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La Pyramide consciente. 
 
Edito : 
 
 
Bonjour Chers Adhérents et Observateurs de La Pyramide, 
 
Voici le premier numéro pour répondre à une demande grandissante sur le développement de ce 
projet. Vous y trouverez des informations d’un autre type afin de compléter le bulletin de La Pyramide 
Avance. En effet ce dernier est diffusé à un large public pas toujours prêt à recevoir ce type 
d’informations.  
 
Cet été, je me suis rendu dans la vallée des druides. La légende dit : Lors de l’attaque de la Gaule par 
les Romains, les Druides se sont rassemblés dans cette vallée pour y cacher leurs secrets. Ne 
disposant pas de suffisamment de temps, le valeureux Vercingétorix est allé au front avec son armée 
tout en sachant qu’il allait perdre. Mais il était important de retarder la progression des Romains afin 
de dissimuler les magies.  
Au bout de deux jours de jeûne hydrique et accompagné de Wiga B., nous avons pénétré dans cette 
vallée très encaissée. Nous avons découvert un lieu absolument magique parsemé de rochers pour le 
moins étranges où les moments de profonde méditation nous ont emmené au-delà de notre conscient.  
J’avais entendu parler de cette vallée et l’idée ne me quittait pas. Je devais m’y rendre ! A notre 
grande surprise nous avons découvert un rocher en forme de pyramide tétraédrique. J’y ai posé mes 
mains pendant 5 minutes (je pense). Une immense force s’en dégageait.  
Je ne préfère pas me prononcer sur les effets de cette procédure sur les plans subtils, ni trop chercher 
à comprendre, je les laisse à ma conscience supérieure. 
 
Je vous invite à allez découvrir cette vallée. Je me tiens à votre disposition pour les informations pour 
s’y rendre et quelques détails qui vous rendront le voyage plus agréable 
 

Paix sur le monde : 
Comme tout le monde, j’ai reçu l’info du déclenchement du programme de mise en place du 
gouvernement mondial par ces attentats d’une très grande violence aux USA. J’en ai été 
profondément touché. C’est ce qui m’amène à vous dévoiler les informations que j’ai reçues sur ce 
projet, il y a deux ans. 
 
La réalisation d’une pyramide tétraédrique en lumière solaire n’a pas pour seul objet d’étudier la 
nature et les paramètres qui régissent les énergies émises par les formes. Il est vrai que nous 
pourrons en tirer des informations très intéressantes. Cependant l’essence de ce projet et d’une toute 
autre ampleur.  
Je vais faire en sorte de vous donner des informations qui devraient vous amener à bien comprendre 
ce que nous souhaitons réaliser.  
 
Nous savons que le tétraèdre équilatéral est : 

• La structure des molécules du cristal de carbone C4, c’est à dire le Diamant 
• Le premier solide de Platon 
• Le tétraèdre ascensionnel du vaisseau merkabah 
• Le symbole de la conscience christique 
• Il représente l’élément FEU 
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Mon hypothèse : Les émissions dues aux formes sont une fonction liée à la géométrie, à la 
nature et à la fréquence de la forme. 
 
En plus simple : Les énergies générées par une forme sont liées à sa nature. 
 
Nous savons également que le Soleil est la source de vie de notre système solaire. Il est le siège de 
la conscience Christique (je parle en terme d’énergie). La lumière est un véhicule de l’information 
Cette dernière mène à la sagesse qui génère la puissance et la libération de l’asservissement de 
quelque nature qu’il soit. 
 
Ayant tous ces éléments en conscience, pouvez-vous vous imaginer la beauté de cette œuvre et à 
quoi elle est destinée ? 
Il s’agit de synthétiser un générateur d’énergie dont la source est le siège même de la conscience 
Christique de notre système solaire. Ce n’est pas seulement créer un point de lumière et d’amour 
comme nous pouvons le faire lors de cercles de méditation ou de cérémonies. C’est créer un point de 
concentration d’amour et de lumière associé à un diffuseur de cette puissance à l’intérieur du mur de 
conscience planétaire qui nous sépare de l’ensemble de l’univers. De plus, les énergies véhiculées ne 
sont pas soumises au filtre de notre plan mental, émotionnel ou de nos mémoires cellulaires sur le 
plan collectif et individuel. C’est concrétiser un outil de manifestation de conscience christique 
au service de la hiérarchie. 
 
Dans les expériences que nous avons faites, une pyramide tétraédrique de 1 mètre de haut bien 
disposée et orientée aurait un rayon d’action de 4 kilomètres. C’est à dire qu’il générerait un dôme de 
conscience christique de 8 Km de diamètre (Par beau temps et si les mesures géobiologiques sont 
exactes). Dans le cas où son champ d’action serait une fonction linéaire à sa taille, une pyramide 
tétraédrique solaire ascensionnelle de seulement 10 mètres de haut permettrait de créer un dôme de 
80 Km de diamètre ! 
 
Personnellement, je trouve ceci faramineux ! Créer des dômes de conscience Christique pour nous 
mettre hors de portée de ce qui n’est pas l’amour, évoluer avec l’ensemble du collectif, consumer 
toutes ces créations qui génèrent tant de contrôle et d’asservissement et bien plus encore. J’œuvre 
avec persévérance, joie et amour. Je donne tout ce que je peux et ce qui me pousse encore plus c’est 
que je ne suis pas seul. Certains comme Stéphane Bernier, me surprenne par la qualité de leurs 
créations d’autres par leurs intentions et leurs prières méditatives. 
Vraiment, je vous remercie infiniment pour vos participations, si minime soit-elle. Elles nous 
alimentent, nous encouragent, nous poussent. Merci des grâces qui sont accordées chaque jour. 
 
Je prie pour que nous puissions répondre à cette demande. Une fois les générateurs mis en place, ce 
sera l’affaire des ‘Maîtres’. Mon rôle se limite à la réalisation du générateur pour l’instant. Bien sûr, ce 
serait pour moi une bénédiction de continuer le service auprès de la hiérarchie de lumière et de suivre 
leurs instructions. 
 
Pour que la lumière soit sur la terre à la hauteur de l’engagement que nous avons pris pour 
notre incarnation, oeuvrons ensemble. 
 
 
 
 
 
 Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 

 
 
 
Pyramidalement votre 
 
P.S. : Abondance ! 
Il y a deux ans maintenant, j’ai enclenché une transformation à l’aide des sept lois spirituelles du 
succès du Dr Deepack Chopra. J’ai accompagné ce processus de transformation avec des élixirs de 
fleurs. 
J’ai fait un condensé des sept lois spirituelles du succès et j’ai reçu les élixirs nécessaires. C’est de la 
fleur de lotus et de la monnaie du pape. Je vous propose de recevoir par mail le condensé des sept 
lois spirituelles du succès et de vous envoyer une fiole de ce mélange. Si vous m’en faites la 
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demande bien sur et moyennant une participation aux élixirs et aux frais de port de la fiole. Une 
participation de 30.00FF ou 5 € pour la France devrait suffire. Je souhaite placer l’énergie de 
l’association dans le don. Cette participation est suggérée. Si vous souhaitez recevoir cet ensemble et 
que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas donner cette participation, nous vous l’offrirons 
avec joie pour le bien du collectif. Pour le moment, je ne sais pas si il est possible d’envoyer cet 
argent sur le compte de La Pyramide mais ce ne saurait tarder ! 
 
 
P.S. : Nous remercions toutes personnes ne désirant pas recevoir ce bulletin de 
nous en avertir à cette adresse : la_pyramide@net-up.com  
Merci également pour vos observations. 
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