
 
 

LA PYRAMIDE 
 
Association loi 1901 N°11 bis du 18/03/2003

 

La Pyramide Avance! 
Le bulletin organisationnel de l’association. 

 

Nous remercions toute personne ne désirant pas recevoir ce bulletin de nous en avertir à cette adresse            
 

Rapport d’activités du 01/03 au 19/03/2003 
 

Ce rapport n’a pas été relu pour cause de temps et de disponibilité des secrétaires. 
Merci de votre indulgence pour les erreurs de frappe ! 

 
  
  
Chers Adhérents, Amis et Observateurs,  
 
Voici le rapport des activités de ce dernier mois. Par une formidable synchronicité, j’ai pu me rendre à ce colloque 
qui je le précise, était orienté sur les solutions destinées à réparer le présent en vue d’un avenir durable. En effet, 
une semaine avant, les organisateurs m’ont contacté pour enregistrer les conférences en audio-numérique en 
vue de vendre les cassettes. Sur la lancée, j’ai pu me rendre à la session de Namur en Belgique. 
 
J’en ai profité pour donner trois conférences sur Paris et mettre en place la deuxième secrétaire de l’association : 
Edith Crévaux, secrétaire technico-commerciale, très dynamique et perspicace.  E-mail : edith.crevaux@tiscali.fr   
Je vous prie de la féliciter de son courage et de son dynamisme et par la même occasion, lui fournir votre 
mail afin d’établir les mêmes contacts que les miens tout en respectant la confidentialité de chacun vis à 
vis de l’ensemble des contacts de La Pyramide.  Merci de votre collaboration ! 
 
Les résultats sont assez intéressants ! 
Pour la France :  

 Six nouvelles adhésions. 
 Un partenariat tacite avec la société Minérales Do Brazile qui nous fournit les cristaux au poids. 
 Un partenariat en négociation avec un opérateur téléphonique afin de ne plus payer nos 

communications. Ce poste de dépense (que Jérôme prends en charge totalement) est évalué à 2.000 
€/an. 

 Une rencontre avec JM Bourlet qui travaille en partie en Ukraine pour la décontamination des sols 
radioactifs de Tchernobyl. Il repartira avec un dossier de présentation que son amie interprète traduira en 
biélorusse à destination du ministre de l’environnement. Il emmènera également des tétraèdres en cristal 
de roche chargés dans la pyramide en lumière solaire, pour les disposer dans un cube de Métatron afin 
de créer l’émission d’énergie due à la forme du tétraèdre et observer l’effet sur la régénération des sols. 
En fonction des résultats obtenus et de l’intérêt du gouvernement Ukrainien, nous pourrions partir sur 
place avec un prototype solaire pour rétablir un environnement propice à la vie sur ces terres mortes. 

 La constitution d’une petite équipe parisienne très serviable qui nous permet de donner des conférences 
dans une petite salle gracieusement offerte, je remercie particulièrement Christiane, Roland, Constant et 
Marc pour leur très précieuse aide et leur esprit de service. 

 
Pour la Belgique :  

 Trois nouvelles adhésions. 
 Une tournée de conférences en préparation pour la fin du mois d’avril – début de mois de mai. 
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 Une rencontre très intéressante avec un ingénieur gestionnaire de l’innovation qui a la potentialité de 
monter un dossier pour le fonds du Parlement Européen. Cependant dans un premier temps nous avons 
envisagé de présenter un dossier de subside de pré-étude, pour financer le montage du précédent 
dossier. Cet homme travaille déjà avec la lumière et pourrait également s’occuper de certaines parties 
techniques du prototype. 

 Une rencontre avec la banque Triodos qui nous a fourni un Octroi de Crédit.  
 
La situation actuelle est financièrement très délicate puisque les comptes de l’association sont un peu remontés, 
mais personnellement j’ai 2.400 € de dettes. Je n’ai plus que 350 € de rentrée par mois. C’est absolument 
ridicule !  
 
Cependant il est possible que j’obtienne un RDV auprès de milliardaires à Ibiza. J’en attends des crédits pour 
continuer à travailler à 1.000% sur le projet et valider les protocoles d’expériences en cours. Toutefois, je lance 
un appel à de généreux donateurs pour faire la jonction. Vous n’avez pas cet argent mais vous connaissez une 
personne ou une société qui ont la potentialité de nous aider ? Nous vous remercions de leur indiquer notre site 
et le dossier de présentation en téléchargement sur l’espace public. Il y a aussi la voie des partenariats à explorer 
et savoir si les entreprises peuvent profiter de défiscalisations de leur dons-mécénats (quelqu’un à cette 
information ?) en échange nous créons une page spéciale pour les citer sur le site en y ajoutant leur contact ce 
qui leur fait un petit coup de pub.  
 
Je vais vous apprendre un point très important pour vous motiver à demander ce que vous souhaitez accueillir. : 
 

Le Non vous l’avez déjà, vous risquez le OUI !!! 
 
Je crois qu’il est important de rappeler que la guerre aujourd’hui ne se joue pas avec les armes de destructions 
massives ou autres. Mais beaucoup plus avec le pouvoir économique et les armes classées non létales. Des 
armes qui irradient des informations de conditionnements d’affaiblissement de votre pouvoir de décision, donc de 
votre liberté.  
 
Il faut savoir que tout l’argent du monde ne peut vous mettre à l’abri de telles armes. Aussi, nos pères et nos 
grand-pères se sont battus pour que nous vivions libres. Aujourd’hui, je vous invite vraiment à vous informer du 
programme du nouvel ordre mondial, des nouvelles technologies de contrôle, etc. Nous portons une solution pour 
nous en prémunir et nous vous prions de vraiment prendre en considération notre travail. Que vos dons soient de 
1, 10, 100, 1.000 ou 10.000 €, nous vous assurons que la destination de cet argent est le développement d’une 
technologie de lumière au secours de la vie. 
 
Vous pouvez adresser vos dons par chèque à l’ordre de « LA PYRAMIDE » ou par virement bancaire sur le 
compte suivant : 
Code banque 30003 
Code Guichet 00359 
N° Compte : 000 372 635 69 
Clef RIB : 43 
  
Remerciement particulier à Denise, Stéphane, Edith, Christiane, Roland, Constant, Marc, Jacqueline, Nicolas, 
Jean-luc, Domenico, Christiane, Bruno, Delphine, Eugénie, Franck, Danielle, et tous les autres que j’oublie. 
 
C’est avec une très grande joie que nous allons rencontrer le directeur des recherches de l’INRA dans l’objectif 
de travailler sur la décontamination des sols radioactifs de Tchernobyl.  
 
Et pour clôturer, hier soir, un ami était à la maison. Voici une Brève expérience : A la fin du repas David fut prit de 
migraine. Dans un premier temps, je lui ai fait un léger soin qui a stabilisé son état et dans le déroulement de la 
soirée, nous en étions arrivés à la pyramide. Il s’est donc placé dedans et nous avons réglé l’émergence du 
phénomène sur le centre cardiaque. Je l’ai laissé une dizaine de minutes puis nous avons partagé ses 
sensations. Dès l’entrée dans la pyramide, la migraine a cessé. Au bout de quelques temps un état très subtil 
s’est installé sans pouvoir réellement le définir. La sensation de fatigue a disparu et pour finir il lui était aisé de 
voir son premier champ éthérique avec au bout des doigts des volutes d’éther plus développées. 
 
Je vous fais partir cela immédiatement sinon je vais devoir encore le reprendre car cela change d’heure en heure. 
 
Pyramidalement vôtre ! 
 
 

Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 
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