
Le Grand Monarque et les gouvernements mondiaux 
 

1 

Le Grand Monarque et les gouvernements mondiaux (1) 
~Daniel Kemp ~ 

__________________________________________________ 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QPrDo6uEF0Y... 
*** 
Daniel Kemp (DK) : Alors ce soir, nous allons parler des "Archéotérix". Ce soir, c'est 
aujourd'hui, oui, parce qu'il fait noir déjà. Alors vous avez des questions sur les Archéotérix ? 
 
Question (Q) : Nous on a les réponses avec, ça fait qu'on va passer à d'autres sujets [rires].  
Le Christ (toutes les personnes, les humains qui étaient assujettis ou qui étaient manipulés par 
les faisceaux ou l'atmosphère christique) a été résorbé, on peut appeler ça le 14e faisceau. Le 
prochain à venir, c'est celui auquel Lazare est rattaché. Alors lorsque Lazare va avoir 
complètement résorbé le faisceau, nécessairement, toutes les personnes qui sont assujetties ou 
manipulées par ce faisceau-là, vont immédiatement, en tout cas dans un même temps, vont tous 
décéder... 
 
DK : Ça veut dire : la majorité des gouvernants de la majorité des nations. 
 
Q : Pourquoi pas tous ? 
 
DK : La majorité : il y a encore des nations qui sont gouvernés par des imbéciles, ce sont des 
nations qui ne sont même pas des nations ─ c'est par accident qu'ils sont des nations ─ mais la 
majorité des gouvernants solides de la majorité des nations font partie du faisceau lazaréen. 
 
Q : A part Lazare, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont au courant de ce qui se passe, concernant 
les faisceaux ? 
 
DK : Oui. 
 
Q : qui sont assujettis au même faisceau ? 
 
DK : qui sont assujettis au même faisceau, la minorité. Quelques-uns sont au courant mais la 
grande, grande majorité ne sont pas suffisamment au courant ; ils ont des idées, ils font partie 
de la franc-maçonnerie, de l'ordre rosicrucien, ils font partie de certaines sociétés secrètes, et 
ils font partie d'écoles ésotériques, ils sont du moins au courant, ils ont des bibliothèques, 
évidemment, ce sont des aristocrates parce que seule l'aristocratie dirige l'évolution d'une 
planète, et ces personnages devront s'estomper prochainement, ils devront nécessairement être 
remplacés par des remplaçants. 
 
Q : Oui mais ces remplaçants sont-ils prêts à remplacer ou ça va être... 
 
DK : Non, ils ne sont pas prêts à remplacer, ils seront prêts quand ce sera le temps qu'ils 
remplacent. Ça ne sert absolument à rien de préparer un être humain pour lui dire : "Maintenant 
tu es totalement prêt, ben attends 15 ans et... joue aux cartes", parce que l'humain n'est pas assez 
intelligent pour comprendre cela. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on prépare graduellement et 
progressivement l'humain, de façon à ce que celui-ci soit prêt au bon moment. C'est évident que 
si un être humain était suffisamment intelligent pour comprendre ce que c'est que la patience, 
et c'est un phénomène extrêmement difficile à comprendre pour la majorité d'entre ceux qui 
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évoluent : être patient, parce que la majorité des humains que je connais et des êtres humains 
ou ceux qui sont en essence, se plaignent souvent, juste parce qu'ils sont impatients. Alors leur 
impatience fait qu'ils disent : "Je ne comprends pas pourquoi ceci ou cela m'arrive", leur 
impatience leur fait dire : "Je ne comprends pas pourquoi ça n'aboutit pas", ils n'ont pas encore 
suffisamment d'intelligence pour pouvoir supporter le temps, donc pour pouvoir devenir 
patients ─ et comme je l'ai déjà expliqué dans une conférence ou dans un PMC Plus 
(Programme maître contrôleur Plus) 
 
L'être humain qui devient patient est un être humain qui sera temporairement retiré de 
l'évolution-involution de cette planète, c'est-à-dire qu'il sera placé dans une condition 
extrêmement confortable où il n'aura rien d'autre à faire que d'attendre mais cette attente pourra 
se faire dans son château, sur le bord de l'océan ou d'une plage magistrale, ou en voyageant un 
peu à travers le contexte planétaire, simplement pour passer le temps en attendant. Celui qui 
comprend l'intelligence de la patience, nécessairement, devient désassujetti des limitations 
matérielles, il devient ce que l'humain appelle riche mais il devient encore mieux, il devient ce 
que moi j'appelle un aristocrate planétaire, c'est-à-dire qu'il devient riche en temps et en argent. 
Mais celui qui n'est pas capable de supporter la patience, donc le temps, celui qui est impatient, 
on ne peut pas lui, disons, le finir, l'achever, l'accomplir, le parfaire immédiatement parce 
qu'une fois parfait, son ego, si l'ego n'a pas été programmé à supporter le temps, va 
nécessairement vouloir commencer le travail alors que ce n'est pas le temps. Donc si c'est dans 
2 ans que tu dois commencer à faire une chose, d'ici 2 ans, on va étirer ton initiation pendant 
ces 2 années, de façon à ce que lorsque tu vas dire : "Je suis prêt" que ce soit le temps que tu 
agisses. Si tu étais capable de supporter le temps, eh bien on pourrait finaliser cela dans les 2 
mois qui viennent et par la suite, tu aurais presque 2 ans à ne rien faire, mais tu ferais rien, 
confortablement. 
 
Q : Est-ce que les remplaçants des dirigeants sont liés au même faisceau ?  
 
DK : Non, les remplaçants des dirigeants sont liés à différents faisceaux parce que la prochaine 
perturbation, mutation, le prochain renversement au niveau de la gestion de la planète, va se 
faire dans le contexte énergétique, dans un contexte supramental où les êtres humains sont 
appelés à entrer en contact avec leur propre esprit, c'est-à-dire que dans l'antiquité, il y a eu 
plusieurs faisceaux aussi. A l'époque du Nazaréen, il y avait plusieurs humains reliés à leur 
faisceau qui avait une certaine forme de conscience ; Lazare étant le plus avancé à travers le 
lot, à part évidemment le faisceau nazaréen. Aujourd'hui l'être humain a une biologie lui 
permettant d'être en contact plus conscient avec son esprit, donc avec son intelligence, et c'est 
un rassemblement majeur d'humains exprimant tous les faisceaux qui devront prendre le 
contrôle du système planétaire, c'est ce qu'ésotériquement on appelle le Grand Monarque et non 
pas simplement un monarque local, un pape ou un dieu. 
 
Q : Et quand la résorption va se faire, ça va être tous les faisceaux en même temps. 
 
DK : Non, il y a des faisceaux qui vont être prédominants, étant donné qu'il y a des faisceaux 
qui sont beaucoup plus réchauffés, qui sont reliés à des corps physiques beaucoup plus instruits, 
beaucoup plus formés mais même si la résorption des faisceaux ne sera pas homogène, c'est-à-
dire qu'elle ne se fera pas homogène dans le temps, donc en même temps, ça n'empêche pas que 
tous les faisceaux auront accès à une forme d'aristocratie. Tous les faisceaux n'auront pas 
nécessairement accès à la tête de la hiérarchie, mais cela, on s'en fout, lorsqu'on est intelligent, 
moins on a à réfléchir, moins on a à faire, mieux c'est, donc on ne court plus le haut, on court 
plutôt simplement son trou, là où on va être bien, alors il y a des faisceaux qui seront plus à la 
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tête mais la majorité, c'est-à-dire tous les faisceaux auront des expressions humaines qui leur 
permettront d'être parmi les prochains dirigeants ou gouvernants du système planétaire. L'être 
humain, par contre, doit comprendre différentes choses, c'est qu'il se dit, dépendant de son âge 
ou dépendant encore de sa condition : "Moi, je ne suis vraiment pas parti pour être un dirigeant 
ou un gouvernant", la seule chose qu'il y a c'est que je répète que l'être humain doit envisager 
sa vie sur les 500 prochaines années minimum, c'est-à-dire qu'il doit préparer son système 
réincarnationnel. Il doit savoir qu'étant donné qu'il s'anégoïse, il a nécessairement la création 
d'un double éthérique, ce qui le rend immortel du point de vue de sa conscience lucide et c'est 
cette conscience lucide, c'est-à-dire vous, en tant que mental sans les problèmes de l'ego, qui 
allez-vous réincarner, si un moment donné vos corps physiques meurent avant une fusion avec 
le double. 
  
Donc il y a premièrement ce phénomène : l'être humain devra être un dirigeant si son mental 
devient aristocrate ─ "aris", ça veut simplement dire "contrôle", ça veut dire "le meilleur", et 
"cratie" veut dire "puissance, contrôle" ─ alors l'être humain qui devient un aristocrate est celui 
qui a la meilleure part d'un système d'évolution. Lorsque l'humain vit dans cette vie, il peut 
observer ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il se regarde dans le miroir et il peut encore prétendre qu'il 
n'a vraiment rien pour devenir un gouvernant. La seule chose qu'il y a, c'est que si on considère 
un être humain ─ et je peux donner des exemples, historiquement, il y en a tellement 
d'exemples. On peut prendre l'exemple de Napoléon qui était simple corps qu'on ne sait pas trop 
d'où il vient, c'était un simple soldat et lentement il gravit les échelons, il devient lieutenant etc 
etc jusqu'à tant qu'il soit l'empereur majeur d'un système de gouvernants, et s'il s'était regardé 
dans un miroir ou si ses parents s'étaient posés la question "Est-ce que Napoléon va devenir 
l'empereur de France ?", c'est une vraie farce, tout le monde aurait ri.  
 
Si on prend l'exemple d'Adolf Hitler qui, lorsqu'il était en prison pour un paquet de conneries, 
était simplement à travailler à haïr le monde, haïr les juifs, et quelques années après, c'est le 
Führer, c'est le Führer maître, parce qu'il y a plusieurs fürhers à l'époque du IIIe Reich, et il 
gouverne la majorité de l'Europe. C'est toujours fait d'une façon belligérante parce qu'il manque 
l'intelligence à travers l'expression de ces personnages. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est 
pas parce que vous vous regardez présentement dans le miroir que vous pouvez décider ou 
comprendre ce que l'avenir vous réserve. Il faut que l'être humain s'achète une paire de bottes 
─ je l'ai souvent dit ─ une grosse paire de bottes avec une batterie dedans et un moteur et une 
paire de bottes qui lui court après pour lui botter le derrière. Bon. L'être humain a simplement 
besoin de ce genre de choses. L'être humain est présentement placé dans une vision médiocre 
de sa constitution parce que ce n'est pas le temps. Alors l'être humain se dit : "Oui mais pourquoi 
moi ? Pourquoi moi ?" L'être humain n'a pas de moyens pour pouvoir sonder sa génétique. Il 
n'a aucun moyen pour sonder ce qui lui reste de son ego ─ on en a parlé un peu dans un PMC 
Plus ─ l'être humain a la faculté de savoir ce qui constitue son ego, ce qui provient du passé 
pour constituer sa problématique d'involution, c'est-à-dire de stagnation contre le mental, mais 
il n'a pas encore de façons de sonder ce qui lui reste de sa génétique ou ce qui lui reste de son 
facteur réincarnationnel. 
 
L'humain, présentement, c'est exactement comme si on vous dit : "On vous laisse..." ben vous 
êtes comme des éléphants de toute façon (on en a déjà parlé aussi), lorsque vous étiez jeune il 
y a de cela quelques milliers d'années, étiez attaché avec une immense chaîne sur un poteau, 
pas un arbre. Et vous avez appris à ne pas vous éloigner parce qu'à chaque fois que vous vouliez 
partir, la chaîne vous retenait, elle vous meurtrissait le pied. Aujourd'hui, comme les éléphants, 
une fois que les éléphants sont dressés, on les attache seulement avec une petite corde, une 
ficelle, du moment qu'il sent le contour autour de sa jambe, il sait qu'il ne peut pas s'en aller. 
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Evidemment, s'il voulait partir, il partirait. L'humain, il ne lui manque pas grand-chose, sauf 
que vous devez autoriser votre mental (je parle à l'ego), autrement dit, le mental, tout ce qui 
chez vous est suffisamment lucide, doit travailler à programmer l'ego pour que l'ego vous 
autorise à être. Et l'ego se dit : "Oui mais à être quoi ?" On s'en fout ! Il y a énormément de 
choses que vous savez, il y a énormément d'informations et d'énergie que vous avez mais l'être 
humain souffre de fausse modestie, il se croit un être humain, il se croit un cancre, un humain, 
un animal, il se croit un petit. On doit programmer son ego pour que l'ego vous autorise à. 
 
Q : Tout à l'heure tu as parlé qu'il y avait des faisceaux majeurs qui formaient le Grand 
Monarque. Est-ce que le faisceau majeur est au Québec ?  
 
DK : Il y a des faisceaux majeurs, c'est que tous les faisceaux réunis ensemble, dans une 
coordination reliée par l'intelligence, forment le Grand Monarque. Le Grand Monarque, ce ne 
sera pas un personnage à barbe qui va se promener dans une chaise triporteur pour donner des 
ordres. Le Grand Monarque, c'est une condition planétaire qui fait référence à l'expansion de 
l'intelligence à travers des corps physiques de différentes nations. 
 
Q : Et il y a combien de faisceaux majeurs ?  
 
DK : Mais il va en rester 12. 
 
Q : Et est-ce qu'on sait à la tête de chacun de ces faisceaux, il y a un petit monarque ? 
 
DK : Un avatar. 
 
Q : Et est-ce qu'il y en a au Québec, de ces avatars ?  
 
DK : Oui. 
 
Q : Qui ? 
 
DK : Qui, ça n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'ego qui pourraient 
s'accaparer de l'information pour se faire leurrer. De toute façon, on doit comprendre une chose 
: c'est qu'il y a des individus qui, mécaniquement, seront placés dans des structures de gestion, 
de coordination, alors que d'autres individus seront placés dans de mécaniques 
d'accomplissement. Il n'y a pas de différence du point de vue de l'utilité cosmique dans un 
système d'évolution, entre celui qui engendre et celui qui accomplit, pour la simple raison que 
les 2 sont importants. Celui qui cueille le blé est-il plus important que celui qui plante le blé ? 
Non. Celui qui gère les moissonneuses-batteuses n'est pas plus important que celui qui conduit 
la moissonneuse-batteuse. Alors l'ego recherche continuellement une espèce d'autorité, une 
autorité émotive, une autorité qui pourrait lui dire : "Ah c'est lui qu'on doit adorer, c'est lui qu'on 
doit respecter, c'est lui que..." Bon. Il n'y a pas d'autorité émotive qui peut s'instaurer dans un 
plan d'intelligence. Il y a une autorité du point de vue de la fonction, et de ce point de vue, il 
devient absolument inutile parce qu'inutilisable en tant qu'information de connaître les 
personnalités ou le non des individus avant que cela soit mécaniquement nécessaire. 
 
Q : Ceux qui engendrent, ce sont ceux qui savent ?  
 
DK : Ceux qui engendrent sont ceux qui savent. 
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Q : Et ceux qui accomplissent, ce sont ceux qui ne savent pas. 
 
DK : Ce sont ceux qui sont susceptibles de savoir et ce sont ceux qui savent à partir de celui 
qui a engendré. 
 
Q : Donc celui qui engendre est quand même hiérarchiquement placé plus haut. 
 
DK : Non, pour l'ego, oui, mais dans la réalité cosmique, non. 
 
Q : Dans la réalité planétaire, c'est lui qui va avoir les meilleurs traitements.  
 
DK : Non plus. 
 
Q : Il n'y a aucune différence au niveau de... 
 
DK : Aucune différence. 
 
Q : Et est-ce que planétairement, il y en a une partie qui est plus Nord planétaire, l'autre partie 
qui est où ? Ça, ça n'a pas d'importance ? 
 
DK : C'est le Nord planétaire, c'est le Nord de la planète qui va diriger le système planétaire au 
complet. Et si on parle de différence entre "un peu plus haut" et "un peu plus bas", disons qu'un 
moment donné, un personnage aura son Boeing privé, alors que d'autres personnages que tu 
pourrais considérer comme étant plus petit, auront simplement leur Lockheed privé. Sauf qu'il 
y en a un qui régulièrement, se promène avec un conseil d'administration qui remplit un Boeing, 
alors que l'autre a un conseil d'administration de 8, 9, 10, 12 personnes. Mais est-ce qu'on peut 
dire que l'un des 2 est plus confortable que l'autre ? Plus à ce niveau-là, non, c'est la même 
chose. Donc il n'y a pas de problèmes. Avoir une limousine à 2 places ou une limousine à 25 
places, ça dépend de la quantité de gens que tu veux promener, mais rendu à ce niveau-là, il n'y 
a pas plus confortable ou moins confortable. C'est la même chose.  
 
Q : Et est-ce qu'ils vont entrer en fonction bientôt ? 
 
DK : Oui, bientôt, oui. 
 
Q : Est-ce qu'ls sont déjà entrés en fonction ?  
 
DK : Ah, ben là, c'est... "s'ils sont déjà entré en fonction". Ils sont en fonction mécanique 
inconsciente, occulte depuis plusieurs années. Pourquoi ? Parce qu'ils ont comme premier 
travail de pilonner le monde de la mort, de néotyper le monde de la mort, et nécessairement, ils 
sont aussi un peu en repos, c'est-à-dire qu'ils doivent travailler sur l'intelligenciation de l'animal 
humain, c'est-à-dire qu'ils doivent muter leur génétique, ils doivent muter leur ego, ils doivent 
aussi parfaire leur anégoïsation, ils doivent solidifier le contact "double éthérique, intelligence 
supramentale, ajusteur de pensées et âme pur, prérisprit", et pendant ce temps, il y a des 
individus qui préparent le terrain, des individus qui, certains ont de grandes moustaches, 
d'autres n'en ont pas et d'autres ont des soutanes, qui préparent simplement le terrain pour 
pouvoir mortifier le monde de la mort traditionnel pour permettre de déstabiliser la tradition, 
sans engendrer une stabilité de néotype. Pourquoi ? Parce que si on déstabilise la tradition, donc 
les archétypes, on oblige l'humain à rechercher des néotypes. Si les néotypes amenés par ces 
individus ne sont pas stables, l'humain va rester dans une espèce de marasme, dans un conflit 
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intérieur qui va l'obliger à tendre vers des néotypes plus solides qui seront amenés par 
l'intelligence. Cela va faciliter la transition. 
 
Q : En ce moment, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font ? 
 
DK : Ils savent ce qu'ils font mais ils ne savent pas ce que va donner, ce qu'ils font. 
 
Q : Est-ce qu'il y en a parmi ceux-là qui font partie du gouvernement mondial ? 
 
DK : Non. 
 
Q : Est-ce que ça venir, est-ce qu'ils vont avoir besoin de faire partie du gouvernement mondial 
? 
 
DK : Non plus, ils ne pourront pas, parce que les précurseurs ne font jamais partie du curseur, 
c'est-à-dire que ce sont des gens qui commencent quelque chose inconsciemment mais ils ne 
font pas partie de celui qui va amplifier le phénomène, donc celui qui va l'instaurer 
convenablement, pour la simple raison que la constitution de leur ego est orchestrée de façon à 
ce que l'humain ne sache pas trop et que l'humain se missionne. Il est facile de dire que par 
exemple nous sommes supérieurs à untel, à untel et à untel, c'est-à-dire que plus nous avons de 
la conscience, plus la conscience va se développer chez vous, moins vous pourrez faire des 
travaux que la majorité des animaux humains peuvent faire.  
 
Je parle de travaux psychologiques. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que l'être humain qui va 
comprendre l'assujettissement des autres, va comprendre les mécaniques d'évolution, va 
comprendre les problématiques planétaires, il ne sera pas capable de s'astreindre à une 
manipulation qui, pour lui, devient une phase d'involution ; autrement dit, un être humain qui 
se conscientise ne peut pas un moment donné, ne pourra pas, psychologiquement, 
nerveusement, sentimentiquement, il ne pourra pas résister, il souffrira trop, un être humain qui 
se conscientise et qui est rendu à un point de libération de l'attraction d'un maître, d'un prêtre 
ou d'un dieu, ne pourra pas "partir" (démarrer) une religion et se nommer prêtre ou se nommer 
fils de Dieu.  
 
Il ne pourra pas jouer ce jeu parce que chaque fois qu'il verra les humains venir le prier, une 
seule impulsion va sortir à travers sa bouche, c'est : "Réveillez-vous, gang de caves !" Alors 
pour qu'un humain puisse accomplir une transition entre l'archétype et les néotypes instables 
vers les néotypes stables reliés à l'intelligence, l'humain doit être obnubilé dans sa conscience, 
c'est-à-dire qu'on réveille l'humain sur certaines facettes de sa conscience, là où il a une 
tendance naturelle à se réveiller, et on bloque le reste, alors l'humain finit par être convaincu 
qu'il a atteint le summum de l'expression de l'intelligence, qu'il a atteint le summum de la 
compréhension des mécaniques, et là il est capable d'asservir une population à se réveiller à 
cette mécanique.  
 
Alors si nous comprenons que l'extraterrestre est la finalité suprême du contexte planétaire, 
nécessairement, nous croyons en tant qu'humains être au sommet de cette information et nous 
pouvons diriger les gens vers la mécanique extraterrestre. Si nous comprenons que 
l'extraterrestre n'est pas le summum et que l'extraterrestre est même une problématique dans 
l'évolution de l'humain, nous ne pouvons plus dire aux individus : "Agenouillez-vous devant 
les extraterrestres", nous devons dire à l'individu : "Les extraterrestres sont dangereux" mais là 
l'individu reste mal pris. De l'église et des dieux, il se tourne vers l'extraterrestre qui est 
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dangereux, il se tourne vers les sommets qui sont dangereux, alors il ne sait plus où se tourner. 
Alors certains vont lui dire : "Tournez-vous vers vous" et nous poursuivons : "Oui, mais faites 
attention à vos ego !" Pour certains humains, certains humains qui ont une conscience 
génétique, une conscience incarnationnelle, une conscience mentale apte à supporter ce genre 
de "dé-béquillage", ces êtres humains ont l'opportunité d'être supramentalisables, ils sont donc 
aristocratisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent finir par être les meilleurs, les plus parfaits dans le 
contrôle de la puissance : c'est l'aristocrate. Maintenant, l'être humain ne doit pas égoïquement 
vouloir être le meilleur. Quand on dit le meilleur, on fait référence au terme même de 
l'aristocratie ; "aristos" : meilleur et "cratie", on le dit encore : puissance, contrôle. Lorsque 
l'être humain devient suffisamment supramentalisé, lorsque l'être humain a suffisamment de 
structures nerveuses lui permettant de supporter son ignorance, donc lorsqu'il est évolué, il ne 
peut pas faire le travail de ceux qui évoluent les autres. 
 
Q : Actuellement, le gouvernement mondial est-il formé d'aristocrates planétaires ?  
 
DK : Le gouvernement mondial... les gouvernements, de toute façon, ont toujours été formés 
d'aristocrates. Tous les gouvernements, que ce soient les gouvernements spirituels, les 
gouvernements temporels, que ce soient les gouvernements alliant les 2, les gouvernements ont 
toujours été formés par l'aristocratie, les meilleurs parmi ceux qui dirigeaient la puissance. Etant 
donné que l'être humain a toujours eu de l'ego, nécessairement, cette puissance est devenu du 
pouvoir, et c'est pourquoi on parle donc de pouvoir, prendre le pouvoir, entre autres. Le 
gouvernement mondial qui va être instauré dans les années qui vont suivre, est nécessairement 
un gouvernement d'aristocrates, à la nuance près que ce gouvernement est constitué d'êtres 
humains reliés à des faisceaux espritiques et reliés à des faisceaux qui ont la faculté, qui ont la 
possibilité de s'exprimer à travers le centre laryngé et le centre neuronique de l'humain, donc 
ce sont des humains qui ont une capacité d'être reliés à de l'intelligence. 
 
Q : Le Grand Monarque, c'est ceux qui... c'est celui qui dirige tous les grands dirigeants dans le 
futur ? 
 
DK : Non. Le Grand Monarque, c'est une condition planétaire d'évolution relié à l'intelligence. 
 
Q : Est-ce que c'est une mécanique ?  
 
DK : Le grand Monarque, c'est une mécanique, le Grand Monarque n'est pas un individu. 
 
Q : Donc qui dirige la mécanique du Grand Monarque ? 
 
DK : Ce sont des forces intentionnelles qui proviennent des frontières de la création-
extracréation. Ce sont des forces qui... bon là on a déjà dit que l'ajusteur de pensées était la 
copie la plus conforme d'une mécanique intentionnelle, au-delà du plan bouddhique. Le Grand 
Monarque, étant que l'intelligence supramentale à l'intérieur de l'humain, va s'opérer par la 
centralisation de l'intelligence dans un ajusteur de pensée, l'expression sera de plus en plus 
copiée sur l'intentionnalité. L'être humain aura... pour l'animal humain, un être humain fusionné 
est un être humain totalement libre qui a un libre arbitre et qui est capable d'exprimer de 
l'intention réelle. Dans le phénomène cosmique, ce n'est pas tout à fait juste mais c'est à 80% 
juste. Alors le Grand Monarque n'est assujetti à aucune mécanique par le haut mais il accomplit 
une mécanique par le bas, c'est-à-dire que si au-delà de la conscience du Grand Monarque il y 
a une liberté totale, dans l'expression de l'animal humain dans le contexte planétaire, contexte 
évolutionnaire, il reste des mécaniques qui vont assujettir le Grand Monarque à un non-libre-
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arbitre qui sera estompé et digéré progressivement. Autrement dit, le Grand Monarque, c'est-à-
dire l'intelligence supramentale à l'échelle du plan planétaire sera progressivement, grâce aux 
humains connectés, donc aux aristocrates planétaires, capable de digérer les lois archétypales 
qui obligent l'humain à une mécanique réactionnelle. 
 
Q : Donc les êtres humains vont être fusionnés avec le Grand Monarque, il n'y aura pas de 
décalage entre les êtres humains et le Grand Monarque. 
 
DK : Tous les être humains qui seront capables de recevoir de l'intelligence supramentale, quel 
que soit le faisceau, seront ou feront partie du Grand Monarque. Le Grand Monarque, c'est 
l'intelligence supramentale, ce n'est pas un être humain qui va donner des ordres. 
 
Q : Et le Grand Monarque, lui, a un décalage par rapport à l'intentionnalité extracréactionnelle. 
 
DK : Le Grand Monarque, la tête du Grand Monarque est presque intentionnelle alors que les 
pieds du Grand Monarque qui sont les humains, vont être reliés à une mécanique non-libre-
arbitre qui progressivement, va être digérée, et dans quelques années, après l'instauration du 
Grand Monarque, l'intelligence aura totalement la liberté de s'exprimer à travers un contexte. 
Ce ne sera pas un libre-arbitre total, on parle encore de 80% de liberté avec un 20% de non-
libre-arbitre, pour la simple raison que l'intelligence sera toujours assujettie à évoluer 
l'involution, donc elle sera assujettie à accomplir une mécanique ou accomplir une action qui 
dépend d'un autre phénomène : l'involution, donc, de ce point de vue, elle n'est pas totalement 
libre, sinon, il n'y aurait même pas d'involution, d'évolution ni de création. 
 
Q : Est-ce que c'est la première fois qu'un Grand Monarque est instauré depuis la création ? 
 
DK : Absolument. Si nous parvenons au Grand Monarque dans le système créactionnel, ce sera 
la première fois qu'un Grand Monarque naît de l'évolution, à travers toute la création. Il y a 
d'autres mécaniques hiérarchiques similaires au grand Monarque qui sont en phase d'involution 
et qui proviennent de l'involution, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment refroidis. Si nous 
parvenons jusqu'au Grand Monarque ─ et il y a une partie de l'histoire de l'humanité qui y 
parvient ─ alors lorsque nous parviendront au Grand Monarque, le Grand Monarque sera pour 
la première fois une entité ou une mécanique, pas une mécanique nécessairement, mais 
l'expression de l'évolution, ce sera la première fois dans la création. Est-ce qu'il y aura des 
policiers dans le Grand Monarque ? [rires] 
 
Q : Non, pas nécessairement. Tous les dirigeants qui seront des aristocrates supramentaux feront 
partie de la Grande Monarchie. 
 
DK : Absolument.  
 
Q : Et est-ce qu'il va les distinguer finalement... pourquoi on va leur attribuer le titre de Grand 
Monarque ? 
 
DK : On ne leur attribuera pas... 
 
Q : Pourquoi seront-ils des Grands Monarques ? C'est parce qu'ils auront une même conscience 
ou un même point de vue, alors ils seront toujours d'accord, c'est ça ?  
 
DK : Exact. Autrement dit, ils seront tous des traîtres. 
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Q : L'un envers l'autre ou envers... le monde de la mort ? [rires] 
 
DK : Envers les nations, envers les archétypes. Lorsque des êtres humains prendront le contrôle 
par exemple de l'Union soviétique, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Québec, de la 
France et de plusieurs autres pays, ils seront des dirigeants qui, archétypalement, doivent 
préserver leurs frontières. Etant donné qu'ils seront assujettis à une même conscience, ils 
n'auront pas le goût de préserver leur frontière, ils auront le goût de fusionner les frontières. 
Alors lorsqu'un moment donné le Canada, les Etats-Unis, d'ailleurs c'est déjà en marche au 
niveau de la Communauté économique européenne (CEE), il y a une fusion des frontières qui 
s'en vient, il y a une fusion des frontières commerciales entre le Canada et les Etats-Unis qu'on 
appelle le libre échange ─ c'est un phénomène nazaréen, ça va de soi mais c'est la même 
mécanique, c'est une préparation des terrains ─ lorsque les individus, les aristocrates prendront 
le pouvoir ─ dans les termes actuels, ils prendront le gouvernement en terme de puissance, dans 
les termes de demain ─ ils auront une tendance innée à se sentir confortablement amis des 
autres dirigeants, et progressivement, ils manipuleront les populations à ce que les populations 
acceptent, très graduellement, une fusion pour éliminer les nations, donc éliminer les frontières. 
De ce fait, ils deviennent tous des traitres à la nation, du point de vue du langage actuel en 
termes de politique. Ce sont... c'est le Grand Monarque, donc progressivement, le Grand 
Monarque, l'intelligence supramentale exprimée à travers différents corps physiques, va 
prendre le contrôle du système planétaire. C'est tellement plus simple, tellement plus logique. 
 
Q : Est-ce possible que le grand Monarque ... 
 
DK : Tout est possible. 
 
Q : Non mais, celui qui, du point de vue de la population serait le Grand Monarque n'aura rien 
à voir avec ça mais acceptera l'idée des aristocrates supramentaux conseillers. 
 
DK : Ben c'est ce qui va arriver. 
 
Q : Mais est-ce que ça peut n'être que ça ?  
 
DK : Non, ça peut être ça, et ça va, dans biens des cas, être ça, c'est-à-dire que beaucoup 
d'individus ne seront pas... ne se présenteront pas en politique mais ils serviront justement de 
conseillers à différents ministères, à différents organismes, sinon, carrément aux 
gouvernements, comme c'est déjà le cas. En Angleterre, ce que vous appelez la Dame de fer 
(Margaret Thatcher) est régulièrement conseillée par des êtres qui font partie de la franc-
maçonnerie, donc par des êtres qui ont une relation lazaréenne, par des êtres qui sont en contact. 
Et ces êtres qui sont en contact avec ce genre d'énergie, nécessairement, conseillent ce qu'on 
appelait la Dame de fer. Et au Canada, c'est la même chose, aux Etats-Unis, c'est la même chose. 
En Chine, ce n'est pas la même chose. 
 
Q : C'est la même mécanique ou la même... 
 
DK : C'est la même situation. 
 
Q : C'est la même, en tout cas, on va dire la même mécanique mais ça n'a rien à voir avec 
l'évolution ou la supramentalisation ou... 
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DK : C'est exactement en relation avec la supramentalisation. Les individus ne sont pas 
conscients, c'est tout. Mais les individus ont l'impression que telle ou telle chose est bonne, et 
ils vont communiquer leur intention, c'est-à-dire qu'ils vont confirmer les désirs et les objectifs 
des gouvernants, parce que les gouvernants étant des êtres humains encore trop égoïsés, ils ont 
besoin de se faire confirmer leurs propres idées, alors ils vont confirmer simplement, ils vont 
servir de confirmateurs, ils vont confirmer certaines tendances de l'ego et du mental de certains 
dirigeants à accomplir des choses. 
 
Q : Ben ils vont se confirmer mutuellement. Si par exemple les conseillers présentement, ceux 
qui conseillent, confirment aux dirigeants certaines choses, mais eux, quand ils confirment, n'en 
sont pas convaincus de ce qu'ils amènent. 
 
DK : Ah il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, il y a certains dirigeants qui sont 
totalement supramentaux, mais pas comme l'individu... il y a une poignée de conseillers et de 
dirigeants, une poignée réellement, qui sont en contact suffisamment conscient avec l'énergie 
supramentale ; certains l'appellent supramental, d'autres l'appellent sous d'autres noms, il y en 
a quelques-uns, vraiment pas énormément, ils n'ont pas accès à répondre à des questions parce 
qu'ils ne seraient pas capables de s'empêcher de communiquer cela aux gouvernants, ou de 
l'appliquer, s'ils sont déjà des gouvernants mais ils savent qu'ils sont manipulés par une forme 
d'intelligence. 
 
Q : Mais ils ne la comprennent pas. 
 
DK : Ils ne la comprennent pas, mais ils savent. Ils savent que ce n'est pas un dieu, ils savent 
que ce sont des puissants, ils savent que ce n'est pas une mécanique extraterrestre dans le sens 
OVNI, ils savent ce genre de choses. Si tu discutes avec eux, ils vont immédiatement aimer 
discuter avec toi parce que tu vas leur amener des mots qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont jamais 
eu nécessité de ces mots, et c'est préférable qu'ils n'aient pas ces mots non plus, pour la simple 
que s'ils les avaient eus, ils auraient parlé avec ces mots aux gouvernants ou aux peuples. Un 
être humain qui a suffisamment d'informations... De plus en plus l'être humain qui s'aristocratise 
vivra une problématique, celle où il en sait tellement qu'il ne sait plus quoi faire sur le plan 
planétaire, celle où il en sait tellement que finalement il en sait vachement trop pour être 
efficace. On pourrait se dire, ─ comme dans la mécanique du Teflon, c'est une mécanique assez 
facile ─ on n'a qu'à donner un cours pour aider les parents et les professeurs à s'occuper de 
l'enfant Teflon et là immédiatement, on a l'impression qu'ils devraient faire 25 séminaires avant 
de comprendre, alors que si une personne, un psychologue conventionnel lit les 3 volumes que 
j'ai écrit et qu'il décide de donner des cours, alors lui, pourra faire de l'argent parce qu'il n'aura 
pas de problème. Il va donner exactement ce dont les gens ont besoin, et nous, si on veut donner 
la même chose, on a toujours l'impression qu'on ne leur donne rien. Ce rien est énorme pour les 
individus. Nous on va donner les escaliers ; ils ont besoin d'une marche. Alors la majorité des 
aristocrates doivent ─ et c'est pourquoi les dirigeants de certains pays ainsi que les conseillers 
n'en savent pas plus, parce que s'ils en savaient trop, ils ne pourraient plus rien faire, ils 
deviendraient inefficaces. 
 
Q : Mais actuellement, est-ce que tout de même plus intelligent dans leur pays qu'ailleurs ? 
 
DK : Ce n'est pas plus intelligent dans leur pays, c'est que le contexte planétaire est de plus en 
plus intelligent. Il y a des pays qui vont drainer du karma et souffrir, et nous, si on observe ce 
genre de dirigeants, on va dire qu'ils sont totalement débiles, alors qu'en réalité, du point de vue 
planétaire, c'est parfaitement intelligent, et il y a d'autres dirigeants qui augmentent leur 
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puissance, il y a des entités supramentales qui manipulent l'Union soviétique, et il y a des entités 
supramentales qui manipulent l'Angleterre (un exemple), et lorsqu'il y a eu une confrontation 
entre l'Union soviétique et l'Angleterre dans les îles Malouines, par une personne interposée, 
l'Argentine, l'Angleterre devait, initiatiquement, comme quand on vous écœure, vous devez un 
moment donné surmonter un problème et décider qu'il y en a marre [coupure] (...) que 
l'Angleterre a fait, et ces 2 intelligences supramentales qui, en manipulant l'humain pour que 
l'humain s'éveille, vont s'afficher.  
 
Étant donné que la génétique britannique n'est pas... l'aristocratie britannique, elle est correcte. 
La majorité de la population britannique n'a pas été suffisamment mélangée à l'aristocratie, 
lorsque l'intelligence défait les archétypes dans la mécanique britannique, cela engendre des 
néotypes totalement disparates, et c'est pourquoi, en Angleterre, on a l'apparition de la majorité 
des mouvements involutionnaires, c'est-à-dire qu'on aura l'apparition des punks, on aura 
l'apparition des têtes de peau (skinhead), on aura l'apparition de la violence, on aura l'apparition 
de supporteurs de soccer ou de football qui sont capables de s'entretuer, de tuer plein de mondes 
pour pouvoir simplement aller dire aux autres qu'ils les haïssent, on a énormément de problèmes 
sociaux en Angleterre uniquement parce que l'intelligence est entrain de former une aristocratie 
là-bas, est entrain de déformer l'aristocratie archétypale de l'humain égoïque pour la 
retransformer dans une aristocratie intelligente.  
 
Aux États-Unis, ça va copier, quoi qu'on a encore aussi des choses neuves qui apparaissent là, 
mais les Américains étant déjà désassujettis de la problématique britannique par l'intermédiaire 
de Lazare, de Thomas Paine et de plusieurs autres personnages, ils ont, par le mélange sanguin 
à travers différents peuples, solidifié leur génétique, ce qui leur permet d'avoir un contact 
supramental avec beaucoup moins de problèmes sociaux. Le Québec ─ le Canada est américain 
─ lui-même est un peuple qui a vécu suffisamment de problématiques, suffisamment de... on a 
envoyé des criminels, on a envoyé la majorité des marginaux ici au Québec, du point de vue du 
contexte français pour coloniser le Québec qui, comme l'Australie était une espèce de prison 
nationale, et nécessairement, les individus marginaux, ceux qui s'adaptaient mal dans des 
contextes archétypaux, vont engendrer des génétiques qui, ici, vont nous permettre d'avoir un 
contact supramental avec encore moins de problèmes sociaux. Il est évident que les humains 
anciens vont lentement avoir tendance à copier les problèmes américains, et là-bas en 
Amérique, on a aussi tendance à copier des problèmes britanniques, mais c'est simplement une 
copie, on parle d'humains anciens mais du point de vue de ce qui germe dans ces nations, 
l'Angleterre, c'est la première, l'Europe on l'oublie, l'Europe française et ces coins-là, il n'y a 
pas... le problème c'est qu'il y a des européens là. 
 
Q : Actuellement les pays sont manipulés par des entités supramentales et quand vont-ils être 
manipulés par des entités supramentales bouddhiques ? 
 
DK : Ah pas tout de suite, pas tout de suite ! Il faut premièrement qu'une purge se fasse. Une 
entité supramentale bouddhique ne tolèrera jamais une apocalypse planétaire. La problématique 
c'est qu'une entité supramentale reliée à de l'amour, donc une entité qui est capable d'amour 
intelligent ou qui a une intelligence qui a du coeur, souffrira d'engendrer une apocalypse, alors 
n'engendrera pas d'apocalypse, n'engendrant pas une apocalypse, c'est comme s'il interdisait 
une opération salvatrice du règne humain. Alors une intelligence qui a du coeur qui deviendrait 
un Grand Monarque trop rapidement, obligerait l'humain à souffrir encore quelques milliers 
d'années parce qu'il ne pourrait pas supporter de voir l'humain souffrir intensément pendant 
quelques années. Alors que l'intelligence supramentale sans phénomène bouddhique, elle, 
applique une mécanique et peut souffrir d'appliquer une mécanique, ce qui fait que si une 
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mécanique devient intelligente, donc écologique du point de vue de sa gestion, elle l'applique. 
Lazare étant le phénomène mental du contexte planétaire, surtout relié à un plan supramental, 
il n'a pas de problèmes majeurs à engendrer une guerre mondiale et par la suite, à la dissoudre. 
Alors que le Christ, donc un phénomène bouddhique supramental, le Nazaréen, n'aurait jamais 
pu faire cela. 
 
Q : Mais ça a l'air de dire qu'une entité supramentale uniquement est plus efficace qu'une entité 
supramentale bouddhique.  
 
DK : Dans un contexte involué, oui. Pourquoi ? Parce qu'elle a plus de facilités à gérer un 
contexte planétaire plus bas que la mécanique bouddhique qui, elle, n'a pas encore suffisamment 
de vibration pour pouvoir intelligencer l'évolution explorative d'un contexte refroidi. Le 
phénomène bouddhique est un phénomène qui ne veut pas de création. Le plan supramental est 
un phénomène qui s'en fout, et le plan mental, en descendant, est un phénomène qui veut 
conserver la création. 
 
Q : Actuellement, est-ce qu'il y a des parties de la planète qui sont bouddhiques, qui ont une 
émergence bouddhique ? 
 
DK : Il y a des êtres humains qui ont un contact avec le plan bouddhique et qui s'arrangent pour 
l'atténuer de façon à ne pas trop perturber l'évolution rapide de certains humains. Si moi je me 
connecte au plan bouddhique, il y a énormément d'humains qui, au lieu de manger une claque 
en plein visage ou un petit coup de pied au cul, vont recevoir un peu plus de fleurs et vont 
évoluer plus astralement paisiblement vers le contact supramental mais dans cette vie-ci, ils ne 
doivent pas escompter être fusionnés. Si je me déconnecte de ce plan bouddhique lorsque c'est 
nécessaire, alors je peux maintenant sans souffrance, donner un bon coup de pied au cul à un 
individu, alors que celui-ci ne comprendra peut-être pas ce que je fais, mais il a plus de 
possibilités dans cette vie-ci ou dans sa prochaine vie de parvenir à une fusion. Cela semble 
plus inécologique du point de vue de la vision de l'animal humain, de la vision de l'âme, de 
l'astral et de l'ego. Mais c'est drôlement plus écologique du point de vue de l'intelligence. 
 
Q : Le Grand Monarque, lui, est connecté à quoi ? 
 
DK : C'est de l'intelligence supramentale, donc c'est de l'énergie, de l'énergie créactionnelle qui, 
dans un contexte planétaire, fait référence à de l'intelligence supramentale.  
 
Q : Et est-ce que son instauration à l'échelle planétaire est son accomplissement, autrement dit, 
l'accomplissement du Grand Monarque, c'est quoi ?  
 
DK : L'accomplissement du Grand monarque, c'est la création de sociétés intelligentes, c'est la 
création de forces qui... Premièrement, c'est l'accomplissement, la finalisation de la montée de 
la femme dans une échelle d'aristocratie, de gouvernements et d'expressions de mécaniques 
intelligentes, première chose. Lorsque l'être humain voudra reconnaître, savoir si le Grand 
Monarque a réellement commencé son instauration, il y aura premièrement libération de 
l'enfant, début d'instauration d'une mécanique "monarcale" (monarchique) d'envergure. Il y 
aura par la suite l'estompement total, au niveau social, au niveau de la puissance, de ce que 
l'humain appelle le pouvoir, il y aura disparition totale des barrières interdisant à la femme de 
parvenir à être dans l'expression de l'évènement légal du mâle. Il y aura par la suite la dissolution 
progressive des archétypes permettant la gestion psychologique du racisme, à travers les 
nations. Donc l'être humain, lentement, perdra dans son astral, dans sa psychologie, la saveur 
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émotive qui nourrit son racisme. Il ne pourra plus considérer le racisme en fonction du nom que 
l'on va attribuer à une nation et non plus en fonction d'une couleur cutanée. Lentement, donc 
toujours progressivement, le Grand Monarque, dans son instauration, va engendrer dans la 
conscience de l'humain, la dissolution du racisme théologique.  
 
Il va lentement permettre la dissolution de vieux archétypes, il va permettre la fusion de 
différents égrégores théologiques, donc il y aura perte massive de la puissance des dirigeants 
des religions, en l'occurrence, les papautés vont perdre leur puissance et il y a évidemment des 
religions qui vont essayer d'engendrer des guerres pour ne pas mourir, en l'occurrence, la 
religion musulmane peut faire ce genre de choses, la religion catholique aussi de toute façon, 
va le faire, comme différentes religions que l'on appelle athées.  
 
Par la suite, il y aura dilution de certaines frontières réelles, des frontières politiques entre des 
nations, il y aura l'instauration progressive ou l'acceptation progressive d'un langage universel, 
une forme de Dixi Terra, c'est-à-dire un langage planétaire, et l'instauration du Grand Monarque 
va se poursuivre dans ce genre d'expression. Il y aura évidemment un consensus du point de 
vue de l'écologie planétaire qui sera faite à l'échelle planétaire, à l'échelle internationale, il y 
aura donc ce genre de choses. 
 
Q : Est-ce qu'il va toujours demeurer après que ça va être accompli ou va totalement se 
dissoudre pour laisser place à un autre... 
 
DK : Non, le Grand Monarque, lentement, va atterrir et va être digéré par l'humain. Donc 
l'humain vivra dans un contexte intelligent qui nécessairement est harmonieux. 
 
Q : Mais est-ce que le Grand Monarque va exprimer du supramental bouddhique ? 
 
DK : Le Grand Monarque, dans sa terrestrification, ne sera uniquement qu'intelligent, 
supramental et lorsqu'il sera digéré, il sera de l'intelligence supramentale bouddhisée, reliée au 
phénomène intentionnel.  
 
Q : Parce que ce que tu as mentionné, tu emploies les mots "progressif.." donc ça a une 
consonnance bouddhique. 
 
DK : Non, c'est une consonnance ajusteur de pensées, c'est une consonnance qui fait qu'il est 
simplement mécanique, qui fait que l'humain ne peut pas être manipulé au-delà de sa capacité 
d'être manipulé, qui fait que l'humain ne peut pas non plus être intelligencé au-delà de sa 
capacité de supporter de l'intelligence, ce qui fait que les humains vont tellement souffrir du 
contact supramental ou de la descente du Grand Monarque, ils vont tellement souffrir qu'ils 
vont se battre entre eux, cela ralentit la descente, cela fausse l'expression de l'intelligence et 
cela va nécessairement missionner des individus, et progressivement donc, parce que l'humain 
ne peut faire autrement que de fonctionner progressivement, cela va se faire. Mais ça ne se fera 
pas d'une façon bouddhique, c'est-à-dire que s'il doit y avoir de la souffrance, il y aura de la 
souffrance, mais pas chez les individus qui ont un contact contrôlé avec un ajusteur de pensées, 
pas chez les individus qui ont suffisamment d'informations et qui se servent de leur information.  
Tout à l'heure, je discutais avec 2 personnes, et je leur disais que finalement, l'humain devient 
une librairie.  
 
La majorité des personnes ici sont des libraires. Si vous vous réchauffez un peu dans votre 
langage et que vous discutez avec un psychologue, vous allez le plantez comme il faut. Si vous 
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vous réchauffez dans votre langage, qui que ce soit, et que vous discutez avec un ministre, avec 
un professeur, avec un sociologue, vous allez le planter comme il faut ; vous pourrez le suivre 
mais il ne pourra pas vous suivre, et ça, qui que ce soit ici. Sauf que vous êtes des libraires, 
c'est-à-dire que si l'on va vous consulter, vous aurez des livres à nous suggérer, vous aurez de 
l'information à nous donner mais vous ne lisez pas vos livres, vous n'appliquez pas votre 
information. Et c'est pourquoi le libraire peut se dire : "Moi je vends des livres en économie 
mais je ne vois vraiment pas comment tu peux prétendre que si je voulais, je pourrais devenir 
un très grand économe ou un très grand économiste. Je ne vois pas !" Ben les caves qui viennent 
acheter tes livres, eux autres ils les lisent, tes livres et ils deviennent des économistes, puis ils 
deviennent des économes, puis toi ben tu les vends, les livres, alors tu espères qu'il y en ait 
beaucoup qui voudront devenir économistes, économes parce que ça fait plus d'argent en 
vendant plus de livres au lieu de te retourner et de les lire, tes livres. Et il faut appliquer.  
 
L'humain qui présentement a de l'information, il a de l'énergie ; cette énergie est une bombe, 
elle peut exploser. On en a déjà parlé, elle doit exploser en groupe et non pas exploser seule, 
parce que l'humain ne pourra pas, ne sera pas capable dans son ego de supporter une explosion 
intelligente seul, l'humain souffre de fausse modestie, à cause du fait que l'humain a de l'ego, et 
l'ego a besoin d'un confirmateur. Il n'y a personne sur la planète qui s'est baptisé lui-même, il a 
dû être baptisé par quelqu'un d'autre parce qu'il a dû être confirmé par quelqu'un d'autre, que ce 
soit un Jean qui baptise le Nazaréen ou que ce soit n'importe qui d'autre. L'humain a besoin d'un 
confirmateur. S'il l'éclate seul, il ne peut supporter dans sa fausse humilité ce qu'il vient de 
découvrir, il a l'impression qu'il est entrain de devenir fou ou folle, alors que n'importe qui 
pourrait dire qu'il n'est ni fou ni folle, " je te reconnais" et ça stabilise l'ego. Ce n'est pas une 
carotte, c'est une stabilité de l'ego et l'ego va poursuivre son anégoïsation. L'humain est une 
librairie. L'humain a suffisamment d'information. Et maintenant, il est temps que l'humain 
transforme l'information en énergie. Et je reviens encore sur la même sempiternelle idée : 
l'humain doit travailler, programmer son ego pour parvenir à monnayer son intelligence. 
 
Q : Cela veut dire que c'est missionner ou convertir, sinon on n'a pas assez de pouvoir pour 
influencer tout le reste de la planète à faire ce que nous, on aimerait, faire une... en une société 
dans laquelle nous, on voudrait fonctionner sinon on veut se retirer, on veut vivre sur 2 plans. 
Si par exemple le Grand Monarque dirige présentement, il va être obligé de vivre sur 2 plans, 
il ne pourra pas accepter de continuer à vivre dans la merde qu'il dirige... 
 
DK : Il vit sur 2 plans, tu as raison. 
 
Q : Et est-ce que ça va continuer comme ça, il va venir un temps où il va pouvoir y aller à fond 
de train et faire appliquer ce que lui, il désire et qu'il soit... 
 
DK : Le Grand mMnarque, on revient encore à l'intelligence supramentale exprimée à l'échelle 
d'une collectivité. Les individus restent individuelles dans leur conscience mais il y a beaucoup 
d'individus reliés à leur propre intelligence ou centrés dans leur intelligence. Donc, 
collectivement, il y a de l'intelligence : c'est le Grand Monarque. Le Grand Monarque vit 
nécessairement dans 2 contextes, parce que le contexte planétaire le refuse. Plus l'être humain 
va devenir aristocratique, aristocrate, plus il va être capable d'exprimer de l'intelligence, plus 
l'être humain va ajuster son langage, plus l'être humain va rendre esthétique ce qu'il exprime en 
termes d'ondes de forme, plus l'être humain va ─ et quand je parle d'esthétisme, je parle 
d'intelligence, je ne parle pas de mettre plein de maquillage pour plaire aux animaux humains, 
je parle d'un esthétisme qui fait que dans cette onde de forme, tu es plus apte à exprimer de 
l'intelligence ; c'est un vrai esthétisme. Lorsque dans l'esthétisme archétypal, la femme se 
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colore, la femme se prend le visage pour un tableau de peinture, elle a plus de facilité à exprimer 
sa sensualité. L'esthétisme de l'aristocrate planétaire est un esthétisme qui permet à l'homme 
comme à la femme, dans une certaine forme d'habit, d'expression orale, d'exprimer plus 
facilement son intelligence. 
 
Q : Mais l'onde de forme ne sert qu'à manipuler, c'est une forme de manipulation. 
 
DK : L'onde de forme, ce n'est pas une manipulation, l'onde de forme, ça manipule, mais ce 
n'est pas uniquement manipulatif, Ça manipule parce que les individus autour sont 
manipulables par l'onde de forme. L'onde de forme, c'est comme un mot ; le mot est une onde 
de forme. Alors si je dis "patate" cela dit quelque chose. Si je dis "pomme de terre", cela dit 
autre chose, et si je dis "chevreuil", cela dit encore autre chose. C'est comme si tu disais on va 
employer n'importe quel mot pour pouvoir désigner d'autres choses. Mais oui, les mots 
manipulent. Et si nous voulons parler d'intelligence, nous allons employer des mots qui sont en 
affinité avec l'intelligence. Nous pourrions dire : "Lorsque Dieu contrôlera l'âme de l'homme 
sur la planète terre et que les hautes sphères de la spiritualité sera instaurée...", j'emploie des 
mots religieux, mais ces mots ne désignent pas... n'ont pas la même valeur, c'est-à-dire que ces 
mots, il leur manque quelque chose.  
 
Il leur manque une cravate, alors nous diront, "lorsqu'il y a de l'intelligence...", il leur manque 
peut-être une boucle d'oreille en diamant ou en or ou en argent, alors nous dirons : "lorsque 
l'astral de l'humain sera totalement assujetti au mental de l'homme et lorsque le mental de 
l'homme, de la femme ou de l'enfant sera centré dans son intelligence, il sera capable de 
néotyper les formes pour démolir les vieilles formes, les vieux contextes qui le rendent esclave, 
esclave d'une illusion où il croit que des hiérarchies émotives l'ont engendré et le contrôlent, et 
nécessairement, veulent le sauver de la merde dans laquelle apparemment l'humain lui-même 
s'est placé." Mais là je viens de rendre plus esthétique l'onde de forme de la parole. Lorsque 
l'être humain vit dans une maison plus esthétique, plus assujettie à l'intelligence, l'humain a une 
plus grande facilité d'exprimer l'intelligence. Si l'humain veut finir par monnayer son 
intelligence, il doit adopter une onde de forme, une onde de forme intérieure, une attitude, une 
attitude d'être solide. On parlait un moment donné de chevalier, c'est similaire. Ce n'est pas 
comme le cavalier qui monte une monture, mais le chevalier, celui qui se sert des instruments 
pour les appliquer en fonction de l'amélioration des conditions humaines, et il y a comme dans 
n'importe quelle forme d'évolution, des récupérations astrales et un moment donné, on a des 
chevaliers qui détruisent. Mais la chevalerie elle-même, le terme lui-même est toujours entouré, 
pas nécessairement d'honneur idiot mais d'honneur pur. 
 
Alors si l'être humain est capable d'être un chevalier, et on ne prendra pas le mot chevalière, on 
prend le terme chevalier qui n'est ni masculin ni féminin, qui est un terme unisexe, qui désigne 
une condition, une attitude dans l'intelligence de l'humain. Un être humain qui est capable d'être 
un chevalier est un être humain qui se servira de lui et qui se servira de tous les outils qui 
l'entourent dans le but de préserver les acquis et dans le but d'améliorer la condition de l'humain. 
Et c'est fait d'une façon qui peut être égoïste, c'est-à-dire que lui se sentira mieux et vivra mieux 
dans un contexte plus adéquat, et c'est fait dans une condition aussi qui semble altruiste mais 
qui ne l'est pas nécessairement, parce qu'il veut donner à ses enfants ou aux enfants des autres, 
lui, il veut donner aux véhicules supportant les réincarnations, donc il veut donner à l'enfance 
un monde qui sera plus apte à laisser exprimer ce qu'il se réincarnera ainsi que ce qui se 
fusionnera. Donc l'aristocrate planétaire est un être humain qui devra travailler en fonction de 
développer des ondes de forme qui sont assujetties à laisser libre cours à l'expression de 
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l'intelligence supramentale, donc qui, graduellement, sans que l'être humain ait trop à travailler, 
va amener, non seulement de l'intelligence mais du temps et de la matière, de l'argent. 
 
Q : Tu disais que le raffinement, de raffiner l'onde de forme, c'est ce qui peut permettre l'alliance 
entre la matière et l'intelligence ou l'esprit. 
 
DK : Lorsque le raffinement d'une onde de forme et fait, exécuté par de l'intelligence, autrement 
dit lorsque tu te regarde dans le miroir si tu es une femme, tu ne peux pas considérer que tu te 
trouves belle aujourd'hui en fonction inconsciemment du fait que tu crois que les hommes vont 
te trouver "cute" (mignonne) aujourd'hui, parce que la sexualité de la femme est à peu près 
uniquement basée sur le maquillage et le vêtement. Lorsque la femme plaît, elle a sa jouissance, 
ce n'est pas la même jouissante que d'ordre sexuel, mais c'est le même phénomène de jouissance 
que le mâle aura. Lorsqu'une femme passe à travers un paquet d'hommes et qu'aucun homme 
ne la regarde, la femme ne se plaît pas elle-même, c'est ce qu'elle va dire, la femme va vouloir 
aller s'arranger un peu, pour se faire plaisir, mais son plaisir, sa jouissance sexuelle, et 
lorsqu'elle va ressortir de sa cabine, eh bien là il y a des hommes qui vont la regarder et là la 
femme a l'impression qu'elle se plaît. Le mâle c'est la même chose : si le mâle attire la femme, 
il a l'impression qu'il est correct ; c'est une onde de forme, c'est un esthétisme mais c'est 
l'esthétisme de l'animal humain, c'est l'esthétisme de la conscience astrale.  
 
Lorsque nous parlons d'aristocratie ou d'aristocratie supramentale, nous parlons d'une onde de 
forme qui, lorsque tu te regardes, fait que tu se sens plus solide pour supporter la vie, plus solide 
pour supporter les visions neuves, plus solide pour communiquer avec un individu, et là tu as 
une onde de forme, un esthétisme aristocrate. Lorsque tu vas te battre, tu t'habilles en 
combattant, tu vas être plus capable de supporter, d'exprimer de l'intelligence rapide à travers 
une mécanique, un évènement de guerre. Lorsque tu rentres en affaires, tu abordes une onde de 
forme qui va permettre à l'intelligence de te traverser pour accomplir et fermer des affaires. 
Lorsque l'on parle donc d'aristocratie, lorsque l'on parle de l'onde de forme, ce n'est pas une 
onde de forme qui plaît à l'ego, elle peut plaire à l'ego, c'est une onde de forme qui rend plus 
solide le véhicule qui exprime l'intelligence. Lorsqu'un individu parle avec la tête toujours un 
peu croche, lorsqu'il regarde par là-bas, il lui manque, dans l'onde de forme quelque chose pour 
que l'intelligence s'exprime ; il exprime une intelligence colorée, il exprime de la mémoire 
d'intelligence, il exprime de l'incertitude, il exprime le passé. Mais lorsque l'humain n'est pas 
capable de contrôler sa puissance oculaire, il exprime aussi de l'orgueil.  
 
L'onde de forme est importante et le Monarque, c'est-à-dire que les êtres humains qui seront 
relié au Monarque, donc les aristocrates planétaires, nécessairement ─ on va en reparler 
beaucoup plus au niveau du PMC Plus ─ sont des individus qui acceptent d'entrer les 2 pieds 
et les 2 mains, les fesses compris, dans un monde nouveau, celui du choix de l'homme nouveau, 
de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, celui qui fait qu'il va maintenant commencer à 
accomplir des choses. Et l'être humain, l'ego de l'homme n'a pas encore la conscience de ce que 
veut dire accomplir les choses, parce qu'il ne se sert que de son expérience du passée, il regarde 
ce qu'il a accompli et à partir de ce qu'il a accompli, il essaie de vérifier ce qu'il pourra accomplir 
mais il n'est absolument pas dans la bonne trame. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui va 
déterminer ce que vous ferez. Quand je rencontre des ex ministres du parti québécois, quand je 
rencontre certains personnages et que je discute avec eux, je me rends compte qu'ils sont, dans 
la majorité des cas, vos inférieurs. La nuance, c'est que la vie les a amenés un jour à crier plus 
fort que d'autres et à se faire élire. L'ex ministre du travail du parti québécois, lorsque j'ai animé 
quelques émissions de radio avec lui, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, 
extrêmement plaisant mais je connais énormément d'humains qui sont drôlement plus puissants 
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que lui. Et on peut rencontrer différents ministres qui sont encore actuellement en fonction et 
qui sont partis de leur sous-sol. On va dire : "Oui mais c'était un dirigeant de la banque nationale 
du Canada". Oui... 
 
Q : Par contre, au niveau de l'efficacité, ils sont plus efficaces, étant donné qu'ils sont rendus 
là. 
 
DK : Même pas.  
 
Q : Mais... parce qu'un moment donné, il y a le phénomène d'être intelligent mais que ça ne sert 
à rien. 
 
DK : Oui et c'est su aujourd'hui que lorsque tu deviens ministre, tu n'as pas la puissance qu'il 
faut, tu te rends compte qu'une fois ministre, tu ne peux pas arriver à bouger, à faire bouger les 
fonctionnaires. Les ministres ne sont pas plus efficaces. Si je vous donne l'outil, la machine 
pour que tous vos conneries soient récupérés et éliminés par les fonctionnaires et que le taux 
d'intelligence soit dilué et terni par les fonctionnaires, bah vous serez efficaces. Vous avez une 
secrétaire qui va vous rappeler régulièrement ce que vous avez à faire, alors présentement, tu 
oublies tout chez vous ; vous aurez des personnes qui vont vous booker les réunions, qui vont 
vous dire qui rencontrer : "Ne rencontre pas untel, rencontre celui-là à la place", des individus 
programmés qui ne font que ça, et vous, vous allez dire : "Ah oui ? Bon, oui tu penses que, ok, 
qu'est-ce que je dois lui dire ? –  
 
Ben voici le texte, apprends ça un peu, puis tu apprends ça un peu." Et tu n'apprends pas tout. 
Les ministres arrivent avec le papier et ils lisent un peu. Ils ne sont même pas capables de régler 
les conflits de travail absolument idiots, ils ne règlent pas des problèmes de BPC, ils ne règlent 
pas des problèmes de pollution, ils ne règlent pas des problèmes d'enlèvement, ils ne règlent 
pas des problèmes d'incendie de forêt. Ils ne règlent pas grand-chose. Ce sont les mêmes 
humains qui au départ avaient des problèmes à régler leur budget familial et qui se ramassent à 
gouverner. Et on va dire : "Oui c'est plus facile de régler un budget provincial ou c'est plus 
difficile". Ça dépend. Ça dépend si le contexte économique planétaire fait que c'est plus facile, 
c'est plus facile ; si c'est plus difficile, c'est plus difficile. L'humain est exactement le même. 
 
Q : Mais l'efficacité, je parle au niveau... si on donne des cours, on ne sait pas comment former 
le cours, un psychologue ordinaire saurait comment former le cours parce qu'il sait quoi donner 
aux clients, c'est la même chose qu'en politique, il est efficace au point de vue de... il peut entrer 
là plus facilement. 
 
DK : Non. C'est que tout ce qu'il faut faire, c'est que lorsque l'être humain devient plus 
conscientisé, lorsque l'être humain, comme dans votre coeur, devient plus ouvert, lorsqu'il a, 
entre guillemets, trop d'information , simplement, c'est que plus vous avez de l'information, 
plus vous semblez être anachronique, vous êtes en avance sur votre temps. Mais si on est en 
avance sur notre temps, réunissons-nous entre nous pour être dans notre temps. Et ce que nous 
devons appliquer à l'échelle planétaire, communiquons des bribes à certains individus comme 
si on leur donnait des idées et laissons-les le faire. Alors un psychologue ne donnera pas un 
meilleur cours, un psychologue ne peut pas former un cours. Le psychologue, lui, va s'arranger 
pour que quelqu'un lui forme un cours ou il le donnera pendant 5 à 6 années jusqu'à tant que 
finalement il élimine une partie et qu'il ramasse la partie qui fonctionne. Le psychologue n'est 
pas capable de bâtir un cours mais si nous nous adressons à une personne qui structure des cours 
mais elle, hélas, ne sait jamais comment inventer un cours. Si on lui donne toute l'idée, elle le 
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structurera, le cours, et là le psychologue pourra peut-être l'enseigner ou peut-être même pas, 
ça dépendra de sa fausse modestie, il se dira "je suis un psychologue, moi, je ne suis pas un 
professeur.  
 
Qu'est-ce qui fait chez moi que je peux enseigner ?". Alors il y a une grosse nuance. 
Présentement, dans ceux qui se conscientisent, ils sont capables d'enseigner, de former des 
cours, d'organiser des cours, la seule nuance qu'ils ont, c'est qu'il ne sont pas encore capables 
de se déplacer de leur point de vue jusqu'au point de vue de l'élève. Ils vont se déplacer au point 
de vue de l'élève lorsqu'ils auront l'élève. Mais ils vont être capables de se déplacer jusqu'à un 
certain niveau et ils vont bâtir une publicité, de l'information qui passe en haut de la tête des 
individus. Les individus, s'ils savaient ce que c'est, ils seraient emballés mais ça passe en haut 
de la tête des individus. Ça, ce n'est pas un problème, c'est une question d'expérience, il suffit 
simplement de tenter sa chance un peu plus jusqu'à tant que l'ego finisse par instruire 
suffisamment l'ajusteur de pensées, de quelle façon on doit ajuster les choses en fonction des 
animaux humains. Il y a une simplicité totale dans cette expression, la seule chose qu'il y a, c'est 
qu'on doit réapprendre encore une chose : être patient. Et l'humain, même l'humain qui dit : 
"Oui mais moi je suis patient, mais là je suis tanné ! Ça fait 2 mois que je suis patient là !" 
[rires]. Non, non, il n'est pas patient.  
 
Il n'est pas patient. Il attend en gueulant, il se ronge les ongles ou les ongles des autres mais il 
n'est pas patient. Celui qui est patient est celui qui ne souffre pas d'attendre celui qui essaie des 
choses, celui qui ne dit pas : "Bon, ça y est, on s'est encore fait fourrer !" On ne s'est pas fait 
fourrer, c'est qu'on est juste pas assez intelligent pour comprendre ce qu'il aurait fallu qu'il soit 
fait, ou on a suffisamment d'information, (on est un libraire) et on n'a pas été lire le bon livre. 
On a un livre qui dit "Comment parvenir au succès" puis un autre livre qui dit "Comment 
conserver son succès", "pfff, conserver son succès, hein, conserver son succès. Nous on ne veut 
pas de succès présentement parce qu'on s'observe puis on regarde ce qu'on aimerait avoir, alors 
on lit le livre "Comment avoir le succès", puis là on essaie des choses, puis on perd tout ce 
qu'on a déjà comme acquis. On doit se servir et utiliser ce qu'on a comme information.  
 
Vous savez une chose : si actuellement on bloque totalement les PMC, on bloque totalement 
les conférences, on bloque totalement toutes les structures PMC Plus ou camp en forêt etc, on 
bloque tout ça et on décide de s'arrêter, de fouiller dans notre librairie et de commencer 
maintenant à mettre en oeuvre ce qu'on a dans la librairie. Vous savez qu'on en aurait pour 
quelques années ? Alors qu'au lieu de se servir de ce qu'on a, on continue à en mettre, on grossit 
la librairie. On peut faire 2 choses, on peut effectivement cesser d'en mettre et commencer à 
appliquer parce qu'il y a énormément de techniques que plusieurs individus connaissent qu'ils 
ont appris mais qu'ils n'appliquent pas ou qu'ils appliquent un petit peu. Ces techniques sont 
formidablement géniales, la plus géniale, la technique MENPHY, la 2e c'est l'isométrie 
cérébrale, le TM, le langage des tension musculaire, entre autres. Je ne parlerai pas évidemment 
de technique aussi génial qui sont le contact avec l'ajusteur de pensées, le jeu de langage, 
l'intelligence, le jeux de la vie en 2 et 3 que les humains n'appliquent pas suffisamment, juste 
faire de phrases qui n'ont pas de sens mais qui ont une suite, c'est extraordinairement mutatif 
chez l'humain. Et il ne faut pas pratiquer beaucoup, il faut y penser une fois par jour, ça te 
change un humain de A à Z. Malgré cela, on peut faire 2 choses, on peut continuer à aller 
chercher de l'énergie,à la contdition qu'on soit capable de l'appliquer ou de l'appliquer déjà un 
peu le passé.L'énergie qu'on va aller chercher devraitservir à dynamiser notre passé. Les 
nouveau livres qui rentrent devraient nous servir à nous dynamiser et à lire le reste des livres. 
Et l'humain en ramasse autant parce que dansla librairie que vous avez, lire 3 mille livres, ça 
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peut se faire en une demi-heure. Alors il manque des petites choses que l'humain, on va y revenir 
de toute façon, on fait une petite pause et puis on continue. 
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Le Grand Monarque et les gouvernements mondiaux (2) 
~Daniel Kemp ~ 

__________________________________________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q65QX_bjEEk... 
 
Question : (...) émanera une onde de forme qui se voudra probablement supramentale. 
 
DK : Pas probablement, elle sera nécessairement supramentale et l'onde de forme du Grand 
Monarque est une onde de forme collective. 
 
Q : Est-ce que toutes les formes sont supportées par de l'énergie ? 
 
DK : Toutes les formes sont supportées par de l'énergie. 
 
Q : Et lorsqu'on parle du monde de l'informe, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'énergie ? 
 
DK : Non, il y a de la forme, on parle simplement d'une illusion. C'est comme la photographie 
du vide, c'est une photographie. On ne peut pas dire si l'on prend une photographie de quelque 
chose de vide qu'il n'y a pas de photographie. Alors l'informe, c'est de la forme, c'est une onde 
de forme, c'est structurée par de l'énergie mais une énergie qui n'est pas perceptible par les 
censeurs normaux de l'humain, ni au niveau de sa conscience, ni au niveau de son corps astral, 
mais c'est de l'énergie. 
 
Q : Où ça commence le monde de l'informe ? 
 
DK : Ben encore une fois, comme c'est une question de perception, ça dépend de chaque 
individu, ça dépend de chaque théologie, ça dépend de plusieurs choses ; c'est une question de 
non perception. 
 
Q : Est-ce que dans le monde bouddhique, c'est un monde de l'informe ? 
 
DK : Non. Dans le monde bouddhique... Bon. C'est une bonne question. Ça dépend de ce qu'on 
entend par forme, rendu à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a... comme on parle de l'onde de 
forme du Grand Monarque, il va établir une onde de forme sur la planète, au niveau de la 
structure des constructions, de la structure du vêtement, de la structure de plusieurs choses. Il 
va établir des ondes de forme au niveau de la relation entre les humains, dans l'antiquité on 
appelait ça la politesse, sauf que la politesse est une aberration, ça élimine, ça empêche la 
communication de mental à mental, donc directe, par contre, il y aura une onde de forme, du 
point de vue des relations entre les humains qui remplacera ce qu'on appelle la politesse mais 
qui ne sera pas aussi stéréotypée que les mécaniques de la politesse.  
 
Il y aura une onde de forme du point de vue de la conscience de l'humain, c'est-à-dire que 
l'humain ne souffrira pas d'être dans un contexte planétaire comme il le fait aujourd'hui, la 
vision de ce qu'il aura de l'évènementiel sera donc une onde de forme qui sera plus agréable et 
plus facilement mentalisable et intelligençable par sa conscience. Il y a donc dans l'onde de 
forme différents niveaux de l'onde de forme. Au niveau du plan bouddhique, il y a de la forme 
mais une forme qui n'est absolument pas perceptible par un animal humain ou par la majorité 
des êtres humains en essence actuellement. Il y a une forme mais une forme qui va s'exprimer, 
exactement comme si je parle de l'amour planétaire, c'est un amour qui est psychologique, qui 
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amène la souffrance comme un peu de plaisir, mais est-ce qu'il y a une forme dans l'amour ? 
Oui, et cette forme dans l'amour va s'exprimer dans la façon dont l'amour s'exprime. Alors il y 
a une forme dans l'amour en ce sens que l'être humain va aller jusqu'à donner sa vie, que l'être 
humain va vouloir se nourrir, il y a une forme dans l'amour mais pas une forme comme on le 
considère dans la matière. 
 
Alors il y a effectivement 2 façons d'aimer aujourd'hui : tu peux battre quelqu'un, ce qui est une 
forme d'amour, tu l'aimes, il y a une forme dans l'amour mais il y a aussi une autre forme 
d'exprimer la même mécanique ou la même énergie planétaire qui sera celle où tu ne battras 
pas l'humain. Donc il y a des formes. Alors dans le plan bouddhique, il y a des formes, il y aura 
des expressions ondo-formiques, sauf que ces formes ne sont exprimées évidemment que si 
elles touchent une conscience humaine, comme l'énergie supramentale n'est rien si elle ne 
touche pas, si elle ne traverse pas une conscience humaine, alors dans le plan bouddhique il y a 
aussi des formes mais ces formes ne sont perceptibles uniquement que par l'humain lorsque 
l'humain sera en contact avec le plan bouddhique. 
 
Q : Jusqu'à quand subsisteront les formes ?  
 
DK : Tant qu'il y aura du temps, de la mémoire, bref, tant qu'il y aura une création. 
 
Q : Et au-delà des formes, qu'est-ce qu'il y a ? 
 
DK : Ben exactement, il n'y a plus rien. 
 
Q : C'est quoi, rien ? 
 
DK : Ben c'est quelque chose qui n'a pas de forme. Comme si tu me demandais de parler avec 
des formes, des choses qui n'ont pas de forme, c'est infaisable. Je le sais, tu le sauras mais ça ne 
se communique pas. 
 
Q : Donc actuellement, on est limité aux formes. 
 
DK : Bah limité aux formes... c'est une façon de parler. 
 
Q : Mais on ne peut pas aller au-delà des formes, étant donné qu'on... 
 
DK : Non non non. 
 
Q : communique avec des... 
 
DK : Absolument. Sauf que cette limitation-là, tu vas l'atteindre réellement dans quelques 
milliards d'années. Alors c'est pourquoi j'ai dit que limité aux formes, oui, mais... si c'est vrai. 
 
Q : Une fois qu'on aura dépassé les formes, on sera dans rien. 
 
DK : On ne dépassera pas les formes ! 
 
Q : On va transcender les formes. 
 
DK : On ne fera rien. 
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Q : C'est-à-dire qu'on n'aura jamais eu de forme. 
DK : Voilà. 
 
Q : Et la révolution ondo-formique est pour quand ? 
 
DK : C'est commencé. 
 
Q : Mais le gros boum. 
 
DK : Ah le gros boum pour quand ? Dans les années qui viennent, et quand je dis "dans les 
années", je parle d'années standard, là je parle de 365 jours x 25. Je parle de dans les années qui 
viennent.  
 
Q : Et est-ce que ça va être au Québec que ça va émerger ? 
 
DK : Non. Il y a une partie de la mutation ondo-formique qui va commencer en Europe, il y a 
une autre partie qui va commencer aux Etats-Unis, il y a une partie qui commence au Japon, il 
y a une partie qui commence au Québec. 
 
Q : Et chaque partie, est-ce qu'elle est localisée, est-ce qu'elle est spécifique ? 
 
DK : Elle est spécifique dans des domaines particuliers. 
 
Q : Par exemple. 
 
DK : Alors il y aura une onde de forme vestimentaire qui va commencer dans certains 
territoires. Il y aura une onde de forme du point de vue de la relation d'affaires, il y aura une 
onde de forme du point de vue de la mécanique spirituelle, il y a plusieurs phénomènes ondo-
formiques qui vont commencer un peu partout, sauf que l'alliance, la majorité de ces 
mécaniques ondo-formiques vont surtout naître sur le contexte américain, donc évidemment, 
j'inclus le Canada et le Québec, et si on veut focaliser encore plus, on se rapproche beaucoup 
du Québec. 
 
Q : Et le Québec est spécialisé dans quel domaine d'ondes de forme ?  
 
DK : Dans l'alliance de la majorité des ondes de forme. 
 
Q : C'est-à-dire que lui fait la... 
 
DK : Il importe mais il y aura aussi ses créations, il exportera la majorité, c'est-à-dire que le 
Québec va importer des ondes de forme, les ajuster à l'intelligence et en exportera quelques-
unes de son propre cru. 
 
Q : Est-ce qu'il y en a plusieurs qui vont mourir, pas seulement physiquement, qui vont mourir 
dans cette révolution-là ? Qui ne pourront pas supporter... 
 
DK : Oui, il y a énormément de consciences psychologiques qui vont devoir disparaître lorsque 
les ondes de forme vont changer, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'individus qui ne se 
retrouveront pas, ils auront toujours l'impression d'être déguisés. Il faut faire attention : c'est 
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que la plus grande mécanique pour pouvoir pénétrer les formes humaines, la conscience 
collective de l'homme, c'est la mode. Lorsqu'il devient à la mode d'être quelque chose d'autre, 
de changer certaines choses, tous ceux qui ne peuvent pas et qui n'ont pas la vibration pour l'être 
deviennent des marginaux. Comme ces êtres humains sont des êtres normalement faibles, être 
un marginal c'est n'être plus rien dans la société. Alors ils vont essayer de suivre la mode mais 
ils la suivront relativement déguisés. Il y en a plusieurs qui psychologiquement, il y a des 
grandes parties des âmes de plusieurs individus qui devront mourir. Et quand je dis mourir, 
certaines vont simplement réintégrer le monde de la mort, d'autres vont simplement se voir 
anégoïsées et certaines seront simplement ajustées. 
 
Q : Mais si on pousse, le monde de la mort aussi est une onde de forme. 
 
DK : Absolument. 
 
Q : L'amour est une onde de forme et la douleur physique est une onde de forme. 
 
DK : Absolument. 
 
Q : Mais comment se libérer de l'onde de forme de la douleur physique ? 
 
DK : En se libérant de l'onde de forme de celui qui souffre. 
 
Q : Mais si tu étais pris dans un crash d'avion, que tu tombes, comment... 
 
DK : Ça dépend, si tu es suffisamment conscient pour te libérer de l'onde de forme, ton avion 
ne s'écrasera pas. Tant pis pour ceux qui devaient mourir. [rires] 
 
Q : Mais comment s'effectue la libération de l'onde de forme physique ? 
 
DK : Bon, premièrement, ça ne se fait pas... ça se fait de temps en temps dans un éclatement 
mais normalement il y a des précurseurs. Les précurseurs sont les individus qui ont des 
caractères à supramentalisation plus rapide que la majorité ─ et ils n'ont pas de mérite là-dedans, 
c'est une question de génétique et de souffrance, de frustrations, ça dépend des personnes ─ et 
ces individus-là vont nécessairement engendrer de nouvelles expressions ondo-formiques dans 
le langage, dans la façon de bouger, dans la façon de contrôler le système musculaire, donc 
dans la façon d'exprimer de l'intelligence par le corps physique alors que normalement, on 
exprime l'ego, l'émotion par le corps physique.  
 
Ces individus vont être précurseurs, donc ils vont établir de nouvelles structures qui, 
graduellement, vont être comprises par ceux qui suivent et ne seront adoptées par ceux qui 
suivent que lorsque ces personnes vont comprendre. Et lentement, encore une fois, cela va 
prendre quelques années, la majorité des individus qui ont des caractères de supramentalisation 
vont progressivement adopter des ondes de forme supramentales qui vont faire en sorte que les 
individus seront de plus en plus capables de se reconnaître, même s'ils ne se connaissent pas. 
Et lentement, par pilonnage du monde de la mort, cela va engendrer un martèlement des formes, 
des archétypes et nécessairement, il y aura encore une fois une forme de guerre. J'ai déjà 
expliqué que ─ et ça c'est toujours passé comme ça dans le passé aussi ─ lorsque... je rappelle 
une petite chose au niveau de l'aristocratie : les aristocrates sont ceux qui dirigent, ce sont ceux 
qui expriment le maximum d'intelligence dans les contextes ajustés à leur temps. Bon. Ce sont 
les aristocrates qui vont développer la médecine, qui vont développer l'art, qui vont développer 
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l'astronomie, qui vont développer les voyages, qui vont coloniser, qui vont développer 
évidemment les arts de guerre, pour se préserver contre les animaux plus animaux qu'eux ou 
encore pour pouvoir coloniser plus facilement. C'est eux qui vont développer l'esthétisme, qui 
vont développer la salubrité ; ce sont les aristocrates, ce n'est pas le peuple. Sauf qu'étant donné 
que l'aristocratie veut toujours préserver ses lignées sanguines pour pouvoir s'obliger à se 
réincarner dans l'aristocratie, une chose qui peut se faire différemment, on préserve maintenant 
nos lignées énergétiques et non pas nos lignées sanguines.  
 
J'ai déjà expliqué qu'il y avait 2 façons de se réincarner : par réincarnation génétique et par 
imprégnation ; tu n'as pas d'enfants mais tu peux quand même te réincarner par imprégnation. 
Lorsque les aristocrates, préservant leurs lignées sanguines finissent par avoir de tellement 
graves problèmes génétiques à cause des mélanges consanguins, les mémoires d'aristocrates 
ainsi que l'intelligence ne pouvant se réincarner dans les corps débilités des aristocrates 
reconnus, se réincarnent dans les meilleurs corps du peuple. Dans les meilleurs corps du peuple, 
l'aristocratie commence à renaître, sauf qu'elle n'est pas reconnue aristocrate, parce que les 
caves en haut sont les aristocrates maintenant. Après un laps de temps, le peuple aristocrate, 
même s'ils ne se donnent pas de nom comme aristocrates, finissent par créer une révolution qui 
renverse l'aristocratie au pouvoir et prennent leur place. Et comme on le sait, plus ça change, 
plus c'est pareil, c'est-à-dire que maintenant que l'aristocratie est renversée, quelques années 
après, elle est restaurée ; il y a encore le peuple, il y a encore l'aristocratie mais ce sont les vrais 
aristocrates, ceux qui travaillent pour l'amélioration des conditions des sociétés. Dans la 
transmission, s'il y a une transmission qui est consanguine, il y a transmission qui est 
énergétique dans ce qui doit venir, ce qui fait que l'humain n'aura pas le problème des mélanges 
consanguins dans la préservation des lignées aristocratiques dans l'avenir.  
 
L'aristocratie naît à travers le peuple présentement, comme elle est déjà un peu instaurée à 
travers les aristocrates déjà présents. Mais les aristocrates déjà présents ont un ego qui leur 
interdit de reconnaître l'aristocrate dans le peuple. Le peuple, c'est le peuple, pour eux, et il y a 
des aristocrates à travers le peuple qui ont de la difficulté à reconnaître un aristocrate dans 
l'aristocratie. Au nom du collectivisme ─ c'est-à-dire que quand tu rencontres des aristocrates 
déchus, ils ont encore le pouvoir, l'argent etc mais ils n'ont rien à voir ─ quand tu rencontres 
ces individus-là, lentement, tu places tout le monde dans le même paquet. Alors tu t'adresses à 
ces gens comme tu as l'habitude de t'adresser à des gens. L'humain, l'aristocratie s'instaure 
progressivement présentement à travers le peuple, à travers ceux qui sont déjà aristocrates, et 
l'onde de forme va lentement allier les individus. Evidemment, il y a des individus qui vont 
parler de parvenus. Alors ils vont dire : "Oui mais je la reconnais, c'est une ancienne assistante 
sociale. Présentement, ben elle se présente aux élections, c'est une parvenue !" 
 
Q : Donc le chemin de la libération, c'est l'aristocratie. 
 
DK : Le chemin de la libération... Le chemin de la supramentalisation, c'est l'aristocratie ou 
l'aristocratisation. Libération, il faut s'entendre mais le chemin du confort, c'est l'aristocratie ; 
le chemin de l'intelligence, c'est l'aristocratie ; le chemin de l'expression des mécaniques qui 
transforment les mondes, c'est aussi l'aristocratie. Et il y a autre chose : le chemin qui préserve 
les génétiques est l'aristocratie. Exemple : si tu es un général et que tu diriges une troupe de 
soldats au Vietnam, lorsque les vietnamiens, tes ennemis, vous capturent, le général ne sera pas 
placé avec ses soldats ; il aura droit à un peu plus de confort, et on ne le torturera pas au départ, 
on commence par torturer les soldats. Il fait partie de l'aristocratie militaire et dans n'importe 
quel domaine, les aristocrates se protègent, c'est archétypalement conditionnel. 
 



Le Grand Monarque et les gouvernements mondiaux 
 

25 

Q : Une fois qu'il doit être torturé, comment il fait pour se libérer de la torture physique ? 
 
DK : Oui ben si c'est un aristocrate supramental, il ne se fera pas capturer. Je vais te donner un 
exemple : l'aristocratie, celui qui devient aristocrate s'ouvre... est réellement dans un autre 
monde, où, entre individus du même monde, même s'ils sont dirigés par des faisceaux 
différents, ils vont quand même s'autoriser certaines choses. Si je prends l'exemple de... il ne 
s'appelle pas Papou, il s'appelle... c'est son nom occulte, l'ancien dirigeant d'Haïti, Duvalier : 
Duvalier était un aristocrate, Marco, c'est un aristocrate, oh sa femme, elle avait plus de 500 
paires de souliers différents. C'est le genre d'aristocratie débilitée mais elle est restée aristocrate. 
Lorsqu'ils se font rejeter de leur pays, est-ce qu'ils se font tuer ? C'est très rare qu'un aristocrate 
meurt, ça va arriver. On va dire encore, c'est arrivé en France. Ben oui, mais la France, c'est 
autre chose ! Mais c'est très très rare qu'un aristocrate meurt.  
 
Alors les aristocrates se font amener ailleurs et ils vivent très très bien ; Duvalier vit très bien, 
Marco vit très bien, il a des problèmes de santé mais je parle du point de vue de ce qui l'entoure. 
L'aristocratie se protège elle-même, c'est un autre monde. Et l'aristocratie se protégeant, interdit 
à quiconque de devenir aristocrate, sauf par la lignée sanguine. Ce n'est pas parce que vous 
gagnez 7 millions 200 mille dollars à la loterie que vous devenez aristocrate. Vous buvez dans 
des bouteilles de champagne, c'est de la bière qu'ils ont "transversé" (transvasé) avant, que tout 
le monde pense que vous buvez du champagne mais vous n'aimez pas le champagne, vous 
aimez la bière. Vous n'êtes pas aristocrates parce que vous devenez riche. Mais il y a 2 façons 
de devenir aristocrate : il y a présentement énormément d'individus qui sont aristocrates mais 
qui font partie de l'aristocratie du peuple, c'est-à-dire que ce sont des réincarnations 
d'aristocrates, et il y a énergétiquement une transformation qui va se faire dans beaucoup 
d'individus, et cela va les aristocratiser. Tu dis "libérés", c'est de toute façon une liberté. Le 
moindrement que tu commences à être aristocrate mais tu dois ne pas jouer à l'aristocrate, tu 
dois devenir aristocrate. Dans les débuts, tu peux jouer pour programmer l'ego à finir par 
accepter la forme nouvelle mais tu dois savoir discerner le temps où tu ne joueras plus, où tu le 
seras. 
 
Q : Donc l'aristocrate n'est jamais confronté à la douleur physique. 
 
DK : L'aristocrate supramental, non, et les aristocrates ordinaires l'ont été énormément moins 
que le reste de la population de la planète. 
 
Q : Est-ce qu'un individu qui n'est pas aristocrate peut, en se branchant à un ajusteur de pensées 
aristocratisé, devenir aristocrate ? 
 
DK : C'est nécessairement ce qui va arriver. 
 
Q : Est-ce qu'il y a des ajusteurs de pensée libres, dans le plan morontiel, qui sont aristocrates, 
présentement ? 
 
DK : Il y en a énormément. 
 
Q : Il y en a énormément, et comment faire pour se brancher à eux ? 
 
DK : Bon. L'âme, c'est une enveloppe dans laquelle on retrouve la corde d'argent qui est le canal 
réincarnationnel qui relie l'âme au monde de la mort, et c'est par ce canal que se réincarne 
24h/24 les réincarnations qui manipulent l'humain. Cette manipulation est essentielle parce 
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qu'elle anime le corps physique, permettant la sécrétion endocrinienne, donc solidification du 
corps physique et en même temps, elle amène de l'énergie ─ qui, dans cette forme exprimée est 
débile, est astrale ─ mais qui servira à créer le double éthérique lorsqu'il sera anégoïsé. Du canal 
réincarnationnel, part un ajusteur de pensée qui revient à l'âme. L'ajusteur de pensée de la 
majorité des humains ajuste de la réincarnation, ce qui fait que ça n'a pas une grande grande 
incidence du point de vue de l'intelligence. Lorsque l'être humain finit par débloquer son 
ajusteur de pensée du canal réincarnationnel, lorsqu'il est capable de différencier, lorsqu'il est 
vivant et lorsqu'il est mort, lorsqu'il fouille dans sa mémoire, lorsqu'il la débranche, le canal se 
trouve être libre dans le plan morontiel.  
 
Dans le plan morontiel, il n'y a pas d'information, c'est de l'énergie sans information, il y a une 
forme là-dedans mais il n'y a pas d'information réelle, ce n'est pas consistant pour l'humain, 
pour son âme, alors l'humain n'a pas l'impression d'être connecté à quelque chose. Il continue 
donc à faire confiance à son canal réincarnationnel plutôt que de rester patient dans une attente 
où il n'y a pas de réponses, où il n'y a pas de questions.  
 
Dans le plan morontiel, il y a des ajusteurs de pensée qui ont été libérés lorsque les individus 
qui les ont constitués ou qui les avaient avant, sont morts. Ces ajusteurs de pensées attendent 
que les mémoires se réincarnent pour pouvoir les servir. Lorsque l'individu, dans le plan 
physique, adopte une onde de forme adéquate, donc ajustée à un ajusteur particulier ─ tu parles 
d'aristocratie ─ lorsqu'un individu adopte une onde de forme aristocrate dans le langage comme 
dans la vestimentation, comme dans la démarche, comme dans l'allure, lorsqu'il adopte une 
onde de forme aristocratique, il attire des mémoires aristocratiques. Attirant 
réincarnationnellement des mémoires aristocratiques, il va lentement apprendre à devenir 
aristocrate, c'est-à-dire qu'il va lentement se sentir de plus en plus devenir aristocrate, mais on 
doit absorber des mémoires que nous allons digérer, autrement dit, notre mental doit rester le 
maître contrôleur pour ne pas nous faire digérer par ces mémoires, mais pour digérer ces 
mémoires. De quelle façon nous réussissons à faire cela ? Simplement en restant conscients de 
ce que nous sommes, pas astralement, mais mentalement, de ce pourquoi nous faisons les 
choses. 
 
Lorsque nous attirons des mémoires réincarnationnelles aristocratiques, nécessairement, 
l'ajusteur de pensée aristocrate qui attend la réincarnation de ses mémoires, un moment donné, 
il va se décoller de l'enveloppe périspritique du monde de la mort, et il va venir se brancher sur 
un ajusteur de pensée libre. Normalement, il se branche sur une âme en formation, donc un 
fœtus en création qui va engendrer un bébé, qui va attirer les mémoires réincarnationnelles de 
ce phénomène. Lorsque tu le fais toi-même, ton ajusteur de pensée doit nécessairement être 
débloqué pour cela. Donc l'humain doit travailler de temps en temps la vie ─ on parle de Jeu de 
la vie 2, on parle de contrôle de l'ajusteur de pensée, du langage de l'intelligence ─ l'humain 
doit apprendre et doit travailler ce genre d'exercice, ou l'humain doit le travailler uniquement 
lorsqu'il discute avec d'autres humains, êtres vivants.  
 
Contrôle du système musculo-oculaire, contrôle du système astral, élimination du système de 
pensées et capacité de supporter le vide, tout en ayant l'effort de faire vibrer le centre laryngé, 
l'effort de vouloir parler. L'ajusteur va descendre et va se connecter à l'ajusteur de l'individu qui 
est présentement entrain de flotter dans le plan morontiel, et il va augmenter ce phénomène, il 
va augmenter l'ajusteur de pensée, ce qui fait que notre individu, progressivement, va avoir 
accès au monde de la mort. L'ajusteur va traverser le plan morontiel et toucher le monde de la 
mort. Un individu qui a un ajusteur de pensée qui est déjà en contact avec le plan de la mort, 
doit quand même être capable d'ajuster, d'associer, d'additionner à son canal le canal ajusteur 
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de pensée d'un aristocrate. Et progressivement, l'intelligence supramentale sera prédigérée par 
l'ajusteur aristocratique, comme il sera de toute façon prédigéré par le reste de l'ajusteur de 
l'individu, et prédigéré en fonction de donner de l'information à l'ego pour que celui-ci puisse 
se servir de l'onde de forme pour continuer la réincarnation de mémoires d'aristocrates réels, 
ceux qui changent les mondes. 
 
Q : Mais quand on fait ça quand on est vivant, on ne pense à rien. Donc on ne peut pas diriger, 
ça veut dire que... c'est grâce à quoi qu'on se branche sur une mémoire d'aristocrate ? 
 
DK : C'est extrêmement simple, c'est une question de mécaniques. Lorsque tu prends une paille 
et que tu la trempes dans l'eau et que tu aspires, eh bien tes poumons aspirent mais tes poumons 
aspirent un liquide qui va dans l'estomac ; l'estomac se pose la question : "Oui mais comment 
je peux aspirer un liquide à travers la paille. C'est une question de mécaniques. Et il y a 
énormément de mécaniques dans le contexte planétaire qui fait que, "veux-veux pas" (qu'on le 
veuille ou non), ça vient, ça descend. Alors quand l'humain est totalement vivant, 
automatiquement, tout ce qui est libre dans le plan morontiel, du point de vue de l'intelligence, 
d'ajusteurs de pensée ainsi que de doubles éthériques préconstitués, ou débuts constitués et 
abandonnés, vont immédiatement se connecter à l'individu. C'est mécanique et c'est aspiratif. 
 
Q : Mais comment on fait pour avoir un choix de qualité ?  
 
DK : Le choix de qualité va dépendre simplement de la manipulation à laquelle nous sommes 
assujettis. Autrement dit, si on ne veut pas parler de manipulation, mais plutôt de choix, le choix 
de qualité dépend de l'onde de forme que tu adoptes ; dépend de la capacité que vous avez de 
vous botter le derrière pour parler convenablement, de ne pas employer de mot anglais lorsque 
vous parlez français, de ne pas employer de mots français lorsque vous parlez anglais ; dépend 
de la capacité que vous avez de travailler votre réservoir mémoriel de mots usuels ; dépend de 
la capacité que vous avez de travailler les phrases qui n'ont pas de sens mais qui ont une suite ; 
dépend de la capacité que vous avez de discuter de mental à mental avec des individus et de ne 
pas travailler avec les êtres humains comme si vous travaillez avec les individus avec lesquels 
vous avez l'habitude de travailler.  
 
Autrement dit, lorsque vous communiquez avec un individu, et normalement, les individus 
n'écoutent jamais ; mon frère, je faisais souvent la même référence et je connais d'autres 
individus ici dans la salle qui, lorsqu'ils communiquent avec moi ou avec d'autres êtres humains, 
oublient toujours qu'ils communiquent avec des humains, assez qu'un moment donné, il faudra 
leur dire : "Ferme ta grande gueule, c'est à moi que tu parles, j'ai compris !" Mais les individus 
vont continuer à parler et à parler puis à parler, d'ego mentalisé à mental, ne reconnaissant pas 
dans l'autre un être humain différent de la majorité des animaux avec lesquels ils travaillent. 
Donc l'être humain qui évolue lentement vers la supramentalisation se doit d'instruire son ego 
que lorsqu'un humain te dit ou que lorsque certains êtres humains te disent que "c'est correct", 
ben que c'est correct, "c'est compris" ben que c'est compris, ou lorsqu'ils te disent : "Je vais être 
au rendez-vous" alors tu ne renchérit pas "T'es sûr que tu vas être là ? - Si j'y suis pas, je n'y 
serai pas !- Ce n'est pas une raison !- C'est peut-être pas une raison mais si je n'y suis pas, je n'y 
serai pas." Ça change rien à rien.  
 
Un moment donné, celui qui veut développer, on parle de faire, mais faire le vide, c'est au 
niveau de la pensée. Lorsque tu communiques, lorsque tu parles, tu peux être vide au niveau de 
la pensée mais tu peux aussi avoir une pensée astralisée que tu ne conscientises pas. Tu peux 
avoir une pensée mentalisée, donc qui est astralisée mentale que tu ne conscientises pas. Mais 
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tu peux aussi avoir une communication supramentale, donc c'est toi maintenant qui 
communiques, il y a le vide, mais lorsque c'est toi qui communiques, pour t'entraîner, tu dois 
communiquer avec des individus qui ont la capacité d'être supramentalisables et tu dois 
autoriser les individus, tu dois reconnaître les individus à une valeur à laquelle ils sont rendus. 
Même si vous parlez à votre mari, à votre femme, à votre voisin ou quelque chose du genre, s'il 
est supramentalisable, il a encore de l'ego. Si vous faites exprès pour venir parler de façon à 
taper son ego, comme vous savez que tous les humains le font, vous communiquez de façon à 
manipuler l'ego de l'autre.  
 
Mais c'est que, non seulement vous allez rejeter loin de vous des individus avec lesquels vous 
pourriez travailler mais en plus, vous ne vous entraînez pas à vous supramentaliser, vous vous 
entraînez à devenir des MTS, des martyrs de la transition supramentale, vous vous entraînez à 
vous servir de votre puissance pour taper dans l'ego des plus faibles. L'individu, lorsque vous 
communiquez entre vous ou entre êtres humains qui sont supposément supramentalisables, ça 
ne veut pas dire qu'ils sont des maîtres, qu'ils sont des fusionnés. Lorsque vous considérez qu'un 
humain de temps en temps communique de mental à mental, eh bien lorsque vous allez 
communiquez avec l'un de ces humains, communiquez de mental à mental. De temps en temps, 
vous allez manquer votre coup, vous aurez communiqué avec son ego, c'est possible. Donnez-
vous du temps. Et la majorité des personnes qui communiquent entre eux ne se donnent pas de 
temps. Et d'autres, qui ont un ego trop puissant ne veulent même pas tenter l'expérience. Alors 
nécessairement faire le vide mais aussi travailler l'onde de forme et aussi, nécessairement, 
travailler la communication, et elle manque dans beaucoup de cas.  
 
Je connais beaucoup, beaucoup de séminaristes qui me disent régulèrent : "Oui mais quand je 
regarde toute la gang qui te suit...", donc eux sont les seuls à part et ils ont beaucoup de temps 
à perdre à regarder toute la gang qui me suit et à se projeter dans la gang qui me suit, et à tout 
connaître de la gang qui me suit, alors que je dois passer mon temps à leur dire : "Fais attention, 
dans la gang qui me suit, peut-être 50%, peut-être 25% mais pas autant que tu penses, sont 
encore obnubilés par ma présence, oui, mais la majorité sont suffisamment lucides que si je leur 
dis d'aller se jeter en bas du point, ils n'iront pas. Mais les imbéciles, les caves qui bien souvent 
ne croient pas cela, ce sont des orgueils, des ego extrêmement puissants qui veulent être les 
seuls à s'en être sortis de moi". Et c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent plus 
communiquer avec les autres, sachant comment ils sont, les autres, alors que c'est eux qui sont 
les pires dans le lot. 
 
Q : Mais est-ce ça serait des ego qui eux, si tu le leur disais, iraient se jeter dans le fleuve ? 
 
DK : Possiblement. [rires] Je serai diplomate mais, possiblement. Ce sont ces ego qui ont un 
besoin vital de savoir qu'ils sont libres de moi, et qui viennent me le dire régulièrement, et qui 
nécessairement, savent comment tous les autres sont pognés. On a déjà parlé du MTS, de 
l'intellect, parce que le MTS est nécessaire un intellectuel très puissant de base qui, un moment 
donné se projette constamment à travers l'onde de forme d'autrui, et parce que tu es assis comme 
ça le dos droit, l'intellect ou le MTS qui se projette dans ta vision, a l'impression que si lui était 
comme ça, ben il sera assujetti, alors il sait que tu es assujetti, et il te hait. Mais pour développer 
le contact, aller chercher les ajusteurs de pensée, recevoir les bons phénomènes 
réincarnationnels, on doit être capable de laisser tomber les maudits préjugés. Celui qui a une 
conscience supramentale a la faculté de bilocation, de plurilocation et la faculté d'adopter 
plusieurs points de vue. Adopter plusieurs points de vue ne veut pas dire se transposer, se 
projeter dans les points de vue des autres avec notre vision des choses. L'individu qui marche 
le dos affaissé, la majorité des MTS vont dire : "Regarde le pauvre type comment il s'est fait 
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écraser par les évènements". Oui mais s'il a un problème de colonne vertébrale, c'est que celui 
qui a une colonne droite, le plaçant dans la même situation considère qu'il est médiocre. Alors 
il sait que l'autre est médiocre, nécessairement. 
 
Q : Mais est-ce que le phénomène MTS est encore indispensable, est-ce que c'est encore une 
banque d'énergie ? 
 
DK : La majorité des MTS essentiels se sont trouvés. La majorité des MTS ne proviennent pas 
de ceux qui ont fait mon séminaire, il y en a quelques-uns, la majorité, non. Il y a toujours de 
la place pour des MTS, parce que ça devient une tradition un moment donné au niveau de 
l'astral. 
 
Q : Mais actuellement, c'est inutile. 
 
DK : Non, c'est utile mais ce n'est pas utile que ce soit vous. Tout simplement. 
 
Q : Mais c'est ça, on en revient comme est-ce qu'il y a un nombre limité de MTS, un nombre 
limités d'aristocrates ? 
 
DK : Non. Il y a une quantité d'énergie limitée en MTS, il y a une quantité d'énergie limitée au 
niveau aristocratique, mais il n'y a pas de nombre, il y a un nombre limité, oui, mais le nombre 
est extrêmement fluctuant, il n'y a pas de nombre précis mais il y a un nombre limité, autrement 
dit, le nombre limité, est-ce que c'est 3825 MTS ? C'est suffisant. Mais s'il y en a 5000, ça ne 
dérangera pas, au-delà de 25 000, ça commence à être problématique.  
 
Q : Est-ce que l'humanité peut jouer un tour à la création puis être tout aristocratique ? 
 
DK : L'humanité peut faire cela mais ça ne vaut même pas la peine d'en parler parce que 
l'humanité ne l'a pas fait. 
 
Q : Donc si tu dis qu'elle ne l'a pas fait, elle ne le fera pas. 
 
DK : Non, parce que finalement, l'humanité, c'est... Bon. Théoriquement, l'humanité pourrait 
faire cela, sauf que l'humanité ne le fera pas ; elle ne l'a pas faite ! 
 
Q : Quand tu dis qu'elle ne l'a pas faite, c'est qu'elle ne l'a pas faite dans le futur. 
 
DK : Ben évidemment. 
 
Q : En quelle année tu es quand tu dis ça ?  
 
DK : On ne compte plus les années à partir de Jésus-Christ. [ries] 
 
Q : L'onde de forme, c'est un mirage ou une illusion optique... 
 
DK : Non. 
 
Q : au monde de la mort, aux réincarnations qui viennent. 
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DK : L'onde de forme, c'est l'expression d'une énergie réfléchie par un corps. L'onde de forme, 
c'est l'expression d'une énergie réfléchie par une forme. La forme peut être une forme-pensée, 
peut être une forme supramentale, peut être une forme bouddhique, peut être une forme 
physique. L'onde de forme est ce qui est réfléchie par une forme. L'onde de forme est ce qui est 
réfléchie et nécessairement ce qui va alimenter la forme dans bien des cas : lorsque la forme 
n'est pas une forme matérielle, lorsque la forme est capable d'auto-énergisation. C'est pourquoi 
l'onde forme psychologique devient importante parce qu'elle nourrit l'ego, l'onde de forme de 
retour nourrit l'ego. L'onde de forme mentale est importante parce qu'elle nourrit le mental. 
L'onde de forme supramentale est importante parce qu'elle nourrit le plan supramental. 
 
Q : S'il y a des réincarnations qui viennent dans un corps, dans un humain qui sont attirées par 
l'onde de forme, est-ce que c'est nécessairement à cause de la génétique qui est cachée sous 
l'onde de forme ? 
 
DK : Il faut faire attention, c'est la génétique de base, sauf que par imprégnation et par mutation, 
l'humain finit par avoir une génétique nouvelle, alors c'est par cellularisation, ça reste son code  
ADNique mais on ne peut pas proprement parler de génétique dans ce sens que ça ne provient 
pas nécessairement de ses parents.  
 
 
Q : Mais ça provient de... qu'est-ce qui... 
 
DK : De sa mutation, des cellularisations, de sa transformation. 
 
Q : Mais ça ne sert à rien, les réincarnations aristocratiques ou quelles qu'elles soient, ne servent 
à rien. 
 
DK : Oui, elles servent à dire aux aristocrates actuels que tu en es un, elles servent à dire à ce 
vieux monsieur ou à cette vieille madame multimillionnaire qu'elle devrait tout te déléguer 
parce que tu le mérites. 
 
Q : Finalement, c'est un passeport. 
 
DK : Ben oui. Donc c'est extrêmement utile. Elles servent aussi à autre chose : quand tu vas 
rencontrer des aristocrates, il y en a là-dedans qui vont die... Un exemple : tu rentres au 
Parlement et il y a le premier ministre du Québec, par exemple, qui te voit et qui immédiatement 
se sent attiré par toi. Tu as réincarné des mémoires réincarnationnelles aristocrates d'individus 
qui ont connu ce qui a constitué les mémoires réincarnationnelles aristocrates du premier 
ministre, dans un autre temps. Alors lui se sent immédiatement attiré vers toi parce qu'il te 
reconnaît, il ne te connaît pas, mais ça marche. Alors tu vas commencer à discuter avec et ce 
que tu vas lui dire, eh bien il te fait confiance, il aime jaser avec toi, vous pourrez diner 
ensemble, souper ensemble, tu es immédiatement inclus. Pourquoi ? Simplement parce que tu 
es allé chercher des mémoires de ses amis. C'est tout. 
 
Q : Mais si on va à un niveau plus loin, si on parle de l'intelligence ou l'énergie qui touche cet 
humain-là qui est obligé de manipuler toutes sortes de réincarnations pour pouvoir être assis 
avec un ministre, pour être capable de manipuler celui-là à son tour, puis finalement pour 
monter toujours. Pourquoi l'intelligence n'a pas fait en sorte que tu aies tout ça d'un coup, étant 
donné que toi, au lieu de passer par tout ce chemin qui est complètement... 
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DK : L'intelligence le fait, l'intelligence le fait tout d'un coup... 
 
Q : Bah, tout d'un coup, en disant peut-être... 
 
DK : Ah non non, non non, toi tu le fais en... l'intelligence l'a fait tout d'un coup. 
 
 
Q : Etant donné qu'elle ne peut pas aller plus vite... 
 
DK : Non, TU ne peux pas aller plus vite. L'intelligence là, c'est comme si tu disais : "Pourquoi 
je ne peux pas manger mon steak d'une claque ?" Tu peux. Le steak est là au complet, alors tu 
la bouges pour, mais tu peux, tout es là. C'est l'humain qui étire. L'humain qui se niaise, l'humain 
qui se crée des fausses modesties, l'humain qui s'égoïse, l'humain qui se frustre, l'humain qui 
gueule, l'humain qui a peur, l'humain qui n'y croit pas, l'humain qui y croit, mais tout es là. 
 
Q : Mais est-ce qu'i y a un chemin ? Y a-t-il un chemin différent, un raccourci ? 
 
DK : Tant que tu es habité par un virus (l'âme égoïsée), le raccourci c'est l'anégoïsation. Et 
l'anégoïsation, ben tu ne peux pas dire "Ben pourquoi elle ne se fait pas d'une claque ?" Ben 
elle se fait d'une claque, l'anégoïsation, si ton ego l'accepte. Mais justement, ton ego ne 
l'acceptera pas. Donc on doit maintenant prendre des techniques pour arriver à contourner les 
inhibitions de l'ego et pour reprogrammer l'ego. L'une des grandes mécaniques, c'est l'onde de 
forme vestimentaire orale, le début où tu attires des réincarnations qui te vont. Mais je le répète, 
celui qui se supramentalise, normalement perd son emploi ou du moins s'appauvrit. Celui qui 
se supramentalise, il doit voir fondre son ego. Pour voir fondre son ego, l'intelligence 
supramentale va appuyer dessus pour l'écraser, et l'astral ne voulant pas qu'il grimpe, va 
nécessairement s'arranger pour lui prouver que dans cette mécanique-là, dans cette voie-là, tu 
y perds, et tu te retrouves sur une corde raide. Il y en a évidemment qui font encore énormément 
beaucoup d'argent mais ils en dépensent énormément puis ceux qui en ramassent énormément, 
bien souvent ne sont pas encore assez conscients, "jusqu'à tant où" (jusqu'à ce que) tu vas passer 
à une autre étape.  
 
Par l'anégoïsation, tu vas devenir un aristocrate planétaire, et là les lois de l'initiation solaire, 
les lois de l'intelligence vont commencer à prévaloir pour toi, alors qu'actuellement, ce sont les 
lois de l'involution, les lois de l'initiation lunaire, les lois de la mémoire qui prévalent pour toi, 
et c'est pourquoi ta génétique est importante, ton nom de famille, tu peux te barrer à bien des 
places, les mémoires de ce que tu as fait dans ta jeunesse peuvent t'empêcher de continuer plus 
tard, tu es assujettis aux lois de la mémoire, aux lois de l'involution.  
 
Lorsque l'être humain ─ je le répète encore, même si je l'ai dit, ça doit être compris ─ lorsque 
l'être humain commence sa supramentalisation, son évolution, il finit par ne plus porter les bons 
souliers pour être accepté à travers l'humain qui est assujetti aux lois de l'involution, aux lois 
de l'initiation lunaire ; je parle de pauvres et de riches. Lorsque tu n'es plus capable de manger 
comme un pauvre, de manger assis à terre, de rester complètement crotté, de ne pas avoir de 
choix pour te laver, lorsque tu commences à vouloir être autre chose, à te diriger vers les 
aristocrates planétaires, à vouloir pénétrer dans le monde des riches, de l'intelligence ─ et je 
fais un parallèle, je ne dis pas que le riche est intelligent, un parallèle pour que l'ego comprenne 
─ lorsque tu veux le faire, tu t'achètes des souliers de riches, et lorsque tu rentres dans le 
restaurant de riches, les riches te mettent dehors. Pourquoi ? Parce que tu pues.  
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Mais lorsque tu dis : "Bon ben je vais retourner voir mes maudits amis les pauvres", tu as des 
maudits souliers de riches, et les pauvres ne veulent plus rien savoir de toi puis ils te mettent 
dehors aussi. Et là tu te ramasses dans un milieu où les 2 lois ne semblent plus fonctionner, où 
rien ne semble fonctionner. Il te reste une chose à faire : abandonner l'évolution totale mais tu 
ne peux pas, tu te rends compte que tes souliers sont maintenant greffés à tes pieds. Ou bien tu 
dois maintenant persévérer, être patient et attendre. Il y a des riches un moment donné qui jettent 
dans la poubelle des choses, des choses que tu pourras récupérer, des choses que les pauvres ne 
veulent pas. Les pauvres, quand on leur donne des maisons ben ils coupent la maison en 
morceaux puis ils font cuire dans leur feu de bois. Un moment donné, toi tu as ramassé ce qui 
a été abandonné par les riches, et lentement tu vas être un parvenu. Mais étant un parvenu, ce 
qui va arriver, c'est que tu vas réincarner tous ceux qui sont pressés, et lentement tu vas devenir 
celui qui n'est plus un parvenu. Et lorsqu'un individu va te voir dehors, il va trouver que tu es 
un aristocrate, que tu es un riche qui n'a pas eu de change, tu n'as pas eu de chance, et parce que 
tu n'as pas eu de chance, il va, lui, se sentir touché, il va vouloir t'aider. Ce n'est pas de cette 
façon émotive que ça se passe au niveau supramental mais ce que je veux que vous compreniez, 
c'est qu'il y a une phase où tout semble être arrêté, une phase où tu grimpes sur les rideaux ─ et 
le pire c'est qu'il n'y a pas de rideaux ─ une phase où tout semble être bizarre. Attends ! 
 
Q : Quand on dit qu'un ajusteur de pensée est personnalisé, est-ce que c'est parce qu'il est coloré 
par la caractéristique principale de l'ego, comme si l'ego est constitué de mémoires d'un riche ? 
Donc l'ajusteur de pensée est personnalisé de mémoires d'un riche ? 
 
DK : Non. Un ajusteur de pensée personnalisé est un ajusteur de pensée qui communique entre 
un double éthérique en constitution et une âme en anégoïsation. Un ajusteur de pensée 
personnalisé est un ajusteur qui prédigère de l'intelligence supramentale en fonction de la 
personnalité de ton double éthérique, donc en fonction de ta personnalité réelle. Un ajusteur de 
pensée non personnalisé est un ajusteur de pensée qui n'est pas encore relié à un double 
éthérique, donc il n'y a pas suffisamment d'anégoïsation chez l'individu pour engendrer un 
double éthérique suffisamment consistant, donc un double de la personnalité réelle de l'individu 
et c'est un ajusteur qui n'es pas personnalisé. L'ajusteur personnalisé fait en sorte que tout ce 
qui te rentre par le canal ajusteur de pensée soit nécessairement orchestré en fonction d'une 
digestion par ta personnalité mentale réelle, tu n'as plus besoin de lutter pour ne pas te faire 
digérer, l'ajusteur personnalise les choses en fonction de ce que tu es. Donc l'ajusteur de pensée 
personnalisé est un canal qui, de ton double éthérique, amène l'information.  
 
Q : La personne qui est ni riche ni pauvre est en mutation.  
 
DK : Oui. 
 
Q : Est-ce qu'il y a moyen pour elle de savoir comment se produit sa mutation, qu'est-ce qu'il 
se passe ? 
 
DK : Oui, ben ça ne lui sert absolument à rien. 
 
Q : Mais c'est quoi le moyen ? 
 
DK : Bah c'est un moyen que je ne veux pas dire, ça ne lui sert à rien. De toute façon, c'est un 
moyen que j'ai souvent déjà dit, et les individus, ça ne leur satisfait pas, ça ne leur plaît pas, ce 
n'est pas ça, ça ne sert absolument à rien... On pourra encore en parler, mais j'en ai suffisamment 
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parlé et les individus ils rappliquent toujours avec les mêmes questions. D'ailleurs j'en ai même 
des déjà souvent parlé. 
 
Q : Oui mais ça pourrait... est-ce que tu peux avancer ? 
 
DK : Ça ne sert absolument à rien. La simplification de la réponse, c'est : continue à faire ce 
que tu fais. 
 
Q : Ça c'est évident de toute façon. 
 
DK : Exact, donc le reste vaut même pas la peine qu'on en parle. 
 
Q : Pour revenir au Grand Monarque, est-ce que lui, il va venir après que les 12 faisceaux soient 
accomplis ou... ? 
 
DK : Le grand Monarque est l'expression cumulée et homogène, temporellement en même 
temps, de tous les faisceaux, à travers des êtres humains. Donc le Grand Monarque est entrain 
d'atterrir. Et le Grand Monarque, lorsqu'il sera totalement atterri, les 12 faisceaux seront là, 
répartis dans plus ou moins 140 mille corps. 
 
Q : C'est-à-dire que bon, il y aura eu la résorption du 14e, celle du 13e et ensuite de ça, arrivera 
les 12 autres presque en même temps ? 
 
DK : Vois-tu, depuis le début, l'être humain est totalement mémoriel. L'être humain a toujours 
vécu historiquement par la guerre. Toujours. L'être humain a toujours vécu en familles, en clans, 
en divisions sociales et depuis que Lazare règle les choses, il y a des guerres plus massives et 
des paix plus paisibles. Au lieu d'être en guerre continuelle, on a peur d'une guerre, et quand on 
est en paix on vit la guerre et quand la paix arrive, on a quelques années à ne plus poser de 
problèmes. Alors que dans l'antiquité, dans l'époque pré-lazaréenne, il y avait des guerres 
régulières comme encore dans certaines tribus où finalement, toute ta vie, tu peux te faire 
attaquer par la tribu voisine.  
 
Lorsque le faisceau lazaréen va se retirer, ce qui gère le bien et le mal sur la planète va se 
résorber. Il ne va rester que l'expérience du faisceau lazaréen et il va rester des manipulateurs 
de l'expérience de ce que l'humain a toujours été. De ce fait, une apocalypse est prévisible, une 
apocalypse où il n'y aura pas juste uniquement des guerres entre les nations mais où il y aura à 
peu près dans tous les pays des guerres civiles, où l'individu pourra se faire attaquer n'importe 
quand. Donc la stabilité lazaréenne va s'estomper, il y aura une perturbation, une instabilité 
politique, une instabilité mathématique, une instabilité des naissances, une instabilité 
financière, une instabilité économique donc, une instabilité à travers tout ce qui va se passer à 
l'échelle planétaire ainsi qu'une grande instabilité émotive, théologique et psychologique. 
Lorsque le faisceau va se résorber, il y aura donc l'humain laissé à lui-même et il y aura déjà 
les prémices d'une aristocratie nouvelle qui ne peut pas nécessairement être puissante avant 
mais qui deviendra toute puissante après. L'être humain doit préparer cela, et celui qui prévoit, 
celui qui prépare une survie à l'apocalypse, est un humain apocalyptisable. Celui qui travaille 
en fonction de vivre dans une société intelligente, est un être humain qui deviendra, dans la 
majorité des cas, ceux qui vont rétablir l'ordre, après. Mais encore une fois, l'être humain qui se 
contemple dans un miroir ne peut pas comprendre la valeur de ce que je dis. On fait encore 
référence aux ministres ou aux personnes que l'on connaît actuellement qui dirigent les sociétés, 
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leur point de départ est aussi bas, sinon, dans beaucoup de cas, plus bas que le vôtre et la vie 
fait que. L'humain ne sait pas ce qui l'attend. 
 
Q : Lorsque la mécanique du Grand Monarque arrivera à terme, est-ce que l'astral sera résorbé 
par les humains qui demeureront ? 
 
DK : Lorsque le Grand Monarque sera totalement instauré, il y aura encore une partie du monde 
de la mort qui sera extrêmement périspritisé et il y aura la finalité de l'absorption des 
contingences du monde de la mort, c'est-à-dire que quand on parle de finalité du Grand 
Monarque, il y a une finalité de son instauration et une finalité au niveau de son expression. Je 
parle de la finalité de son instauration, il y aura encore des milliers d'humains sur le plan 
planétaire, des millions d'humains, mais lentement, lentement, ces humains seront fusionnés 
dans le monde de la mort pour se réincarner dans les individus qui auront des corps physiques 
relativement immortels. 
 
Q : Et lorsque l'astral sera résorbé justement par ces humains-là, est-ce qu'après cela il y aura 
résorption des autres plans, un par un ? 
 
DK : Graduellement, oui. 
 
Q : Où sera le Grand Monarque durant l'apocalypse ? 
 
DK : Il y a à peu près 23 réponses en même temps qui me sont venues. 
 
Q : La première, vas-y donc. 
DK : La 1re, il sera chez toi ; la 2e, il sera chez beaucoup d'individus ; la 3e, il sera dans plusieurs 
livres ; la 4e, il sera dans la couche atmosphérique, dans l'ionosphère et puis on peut continuer 
comme ça, bref, il sera ici. Mais il ne sera pas aussi exprimé. Il sera dans énormément 
d'individus qui seront suffisamment aristocratisables, des individus qui sont capables de 
comprendre l'intelligence de l'imbécillité tout en étant capable de ne pas l'exprimer et en étant 
capable d'exprimer l'intelligence de l'intelligence. Les aristocrates ou le grand Monarque va se 
cacher à l'intérieur des êtes humains intelligents non frustrables, anégoïques et patients.  
 
Q : A ce moment-là, les gens ne sauront pas mais quel nom donneront-ils à... 
 
DK : Ah la majorité de ceux qui vont être... 
 
Q : Ils le sauront mais ça ne s'appellera plus comme ça. 
 
DK : C'est-à-dire que l'humain va encore chercher le Grand Monarque, les humains vont 
souvent penser qu'untel, untel, untel, dépendant des humains, est le Grand Monarque, alors 
qu'ils le sauront tous, et ceux qui seront les cavernes ou les antres de l'énergie supramentale en 
attente d'être exprimée d'une façon gouvernementale, ces individus-là le sauront, et ils devront, 
dans certains cas, souffrir l'attente, dans la majorité des cas, ils attendront paisiblement. 
 
Q : Les humains, les personnes au Québec qui ont été, qui ont servi Lazare dans les années 
qu'on vit présentement, est-ce qu'ils ont nécessairement la réincarnation de Lazare ? 
 
DK : La majorité, oui, ils font partie du faisceau lazaréen. 
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Q : Même s'ils n'ont fait que servir. 
 
DK : C'est juste... 
 
Q : C'est seulement que ça ? Ah bon. 
 
Q : Donc ils vont disparaître en même temps que Lazare aura résorbé son faisceau. 
 
DK : C'est à croire, c'est à prévoir, oui. 
 
Q : Et une fois que Lazare a résorbé son faisceau, où il va ? 
 
DK : Ah ben, il va là où il va. 
 
Q : Est-ce qu'il va rejoindre le Nazaréen ? 
 
DK : Non. Beaucoup, beaucoup plus tard, il va simplement sortir de la création en même temps 
que les 12 autres faisceaux et en même temps que le faisceau nazaréen, et en même temps que 
d'autres faisceaux à l'échelle des systèmes universels et superuniversels. Finalement oui, mais 
disons que d'étape en étape, la prochaine étape, non. 
 
Q : Est-ce que la prochaine étape du point de vue des humains, c'est l'attente pour Lazare ? 
 
DK : Non. Il faut que vous compreniez quelque chose. Vous avez le choix de gagner un million 
à la loterie, mais vous ne devez pas commencer à dépenser cet argent avant 10 ans ou bien vous 
avez le choix de traîner pendant 10 ans sans argent et de gagner quand c'est le temps de 
dépenser. L'humain va dire que c'est pareil. Non. Parce que d'avoir l'argent en banque, 
maintenant on sait que et de ne pas l'avoir, eh bien on est convaincu que ça peut être 20, 30, 50, 
75 ans où on aura jamais d'argent. Dans les 2 cas, quand ce sera le temps de dépenser, vous 
l'aurez. Dans l'un des cas vous savez que vous l'avez mais que ce n'est pas le temps, vous 
devenez patients. Vous dépensez les intérêts, mais pas l'argent. Et dans l'autre cas, parce que 
vous ne pourriez pas supporter la dose d'énergie que vous avez, vous allez vouloir 
immédiatement commencer à vous en servir, ben vous ne l'avez pas. Alors l'aristocrate, celui 
qui devient patient malgré toutes l'information que vous avez et que vous aurez et les contacts 
que vous aurez avec vous-mêmes, ben l'aristocrate va être capable de dépenser les intérêts, 
monnayer l'intelligence mais sans trop en dire, sans trop aller vite, ne sortir que ce qui s'adapte, 
de ne sortir que ce que l'humain vient chercher. Et il vivra donc très confortablement, très 
allègrement, jusqu'à tant que le temps vienne. Et ceux qui ne sont pas capables de devenir 
patients, ben ceux-là vivront dans la boue jusqu'à tant qu'ils doivent être bien habillés. Il y a 
une grande nuance. 
 
Q : Etant qu'on ne sait que ce qu'on dit, si on dit seulement ce qui est adaptable, le reste, on le 
sait au corps. 
 
DK : Le reste, on ne le sait pas au corps. Et si je me fie à ce que tu dis "si on ne sait que ce que 
l'on dit", le reste ne sait pas.  
 
Q : Ben on ne le sait pas, donc on est au même point, on ne peut pas se développer. 
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DK : Non, pour la simple raison que tu dois faire ce que je dis, ce que je disais tout à l'heure, tu 
dois commencer à rencontrer d'autres personnes qui font partie de cette race d'aristocrates et tu 
dois communiquer avec eux. Mais l'ensemble de ces individus doit apprendre à se la fermer, 
doit ne pas vouloir se lancer immédiatement en ceci ou en cela, parce que là, ça ne fonctionnera 
pas, il y aura des problèmes. Donc effectivement tu peux continuer à garnir et à recevoir de 
l'intelligence, à te préparer et tu pourras te servir des intérêts de l'intelligence, c'est-à-dire ce qui 
sera digéré humainement, bien que plus puissant que ce qui existe déjà pour pouvoir monnayer 
cela et vivre en temps et en matière d'une façon confortable ; le reste ça se discutera dans des 
réunions fermées. Le reste, ça fera des sociétés fermées. Ça pourra te permettre d'avoir des 
maisons conventionnelles ou un petit peu nouvelles, avec à l'intérieur énormément de choses 
que personne n'a à savoir. Veux-veux pas, c'est ce qui devra arriver, sinon, la jalousie planétaire 
ainsi que les dieux vont s'arranger pour tout faire sauter. Alors tu devras afficher 1 diamant ou 
2 mais tu ne devras pas sortir en diamant. Vous avez d'autres questions ?! [rires] 
 
Q : Jésus, après sa mort il y a 2000 ans à peu près... 
 
DK : Le corps est mort, pas Jésus. 
 
Q : Ben, les mémoires qui formaient Jésus, sont allés rejoindre son double éthérique. A quoi lui 
sert de revenir dans un corps, dans la majorité, dans une personne à peu près ? 
 
DK : C'est que le double éthérique de la mémoire de Jésus, donc le double éthérique de Jésus, 
c'est un double qui a été constitué par l'énergie du Nazaréen, du Christ, donc du phénomène 
michaëlien en effusion, uniquement pour réussir à convaincre l'ego Jésus de quitter le corps 
physique pour laisser un corps physique à l'énergie christique, et pourquoi on n'a pas 
simplement banni l'égrégore de Jésus et l'envoyer dans le monde de la mort ? C'est que Jésus 
devait revenir sur la Croix pour préserver la vie du corps physique, le temps que le Christ fasse 
sa descente aux enfers. Jésus a donc été placé dans un double éthérique, on peut dire, artificiel, 
un double éthérique constitué à même une imposante intentionnalité christique, michaëlienne, 
mais ce double éthérique n'est pas en contact avec le plan supramental. Vu qu'il n'est pas en 
contact avec le plan supramental, n'ayant pas été créé à même une descente de ce faisceau, du 
faisceau Jésus à travers l'expérience de Jésus, c'est un double éthérique qui préserve l'intégrité 
de la mémoire lucide de Jésus mais qui ne permet pas à Jésus de poursuivre son évolution, bien 
que cette mémoire est extrêmement évoluée. De ce fait, la mémoire de Jésus revient quelques 
heures plus tard ─ quelques milliers d'années plus tard dans le contexte planétaire ─ dans un 
corps physique qui est capable de supporter ce qui déjà avait été expérimenté et qui maintenant, 
par l'expérience naturelle d'une supramentalisation, va permettre à cet égrégore ou à cet ego 
Jésus de devenir un être supramental.  
 
Q : D'où il est, est-ce que le Nazaréen donne des informations au Grand Monarque ? 
 
DK : Le Nazaréen, non, il est... "il donne de l'information", parce que donner de l'information, 
c'est comme intentionnel. Il ne donne pas d'information, parce contre, ceux qui sont en dessous 
ont accès à de l'information nazaréenne, etc etc jusqu'à nous autres. 
 
Q : Le Nazaréen est en contact avec les lazaréens ? 
 
DK : Non, le Nazaréen est en contact avec d'autres plans qui sont en contact avec d'autres plans, 
qui sont en contact avec d'autres plans, qui sont en contact avec le phénomène lazaréen. 
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Q : Donc c'est très coloré quand ça arrive en dessous des lazaréens. 
 
DK : Ce n'est pas très coloré, c'est simplement dilué mais ce n'est pas coloré.  
 
Q : Est-ce que jusqu'au bout, il va y avoir... 
 
DK : La seule coloration existentielle dans le contexte planétaire ou dans le contexte cosmique, 
c'est l'émotion. L'émotion, il en existe que dans un contexte gravitationnel planétaire, dans ce 
qu'on appelle un monde astral, le monde de la mort, un ciel. Au-delà de cela, il n'y a pas de 
coloration. 
 
Q : Une fois que l'astral est résorbé, il n'y a plus de coloration, même si... 
 
DK : Mais tu peux ne pas avoir accès à toute la réalité en même temps. Mais ce n'est pas une 
coloration parce que tu vas observer les choses et, tu n'en concluras rien, tu ne colores pas. 
Emotivement, tu vois des choses parce que du désirerais voir plus ou affiner ou finir etc, tu vas 
achever par l'imagination le processus d'illusion et d'ignorance, ce qui te manque. 
 
Q : Donc ce sont des parcelles de réalité qui parviennent à ceux qui sont en bas des lazaréens. 
 
DK : Les parcelles de réalité sont des réalités qui ne sont pas tout à fait achevées, ce ne sont pas 
des parcelles de réalité. 
 
 
 
Q : Et ensuite, est-ce que ça va être, le processus ensuite, les 12, ils se résorbent en même temps, 
donc il n'y aura pas le processus 12, 11... 
 
DK : Non, ils se résorbent séparément. Et il y en a un certain nombre qui vont se résorber 
rapidement, alors qu'il y a un certain minimum qui vont se résorber plus lentement. Il y a 3 
faisceaux qui vont finir en même temps vers la fin et il y en a approximativement 7 qui vont 
faire ça un peu plus rapidement, dont 4, très rapidement, puis il y en a 1 ou 2 qui vont niaiser 
un petit peu entre les 2. 
 
Q : Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les faisceaux ? Celui du Lazaréen... 
 
DK : Il y a une hiérarchie au niveau temporel, il n'y a pas de hiérarchies au niveau émotionnel. 
Donc il y a des faisceaux qui, hiérarchiquement sont plus évolués, plus réchauffés, parce que 
ce sont les faisceaux qui ont été les premiers à êtres densifiés, mais il n'y a pas de hiérarchies 
émotives. Alors on ne peut pas dire qu'il y a un faisceau qui exécute les ordres d'un autre 
faisceau. 
 
Q : Une fois de l'autre côté, tous les faisceaux sont de la même valeur, c'est un mot émotif, de 
la même... 
 
DK : On s'en fout. 
 
Q : Et ce qu'ils font, on s'en fout aussi. 
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DK : Pour l'instant, oui, parce que ce n'est pas avec ce qui a été expliqué dans la conférence 
aujourd'hui, ça devient un peu dommage de ne pas travailler dans ce qui a été dit pour travailler 
ailleurs. Un moment donné, on peut revenir avec d'autres choses ailleurs qui, dans le contexte 
énergétique, serait utilisable. Présentement, avec tout ce qui a été dit, il serait préférable de 
tripoter un peu ce genre d'énergie. On a parlé de l'onde de forme, du Monarque, on a parlé de 
plusieurs choses qui ont trait à l'humain, au contact avec le double éthérique, alors parler de ce 
qui se passe après la résorption des faisceaux, c'est intéressant mais ça serait dommage. 
 
Q : Pourquoi ? Pourquoi ça serait dommage ? 
 
DK : Ben simplement que présentement, tu es entrain de boire un aliment qui va te nourrir mais 
à peine as-tu commencer à y goûter, que tu veux goûter à l'autre boîte. 
 
Q : Mais c'est toujours comme ça, du moment que tu es rendu sur un échelon, tu vois l'autre, tu 
veux y aller, dessus. 
 
DK : Oui, ce n'est pas parce que c'est toujours comme ça que c'est intelligent et qu'on doit 
continuer. 
 
Q : Ah non, ce n'est pas intelligent, surtout pas au du point de vue de l'ego ; ça fait souffrir. 
 
DK : Alors voilà pourquoi je dis qu'on devrait persévérer dans ce qu'on a commencé. 
 
Q : Quelle onde de forme le Nazaréen a-t-il instauré dans la révolution ? 
 
DK : Il a instauré une onde de forme où on pouvait se permettre d'être extrêmement riche, tout 
en ayant pas d'argent. Il a instauré une onde de forme où on pouvait se permettre d'être 
extrêmement en contact avec de l'intelligence sans pour cela nécessairement rejeter, haïr et 
bannir ceux qui n'avaient pas suffisamment de contact, il était donc, il avait une onde de forme 
relativement traditionnelle pour l'époque, c'était un Araméen, qui lui permettait de pénétrer à 
travers les prêtres et à travers les prostitués ou les alcooliques. Même s'il venait d'une région, 
disons, de basse... de lie de société, les prêtres l'acceptaient sans problèmes, les rois l'acceptaient 
sans problèmes lorsqu'il pénétrait, donc il a instauré une onde de forme où ce n'était pas le 
vêtement mais où c'était beaucoup plus le regard, c'est-à-dire ce qui habitait l'âme, ce qui 
formait l'âme, qui s'exprimait à travers les yeux et son langage, qui déterminait l'aristocratie de 
l'époque. Et par la suite, il y a eu évidemment d'autres personnes qui se sont servi un peu de ses 
mémoires. Il y a eu François qui est allé faire mettre le Pape à genoux, alors que le Pape, lui, 
travaillait avec une aristocratie... Le vêtement qui fait le moine, à l'époque évidemment c'est la 
richesse qui faisait le Pape et le Pape, c'était à cette époque, le Pape était autre chose aussi qu'un 
copieur, parce qu'il a été capable de reconnaître François. Donc le Nazaréen a amené différentes 
formes d'aristocratie qui permettait d'homogénéiser un peu plus l'évolution des individus. Alors 
si tu vois un riche imbécile, il fait partie d'un ordre ; si tu vois un pauvre imbécile, ils font partie 
tous les 2 du même ordre. Le Nazaréen, lui s'adressait beaucoup plus, donc l'onde de forme qu'il 
a amenée est une onde de forme qui permettait de reconnaître les individus en fonction de leurs 
paroles ou en fonction de leurs gestes, leurs fruits, plutôt qu'en fonction de ce que la génétique 
ou d'en fonction de ce que la tradition sociale leur avait légué. 
 
Q : Et maintenant, le Grand Monarque, ça va être quoi la révolution majeure, si on fait un 
parallèle avec le Nazaréen ? 
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DK : Ça va être ce que j'ai expliqué lors de la 1re partie.  
 
Q : Ça va être, il n'y a pas un point majeur qu'on peut retirer... 
 
DK : Ben oui, c'est-ce que j'ai expliqué dans la 1re partie. Il y aura un point majeur en ce qui 
concerne la libération de la femme.  
 
Q : Don ça va être l'androgynie. 
 
DK : Oui, lorsque la femme parvient à être l'équitable de l'homme, on parle d'androgynie ou 
d'androgynat. Il y a cette révolution majeure. Il y a une révolution majeure donc dans tous les 
facteurs que j'ai amenés : dissolution des frontières, je considère que c'est une révolution 
majeure et alliance entre les gouvernants, c'est une révolution majeure aussi. Déjà 
qu'aujourd'hui, ils ne s'entendent même pas entre eux, ni même entre partis politiques, alors 
entre gouvernants, c'est donc une révolution majeure. 
 
Q : Les individus qui composent le Grand Monarque, est-ce qu'ils vont être chargés d'une 
manière positive ou négative ? Est-ce qu'il y en a là-dedans, des individus qui vont se contredire 
l'un contre l'autre ?  
 
DK : Non. Dans la phase de monarchisation, dans la phase de supramentalisation, dans la phase 
d'aristocratisation, il y a des individus qui ont trop d'ego, et à cause de leur ego, ils ne sont pas 
capables de voir différents points de vue, c'est-à-dire qu'ils ont tellement goûté puissamment à 
un point de vue particulier au niveau de l'énergie qu'ils refusent de lâcher ce point de vue pour 
aller vérifier un autre point de vue. Tous les points de vue sont bons. Mais on doit accepter de 
changer de point de vue. Et évidemment, l'individu qui n'a pas cette capacité a tendance à 
s'obstiner, à contredire, un peu plus tard, lorsqu'il sera suffisamment réchauffé, il saura qu'il 
avait raison et que l'autre avait raison aussi. Ça va être plus facile.  
 
Vous avez des questions, vous les posez par écrit, à la 3e partie, on répondra aux questions. 
 
 
 


