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La pyramide avance! 
 
 

Edito : 
 
Bonjour Chers Amis de La Pyramide, 
 
Voici le premier bulletin d’informations sur l’avancement du projet. Je souhaite qu’il devienne un 
moyen de communication entre les adhérents et l’équipe active de l’association. Il se décomposera en 
trois parties :   

1. La première sera vouée aux avancements du projet réalisé. 
2. La seconde décrira les étapes futures du projet et les possibilités de développement. 
3. La troisième énoncera les besoins pour favoriser le développement. 

 
De plus, j’ai le désir de faire paraître des informations sur les découvertes et les évènements du 
moment. Pour cela j’espère que vous utiliserez ce support pour communiquer ce qui vous paraît 
intéressant dans l’esprit du domaine « réel invisible » ou « phénoménal ».  
 
Et pour finir dans ce bulletin, une partie fera place aux suggestions et aux communiqués des 
adhérents et des sympathisants. 
 
Je pense qu’une fréquence mensuelle est adaptée et au besoin nous pourrons y apporter toutes les 
modifications nécessaires. 
 
Je vous remercie de votre compréhension et de votre compassion envers cet écrivain bien novice que 
je suis. 
 
Puisse la force accélérer votre fréquence de vie. 
 
Jérôme Boujon 
Président de La Pyramide. 
 

Ce que la vie a permis : 
 
Le premier numéro risque d’être un peu long, mais je tiens à vous expliquer comment 
est né ce projet  
 

1.La naissance : 
 
Il y a trois ans, je faisais un jardin que je qualifierais de spirituo-dynamique. En effet, je jardinais avec 
une base de bio-dynamie en faisant des méditations, des projections d’énergies, des appels à l’eau 
souterraine et au Maître Virgo chargé du développement du monde végétal. A la fin de la saison, le 
jour d’halloween qui est aussi la fête de la fin des récoltes; je méditais avec mon jardin et j’ai « reçu » 
trois pyramides les unes après les autres. Il y avait comme une présence, un sentiment qui me poussa 
à croire qu’il était possible de réaliser ces pyramides en lumière dans le monde physique. Sur le 
moment je pris ça comme un cadeau. Puis, j’en rêvais, au bout de trois semaines ce sentiment 
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m’habitait toujours. Un jour, alors que je conduisais, j’avais toujours cette vision et ce sentiment 
présent. J’exprimais alors à haute voix : « Je veux bien faire une pyramide en lumière, alors indiquez-
moi comment puis-je réaliser cela ? » A peine ces mots prononcés, j’ai reçu une vague d’énergie qui 
inscrivit le schéma de principe du dispositif à l’intérieur de mon front. Je l’ai donc noté immédiatement, 
puis j’ai laissé cette idée de côté. Sans cesse, elle revenait à mon esprit. 
 
J’ai commencé à en parler autour de moi, pour voir… et aussi de cette force qui m’attirait vers le 
Canada… 

 
Sur cette terre du Québec, j’ai trouvé quelque chose de différent. Quand j’en ai parlé, les gens y ont 
tout de suite cru ou compris la force que peut développer un tel dispositif. Ils ont cru en moi, peut-être 
plus que je n’y croyais moi-même. Cela m’a donné une force formidable qui ne me quitte pour ainsi 
dire plus.  
 
A mon retour en France, j’ai commencé à développer ces concepts, les prises de contact et les 
dossiers. C’est pourquoi aujourd’hui je peux vous écrire ce petit récit qui omet beaucoup de détails, 
afin de ne pas être trop long… 
 
Aujourd’hui, nous disposons d’une protection intellectuelle de l’idée, d’un dossier de présentation, d’un 
dossier technique, d’images de synthèse du prototype solaire, d’un carnet descriptif des pièces à 
réaliser pour le prototype électrique (moins onéreux), d’une association loi de 1901 comme support 
juridique, fiscal et logistique, d’un soutien de Transtech (une association d’aide aux projets innovants) 
et du soutien de plusieurs personnes que vous découvrirez certainement à travers ce bulletin. 
 
 

2a.Dernièrement : 
 
Transtech a organisé un atelier rencontre sur le thème de l’action de la lumière sur la physiologie 
humaine. Monsieur JC Gudfrint le président de Transtech, était entouré de Stephan Boschat, 
responsable des projets, du Docteur Berque, de Pierre Minisini, de Clément Perrenx, de Monsieur 
Benderelle architecte d’intérieur et de moi-même.  
 
Cet après midi fut très riche. Monsieur Benderelle, qui a fait quinze ans de recherche sur l’influence 
des couleurs sur le rythme cardiaque est contacté par des entreprises pour décorer et agencer leur 
intérieur afin de favoriser les « bonnes relations » entre les employés – Voir le site : www.esiconcept.fr 
 
Le docteur Berque a fait plus de treize années de recherche sur l’influence de la lumière sur 
différentes pathologies. Il a découvert que le virus du sida est activé par les rayons ultra violets. Il est 
possible de le neutraliser à l’aide de vitamine B2 ou PP liée à une autre substance créée par une 
glande. Désolé, je n’ai pas retenu le nom. La vitamine B2 a la propriété de stopper les ultra violets et 
donc d’empêcher le virus du Sida de s’accrocher aux autres cellules. 
 
Le projet de La Pyramide a reçu un bon accueil et a suscité beaucoup d’intérêt par son caractère 
innovant, le champ de découvertes et de possibilités qu’il offre. Monsieur Gudfrint m’a conseillé de 
tenter de développer un partenariat avec une école et l’ANVAR qui finance les projets à 50%, sous 
condition, et accompagne les porteurs dans leur démarche.  
 
Le 16/02/2001 à 12h00 à Sarlat, j'ai déclaré officiellement l’association. Ce jour et cette heure ont été 
choisis car un ami astrologue a fait le thème zodiacal afin de lui donner le plus d’influence favorable.  
La Pyramide est maintenant une personne morale de signe zodiacal Verseau et d'ascendant Gémeau. 
Son soleil est au zénith, sa lune est en Sagittaire pour favoriser l'aspect financier.  
 
J'espère recevoir prochainement un petit laïus sur ce thème afin de vous en faire profiter.  
 
 

2b.L’Avenir immédiat : 
  
Déclaration officielle de l’association le 16/02/2001 à 12h00. 
Ouverture d’un compte bancaire pour l’association. 
Prise de contacts avec différents chercheurs et personnes « reconnues » pour leur demander leur 
aval afin de donner plus de crédibilité au projet. Notamment le professeur Poirier de l’université de 
Liège qui a mis au point un casque de luminothérapie. Il l’utilise pour traiter le syndrome de la 
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dépression d’automne (S.A.D.) ou le recalage de l’horloge interne de l’humain. Il est fabriqué par la 
firme Shreder en Belgique également. 
Prise de contact avec un personnage de notoriété internationale pour lui proposer la présidence 
d’honneur de l’association. 
Prises de contact avec l’école supérieure d’optique de Paris pour la réalisation de calculs très pointus 
et le développement d’un partenariat avec l’ANVAR pour la réalisation d’un prototype électrique. 
Demande de devis pour des filtres monochromatiques qui permettent de filtrer la lumière en ne 
laissant passer qu’une bande de fréquence très fine. Ils nous permettront de faire une pyramide d’une 
couleur bien précise. 
Présentation du projet à la librairie bordelaise ésotérique Pégase, la date n’est pas encore définie. 
Développement d’un café débat au Tchaï-bar (Bordeaux), sur le thème du monde réel invisible. La 
date n’est pas définie. 
Mise en place d’un site Internet pour La Pyramide. 
Demande de subvention à plusieurs fondations. 
 
 

3.Les besoins : 
 
Un trésorier ou quelqu’un qui se sent capable de faire les demandes de subventions. 
Des conseillers en communication. 
Une personne capable de faire un site Internet. 
 
Des Filtres monochromatiques. 
10 Kg d’aluminium. 
1 écran 17 pouces. 
1 PC Portable. 
Un (e) Traducteur Français/Anglais. 
L’aval de personnes pratiquant des recherches ou des activités « valorisantes » pour une 
plus grande crédibilité. 
Plein d’adhérents !!! 
Des mises en relation intéressantes. 
Des mécènes. 
 
 
Beaucoup de soutien et d’encouragement! 
 

Pour finir : 
 
Nous souhaitons vous rappeler que vous pouvez utiliser ce support de communication pour diffuser 
des informations. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous avez accordée à ce bulletin d’information et nous vous 
promettons que le prochain sera plus travaillé avec une touche d’humour. Ce n'est pas parce que 
c’est intéressant qu’il faut être trop sérieux. Le rire, l’amour et la joie sont encore et pour longtemps, 
les meilleurs remèdes aux maux de notre époque. 
 
 
Pyramidalement  votre.  
 
 
L’équipe de La Pyramide. 
 
P.S. : Si vous souhaitez recevoir ce bulletin d'informations, nous vous prions de nous demander un 
engagement de confidentialité car des informations privées y circuleront. 
 
 

Le Bourg - 24290 La Chapelle Aubareil - Tel / Fax : 05 53 50 78 66 - E-Mail : la.pyramide@libertysurf.fr 


