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Rapport de l’assemblée générale 
Du 30 novembre 2002 

 
 

 Edito :   
  
Chers Adhérents, Amis et Observateurs,  
  
Je commence par un grand merci à l’intention de tous ceux qui étaient présents ou en unité à l’assemblée 
générale. Nous avons beaucoup parlé, confronté nos opinions, ri et surtout nous avons posé les bases de travail 
pour cet hiver.  
 
J’ai souhaité que cette période hivernale soit une période de travail de fond, de préparation et d’organisation pour 
nous permettre d’être prêt pour le printemps prochain à franchir de nouvelles étapes. Nous nous sommes réparti 
les tâches, de la manière suivante : 
 
Jeannine C. (Trésorière) :  Investigation pour trouver des finances et pré-préparation des dossiers. 
Stéphane B. (Webmaster) : Bien sur le site Internet et la recherche. 
Denise B. (Secrétaire) : Secrétariat et correction. 
Christine C. (Membre active) : Traduction en anglais. 
Azucena L. (Membre associée) : Traduction en Espagnol. 
Guy D. (Membre associé) : Développement de partenariat avec des maisons d’éditions. 
Thierry L. (Membre actif) : Conseiller en affaire et la recherche.  
Jérôme B. (Président) : Recherche, coordination et communication. 
 
Il est bien évident que vous pouvez proposer votre aide à ceux qui peuvent la recevoir suivant vos compétences. 
 
Vous découvrirez le programme que nous avons établi dans la suite de ce bulletin. Nous nous sommes fixé pour 
le week-end de Pâques les objectifs suivants : 
 

1. La mise en évidence de la variation du phénomène en fonction de la fréquence de lumière (couleur). 
2. Un site opérationnel en français, anglais et espagnol. 
3. Les dossiers de financements prêts à compléter. 
4. Un programme de conférences en place. 
5. et peut-être une autonomie financière. 
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Comme vous pouvez le voir, il y a du pain pour les travailleurs ! 
Cependant avec cette équipe de huit personnes qui consacrent seulement à quelques heures par semaine pour 
certains et beaucoup plus pour d’autres; nous pourrons présenter des résultats dans environs 4 mois et des 
dossiers dans six mois. 
 
C’est quand même une expérience extraordinaire que nous pouvons vivre ici : Partager une découverte qui selon 
mon avis et ma guidance est capitale pour notre avenir. 
 
 
Pyramidalement vôtre ! 
 
 
 

Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 

 
 
 
 

Bienvenue : 
  
Nous avons le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres : Mme Acuzena Le Danois et M. Thierry Labrosse.  
 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans « LA PYRAMIDE », nous les remercions de nous accorder leur 
confiance et leur soutien.    
 
De plus nous remercions M Adrian Kenyon d’avoir renouvelé sa confiance dans notre projet. Cet artiste libre 
intègre, nous a fait don il y a environ un an, d’un agrandisseur de photographie qui nous a permis de réaliser le 
premier prototype et de mettre en évidence le phénomène. 
 
Adrian, Merci infiniment. 
 

 L'équipe de LA PYRAMIDE.  
 
  

Rapport de l’assemblée générale : 
  
 
Bilan financier : 
 
Nous commençons ce rapport par ce que nous pourrons appeler communément : le nerf de la guerre ! 
 
Actif : Passif : 
Trésorerie en banque : 157,71 € Avance du président : 1.917,02 € 
Trésorerie en espèces : 16,89  € Avance de la trésorière : 919,60 € 
Déficit : 2.802,02 € Réserve : 140 € 
 
 
 
L’avance réelle du président est d’environ 4.000 € pour cette année ! En fait, nous cherchons sérieusement à 
créer une activité commerciale afin de couvrir les frais de fonctionnement de l’association. Pour ce faire, nous 
avons créé un second compte courant qui accueillera ces transactions. Nous sommes limités à 30.000 € de 
chiffre d’affaires par an en tant qu’association.  
 
Voici des activités envisageables :  

• Exporter des attrape-mouches aux restaurants et hôtels de Dahab (sud du Sinaï). 
• Fournir du matériel agroalimentaire d’occasion à la société Sunthésis à Madagascar. 
• Créer une boutique virtuelle sur le site pour vendre des appareils de la même lignée que ceux de La 

Pyramide. Par exemple les systèmes de protection des radiations des écrans cathodiques (Radiations 
Electro-Magnétiques Pulsées) Voir le site : http://www.emf-bioshield.com. Je vous prie d’indiquer que 
votre achat vous a été conseillé par La Pyramide en attendant que nous mettions toute la logistique en 
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ligne car c’est le début d’un partenariat avec le centre de recherche qui a mis au point ce type d’appareil. 
Nous pensons à l’avenir commercialiser les stop-ondes pour les téléphones portables et les vitalomettres. 

 
D’un autre coté, la trésorière fera un inventaire des organismes, institutions et fondations susceptibles de nous 
allouer des financements. Elle se chargera de les consulter pour leur demander les dossiers afin d’étudier ceux 
dont nous remplirons les critères. Cette tâche est très importante aussi vous pouvez nous aider avec vos 
conseils, vos suggestions et vos contacts. 
 
Vous avez d’autres idées ! Merci d’avance de nous en faire part. 
 
 
Statuts : 
 
Nous avons modifié les statuts de l’association sur deux points. Le premier est que nous avons ajouté un poste 
de Webmaster dans le bureau et le second est que nous avons ajusté les cotisations à l’Euro. Désormais elles 
sont les suivantes :  Membre fondateur et actif 40€ 
 Membre bienfaiteur 100€ 
 Membre associé 15€ 
 
 
Recherche : Prototype et protocoles d’expériences. 
 
Dans un premier temps, nous allons œuvrer sur le prototype pour encore le parfaire. Nous voulons un tétraèdre 
parfait même si la pointe est tronquée et avec deux caissons d’isolation, de façon à faire des expériences dans 
une forme en lumière. Le deuxième caisson permettra de faire la même expérience en exposant un témoin 
similaire à la même lumière mais sans la forme. Les caissons sont destinés à isoler l’expérience de toutes les 
radiations lumineuses extérieures. 
 
Ceci fait nous ferons les expériences suivantes : 
 

1. Test de germination de plantes : dans deux capsules totalement hermétiques à la lumière nous 
placerons des graines dans un coton humide. Ces capsules seront placées dans leurs caissons 
respectifs et nous observerons si le phénomène de la pyramide permet une germination plus rapide. 
Nous pourrons faire ce test avec des filtres de lumières passe haut et passe bas. Ces filtres permettrent 
de sélectionner de larges bandes de fréquences lumineuses. Ils ne sont pas très précis mais ils nous 
permettront de voir si le phénomène varie en fonction de la lumière. 

 
2. Test de cristallographique sensible : par l’intermédiaire d’un laboratoire, nous ferons une série de tests 

visant à mettre en évidence l’existence et la variation du phénomène par la cristallographie sensible. 
Cette technologie est reconnue par les scientifiques puisqu’elle est utilisée dans l’industrie 
agroalimentaire. L’électrophotographie de Kirlian est contestée ou tout au moins ne fait pas l’unanimité. 

 
3. Test de Kirlian : Nous allons reproduire une série de tests pour valider le premier résultat. De plus un 

groupe de Lyon se propose (en attente de confirmation) de visualiser un tétraèdre en forme pensée afin 
de réaliser une étude comparative. Personnellement, je pense que nous n’obtiendrons pas les mêmes 
résultats car la forme pensée est sur une autre octave de fréquences. 

 
4. Test de programmation de cristaux : Pour réaliser ce test nous sommes à la recherche de cristaux en 

forme de tétraèdre. Nous voulons les placer au point d’émergence du phénomène, c’est à dire au tiers de 
la hauteur en partant du centre de la base, autrement dit  au centre de gravité de la pyramide. Là nous 
chargerons le cristal d’une intention précise formulée positivement pour la guérison d’un dérèglement 
précis dont souffre une personne. Ensuite cette personne portera ce cristal et nous rendra compte des 
changements s’il y en a. Vous souhaitez essayer ? C’est avec plaisir car il faut un large nombre de tests 
pour obtenir des statistiques parlantes.  

 
5. Test de Popp : Une fois que nous aurons réalisé une partie de ces tests et que nous aurons les finances 

pour équiper le prototype de filtres interférentiels - des filtres qui permettent de sélectionner une bande 
fréquence lumineuse dont la période est de 10 nanomètres, bande très précise - nous présenterons les 
protocoles d’expériences suivants : Nous utiliserons pour ces protocoles des petites plantes en pots. 
Nous ferons une mesure de l’émission de bio-photons de chaque plante avant et après exposition à la 
lumière en forme et sans forme. Ceci pour des bandes de fréquences bien déterminées. Ainsi nous 
aurons la preuve irréfutable de la variation du phénomène en fonction de la fréquence ou de la couleur de 
la lumière. Il nous semble que ces tests sont reconnus par la communauté scientifique.  
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6. Test sur l’homme : Nous étudions une variation du dispositif afin de créer un tétraèdre suffisamment 
grand pour pouvoir se placer à l’intérieur et régler l’émergence du phénomène sur le chakra du cœur. 
Ceci fait, nous pourrons mesurer la vitalité d’un sujet avant et après exposition à la pyramide à l’aide d’un 
vilalo-mètre prêté par Guy D. Ainsi nous montrerons si oui ou non le phénomène a une influence sur 
notre champ d’énergie vitale. Nous pourrons également réaliser le test auriculo-cardiaque qui consiste à 
mesurer les battements du cœur. Or, il a été montré que lorsqu’un corps extérieur entre dans notre 
champ énergétique, les battements du cœur s’accélèrent. Aussi nous pourrons mesurer la grandeur du 
champ d’énergie vitale avant et après exposition à la pyramide. 

 
 
Site Web et communication Internet : 
 
Nous dirons un site en pleine évolution. En effet, nous vous avions annoncé un nouveau look pour notre site et ce 
n’est pas fini car nous avons décidé de le restructurer fondamentalement. 
 
L’innovation de cette restructuration réside dans des diaporamas audiovisuels qui permettront au nouvel 
internaute de découvrir le projet par un seul clic. Vous pourrez assister à une conférence on-line confortablement 
installés devant votre ordinateur,  bien comprendre ce pourquoi nous oeuvrons. Nous espérons que vous 
éprouverez le désir intense de participer activement au développement de ce projet qui a pour objectif premier de 
nous mettre hors de portée, énergiquement parlant, de la discorde.  
A la suite de ces diaporamas, l’internaute pourra surfer sur le site pour consulter les informations développées qui 
l’auront attiré. 
 
De plus le site sera composé de deux parties. Nous prévoyons une partie du site pour le grand public qui vient à 
la découverte de La Pyramide. Cette partie du site présentera de manière succincte le projet sans dévoiler les 
secrets technologiques, les protocoles d’expériences et les résultats de nos recherches. Toutefois, nous 
laisserons transparaître volontairement des informations disponibles dans la partie du site classée confidentielle. 
 
Cette partie confidentielle ne sera accessible qu’avec un code d’accès que nous délivrerons en échange d’un 
engagement de confidentialité. Vous pourrez y trouver une banque de données scientifiques et para-scientifiques 
composées de rapport de conférences, d’articles et de livres. Nous espérons que vous en profiterez pour 
comprendre mieux notre cheminement. De plus, un des membres de l’association se charge de développer des 
partenariats avec des maisons d’éditions afin de vous permettre d’accéder à des livre avec 20% de réduction – 
Affaire à suivre. Vous y trouverez également tous les bulletins d’informations, les photos du prototype, des pages 
expliquant les protocoles d’expériences et les résultats, le tout illustré de photos. 
 
Nous avons prévu également un référencement du site tous les deux mois sur la plupart des moteurs de 
recherche du Web. Vous pouvez nous aider sur ce point car il existe des annuaires de site Internet qui permettent 
un référencement pour une catégorie d’internautes prés sélectionnés. Ainsi, nous vous remercions d’avance de 
nous communiquer les sites que vous découvrirez et qui offrent ce service. Exemple : 
http://www.mylinea.com/sos-planete/. 
  
Vous pensez peut-être que nous perdons beaucoup de temps avec ce site. Cependant c’est un outil de 
communication formidable et un lieu d’échange inter-actif. En fait, nous pensons que nous n’utilisons pas assez 
les potentialités de cet outil. En effet, les adhérents de l’association sont répartis en Europe et en Afrique, certains 
observateurs résident au Canada et aux USA. Nous n’avons quasiment pas la possibilité de nous rencontrer si ce 
n’est qu’une, deux ou trois fois par année. 
Ne pensez-vous pas que nous pourrions nous retrouver dans une salle de discussions sur le net  pour parler de 
thèmes bien précis, pour répondre à vos interrogations ou encore prendre des décisions en commun ?  
En effet, je suis le président et je suis souvent amené à prendre des décisions importantes pour l’association. Il 
m’arrive d’éprouver le désir de vous consulter car certaines de ces décisions concernent le collectif de La 
Pyramide.  J’aimerais savoir ce que vous en pensez,  etc. 
 
J’en viens donc à un aspect plus technique. Nous avons créé pour ce rapprochement virtuel un forum. Après 
quelques essais de dynamisation de cet espace nous n’avons obtenu aucun résultat. Il reste opérationnel comme 
support d’échange interactif pour les sessions de travail. (Rubrique : Groupe de travail) et nous vous annonçons 
que la prochaine réunion de travail par le net se tiendra le jeudi 12 décembre à 21H30. Nous ferons 
en sorte de vous envoyer les coordonnées de la salle de discussion. Dans l’attente de ce rendez-vous, nous vous 
invitons vivement à explorer les possibilités de Windows messenger et de vous créer un passeport.net. Vous 
n’avez pas ce logiciel, essayez le chat cela vous familiarisera avec cette pratique et nous pourrons mieux 
communiquer jeudi soir. Nota : J’ai avancé cette réunion de 24H car la trésorière et moi-même devons assister à 
une formation de gestion des associations. Nous vous prions de nous excuser. 
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Je tiens à vous informer qu’à l’avenir nous nous équiperons d’un logiciel de cryptage de nos communications 
Internet. Ainsi il est possible que nous vous fassions parvenir ce logiciel pour pouvoir lire nos mails. Il est bien 
évident que nous vous indiquerons les procédures à suivre pour son utilisation. 
 
 
Manifestations :  
 
Nous avons décidé de reprendre les conférences. Ainsi nous pensons en organiser à Tulle, Bordeaux, Pau et 
dans le Périgord. Nous espérons qu’elles draineront suffisamment d’argent pour ne pas être déficitaires. 
 
De plus nous voulons reproduire « Le feu de Pâques » et lui donner une orientation de transformation profonde 
dans le recueillement de veille d’un feu pendant quatre jours et quatre nuits. Par expérience, c’est une formidable 
chance d’alléger son fardeau et ses conditionnements de 3ème dimension. 
  
 

Les besoins du moment et vos possibles contributions :   
 
Des bonnes volontés pour les sessions de travail. 
Des critiques constructives pour nous parfaire. 
Des filtres interférentiels pour le prototype. 
Des tétraèdres de cristal. 

Un vidéo projecteur pour les conférences. 
Des traducteurs-correcteurs Français/Anglais. 
Des mises en relation. 
Des dons et des mécènes.  

 

Beaucoup de soutien et d'encouragement ! 
  
 

Conclusion : 
 
Du condensé ! Je crois que vous pouvez relire ce bulletin au moins deux fois pour bien enregistrer toutes les 
modifications et toutes les tâches que nous devons accomplir pour réaliser nos objectifs. Ce fut très bien de se 
rassembler, de parler et de poser ce programme d’actions. Maintenant j’espère que vous éprouverez autant de 
joie que moi à participer à cette œuvre pour un meilleur devenir. 
 
Nous vous remercions de l'attention que vous avez accordée à ce bulletin d'informations et nous vous prions de 
recevoir l'expression de notre profonde gratitude. 
 
 
  
Pyramidement votre. 

 
 
 

L'équipe de La Pyramide. 
 
 
 
 

  Pour nous contacter cliquer ici :    
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