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Un aperçu des avancées 
 

 Edito :   
  
Chers Adhérents, Amis et Observateurs,  
 
Des news, des news et rapidement ! Un bulletin concentré et pas trop de blabla par manque de temps, je pars 
demain pour une semaine minimum ! 
 
LA NOUVELLE : Le 6 février à 12h00, le premier tétraèdre en lumière solaire était réel. Cela fait Quatre 
années que nous y travaillons. C’est formidable ! 
 
Merci infiniment du soutien de chacun. 
 
LA PRIORITE : obtenir un budget pour monter des dossiers sérieux pour le ministère de la recherche et le 
fonds du parlement européen. 
 
La situation actuelle de la planète est d’une urgence telle que l’on n’ose penser à un avenir radieux, pourtant 
nous pouvons trouver un grand espoir dans le collectif. Nous proposons une solution envisageable en agissant 
avec des fréquences harmoniques afin de rétablir une harmonie informationnelle et énergétique sur la planète. 
J’ose espérer que nous trouverons l’argent nécessaire pour le montage de ces dossiers. 
 
Nous étudions les domaines de la physique des champs et de la physique quantique, en bref le domaine de 
l’énergie et de l’information ainsi que leur interaction. Afin d’en savoir plus, je vous invite vivement à lire le 
fabuleux texte de la pensée du monde de Thomas EGLI :   
http://work.thefound.ch/found/dispatch.cgi/pensee_du_monde_lab_public/ 
Et les documents de Jacqueline Bousquet : http://www.arsitra.org 
  
Nous arrivons à un stade du projet où je vais poser les bases d’une charte éthique du développement du projet 
pour en garantir les applications ultérieures, ce sera un sujet de discussions par la suite. En effet, je n’entends 
pas concéder des développements d’applications qui pourraient être nuisibles au devenir de la vie sous prétexte 
de finances ou de pouvoir.  Cela veut dire qu’à l’avenir, il faudra en plus de l’engagement de confidentialité, 
signer la charte éthique du projet. Sans cette signature, nous ne dévoilerons pas les secrets technologiques des 
prototypes. En fait notre souhait est d’ouvrir nos portes aux chercheurs et au travail collectif de recherche mais 
pas n’importe comment ! 
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Les prototypes sont désormais opérationnels, ce sont des outils d’études et de découvertes qui concernent 
surtout la physique quantique et les champs. Les domaines d’applications possibles sont l’agro-écologie, la 
thérapeutique, l’électricité et l’élévation de conscience par le biais des plans énergétiques, des plans informatifs 
et de leurs interactions. Avis aux intéressés ! 
 
A ce stade du projet, il devient indispensable de pouvoir travailler à temps complet sans les handicaps des petits 
soucis de la vie courante (comment payer les factures ?!). Nous travaillons donc sur des dossiers de 
financements pour obtenir la sérénité qui en découlera.  
 
Félicitations à Stéphane, le super webmaster qui rentre dans la rédaction du bulletin pour la partie : site web. J’en 
profite pour vous ouvrir les colonnes et vous demander d’envoyer vos textes ! 
 
Pyramidalement vôtre ! 
 
 

Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 

 
 
 
 

Nota : je m’excuse du caractère « bâclé » de cet édito. Je devais absolument le finir avant de partir. 
 

Bienvenue et renouvellement d’adhérents : 
  
Nous avons le plaisir de ne pas accueillir de nouveaux adhérents lors de cette dernière période ! C’est peut-être 
parce que nous avons fait plus de travail de fond que de communication. Cependant, le 19 Mars 2003 est le 
deuxième anniversaire de l’association, l’heure est donc venue de vous appeler à renouveler votre adhésion. Vos 
cotisations sont vraiment d’un grand soutient au projet. D’après les statuts, vous avez jusqu’au 19 juin 2003 pour 
renouveler votre adhésion mais autant le faire de suite car nous sommes très serrés financièrement. 
 
http://pyramide.phidji.com/entete_readhesion.asp  
 
 
Nous vous en remercions infiniment d’avance pour La Pyramide. 
 
 

 L'équipe de LA PYRAMIDE.  
 

Ce que la vie a permis : 
 
Finances : 
Elles sont vraiment au plus bas depuis la création de l’association ! En fait elles sont épuisées. De ce fait nous 
avons ouvert la porte des financements publics. 
 
Rencontre avec l’ANVAR : (Agence Nationale pour la VAlorisation de la Recherche) 
Notre président leur a donc présenté notre structure et notre projet. La conclusion fut assez simple : Ils n’ont pas 
de dispositif pour aider une association indépendante. Il nous faudrait être un laboratoire de recherche, une 
université, une société innovante. De ce coté il n’y a aucun espoir pour le moment. 
 
Rencontre avec la DRRT : (Direction Régionale de la Recherche et de la Technologie) 
Il en est ressorti que nous pouvons remplir un dossier de financement pour le Ministère de la Recherche français. 
Il est à rendre pour le 15 Février ce qui est techniquement impossible ainsi la prochaine date de dépôt de 
dossiers repousse au 15 Octobre 2003. C’est le même cas pour le fond du Parlement Européen pour la 
recherche. 
 
Commentaire du président : Ils m’ont bien laissé entendre que le domaine de nos investigations n’est pas 
commun à la communauté scientifique actuellement, avec une connotation m’indiquant que c’est le domaine de la 
chimie moléculaire qui prédomine. Aussi, le dossier sera étudié par des conseillers scientifiques et suivant leurs 
conclusions nous pourrions recevoir des crédits.  
Il ne nous reste plus qu’à espérer que les lobbies de l’industrie de la pharmaceutique et de la chimie n’ont aucun 
droit de regard dans ces procédures ! J’aimerais le croire alors je décide quand même de faire la démarche pour 
aller au-delà des idées reçues et laisser une place à la possibilité que le monde ne soit pas si corrompu que je 
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pourrais le croire ! Cependant je ne néglige pas de compter sur les possibilités même infimes d’un mécénat. Je 
laisse la priorité à la recherche avec les petits moyens que nous n’avons même plus mais je connais le système 
D. Je n’aime pas courir après l’argent, je ne vis pas pour cela ! Il reste un détail non négligeable : le montage d’un 
dossier de ce type demande des centaines d’heures et l’établissement d’un partenariat européen pour ne pas 
être seulement sous le droit français mais européen. En gros je dirais qu’il faut bien six mois à une équipe de trois 
personnes plus 45.000 Euros car nous devons payer nos factures aussi ! Je ne crois pas qu’ils aient prévu des 
aides pour pouvoir monter un dossier ; c’est comme ça ! 
 
 
Communication : 
 
Rencontre avec Daniel Christian Kerbiriou et Patrice Stegmann : 
Très riche pour Jérôme et l’avancement des recherches. En particulier, Daniel nous a fourni un diagramme de la 
loi unitaire générale (nous devrions recevoir un exemplaire l’expliquant et avec l’accord de Daniel, nous pourrions 
la mettre en ligne). 
De plus, il nous a donné un diagramme de mesure des fréquences harmoniques électromagnétiques. Cela 
permet de mesurer au pendule le pourcentage d’énergie magnétique et électrique pour chacune des douze 
octaves de fréquences associées à des couleurs. Ces couleurs vont du vert négatif ou vert positif. Selon Daniel, 
l’aspect magnétique représente le plan causal et l’aspect électrique représente le plan conséquentiel. 
Ce diagramme va nous servir à mesurer la propagation du phénomène en dehors de la pyramide ainsi que son 
atténuation en fonction de l’éloignement de sa source tout ceci sur les douze harmoniques magnétiques et 
électriques. Le protocole d’expérience est en cour de rédaction. Il nécessite environ 8.000 mesures. Aussi si vous 
savez utiliser un pendule correctement vous êtes invités à vous faire connaître. L’expérience se déroulera entre 
Brive et Périgueux. Daniel Kerbiriou et François de la Clergerie (Président de l’association des radiesthésistes de 
Dordogne) seront présents.  
 
Commentaire du président : Je suis conscient que ce type de méthode n’est pas adopté par la communauté 
scientifique cependant ce protocole peut nous renseigner sur le comportement du phénomène et nous pourrons 
peut-être confirmer ces données ultérieurement avec une autre technologie. 
 
Remarque : il est très délicat de trouver des technologies reconnues scientifiquement pour démontrer quelque 
chose qui n’est que tangible à l’existence de la matière.   
 
Communication avec Mme Jacqueline Bousquet, retraitée du CNRS et théoricienne en biochimie :  
Mme Jacqueline Bousquet parait être intéressée par notre démarche et pourrait faire passer un dossier à un 
conseiller scientifique de Bruxelles. 
 
De ce fait nous travaillons, sur un dossier plus léger en espérant que nous pourrions recevoir quelques crédits 
pour monter un vrai dossier afin de recevoir ce que le projet nécessite vraiment comme moyens de lancement. 
 
De plus nous vous invitons vivement à consulter le site et les documents de Jacqueline Bousquet qui concernent 
des sujets très proches de nos investigations. Vous y trouverez certainement beaucoup d’informations transmises 
avec plus de maturité : http://www.arsitra.org  
 
Conférence sur les particules au cercle ouvert : 
A cause des conditions météo extrêmes du week-end du 1er février, nous n’avons pas pu nous y rendre ; 
cependant nous espérons mettre en ligne son résumé dès que nous l’aurons. 
 
Attestation de recommandation de J. Surbeck : 
Afin de crédibiliser les travaux de notre petite association vis à vis de nos interlocuteurs administratifs, nous 
sommes partis en quête d’attestations de recommandations. Un exemplaire sera bientôt disponible en ligne.  
Nous remercions Monsieur Jacques Surbeck de nous accorder son soutien et un peu de sa reconnaissance  
Monsieur Surbeck est Membre de la Commission Internationale de la Santé au travail, auprès de CIST/ICOH et 
Directeur des Recherches au sein de la société S.E.I.C.sa – 3 rue du Léman, CH 1201 GENEVE, Suisse - Site : 
www.emf-bioshield.com  
 
A ce sujet vous êtes certainement devant un écran cathodique, vous savez ces gros écrans profonds ! Par contre 
je crois que vous ne savez pas tout ce que causent les radiations que vous recevez, aussi nous vous invitons à 
vous informer à la page suivante : http://pyramide.phidji.com/entete_bioshield.asp pour commencer et si par 
hasard vous venez à acheter un système de protection, mentionnez que vous venez de notre part. 
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Recherche : 
 

1. Prototype électrique: 
Nous avons maintenant un tétraèdre parfait à la pointe tronquée. Nous avons trouvé des feuilles de carbone qui 
résistent à une température de 500°C. La société CARBONNE LORRAINE nous a donné ces feuilles et nous 
n’aurons que la découpe à payer. C’est très gentil ! De plus, nous envisageons de rentrer en contact avec leur 
service innovation et recherche ultérieurement. 
 
Nous avons maintenant un dispositif permettant de nous mettre dans un tétraèdre en lumière électrique, c’est à 
dire que nous pouvons réaliser un tétraèdre de 2 mètres de haut. Nous ne pourrons rien tester avant le 
15/02/2003 pour cause de déplacement. 
 
Nous avons modifié le redresseur de courant car nous obtenions un courant de 300 volts en continu et les 
ampoules ne tenaient pas plus de 10 heures. Désormais nous pouvons brancher jusqu’à six ampoules avec un 
courant de 280 volts ce qui nous permet d’obtenir une lumière d’une très grande blancheur. Nous ne connaissons 
pas encore leur durée de vie mais elle résiste à un fonctionnement continu d’au moins une semaine ce qui nous 
permet de faire des protocoles d’expériences plus long. 
 
La société Hector, nous a envoyé gratuitement des ampoules plein spectre de 23 watts à basse consommation 
pour faire des tests. C’est vraiment super, cependant après une discussion avec un électronicien, il ne serait pas 
possible de les utiliser en courant continu.   
 
Remarque : nous utilisons du courant continu pour une qualité d’électricité et parce que le courant alternatif crée 
des perturbations électromagnétiques dans la lumière. Je pense que cela vient de l’information portée par l’onde 
lumineuse parce que les lampes en courant alternatif, en théorie s’allument et s’éteignent 50 fois par seconde. 
Aussi le courant qui rend lumineux une ampoule, doit certainement porter une information qui n’est présente que 
lors de la mise sous tension de la lampe, soit 50 fois par seconde en courant alternatif. Nous pouvons donner 
plus d’explications si ce n’est pas assez clair. 
 

2. Prototype solaire : 
Nous avons enfin un assemblage permettant de projeter un tétraèdre régulier en lumière solaire  
 
Afin de le perfectionner, nous sommes à la recherche de miroir flexible (par exemple en plexiglas) de façon à 
réaliser une concentration de soleil en le courbant par le centre. C’est artisanal mais pourquoi pas ! De plus nous 
sommes à la recherche d’un système de poursuite de soleil d’occasion, que les radio-astronomes utilisent pour 
observer le soleil. 
 
Protocoles d’expériences - tests : 
 

1. test de progression du phénomène : 
Lors d’une rencontre avec François de la Clergerie – président de l’association des radiesthésistes de 
Dordogne, nous lui avons demandé de mesurer l’énergie du lieu sur l’échelle de Bovis avant la mise en 
fonction du prototype. Il mesura donc 7.500 UB (unités Bovis), après 15 minutes de fonctionnement du 
prototype, il mesura plus de 20.000 UB ce qui est le taux moyen d’énergie d’une chapelle romane. Cela 
paraît encourageant ! 
 
A la suite de cette anecdote, nous avons eu l’idée d’établir un diagramme de la progression du 
phénomène dans l’espace. Nous nous y prendrons comme nous vous l’avons brièvement expliqué plus 
avant. 

 
2. Test de germination de plantes :  

Nous sommes en train de les réaliser. Les premiers résultats sont positifs et permettent de constater une 
croissance plus rapide dans le tétraèdre de lumière. Nous espérons avoir bientôt suffisamment de 
résultats pour vous les présenter. 

 
3. Test de cristallographique sensible : 

Nous n’avons pas eu de retour de la demande de devis - affaire à relancer. 
 

4. Test de Kirlian : Suite 
Lorsque nous avions fait les premiers tests de Kirlian, une des trois plantes seulement avait été exposée 
au tétraèdre de lumière. Nous avions constaté une augmentation et une harmonisation de son champ 
électrovital. Lors du mois de janvier, j’ai dû les mettre dans ma cuisine pour qu’elles aient de la lumière 
pendant un déplacement. C’était une période bien froide de l’hiver. A mon retour, j’ai retrouvé les deux 
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plantes qui n’avaient pas été exposée à la pyramide, gelées. Maintenant elles sont mortes. Par contre la 
troisième plante a survécu sans trop de difficultés apparentes. C‘est un résultat très intéressant car nous 
pouvons en déduire que l’influence du phénomène des émissions d’énergies dues aux formes permet 
d’augmenter les résistances d’un organisme vivant face à des conditions extrêmes. Il serait intéressant 
d’étudier l’influence du phénomène sur des systèmes immunitaires.  
 

5. Test de comparaison de tétraèdre en forme pensée et en lumière :  
En coopération avec le groupe de Gilles Bagur – adhérents et médecin énergéticien et L’ESRI (Eco 
Scientific Research Institute) – via Cédric Mannu, l’initiateur, nous allons comparer les influences du 
phénomène des émissions d’énergies dues aux formes d’un tétraèdre en lumière et d’un autre créé par 
une visualisation en forme pensée.  
 
Le prototype est opérationnel, le groupe de Gilles sera bientôt prêt et l’appareil Kirlian de l’ESRI devrait 
être arrivé dans deux mois. Affaire à suivre. 
 
P.S. : Si vous connaissez un appareil que nous pourrions emprunter, nous vous remercions de nous le 
faire savoir. 

 
6. Test de programmation de cristaux : 

Nous avons acheté 5 cristaux tétraédriques. Maintenant, il nous faut bien réfléchir aux protocoles de 
programmation. Merci de vos suggestions ! 
 
En attendant, nous avons exposé un de ces cristaux à la pyramide en lumière solaire puisque 
l’intervention de l’humain n’est pas nécessaire dans cette programmation. Il est trop tôt pour en dire plus. 

 
7. Test de Popp :  

Il nous faudra plus de temps et d’argent pour les réaliser. Cependant mes dernières informations à ce 
sujet sont que Popp a été limogé scientifiquement et qu’il ne pratique plus ces tests. Un laboratoire en 
Hollande les réaliserait encore. Pouvez-vous nous confirmer ou infirmer cette info ? 
 

8. Test sur l’homme :  
Nous les commencerons à partir du 15 02 2003, cependant il nécessite une bonne réflexion préliminaire ! 
 
 

Site Web et communication Internet : 
 

1. Avancement : 
Il a été décidé au cours de la dernière assemblée générale de créer 2 espaces distincts dits « public » et 
« confidentiel »l. Ceci afin de garder un site accessible à tout le monde, avec une base de données 
évolutive, et de proposer un espace réservé à ceux qui ont choisi de s’intéresser de plus près au projet 
de l’association. 
Ce dernier est actuellement en cours de finition et sa mise en ligne est imminente.  
Les traductions du site en Anglais et en Espagnol sont en cours de réalisation grâce notamment à 
Christine Charpentier et Azucena Le Danois. Il est encore trop tôt pour annoncer leur mise en service. 
Les pages de l’objectif et de l’hypothèse ont été revisitées, une nouvelle version plus élaborée est donc 
actuellement en ligne. 
Sont également en ligne de nouveaux extraits d’ouvrages ou d’articles relatifs aux énergies et aux ondes 
de forme, notamment un texte sur les travaux de Fritz Albert Popp et un extrait du livre de Jean Paul 
Ronecker, « L’énergie vibratoire des ondes de forme ». Cette base de données s’enrichira au fil du 
temps, de nos découvertes et de vos suggestions. 
 

2. L’espace confidentiel : 
Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, son accès sera possible après attribution du login (votre 
identifiant) et du mot de passe. Pour des raisons de gestion nous avons décidé que votre login sera votre 
prénom et si besoin la première lettre de votre nom. Vous recevrez dans un futur proche par courrier ou 
par fax votre mot de passe, il changera environ tous les trois mois. Pour des raisons de sécurité nous 
vous prions de ne pas scanner le document reçu, en fait de ne pas garder de trace informatique sur votre 
ordinateur car les ordinateur sont souvent visités sans que vous le sachiez. 
 

3. Communications Internet protégées : 
Tous ceux qui sont inscrit sur les mail-liste ont reçu un petit logiciel nommé Balicrypte qui permet de 
protéger un fichier par une clé. Vous pourrez soit crypter un fichier à l’aide d’une clé (suite de chiffres et 
de lettres), soit décrypter un fichier grâce à la clé que vous aura communiquée par la personne qui a 
crypté le fichier. 
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Si toutefois vous rencontrez des difficultés à l’installation ou à l’utilisation de ce logiciel, le webmaster 
reste à votre disposition ; Stéphane vous transmettre ses amitiés. 

 
 
Manifestations :  
Colloque énergies libres 2003 : http://www.ucer2003.net/2003presentation.htm  
  
Un possible feu de Pâques beaucoup plus informel pour le week-end du 20 – 21 avril. Affaire à suivre. 
 

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. 
Un vidéo projecteur pour les conférences. 

Des traducteurs-correcteurs Fr/Anglais   
Des traducteurs-correcteurs Fr/Espagnol 
Des mises en relation. 
 

 
Et pour répondre au besoin de l’association qui demande toujours plus d’efficacité, il nous faut : 

• Une cartouche d’encre noire et une couleur pour un XEROX WC470CX - valeur environ 130€. 
• Un enregistreur audio-numérique connectable sur un PC - valeur environ 400€. 
• Un système de reconnaissance vocal pour piloter le PC à la voie – valeur 130€. 

 
En rouge parce que c’est l’anniversaire de l’association le 19 mars et il est dit que celui qui demande, recevra. 
  

Au fait !!! j’allais oublier, l’association accepterait volontiers un don de 4 millions d’euros ou de dollars pour 
réaliser ses objectifs sereinement et aller de l’avant. Merci pour elle ! 

 
PSST !!! c’est l’anniversaire du Président aussi, il est presque à la faillite grâce à son amour de La 
Pyramide alors si vous faites quelque chose pour l’association, pensez un peu à lui. 
 

Beaucoup de soutien et d'encouragement ! 
  
 

Conclusion : 
Beaucoup d’avancées, de sacrifices et quelques résultats ! Nous souhaitons plus que jamais continuer. Nous 
savons ce qu’il faut faire, il ne reste plus qu’à recevoir des crédits pour le montage des dossiers. 
 
Nous vous invitons à répondre à ce bulletin pour nous donner un feed-back et nous améliorer, pour savoir aussi 
combien de gens le lisent jusqu'à la fin. 
 
Merci de l'attention que vous avez accordée à ce bulletin d'informations et nous vous prions de recevoir 
l'expression de notre profonde gratitude. 
 
  
Pyramidalement votre. 
 
 
 

L'équipe de La Pyramide. 
 
 

  Pour nous contacter cliquer ici :    
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