." Ce ne sont pas les 
humains qu'on veut, c'est leur évolution génético-physique qu'on veut ! Pas l'humain ! Ça fait 
qu'on pique une cellule ou 2 ou 3, hein, on va faire du clonage agricole sur l'autre bord et après 
ça, ce n'est plus un humain.  
 
C'est quoi la différence entre ce genre de théorie et ce qu'il va se passer ? Ben je pense que vous 
le concevez. L'intelligence va s'allier avec l'homme, l'intelligence n'essaiera pas de piquer 
l'évolution de l'homme, aux dépens de l'homme. Mais ce que fait Raël, c'est très bon, c'est très 
bien. Ça n'a rien à voir avec la théorie. 
 
Question : Si on est conscient de notre fonctionnement à travers de manipulations de notre 
corps, les intégrer, est-ce que la vie a encore de sens ?  
 
DK : Premièrement le sens de la vie n'est pas tributaire du sens de votre vie. Le sens de la vie 
n'est pas inclus dans la conscience que vous en avez du sens de la vie. Quand quelqu'un regarde 
une... Si on prend une ligne qui part de rien et qui va nulle part et qu'une personne en prend 
juste un petit bout, du sens de la vie, tu sais, ça mesure 1 pouce. Non, le sens de la vie, ça n'a 
pas de mesure ! La conscience que tu as de la vie va mesurer 1 pouce. C'est tout.  
Si on est conscient de notre fonctionnement à travers les manipulations de notre corps 
désintégré, est-ce que la vie a encore un sens? La vie a un sens émotif pour l'homme. Lorsque 
l'être humain est tout à fait conscient de tout, son ego ─parce que ça, c'est une question posée 
par un ego, celle-là─ ce n'est pas grave, il a objecté quelque chose, il est... bon. L'ego a posé la 
question : quand tu n'auras plus besoin de moi, la vie "va-tu" avoir un sens ? Quand tu vas tout 
comprendre et quand patati patata", l'ego veut savoir le sens. Si on est conscient de notre 
fonctionnement à travers les manipulations de notre corps désintégré, une fois que tout se passe 
et qu'on continue à être conscient, est-ce que la vie va avoir un sens au niveau émotif ? Mais 
non, mais la vie, elle a toujours un sens au niveau émotif, elle aura toujours un sens aussi, sauf 
que présentement l'ego ne peut pas entrevoir le sens de cet homme nouveau.  
 
Alors évidemment, est-ce que ça va avoir un sens ? Faites-vous-en pas, ça va toujours avoir un 
sens. Toujours !  
Comment pouvons-nous expliquer... Il y a ma fille, un moment donné, qui me posait une 
question. Elle voulait que j'explique comme ça se fait qu'il y avait un espace où il n'y avait rien, 
l'univers, est-ce que c'est limité ? Je disais "Non, ce n'est pas limité mais ça s'arrête un moment 
donné. Elle voulait comprendre. Mais elle pose des questions intelligentes, ce qui fait que ça 
me permet de pouvoir trouver les réponses. La limitation du sens, la limitation de tout, si on 
regarde simplement notre univers créactionnel, il est limité, il y a un centre. Le centre n'a pas 
de coordonnées, donc le centre, il est n'importe où, partout à la fois. Quel serait la vision d'un 
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voyageur qui part et qui décide de partir de notre système solaire et il s'en va par là ? À un 
moment donné, il va arriver à la frontière de notre créaction. Est-ce qu'il va pouvoir la traverser 
la frontière de notre créaction pour aller là où est le gestionnaire ou le foyer qui a permis la 
créaction, l'inexistentiel mais qui est là. Les astronomes seraient d'accord avec moi, surtout les 
astro-physiciens, mais ils ne savent pas encore mais ça va venir, Einstein était... 
 
Question : On vient justement de découvrir qu'il y a 12 autres galaxies, récemment... 
 
DK : Eh ben, c'est évident. Ben oui. C'est sûr, ils vont lentement entrevoir que l'univers qu'ils 
ont découvert, c'est un super-univers et qu'il y en a d'autres. Bon. Mais ça, c'est... il faut leur 
laisser du temps encore, les télescopes (...) Quand ils vont être capables de voir autrement que 
par la matière, mais par l'esprit, ben là ils vont voir des choses. Alors la personne, elle est ici, 
ça c'est notre soleil, elle part avec sa voiture spatiale, elle s'en va, elle s'en va. Là, elle ne voit 
plus notre soleil, elle ne voit plus rien, elle se promène, et un moment donné, elle voit, ah, un 
soleil avec une terre qui pourrait lui permettre de vivre dessus. Ça fait 3 ou 4 millions d'années 
qu'elle se promène. Elle va atterrir dessus mais en réalité, elle est rendue ici là. Elle va atterrir 
dessus puis elle se rend compte que c'est la planète terre. Ce vaisseau arrivera ici, et s'il repart 
par là, il va arriver ici, ça ne s'arrêtera pas. Si on prend le système réduit de la terre, il faut 
comprendre que si elle part de la terre, elle sort de notre voie lactée, donc de notre galaxie, elle 
traverse d'autres galaxies, elle sort de notre univers, notre super-univers et en sortant de notre 
super-univers, elle pourrait pénétrer le monde créactionnel, le cosmos réel, et un moment donné, 
elle verrait d'autres super-univers, un moment donné, elle voudrait pénétrer un petit super-
univers là mais si elle s'en va en ligne droite tout le temps, tout le temps, elle est sûre, sûre un 
jour de repénétrer notre super-univers, notre galaxie, notre système solaire et revenir à la terre. 
Là, on va dire qu'elle tourne en rond.  
 
Elle n'a pas tourné en rond, elle a marché comme ça, mais la conscience de l'homme ne peut 
pas envisager encore la structure conceptuelle de notre créaction, ce qui fait qu'il va réessayer 
de trouver des choses. Si tu as tourné en rond en pensant aller en ligne droite, va-t-on en rond 
? Tu vas encore revenir... tu vas aller ailleurs, simplement. Tu n'arriveras plus sur la planète 
Terre, t'es toujours allé ailleurs. La limite, elle existe mais elle n'existe pas. Alors quand je parle 
du sens de la vie, c'est un peu le même phénomène, c'est que l'être humain va conscientiser une 
limite parce qu'il ne peut pas prendre conscience de l'au-delà de la limite. L'être humain ne peut 
pas prendre conscience présentement dans son schéma de pensée qu'effectivement, quand tu 
vas en ligne droite, tu es sûr de repasser à la même place, sans jamais retourner. Bon. Ça ne 
peut pas être compris et c'est d'ailleurs l'un des mystère de l'astrophysique, ils sont entrain 
justement de... ils tripent au coton c'est gars-là, ils tripent, c'est écoeurant. Imaginez-vous toutes 
les fois qu'ils envisagent de quoi, ils découvrent que c'est mieux que ce qu'ils envisageaient et 
que ce n'est pas comme ils le pensaient (...) Ils écrivent des livres que personne ne lit, parce que 
c'est au-delà des choses.  
 
Le sens de la vie, on en perçoit un bout et on "barre" (s'arrête/ferme) tous là. Le sens de la vie, 
ce n'est pas un sens qui est émotif, donc qui ne peut pas être conscientisé par la phase émotivo-
consciente limitée de l'homme. Le sens de la vie reste exactement comme le sens de la vie reste, 
comme le sens de notre créaction reste. Tu t'en vas par là, "Oui mais je n'ais plus... il n'y plus 
de sens de la vie, il n'y a plus rien". Continue, tu vas revenir à la même place où tu étais avant, 
il n'y a rien qui a changé. Le corps a circulé, il y a eu un déplacement. Je parle d'une façon peut-
être cosmique du sens de la vie, au niveau planétaire, c'est le même maudit phénomène, sauf 
que l'être humain a une vision très limitée de toutes ces choses-là. Lorsque l'ego pose la 
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question, l'ego a une conscience encore plus limitée. Lorsque l'ego pose la question comme la 
question qui est ici, c'est parce que lui ne peut pas entrevoir ce qui va se passer là et il s'illusionne 
que ça va être différent. Lui, il reste inclus dans ce "différent". C'est tout. Mais présentement, 
il ne peut pas voir qu'il doit être inclus parce qu'il pense toujours qu'il va être rejeté, qu'il va être 
transmué, qu'il va être alchimisé, qu'il va être supramentalisé, qu'il va être spiritualisé, qu'il va 
être spiritualisé, qu'il va être évolué, mais il reste là. Présentement, quand on pose des questions 
comme ça, c'est parce que c'est l'ego, c'est l'ego qui pose des questions, et c'est bien correct, très 
intéressant, sauf que la réponse ne viendra jamais dans la tête de celui qui pose la question. 
Quand il va la reposer mentalement, il va être capable, un moment donné, d'entrevoir une 
réponse. Là, il va être capable de l'ajuster par le biais de l'ajusteur intellectuel, l'ajusteur 
psychologique à son ego.  
 
Question : Je suis en PMC 3, quand je vais dans un endroit public, je trouve que les gens me 
regardent différemment. Est-ce que c'est parce que je suis différent d'avant ou que c'est moi, 
qui vois les gens différemment ? 
 
DK : Bon. Ça, ça fait partie des phénomène de culpabilisation, disons, d'individualisation 
astralisée de l'évolution. Bon. Parce que j'évolue, je vais quelque part et là on dirait qu'il se 
passe des choses. Ce qu'il se passe, c'est ceci : il y a beaucoup de PMCentiens qui vivent cela, 
il y a beaucoup d'autres individus qui vivent cela. Egoïquement, l'orgueil s'exprime par la 
bouche, l'orgueil peut s'exprimer par le corps vital, l'orgueil peut s'exprimer par la transpiration 
vitale, l'orgueil peut s'exprimer par la vestimentation [coupure] (...) vérifier son évolution par 
comparaison avec l'ambiance, avec l'extérieur. Alors lorsqu'elle rentre quelque part, 
automatiquement, elle se vêt consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire que vous l'ayez vu 
ou pas, automatiquement, elle se place différente des autres, parce que merde, elle évolue, il 
faut bien que ça change quelque chose, et puis là, elle a le feeling, l'impression qu'effectivement 
tout le monde la checke. Oui mais si elle se voyait dans un miroir, ou bien si elle voyait 
quelqu'un faire comme elle, peut-être qu'elle la checkerait aussi l'autre. Celui qui se sent observé 
ne se voit pas en face. L'orgueil peut être vital, vous rentrez quelque part et vitalement, vous 
allez agresser tout le monde.  
 
Alors automatiquement, tout le monde se sent vibrer et tout le monde cherche et tout le monde 
vous voit. Bon. Les personnes égoïquement vivent... la majorité des gens vivent ce genre de 
symptômes de l'évolution, qui est un symptôme de snobisme évolutif, qui est un symptôme 
surtout de refus de se prendre en main. Lorsqu'un moment donné, vous allez être capables de 
savoir de par vous-mêmes à quel niveau vous êtes et même en vous foutant du niveau, de par 
vous-mêmes, ce que vous faites et ce que vous êtes, et ce que vous faites, et ce que vous êtes, 
vous n'aurez plus besoin de vous confronter continuellement à l'extérieur. Moi je rentre quelque 
part et je ne suis pas toujours là, et là, égoïquement, un moment donné, je suis Daniel Kemp 
quand même, et je ne le dis pas, mais même inconsciemment, ça ne se fait pas. Ça fait que 
partout où je vais aller, si je veux être anonyme, je suis tout à fait anonyme, j'ai l'air d'un petit 
(...), on ne veut pas plus que le (...). Mais il y en a d'autres qui rentrent quelque part et "Il me 
semble que l'autre, elle checke, elle checke !" Mais oui mais avant de checker pareil, tes yeux 
passaient par là, ben non elle dormait surtout puis elle ne te voyait même pas. Mais là, tu la 
regardes, elle te checke, ben là tu la réveilles carrément, ben oui elle va te checker. Et là, il se 
passe un paquet de cossins, et lentement, lentement, tu bâtis tout un cadre autour de toi, ça peut 
prendre 30 secondes pour se faire, puis là, ben là, ça y est, c'est bon, c'est à cause du PMC, c'est 
à cause de la vibration, c'est à cause que ceci, c'est à cause que cela. C'est à cause que tu es trop 
orgueilleux ! Tu vas te faire baptiser chez les Témoins de Jéhovah et tu rentres dans ta famille, 
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tu es sûr qu'ils te checkent, tous, même si tu n'ouvres pas la trappe. C'est évident. Tu te tiens 
différemment, tu t'exprimes différemment, tu fais des choses différemment, tu ris différemment, 
tu émets de l'amour tout plein. C'est ça l'orgueil vital ! Ils vont tous le sentir et tu vas l'avoir en 
pleine face. Ben c'est évident qu'ils vont tous regarder le gars, tu vas faire paraître que tu as de 
la lumière. Bon. Mais quand c'est lui qui passe par un autre genre d'évolution, ben c'est évident 
qu'il a l'impression qu'il y a d'autres choses. C'est sûr que le monde vous regarde, c'est sûr qu'on 
vous sent, c'est parce que vous puez, vous êtes trop orgueilleux, une puanteur vitale, une 
puanteur astrale, pas nécessairement physique.  
 
Alors comment faire pour ne pas ceci, ne pas cela, ben sacrebleu, pensez-vous donc normal, 
c'est-à-dire naturel, quand c'est le temps. Moi je reste moi, vous devez rester vous autres et 
quand vous allez quelque part, vous faites comme. C'est tout. Et un moment donné, si vous avez 
trop la trappe, et qu'il y a du monde, ça... "Oui mais ce n'est pas pour m'empêcher de parler". 
Ben d'abord chiale pas si tout le monde te regarde, ajuste quelque chose ! Ou bien tu décides 
de vivre toi-même et tu veux faire l'homme nouveau dans un cadre d'homme ancien sans 
t'ajuster, ben l'homme nouveau, il s'ajuste. Si tu as un cadre d'homme ancien où tout le monde 
que tu es un homme ancien, mais vu que tu es un homme nouveau, tu n'en souffres pas du tout. 
Tandis que la personne transitive, elle, pour ne pas souffrir de rester un homme ancien dans du 
monde ancien, il veut être un homme nouveau et là il dit "Moi je suis un homme nouveau et je 
m'exprime moi-même" C'est faux tu es manipulé au "boutte" ! Quand tu es dans un cadre tout 
à fait relatif à l'homme ancien, "Oui mais tout le monde fume !" Ça n'a rien à voir avec l'homme 
nouveau, sacrebleu, ça a à voir avec les poumons. Bon ben si tu ne veux pas que ça fume, ce 
n'est pas parce que tu es un homme nouveau ou que tu fais le PMC ou ceci ou cela. Alors ou tu 
t'en vas ou tu restes là mais tu n'essaies pas ta philosophe "Oui mais l'être conscient, il ne fume 
pas, lui. Oui mais ceci, oui mais cela". Si tu brailles, émotivises-les pour qu'ils arrêtent de te 
faire souffrir ! Là, ils vont arrêter de fumer. Vous ne devez pas leur expliquer. N'expliquez pas 
vos souffrances à quelqu'un, faites-les souffrir avec vos souffrances, vous allez voir que ça va 
marcher. L'homme marche émotivement. Tu rentres dans un ascenseur, 2 fumeurs qui entrent, 
tu te mets à tousser et à brailler, tu t'écrases à terre, inquiète-toi pas qu'ils vont arrêter de fumer, 
parce que là, tu les fais souffrir. Tu ne leur expliques pas avec une pancarte là, puis la philosophe 
de ci, de ça. 
 
La majorité d'entre vous, vous n'êtes pas capables de vivre la simplicité de l'évolution, la 
simplicité de la mutation. On la complique toujours. On va quelque part et il faut absolument 
que ci, que ça "Oh moi les mauvaises vibrations du monde, je ne peux plus les sentir !" Christi, 
en Haïti, quand ils font du vaudou, ils disent la même chose ! Alors il n'est pas question de 
mauvaise vibration, c'est toi qui ne veut pas vivre de même. L'ajustement ! "Oui mais ils sont 
tous pognés, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est à cause de quoi". Si tu as une raison de rester, 
reste et si tu n'as pas de raison, sacre ton camp mais pense pas que ça a rapport avec un paquet 
de phénomènes au niveau du PMC, que le PMC 3 ou 4, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Vous 
le constituez, vous le créez, il y a le maudit snobisme de l'évolution qui va toujours pogné au 
derrière de l'homme tant qu'il ne sera pas tout à fait rendu nouveau, mais essayez de le 
conscientiser pour arrêter d'en souffrir. Vous vous prenez au sérieux dans l'évolution. Qu'est-
ce que c'est que faire le PMC à l'échelle cosmique ? Ben c'est comme manger des "peanuts" 
(cacahuètes). Qu'est-ce que c'est que de me suivre, moi ou suivre un autre ? Ben c'est comme 
manger des peanuts ! Qu'est-ce que c'est ? C'est rien. C'est un phénomène que vous n'avez même 
pas choisi, que vous êtes dedans, ça finit là parce qu'il faut qu'il y en ait qui soient dedans. C'est 
tout. De se sentir important et de se prendre au sérieux là-dedans, ça complique toutes les 
choses.  
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On a du monde qui à un moment donné, on des enfants, bon ils viennent d'avoir un enfant. Là, 
ils s'imaginaient que c'est un enfant nouveau, ils s'imaginaient que c'est ceci et que c'est cela, 
sacrebleu, ils vont le démolir complètement ! Tu le laisses être ce que c'est, merde, c'est un 
enfant comme n'importe quel enfant. Mais si tu le démolis comme tu démolis tous les autres 
enfants, ben ça va faire un enfant normal aussi. Cesser de se prendre au sérieux. C'est facile 
l'évolution et c'est normal. Un jour il y a un extraterrestre qui vient te voir et qui t'emprunte un 
mouchoir. Bon, tu n'as pas à rentrer dans un dépanneur à mouchoirs après et te sentir privilégié 
puis "Il me semble que tous les boys me regardent, il me semble que le gars il veut m'en vendre 
25, puis...", etc etc. Tu rentres dans la maison, tu sais, il y a de la morve d'extraterrestre sur ton 
mouchoir, et là, tu te sens tout énergisé et tout le monde checke ça et ça va disparaître une fois 
que tu le mets à la machine à laver, puis... Tabarnouche, un moment donné, il faut s'organiser 
pour fonctionner plus intelligemment que ça !  
 
C'est extrêmement simple l'évolution, ce n'est pas souffrant, c'est facile. Bon, il faut rester ce 
qu'on est, on est des êtres humains ascendants, on n'est pas des pluggés avec des petits plans en 
haut qui essaient de vouloir quitter le corps physique. C'est la mécanicité luciférienne ! On reste 
des êtres humains. L'énergie intelligente, quand elle rentre par la tête du pape, elle involue et 
elle se ramasse dans les toilettes ! Ben, la morve de pape, c'est Dieu. C'est 'exactement la même 
chose, c'est de l'énergie intelligente qui subit un processus d'involution puis un moment donné, 
elle se ramasse dans les égouts. Ce n'est rien d'autre ! Celui qui se prend au sérieux parce qu'il 
est pluggé là plutôt qu'être pluggé en bas, il est pluggé en bas mais il ne le sait pas. Se prendre 
au sérieux, visualiser un paquet de choses, toujours avoir l'impression d'être sensible, d'être 
manipulé, il y a des choses qui se passent mais cessez de toujours mettre des relations avec des 
ci et des ça. Vivre heureux, hein, faire un PMC et être heureux dedans, vivre à l'extérieur et être 
heureux dedans, et être heureux dedans, ça ne veut pas dire de tripper, de s'illusionner quand 
on est dans un bonheur. On n'est pas dans un bonheur, on s'en va vers un problème majeur ! 
Mais être capable de rester ce qu'on est. Etes-vous capables de rester simple ? Là, le gars qui 
est un petit peu timide, quand je dis "simple", ça ne veut pas dire "fou". Etes-vous capables de 
rester ce que vous êtes, naturels ? C'est ça qu'il faut faire !  
 
Question : Lorsqu'on fait des erreurs et que ça nous rend émotif, les émotions sont-elles bonnes 
pour nous faire mémoriser davantage les erreurs et de ce fait, de ne plus recommencer ? 
 
DK : Bon. Quand vous avez de l'intelligence, vous allez finir... mais quand vous allez en avoir 
suffisamment, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de bon et qu'il n'y a rien de mauvais mais 
qu'il y a des choses mécaniques. Lorsque... ça ici, c'est l'âme ; ça c'est le périsprit, l'enveloppe 
de l'âme ; ce qui et dedans, ce sont les mémoires volatiles. Si on mettait un noyau là-dedans, ce 
serait l'ego. L'extérieur, c'est le monde extérieur et il y a des centres qui sont énergétiquement 
connectés avec les cellules du cerveau, qui leur permet de pouvoir traduire, transcrire pour le 
bien de l'âme et de l'ego, les informations sensorielles physiques qui viennent de l'extérieur. 
Lorsque je parle, lorsqu'il se passe n'importe quoi, les sens amènent cela, lorsque ça arrive au 
périsprit, c'est filtré par le périsprit et ça pénètre à l'intérieur ici, c'est-à-dire qu'en frappant, ça 
induit la même vibration à l'intérieur de l'âme, donc des mémoires volatiles et lorsque ça pénètre 
dedans, [rires] ça crée à l'intérieur des mémoires volatiles quelque chose d'intéressant, ça crée 
un remou, voyez. [rires] Le remou qui est ainsi créé à l'intérieur des mémoires volatiles devient 
une nouvelle expérience mais inter-âmique pour l'ego. Alors le petit noyau là-dedans, il 
expérimente ce qui rentre et en même temps, il expérimente le remou. Ce qui rentre, c'est 
l'évènement et le remou, c'est l'émotion. L'émotion va être mémorisé en même temps que ce 
qui rentre, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est l'évènement qui nous apporte des émotions. 
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Et lorsque l'ego va vouloir fouiller dans ses mémoires, il va retrouver l'évènement aggloméré à 
l'émotion qui a été créée lorsque ça a pénétré et là, quand il revoit l'évènement, il revoit 
l'émotion, il la revit. Quand on fait des erreurs, on s'en fout, il n'y a pas d'erreur, mais quand on 
fait quelque chose que par la suite, on voit que maintenant, il ne faut plus le faire ─pas qu'on 
aurait pas pu le faire, on l'a fait parce qu'on avait pas le choix─ mais maintenant qu'on voit 
qu'on peut faire autrement, hein, parce que c'est dans le présent qu'on vit, pas dans le passé, 
alors automatiquement, les émotions ont servi à quoi ? Les émotions n'ont pas servi à mémoriser 
plus, elles servent à traumatiser les choses, elles servent à colorer les choses, elles servent 
simplement à l'humain de pouvoir continuer à fonctionner au niveau mental sauf que le mental, 
lorsqu'il est là, l'évènements ainsi que l'émotion sortent et au niveau mental, l'émotion ne peut 
pas passer, alors il ne reste que l'évènement ; l'évènement passe et là le mental s'en sert. 
L'émotion, les émotions ne sont pas bonnes. Lorsque le mental est capable de se servir de 
l'évènement émotivé et expérientiel, il s'en sert pour fonctionner. Lorsqu'il ne peut pas s'en 
servir, ben il s'en sert pour souffrir, culpabiliser, avoir des remords, etc.  
 
Question : J'ai besoin d'ajustement car je ne saisis pas l'écologie, je dois... ─il y a des mots que 
je ne saisis vraiment pas là... 
 
DK : Bon. (DK lit la question) "J'ai besoin d'ajustement car je ne saisis pas l'écologie, je dois 
m'arranger pour être dans un environnement épanouissant et en même temps instable. Est-ce 
bien cela ? Mais comment faire si ma pensée devance toujours mes gestes ?" Tu peux la lire 
maintenant. [rires] Bon. L'écologie, c'est quelque chose... celui qui devient réellement un 
écologiste dans le sens énergétique de l'intelligence nouvelle, a la faculté d'englober toute la 
planète et même tout le système solaire et même une partie de la galaxie au niveau de sa 
conscience. Cela veut dire que vous ne pourrez pas comprendre cosmiquement l'écologie tant 
que vous n'aurez pas un contact avec votre ajusteur de pensée, donc avec le plan supramental. 
Certains individus vont être capables de comprendre la mécanicité de la roche, du clou, du fer, 
du cavalier et de la guerre, et d'autres choses au niveau naturel que l'on connaît ici, mais ils ne 
pourront pas l'appliquer, l'étendre au reste de la planète, c'est-à-dire à une écologie ou à une 
planétologie qui va inclure tout le règne de l'homme, le règne de la flore, le règne de la faune, 
et le règne géologique. Quand cela va être fait, il y aura le règne des plans vitaux, le règne des 
plans astraux, le règne du plan mental, le contact supramental qui sera inclus dans ce 
phénomène écologique. Présentement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le temps. Lorsqu'on pose 
une question sur l'écologie ici, bon, "j'ai besoin d'ajustement pour être dans un environnement 
épanouissant et en même temps instable, est-ce bien cela ?  
 
Mais comment faire si ma pensée devance toujours mes gestes ?" Il n'y a rien à faire comme 
tel, vous allez finir par le faire lorsque vous allez comprendre le phénomène de l'écologie 
évolutive. "Comment être dans un endroit ou dans un évènement épanouissant et en même 
temps instable ?" c'est que épanouir veut dire grandir, épanouir ne veut pas dire sécure, sécure 
veut dire cristalliser, mémoriser, conserver. La plante s'épanouit à la condition qu'elle puisse 
grandir. Donc si elle s'épanouit, c'est qu'elle doit continuellement accepter de ne pas se rappeler 
de comment elle était pour pouvoir plutôt se rappeler de comment elle va être. Alors elle pousse, 
elle pousse, elle grandit, elle grandit, et elle se transforme tout le temps. Là c'est épanouissant 
et c'est instable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un équilibre qui va être bon pour tout le temps. C'est 
ça l'équilibre instable. L'équilibre réel n'est bon que dans un laps de temps extraordinairement 
minuscule donné pour un évènement donné, il n'est pas bon pour d'autres choses. Etant donné 
que l'homme ancien et l'homme transitif fonctionnent d'une façon mémorielle, l'équilibre qui 
ou encore l'efficacité d'action qu'il a eu un moment donné, il le garde en mémoire créant une 
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expérience qui devient de l'équilibre stable et à partir de cette expérience, il essaie 
continuellement de faire affaire avec la vie, qui elle provient d'un équilibre transformatif, donc 
d'un équilibre instable. L'être humain se rend compte que la vie est toujours instable, que les 
autos rouillent, que les choses vieillissent, que les choses partent et lui, fonctionne avec un 
équilibre stable, son expérience et il essaie toujours de confronter son équilibre stable à la vie 
équilibrée instablement. Donc ça crée un heurt, ça crée un problème entre les 2 et c'est ce qu'on 
appelle la souffrance évolutive de l'homme.  
 
Lorsque l'être humain arrive à vivre avec un équilibre instable, c'est qu'il accepte 
continuellement et inconditionnellement, donc sans condition, de se juxtaposer à la vie et de 
vivre le même processus d'équilibre instable mais mauditement bienfaisant, épanouissant, mais 
il n'est sécurisant qu'à la condition que l'homme ne veuille pas accumuler de la mémoire. A 
l'instant où l'être humain recherche sa sécurité, AUTOMATIQUEMENT, il est insécure. 
Lorsqu'un moment donné, l'être humain finit par réussir à se déconnecter de cette recherche de 
cristallisation, donc de cet équilibre stable, qui en réalité est mort, ─c'est le monde des 
mémoires, le monde de la mort─ lorsque l'être humain arrive à se dissocier de la recherche de 
la sécurité, automatiquement, il reste tout à fait libre pour vivre avec la vie, donc pour pouvoir 
être tout à fait en disponibilité à cet équilibre instable qui est l'épanouissement réel.  
 
Question : L'homme nouveau n'a pas de préférence émotive avec qui il doit être, ça ne le 
dérange pas. L'homme transitif veut être dans son cocon et éviter les gens involués. Y a-t-il une 
période où l'homme doit se construire un fond énergétique avant le moment où il ne sera plus 
siphonnable.  
 
DK : Bon. Le problème et la solution, c'est que l'homme transitif doit travailler de plus en plus 
en collaboration. On l'a vu au niveau du PMC Plus, on l'a déjà vu au niveau des conférences 
spéciales et au niveau des conférences régulières. Vous vous rencontrez, vous jasez ensemble, 
commencez à vous entraider pour certaines choses, on a une cellule d'entraide, de toute façon, 
un moment donné qui va commencer à éclore. Ne jasez pas juste qu'avec ceux du PMC, il y a 
d'autres maudits bon monde ailleurs, mais ne vous gênez plus pour rencontrer du monde, pour 
parler avec du monde. Quand ça ne va pas, on ne parle pas avec ceux-là, ce ne sont pas les bons, 
au niveau de l'évolution transitive, ce qui fait que vous allez obliger votre parole à sortir, donc 
vous allez pouvoir non pas accumuler de l'énergie mais pouvoir vous connecter à un réservoir 
qui est illimité au niveau énergétique et là vous aurez de plus en plus d'énergie autour de vous. 
Mais rentrer dans son cocon pour ramasser de l'énergie, on est presque sûr et garanti de se faire 
fourrer par les plans astraux, parce qu'on va baisser en vibration. On ne la prend pas nulle part.  
 
On peut venir aux conférences, venir à certains cours PMC etc mais encore là, il y a un maudit 
problème, c'est que l'être humain est écologique s'il est nouveau et s'il est nouveau, 
automatiquement, il comprend l'intelligence du travail en commun. Il y a beaucoup de gens qui 
ne veulent pas encore, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas encore. N'attendez pas que 
les autres fassent pour vous ce que vous devez faire pour vous ! Mais il est temps évidemment 
que les êtres humains s'unissent de plus en plus ! Vous savez prenez vos noms, prenez vos 
téléphones de temps en temps et invitez-vous à souper, ou à dîner, sortez ensemble, allez voir 
un film ensemble, il y a des maudits films brillants et intelligents. Là, un moment donné, on va 
faire une cellule communication là, on va faire un bottin téléphonique. "Bon ben, je vais voir 
un film, ça a l'air d'être bon, je prends au hasard un tel téléphone et je vais voir un film avec un 
tel qui a fait le PMC". Donne pas ton numéro de PMC quand tu parles, il n'y a pas besoin de 
snobisme de même. "PMC 5, c'est un petit PMC2, ce film-là je pourrais te l'expliquer, tu sais..." 
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Il est plus petit que moi. "On va faire un échange d'énergie, tu me paies l'entrée et je t'explique 
le film". Bon. Vous comprenez. Il faut faire attention à ce genre de "gamique". Bon. Tu prends 
tu choisis, tu téléphones, pour aller voir une "vue" (film), appelle un tel, ding ding ding. Faites-
le ! Commencez à faire quelque chose, maudit ! Il n'y a pas que le Juifs qui doivent marcher de 
même, les Grecs, les Italiens quand ils se sont importés ici, ou les Québécois quand ils se sont 
exportés, pour la simple raison que là vous allez rencontrer des humains. Il y en a un, tu sais, il 
fait partie du PMC mais tu ne vibres pas trop.  
 
Puis un coup, il y en a un... Tabarnouche ! Ça crée des liens, là vous allez en avoir des chums 
pour jaser, pas nécessairement toujours la même gang, vous ne jasez pas tellement, mais faire 
connaissance d'une façon intime. Pourquoi vous n'en auriez pas d'autres amis, un moment donné 
? Ben il y en a plein, de personnes ici qui sont disponibles, sauf qu'il manque simplement quoi 
? Il manque des coups de pieds au cul ! Bon. Ben là, il y a du monde qui veulent faire une 
cellule communication, et après çà, si ça foire, c'est parce que ce n'était pas le temps. Il y a des 
personnes qui s'en servent. Bon. Vous pouvez vous inviter à souper, vous pouvez vous inviter 
à voir des "vues" (films), vous pouvez... il y a tellement de choses, eh merde, inventez-en ! Je 
vais pas pour tout vous donner. Mais c'est facile. Et là, automatiquement, on règle un maudit 
paquet de problèmes, puis des problèmes internes avec. Il y en a qui ont des problèmes, un 
moment donné, de manque d'ajustement vibratoire, avec quelque chose comme ça, tu règles ces 
problèmes-là aussi, tu rencontres d'autres gens.  
 
Très important, vous ne devez pas vous rencontrer pour chialer, pour vous plaindre, pour faire 
supporter vos problèmes évolutifs par un autre, mais plutôt pour parler intelligemment des 
choses. "Oui mais t'as un problème, tu sais le matin je suis malade avec toute ta transpiration !" 
Ce n'est pas ça qu'il faut dire. C'est : Il y a des phénomènes intéressants que je vis, moi, c'est 
que je suis en transpiration tous les matins, ça fait longtemps que je cherche pourquoi, on va 
finir par le trouver, je ne sais pas c'est quoi. L'autre tu ne dynamises. "Ah tiens, non, moi je ne 
vis pas ça, en tout cas, peut-être qu'il y a des choses similaires qu'on vit tous les 2 mais..." Tu 
sais, il y a de quoi jaser. L'autre peut finir par dire "Peut-être que c'est à cause que..." Bon n'allez 
pas téter ses solutions ! Tu amènes un point, il va jaser, tu jases, tu vois tout. Autrement dit, 
quand vous vous rencontrez, il faut que la personne qui amène le premier point veuille 
l'élucider, pas se le faire élucider. En plus, ça crée une discussion intéressante. Et de temps en 
temps, on va juste bouffer et c'est tout, juste connaître les individus. Il ne faut pas parler 
d'évolution en journée longue, sacrebleu. On mange souvent ensemble, nous autres, et on parle 
de bien d'autres choses. Ben un moment donné, c'est ça, il faut arriver juste à créer des liens 
pour qu'un moment donné, ça te plaise. On va voir un film puis, gna gna puis tu vas là, pas pour 
y aller en grosse gang, d'y aller à 4, 5, bon. Ça vous permet de vous connaître, c'est intéressant. 
Et si "Oui mais ma femme, elle ne veut peut-être pas connaître..." ça change quoi ? "J'ai un ami 
à te présenter". Bon. Si ça ne fite pas, ça ne fite pas, tu lui dis, tu sais et c'est correct, si ça 
marche pas, ben... Et là, elle va voir que tu as un hostie de botins d'amis, mais en tout cas, elle 
va finir par vibrer avec quelqu'un. Donnez-vous un coup de pouce. 
 
Question : Toutes les organisations de prières pour la paix ne dégagent-ils pas des énergies 
positives dans l'astral de la planète ? 
 
DK : Évidemment, tu comprends donc pourquoi on aura une apocalypse. Tout à l'heure 
j'expliquais que l'apocalypse va être engendrée par le fait que les puissances d'évolution, donc 
les énergies positives prennent de plus en plus d'ampleur sur le contexte négatif, créant un 
déséquilibre qui devra être réorganisé par la guerre. Vous comprenez ce que je veux dire, là. 
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Alors eux autres sont entrain de créer l'apocalypse. C'est normal et intelligent, on doit passer 
par là. Ceux qui militent pour la paix créent la guerre. Ceux qui prient pour la paix créent la 
guerre. C'est normal. On s'en va vers une phase de déséquilibre et donc on s'en va vers ce qui 
doit arriver. Dites-leur pas. C'est correct, parce que c'est une mécanicité qui est essentielle. Plus 
vite ça va arriver, plus vite ça va être passé.  
 
Question : Qu'est-ce qu'on devra écrire pour équilibrer ce que Daniel Kemp dit et écrit?  
 
DK : Alors vous n'aurez jamais assez de lettres. [rires] 
 
Question : Tu ne veux pas commenter ça ?  
 
DK : Ah oui, passe-moi là. 
 
Question : Mais ça, je l'ai écrit. 
 
DK : Alors c'est toi qui as posé ça ? [rires] 
 
Question : J'en ai d'autres. Tu me remettras le papier. 
 
DK : Ce sont tes questions à toi, ça ? On va faire un petit noyau et les mettre dans le verre d'eau 
de tout à l'heure. On va passer aux questions. 
 
Question : Non, mais il n'y en a plus. 
 
DK : Ah bon ben, il n'y en a plus. 
 
Question : Enfin, il y en a quelques-unes encore que j'ai mis de côté, genre : crois-tu que notre 
prochaine planète sera Saturne ?  
 
DK : Ça n'a aucune importance, moi, je suis prêt à accepter n'importe laquelle, même la terre.  
 
Question : Par son action, Hitler voulait créer une nouvelle race. Pourquoi par la suite a-t-il eu 
peur de l'homme nouveau (Je ne vois pas le lien). 
 
DK : Non mais c'est moi qui doit répondre. [rires] 
 
Question : L'art de placer quelqu'un à sa place.  
 
DK : Mais non, c'est l'art d'initier, tu es là pour apprendre des choses et on en profite. 
 
Question : J'en profite. 
 
DK : C'est ça... Ça me relaxe. Bon. Par son action, Hitler voulait créer une nouvelle race. Oui, 
sauf qu'Adolf était extrêmement manipulé par des contingences astrales, par le Prieuré de Sion 
entre autres ─et on a déjà vu pourquoi et comment, donc on ne répètera pas─ et aussi Adolf 
Hitler était manipulé par de l'intelligence supramentale, et il avait la fonction, c'est-à-dire qu'il 
a eu ─pas que lui mais un paquet d'autres bonhommes qu'ils ont manipulé au niveau de ce IIIe 
Reich─ ils ont eu ésotériquement, au niveau de la cellule de la société secrète, le nazisme, ils 
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ont eu le contact, l'idée, le feeling, qu'un moment donné, sur la planète terre, il y aurait une race 
neuve, une race nouvelle, une société parfaite avec de l'art artisanal ─parce qu'il faut remarquer 
que les Allemands adoraient les choses artistiques─ une nouvelle société technologique, une 
société de paix, enfin bref, tout ce qu'Adolf Hitler voulait faire, sauf qu'étant donné que ce n'est 
pas le temps, et lui, a pu transcrire un peu de cette idéologie de façon à pouvoir motiver les 
gens, et par le biais du Prieuré, ça a finalisé, disons, que ça le devienne, il fallait détruire un 
immense égrégore au niveau du plan du Ciel pour permettre à une autre région planétaire, le 
Québec entre autres, de recevoir de l'intelligence, et c'est à cela qu'à servi la 3e guerre mondiale, 
et Adolf Hitler donc, avait comme motivation intérieure, cette création de race mais en réalité, 
ce n'étais pas sa fonction, donc il n'a pas pu la finaliser. Quand c'était suffisant, il a perdu le 
feeling, il a perdu le contact avec ça et il s'est ramassé simplement avec un paquet d'armées un 
peu partout et il ne savait plus pourquoi. Pourquoi par la suite, il parle de l'homme nouveau ? 
Ben c'est ça qui est arrivé, surtout que lui était déjà de descendance juive, alors évidemment, 
un moment donné, ça l'a "barré" (arrêté) un peu. 
 
Question : Un être conséquentiel connaît-il ou comprend-il l'équilibre, sinon, pourquoi ? 
 
DK : L'être qui est conséquentiel... maintenant, conséquentiel, on parle par là tout à fait 
conséquentiel, donc écologique, alors évidemment, il comprend le phénomène de l'équilibre.  
 
Question : Est-ce que la liberté est contenue dans l'état d'équilibre, si oui, est-ce que le 
mouvement d'action et réaction est la liberté même ? 
 
DK : On est en plein ça. 
 
Question : Par quelle mécanicité contractuelle ou autrement écrite, par quel genre de contact 
d'énergie supramentale arrivera-t-elle à communiquer à l'être humain transitif ce qu'elle a à 
communiquer en son temps ?  
 
DK : Télépathiquement. 
 
Question : Est-ce mécano possible le fait qu'un vaisseau spatial ou autre de type astral entre en 
contact avec un être humain qui a une possibilité assez haute de contact supramental ? Est-ce 
là pour l'obliger à discerner ? 
 
DK : Oui. Bon. Un être humain qui aurait un contact supramental naissant peut-il rencontrer un 
vaisseau extraterrestre qui est de l'ordre de l'astralité, de façon à être initié par ce vaisseau ? 
Cosmiquement, c'est que certains de ces connotations extraterrestres vont essayer d'entrer en 
contact avec les êtres humains qui ont cette faculté, disons, de probabilité de contact 
supramental, de façon à essayer d'en récupérer quelques-uns dans leur bord. Tous ceux qui 
auront un contact astralisé, évidemment, tomberont du mauvais côté du contact et les autres, 
non. En même temps, cela, va cosmiquement obliger l'initiation de certaines phases de l'astralité 
extraterrestre pour que celle-ci puisse être instruit de ne pas toucher à ceux qui ont réellement 
la puissance et à ceux qui ont un contact réel avec un plan supramental, parce que les ailes des 
soucoupes volantes vont se brûler au contact des hommes nouveaux.  
 
Question : Qu'arriver a-t-il, qu'est-ce qui va se passer lorsque 2 personnes voudront pénétrer 
dans un milieu qui est différent, ex : s'il veut se rentrer la main à travers un mur, un moment 
donné, la personne va pouvoir se passer la main à travers un mur, mais à ce moment-là son état 
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vibratoire va être de quel ordre pour qu'il puisse le faire et que ça soit quand même écologique, 
qu'il n'y ait pas une véritable explosion à ce contact ? 
 
DK : Bon. Premièrement, pour que l'être humain puisse parvenir à passer sa main à travers le 
mur, soit que c'est tout à fait inconditionnel, donc incontrôlé par son ego, soit qu'il n'a plus 
d'ego. Toi, tu augmentes ton taux vibratoire à un point tel, qu'à un moment donné, tu peux le 
faire. Le faisant, tu l'expérimentes égoïquement, l'expérimentant égoïquement, tu deviens 
content, étant content, tu puises ton énergie, puisant ton énergie, ta main reste "barrée" 
(bloquée) dans le mur et tu ne pourras jamais jamais la ressortir, il faudra qu'on défasse le mur 
ou qu'on coupe ta main. Tu auras du ciment, tout sera mélangé au niveau de ta main à l'intérieur 
du mur. Pourquoi ? Parce qu'égoïquement, tu vas être surpris, content, en même temps, tu seras 
un peu apeuré, enfin, il y aura un paquet de phénomènes émotifs qui vont téter ton énergie, ce 
qui fait que carrément, tout va s'amalgamer parce que tu n'auras plus la vibration pour traverser 
le mur. Donc anégoïsation totale est évidemment nécessaire, ou bien le fait est que l'ego n'a 
aucun contrôle sur le mécanisme, ça fait que tu passes à travers, tu fais n'importe quoi, vu que 
c'est l'intelligence qui te l'oblige pour instruire quelque chose. Toi, tu marches pareil. Bon. Alors 
le plan vibratoire de l'être humain doit être un plan vibratoire suffisamment éthérisé. Si on veut 
que lui-même ait le contrôle de ces choses-là, il faut donc qu'il ait un corps éthérique 
suffisamment finalisé pour pouvoir le mettre en correspondance avec son corps physique, de 
façon à éthériser ce dernier pour qu'il puisse par la suite, traverser les murs. 
 
Question : Un transporteur d'individus, par exemple, est-ce qu'on peut partir d'ici et m'en aller 
chez moi et pas être pogné dans quoi que ce soit ? 
 
DK : Bon. Premièrement, il y a le transport séraphique qui permet à l'être humain de pouvoir 
voyager, style téléportation. Le transport séraphique est un transport d'énergie vitale, un 
corpuscule d'énergie vitale, qui de toute façon paramètre l'âme mais qui un moment donné, finit 
par être suffisamment orchestré pour pouvoir paramétrer le corps physique aussi, permettant à 
celui-ci donc d'être éthérisé, ça a un grand lien avec le phénomène supramental, le double 
éthérique et ça lui permet donc de pouvoir transcender les phénomènes matériels. Ce qu'il faut 
comprendre, c'est qu'en réalité, tu n'es pas transporté. C'est que tu es dans une région et tu t'en 
vas dans une autre région qui n'est pas plus loin que celle où tu es déjà. Sauf que par le biais de 
la matière, tu es obligé d'en traverser un maudit paquet, ce qui donne te l'illusion de la distance, 
mais les mondes parallèles étant les uns sur les autres, tu peux donc être là et instantanément 
être n'importe où ailleurs. Ça va terminer la conférence. Organisez-vous pour prendre des 
résolutions que vous allez tenir, sinon prenez au moins celle de ne pas en prendre et le le 2 
janvier, il y a une conférence sur les mystères du Triangle des Bermudes, si ça vous intéresse, 
on commence une phase relativement, disons, "dévoilante" en 1987. 
 


