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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            
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Du surf, des rochers, de la persévérance! 
Destination Lumière… 

 
 Edito :   
  
Chers Adhérents, Amis et Observateurs,  
 
Un titre bien évocateur après une si longue absence de nouvelle.  
 
Ce serait un grand plaisir de partager avec vous les immenses synchronicités de ces derniers temps. Autant que 
possible, je vous en parlerai dans ce bulletin. Cependant, le Présent est l’avenir que nous construisons tous 
ensemble. C’est pourquoi, je veux vous parler de maintenant et de cet été.  
 
Depuis que nous informons les cristaux (voir : http://pyramide.phidji.com/entete_cristal.asp), nous vivons une 
augmentation vibratoire tellement fabuleuse que lorsque je regarde dans les fenêtres du temps mon petit moi se 
dit : C’est tellement grand ! Et pourtant c’est l’heure ! C’est l’heure d’organiser les convergences harmoniques des 
travailleurs de la Lumière, de se reconnaître, et de créer le monde que nous voulons vraiment vivre. Sincèrement, 
si vous avez des disponibilités venez participer, c’est tellement beau et il y a tellement à œuvrer que tout le 
monde peut y trouver sa place. 
 
Pour cet été, Il est ressorti du conseil d’administration, que nous allons parcourir les routes de France avec tout 
notre matériel (prototype, conférences, cristaux, bureau, grande tente et je le sais une grande équipe dont vous 
faites peut-être partie). Voir le programme de l’été : http://pyramide.phidji.com/entete_conf.asp  
 
Maintenant, parlons d’un point fort de l’été, d’après le calendrier Maya (dont Suzon Lajarte pourrait mieux nous  
parler, voir son site : http://tortuga.usebynet.com/cgi-bin/home_maga.pl ). Il y a un portail galactique de 10 jours, 
c’est à dire une configuration astronomique particulière. Ce que je peux en dire c’est que nous sommes entrés 
dans la ceinture photonique de je ne sais quoi, cela produit entre autre une descente d’énergies de tous plans, 
(notamment un alignement avec les Pléiades – Notre futur).   
 
Le 24 juillet dans ce calendrier est un jour intemporel, hors du temps, avec certainement des capacités de 
conscience au delà de l’entendement de la logique humaine… Un jour où par le silence de l’être bien des 
connaissances pourront être assimilées Je vous invite vivement à consacrer cette journée au silence de la 
profondeur de qui vous êtes vraiment. 
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Le 25 juillet est le premier jour d’une série cycles, un nouveau départ. C’est comme tout, lorsque nous finissons 
bien un cycle, le suivant s’avère toujours « plus » haut… 
 
Enfin, nous finirons cet été par une convergence harmonique du 20 au 25 Août 2003 au siège de l’association. 
Nous l’appellerons LE CHANT DE TOUS LES POSSIBLES. Je ne sais absolument pas comment nous allons 
organiser cela et j’espère que tout le monde saura s’auto gérer. L’objectif principal de cette convergence est de 
partager les trésors de chacun pour construire le monde que nous souhaitons vivre vraiment. Pour ma part et La 
Pyramide, cela veut dire : un bilan, et comment nous organisons nous pour offrir l’expansion de La Pyramide à la 
civilisation. 
 
L’esprit de cet édito peut vous paraître différent des autres plus organisationnels. Les mots en sont bien pesés et 
centrés sur l’essentiel : 
 

Destination Lumière 
 
Pyramidalement vôtre ! 
 
 

Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 

 
 
 
 

P.S. : Je suis à votre disposition pour plus d’informations. Pardon pour ceux qui n’ont pas Internet pour consulter 
les sites cités. Je vous prie de comprendre qu’il faudrait 15 pages supplémentaires pour les exprimer et que le 
temps nous presse. 

 
 

Bienvenue et renouvellement d’adhérents : 
  
Nous avons le plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux adhérents : Pierre Wittman - Auteur du livre : Le guide 
du bonheur aux éditions : Lumière de Sagesse - voir le site : http://www.guidedubonheur.com, Marie Le Coz – 
secrétaire de l’association et secrétaire de l’association Sourya (que nous remercions particulièrement pour ses 
participations), Jérôme Prampolini expert en Feng-shui, Christiane Lair et Roland Gaillac – thérapeutes, Pierre 
Frejaville – Ingénieur polytechnicien qui devrait s’occuper de toute la partie industrialisation des modules 
électriques, Viviane Rocton, Marte Bisson, Delphine Bourdeau, Pierre J., Domenico Bruezzese, Jean-Luc 
Collinet, Christiane Luycx, Christine Bonduelle, Abdou Mousli, Monique Entraygues et Annie André. 
 
Nous avons également le plaisir de vous annoncer le renouvellement d’adhésion d’Adrian Kényon – peintre 
miniaturiste http://adrian.kenyon.free.fr, Jeannine Cafournelle, Guillaume et Michelle Hussenot, Cyriaque Poya, le 
nouveau trésorier de l’association, Denise Baillais - secrétaire de l’association, Gilles Bagur – médecin 
énergéticien et Christine Charpentier – traductrice français/anglais. 
 
Merci infiniment à tous de votre soutien à ce rêve pour la vie. 
 
Nous sommes aujourd’hui trente trois adhérents, cela peut paraître faible, mais si vous connaissiez les potentiels 
que votre association rassemble, vous penseriez : quelle fabuleuse équipe ! En espérant que vous pourrez tous 
vous rencontrer du 20 au 25 Août pour LE CHANT DE TOUS LES POSSIBLES. 
 

 L'équipe de LA PYRAMIDE.  
 

Finances : 
 
Dons : 
 
Nous remercions tout particulièrement les généreux donateurs qui ont permis à La Pyramide et à son président 
d’être libérés de la situation financière délicate que nous avons connue. Voici la liste des Dons 
 
- Don de 600 euros à l’association pour l’achat d’un appareil vidéo Kirlian numérique, en attente de livraison. 
- Don de 1530 euros à l’association pour commencer sa tournée d’été. 
- Don de 800 euros pour mettre à 0 le compte de notre Président. 
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- Don de 2.000 euros pour payer les factures de ce même Président. 
 
Commentaires : Je ne sais comment exprimer ma profonde gratitude si ce n’est par le don total de qui JE SUIS à 
l’œuvre de La Pyramide pour le domaine de la vie.  Jérôme B. 
 
La boutique Internet : 
 
La petite histoire : L’anti-G8 
 
Nous avions prévu d’être au rassemblement des Luminaires en Bretagne et de faire une conférence au salon du 
bien-être à la foire de Limoges. Deux jours avant de partir pour les Luminaires, je reçois une information pour la 
construction d’un village intergalactique à Evian à l’occasion de l’anti-G8. J’ai tout de suite ressenti une envie 
irrésistible de m’y rendre. Cependant c’était hors de la logique sur bien des points. J’ai donc téléphoné à deux 
personnes de l’association qui ont un ressenti assez précis. Elles me confirmèrent de m’y rendre quelle que soit 
la logique. Immédiatement, je charge la voiture, annule le programme et pars à Evian. Lorsque je suis arrivé sur 
ce terrain de plusieurs dizaines d’hectares, il n’y avait personne, absolument personne ! Sauf le Soleil. 
 
J’ai donc ragé un peu et j’ai tout de suite installé le prototype pour préparer ce terrain qui m’a parut très lourd 
énergiquement. Je suis resté deux jours au milieu de ce grand champ à m’occuper du prototype et à parler avec 
Philippe Tisserand venu pour m’aider. Ce dernier a fait un témoignage intéressant sur le site. Au bout de ces 
deux jours, les organisateurs arrivèrent et nous fîmes la première assemblée générale. Le projet ne fut pas reçu 
comme je l’espérais. J’ai découvert des gens à mon sens peu informés de ce qu’est réellement le G8 : Le pouvoir 
exécutif du THE BIDELBERG, le club des propriétaires de la planète. 
 
J’ai essayé de retomber sur mes pieds quand après la première journée du sommet, je suis rentré à mon 
campement et j‘y ai découvert un sound système de 4.000 Watts à 20 m. J’ai tout plié et je suis parti dormir dans 
la montagne. Décidé à m’en aller, j’ai fait une dernière tentative dans un autre espace dont les organisateurs 
m’avaient donné leur accord la veille. Au matin, je m’y rends pour installer le prototype mais tout avait changé et 
je fus reçu presque comme un chien dans un jeu de quille. La goutte de trop, je suis donc réellement parti. 
 
Je pensais aux Maîtres et je rageais intérieurement jusqu’à ce que je comprenne qu’il était certainement 
important de servir pour l’irradiation de ce lieu avec les harmoniques du nombre d’or... Bien beau leur volonté 
mais comment faire sans argent avec un gros trou financier. Je leur ai donc soumis la situation en leur 
demandant d’intervenir très rapidement.  
 
Arrivé à la maison, je n’avais pas encore déchargé la voiture qu’une fondation américaine Be1Présent (être Un 
Présent – voir : http://www.be1present.net/Fondation.html) me contacta afin de soutenir le projet. Après quelques 
réglages, nous convenons d’établir une boutique Internet sur leur site ne pouvant le faire sur notre serveur. 10 
jours plus tard la boutique était opérationnelle. Avant même d’en faire le lancement officiel, nous avons reçu des 
commandes venant de France et du Canada. A ce jour la boutique a permis de faire un chiffre d’affaires de 
quelques centaines d’Euros et de pallier à l’urgence qui était la notre.  
 
Aujourd’hui, cette boutique peut devenir un outil d’autofinancement pour la recherche entreprise par La Pyramide. 
Vous pourrez y trouver des cristaux solaires (voir http://pyramide.phidji.com/entete_cristal.asp ou le dépliant ci-
joint). Nous comptons sur vous pour faire connaître ces produits. Nous envisageons déjà d’élargir la gamme des 
produits quand nous pourrons héberger nous même la boutique. 
 
Partenariats : Des livres, des disques à prix réduit pour vous. 
 
Nous avons ouvert un compte chez DG Diffusion, une société de distribution de livres et de CD. Désormais, les 
adhérents peuvent grouper leur achat en passant par l’association et obtenir des prix avec 25% de réduction pour 
les livres et 10 % de réduction pour le CD. Ainsi nous vous prions de consulter leur site afin de faire vos choix, de 
nous envoyer le règlement par chèque et nous ferons la commande groupée le 15 Septembre. Si cette opération 
vous plait, nous la recommencerons 3 à 4 fois par an.  
 
http://www.dgdiffusion.com/ 
 
Merci à Guy Darroussin de cette bonne mise en relation. 
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Communications : 
 
Conférences : 
 
Dans la généralité, les conférences ne couvrent pas les frais qu’elles engendrent. Elles devraient bénéficier de 
plus de promotions et de bouches à oreilles. Jérôme est très actif et très pris par la coordination générale et la 
recherche. Aussi, nous vous invitons à en parler et à diffuser l’information par mail, par les affiches et les tracts 
qui sont téléchargeables sur le site sur la page annonçant la conférence. Nous avons besoin d’une personne qui 
s’occupe de passer les annonces sur les autres sites une fois que les programmes sont confirmés. Merci de vous 
manifester. 
 
Nous avons réalisées 2 conférences en Belgique, 2 à Paris, 1 en Corrèze, 1 à Bordeaux, 2 aux journées 
mondiales de la paix et 3 à l’espace du possible au sud de Royan. 
 
Etant donné le volume d’informations à faire passer, nous envisageons sérieusement de les fragmenter en deux 
parties. 
 
Nous reprendrons réellement les conférences en septembre. Nous vous invitons à nous communiquer votre désir 
de nous faire venir dans votre région le plus rapidement possible afin d’établir un planning pour diminuer les frais 
de déplacement. 
 
Actuellement, c’est 3 conférences en une :  

1. Les pyramides, technologie d’un autre savoir (Atlante). 
2. Nombre d’or et géométrie sacrée approfondie, l’expression de la conscience dans la forme, les émissions 

dues aux formes, le mode de communication de la conscience dans le manifesté. Haut niveau ! 
3. La Pyramide en lumière solaire, une technologie des Maîtres de la Lumière.  

 
Site Web et communication Internet :  
 
Depuis le 09/06/03, le site de l’association a brûlé ses vieux habits poussiéreux pour revêtir sa tenue d’été plus 
légère, plus aérée et mieux taillée. Il s’agissait en effet de le restructurer de manière plus hiérarchique en créant 
notamment des rubriques à thèmes. D’autre part, il était nécessaire de proposer une navigation plus intuitive, plus 
interactive entre les différents sujets abordés et développés par le projet de La Pyramide.  
 
Devant l’intérêt grandissant pour notre projet, nous avons souhaité que les internautes puissent réagir 
directement aux informations qu’ils trouvent au cours de leur navigation, qu’ils puissent  témoigner de leur soutien 
ou leur désaccord, qu’ils puissent contribuer à nos actions. Le site est désormais un outil pour faire connaître nos 
projets mais aussi pour fédérer les personnes qui se sentent concernées. 
 
Il est visité de 100 à 150 fois par jour.  Vous pouvez consulter des condensés de théories ou de livres et nous 
vous invitons à nous faire parvenir vos propres condensés pour augmenter  la base de données. 
 
Nous avons en projet une rubrique récapitulant toutes les manifestations créées pour développer un monde 
durable. Merci de nous communiquer celles que vous connaissez. 
 
En vous souhaitant de bonnes découvertes. 
Stéphane, le webmaster. 
 
Nota : Il n’est plus nécessaire d’utiliser les codes d’accès car la partie confidentielle n’existe plus. 
 
Note importante : Je vous prie de noter d’importance élevé, les mails que vous m’envoyez et qui concerne 
directement la pyramide. Je reçois actuellement une centaine de mails par jour. Merci de me faciliter ma tâche. 
 
Jérôme Boujon, le président. 
 
Les journées mondiales de la paix : 
 
Passionné comme Jérôme, délicat à trouver. Tellement passionné qu’il ne sait s’arrêter et œuvre souvent jusqu’à 
l’épuisement. Ce fut bien le cas. C’est à dire un grand manque de sommeil, compte bancaire bloqué et un poste 
de dessinateur projeteur pour la construction des autoroutes, enfermé dans un bureau pour l’été. Perspective 
plutôt triste pour quelqu’un qui travaille avec le soleil. Jérôme a réussit à retarder le début de ce travail après le 
rassemblement des journées mondiales de la paix sur la plage de Beauduc en se disant :  « Si nous relevons le 
challenge, je continue le Projet ».  
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Nous voilà donc partis à faire 600 kms avec un plein de carburant, 20 euros en poche, 80 cristaux chargés de 
soleil et environ 3.500 euros de créances - Installation, négociations des programmes de présentations. Un détail, 
lorsque nous avons installé la tente, nous avons découvert beaucoup de petits scarabées vert-doré : un symbole 
d’éternité, de chance et d’abondance dans l’ancienne Egypte. 
 
Première journée, première conférence sur la géométrie sacrée – Un très bon accueil du public, des ventes de 
cristaux et je file rencontrer Jean-michel Raoux de l’association GRASAAL (Groupe de Recherches Appliquées 
en Sciences Avancées et ALternatives ). Le thème de sa conférence : la géométrie sacrée de la région de 
Rennes le Château. Nous avons tout de suite accroché, je l’invite à passer me voir après sa conférence. Là, un 
scarabée est sorti sous mon pied, je lui explique ce que nous faisons et nous nous trouvons beaucoup les points 
communs, bien sûr. Nous abordons les cristaux et en l’espace de 15 minutes 20 cristaux furent vendus, même 
des gens qui passaient aux alentours rentraient dans la tente pour demander de quoi il s’agissait et en 
achetèrent. Personnellement, je souhaitais une connexion entre nos associations respectives. Nous participerons 
à la convergence harmonique du 24 juin 2004 dans la région de Sisteron à l’initiative de GRAASAL si elle est 
confirmée. 
 
Le 21 juin, Steve, l’organisateur vient me demander d’héberger un groupe de Suisses dont la structure n’avait pas 
résisté au vent. Bien sûr, j’accepte et les aide à coupler leur structure à notre grande tente. En l’espace d’une 
heure nous avions créé un espace pouvant recevoir jusqu'à 150 personnes et redonné le moral à toute une 
équipe. La qualité de ce partage fut d’une beauté !!! Nous avons accueilli une Channel nommé Laura dans la 
tente avec un groupe d’une cinquantaine de personnes. Puis je fis la conférence sur projet de La Pyramide qui 
reçu un accueil mitigé devant l’ampleur des informations que nous y donnions. Cependant la vente des cristaux 
continua et de très bonnes idées émergèrent du le débat qui suivit.  
 
Au coucher du soleil, il y eut l’allumage d’un grand feu et une méditation pour la Paix dans le monde. Ce fut une 
des premières fois que je me permis d’exprimer Le Maître en public. C’est ce que les Maîtres m’encouragent à 
faire depuis des années. J’ai tourné un peu ensuite autour du feu pour partager avec les gens présents et centrés 
lorsque j‘ai remarqué un homme qui avait assistait à la conférence et que j’avais très bien ressenti. Avant même 
d’avoir pu lui parler, il me prit à part pour me dire : « Je crois que tu as besoin d’argent pour continuer tes travaux. 
Je n’ai pas de carnet de chèques ici, cependant je rentre sur Paris et lundi matin, je te fais partir un chèque car ce 
que tu fais est vraiment bien. » Je lui ai tout simplement sauté dans les bras… 
 
Commentaires : Une maison d’édition du Canada m’a proposé d’éditer les livres que je n’ai pas eu le temps 
d’écrire. Personnellement, je souhaite passer au delà du mental des humains qui présente bien trop de limitations 
et de résistances. Cependant je pense qu’il est nécessaire d’écrire un livre sur la Géométrie Sacrée afin de 
corriger les erreurs que l’on trouve dans le cube de Métatron et les deux derniers solides de Platon. Cela 
permettra d’ajuster l’inconscient collectif. 
 
Pour ma part, je trouve que le channelling reproduit le schéma d’assistanat dans lequel nous vivons actuellement 
avec les gouvernes-mentalles. Dans cette pseudo démocratie, nous votons et accordons notre pouvoir de 
décision une fois tous les 5 ans et ensuite la plus part des gens vivent par procuration au travers du petit écran. 
Je pense qu’oser vivre sa vie est une expérience vraiment instructive car elle demande une rigoureuse honnêteté 
et de prendre la responsabilité de Qui Nous Sommes Vraiment. Quant il y a une chute, elle est souvent bien plus 
salutaire que d’avancer dans un monde complètement sécurisé qui ne laisse pas de place à la spontanéité. De 
plus d’un échec on tire toujours une leçon instructive si l’on se donne la peine de l’analyser. J’invite chacun de 
vous à prendre Sa propre responsabilité d’être vivant et à assumer ce qu’Il est vraiment. 
 
La suite des journées mondiales de la paix fut toute aussi belle, je ne vous la relaterai pas ici hormis le dernier 
cercle de prières que j’ai souhaité le lundi pour dire au revoir à ce lieu. A l’intérieur d’une roue de médecine de 
144 pierres, nous avons réalisés une prière chacun à sa manière. L’Energie et la Lumière montaient de plus en 
plus. Appelant celui que je suis à se manifester pleinement, je me suis retrouvé dans le Cristal du Cœur de la 
Source. Une sensation assez indéfinissable tellement la puissance de cette expérience fut élevée. A la fin de 
cette méditation que je vous ne raconte que brièvement, notre ami Yanis nous raconta qu’il y a 2.000 ans un 
groupe ayant connu Jésus débarqua sur ces plages du sud de la France. Une sœur de cœur me pria de 
l’attendre. Elle revint en courant et me posa dans les mains un magnifique bâton de cristal de 4 kg. Je me 
retrouvais seul dans la roue de médecine et finis par utiliser ce bâton pour répandre l’énergie de cette roue dans 
toutes les directions.    
 
Epilogue, il me fallut 15 jours pour redescendre de cette ascension vibratoire et mes mains me brûlèrent pendant 
deux jours d’avoir utilisé ce bâton de cristal. 
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Manifestations : 
 

Important : L’association a besoin de votre soutien lors de ses grands déplacements et interventions sur les 
festivals. Elle s’engage à prendre en charge votre nourriture et votre hébergement. Toutes fois nous faisons 
toujours au plus juste et au plus simple. Merci de vous manifester. Pour choisir les manifestations consulter le 
programme : http://pyramide.phidji.com/entete_conf.asp 
 
Le Programme de l’été : 
 
 18 au 24 Juillet : Ouverture de la porte des étoiles, Activation de la grille christique organisée par Grasaal 

contact : 06 18 78 94 34 – JM Raoux 
 26 au 30 Juillet : Ecofestival à Moisdon La Rivière Organisé par Héol. Contact : 02 40 07 63 68  - P Baronnet 
 3 au 7 Août : Préparation du Chant de tous les possibles  à La Chapelle Aubareil. Contact : La Pyramide 
 8 au 10 Août : L’odyssée contre l’OMC sur le plateau du Larzac. Besoin d’un ou une assistante minimum. 
 11 au 17 Août : Festival agriculturel organisé par la ferme école de Concoret. Contact : 02.99.34.94.17 Marie 

ou 02.99.55.54.24 Françoise 
 18 au 20 Août : Préparation du Chant de tous les possibles à La Chapelle Aubareil. Merci de votre aide. 
 20 au 25 Août : Convergence harmonique Le Chant de tous les possibles organisé par La Pyramide à la 

chapelle Aubareil. 
 

Le chant de tous les possibles : 
 
Une convergence harmonique pour tout ceux qui veulent créer le monde lequel ils veulent vraiment vivre et qui 
sont décidés à le faire. Pas sérieux s’abstenir ! 
 
Ebauche de programme : 
 
Le 18 et 19 Août : installation de la logistique d’accueil. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Le 20 Août :  Matin :   Accueil et installation des campements. 
  14h30 : Ouverture. 
  15h30 : Le Programme du nouvel ordre mondial, ses technologies, ses méthodes, La Situation. 
  18h30 : Assemblée générale. 

19h00 : Pause repas. 
  21h00 : Débat afin de compléter toutes les précédentes informations.  
   
Le 21 Août :  8h30 :  Centrage énergétique par J. Boujon. 
  9h15 :  Brève présentation des projets. 

10h30 : Pause. 
11h00 : Reprise des présentation des projets. 
12h00 : Répartition des acteurs par groupe et par centre d’intérêt. 
 

  12h30 : Pause repas. 
  14h30: Exposition complète des projets aux groupes prédéfinis. 

Voici  le programme pour le projet de La Pyramide : 
14h30: Les pyramides, une technologie d’un autre savoir combinant les outils créateur de  la 
conscience et la technologie des émissions dues aux formes.  

  16h00 : Pause. 
16h30 : Géométrie sacrée approfondie, l’expression de la conscience dans le manifesté, son 
mode de communication, les différents plans de conscience. 

  18h30 : Assemblée générale. 
19h00 : Pause repas. 

  21h00 : La Pyramide et son plan d’action. 
 
Le 22 Août : 9h30 : Centrage énergétique par J. Boujon. 
  10h00 : Le point sur les possibles synergies inter-projet. 
  12h00 : Répartitions des taches par groupes de compétences. 
  12h30 : Pause repas. 

14h30 : Par thème, chaque groupe fera une analyse de la situation, des moyens, des 
compétences, des besoins, des objectifs en toute objectivité. 

  16h00 : Pause. 
  16h30 : Reprise des groupes de travail pour construire un plan d’action. 
  18h30 : Assemblée générale. 

19h00 : Pause repas. 
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  21h00 : Soirée détente autour d’un feu et découverte de la voûte céleste . 
 
Le 23 Août : 9h30 : Centrage énergétique par J. Boujon. 
  10h00 : Par groupe, établissement du programme d’action. 
  12h30 : Pause repas. 
  14h30 : Par groupe, établissement du programme d’action. 
  16h00 : Pause. 
  16h30 : Par groupe, établissement du programme d’action. 
  18h30 : Assemblée générale. 

19h00 : Pause repas. 
  21h00 : Soirée détente autour d’un feu et découverte de la voûte céleste . 
 
Le 24 Août : 9h30 : Centrage énergétique par J. Boujon. 
  10h00 : Préparation  de la présentation de travail accompli. 
  12h30 : Pause repas. 
  14h30 : Présentation du travail de chaque groupe. (objectif, moyens, besoins, dates, etc.) 
  16h00 : Pause. 
  16h30 : Présentation du travail de chaque groupe. (objectif, moyens, besoins, dates, etc.) 
  18h30 : Pause repas. 
  21h00 : Soirée festive. 
 
Le 25 Août :  Repos, communion et rangement 
 
Jérôme crée cette manifestation pour permettre aux réseaux de coordonnées leurs actions et d’agir en synergie.  
 
Tout en ayant conscience que cette édition est un coup d’essai, il apparaît urgent d’amorcer cette démarche. 
 
Nous vous prions de diffuser cette information largement, d’y réfléchir sérieusement, de nous adresser vos 
suggestion de programme et de vous organiser pour la soutenir. 
 
En vous remerciant par avance. 
 
 

Recherches : 
 

1. Prototype électrique : 
 

Une très bonne nouvelle : Pour cet été, vous pouvez essayer La Pyramide en lumière électrique à 
courant continu au siège de l’association ainsi que partout où elle fera des séjours de présentation avec 
sa nouvelle grande tente de 30 m² qui accueille tout let dispositif. De plus, nous n’avons plus besoin de 
connecter le prototype au secteur (220V) car nous avons équipé l’association un transfo 12V/220V qui 
permet de le brancher sur une voiture. 

 
2. Prototype solaire : 

 
Nous réfléchissons à la mise au point d’une poursuite de soleil automatique artisanale. Nous avons 
besoin pour ce faire de 8 cellules de détection de lumière ou d’une poursuite de soleil utilisée en 
radioastronomie mais aussi d’ingénieurs compétents en la matière.  

 
Protocoles d’expériences - tests : 
 

1. Protocole d’uranium : 
 
A la suite d’une demande pour traiter les terres irradiées de Tchernobyl et d’une discussion avec Mme 
Jacqueline Bousquet, nous avons réalisé un protocole d’expérience visant à observer la radioactivité de 
l’uranium 238 soumise à l’influence du phénomène des émissions dues aux formes lumineuses. Après 
avoir reçu le matériel minimum, nous avons réalisé le protocole. Pour ceux qui ont Internet vous pouvez 
consulter la page suivante : http://pyramide.phidji.com/entete_uranium.asp - voir annexe pour les 
courriers postaux. 

 
2. Test de progression du phénomène : 

 
Plusieurs radiesthésistes ou géobiologies ont mesuré que le phénomène des émissions dues aux formes 
en lumière solaire irradie entre 850 m et 1,2 Km de rayon.  
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Ce n’est toujours pas le test que Jérôme souhaite réaliser. C’est une indication intéressante pour la mise 
au point du protocole qui se passera certainement dans les Landes où l’on trouve de grandes étendues 
plates.  
Vous êtes radiesthésiste ou géobiologue, vous maniez bien votre outil de mesures nous vous invitons à 
nous contacter pour participer à cette d’expérience dont la date n’est pas encore fixée. 
 
 

3. Test de Kirlian :  
 

L’association a commandé un appareil vidéo numérique Kirlian. Nous pensons le recevoir d’ici la fin juillet 
et vous abreuver de mise en évidence jusqu'à ce que plus un doute ne puisse subsister. 
 

4. Mesure de radiesthésie : 
 

Pendant les journées mondiales de la paix, nous avons rencontré Jérôme Prampolini qui est un expert en 
Feng-shui. Nos intérêts communs nous ont amené à œuvrer ensemble, nous vous faisons part de nos 
mesures et réflexions. 
 
En radiesthésie, le seuil de l’équilibre biotique se situe maintenant à 8.000 UB (Unités Bovis). Nous avons 
effectués une série de mesures qui restent toutes fois des mesures subjectives. Elles nous fournissent 
cependant des informations assez précieuses en attendant de mettre au point des technologies de 
mesures plus scientifiques. 
 
Vous êtes radiesthésiste et vous souhaiter vérifier ces mesures, nous vous remercions de prendre 
contact. Il est toujours intéressant d’avoir plusieurs avis. 
 
La Pyramide en lumière solaire :  
Pour un tétraèdre de 39 cm de haut  

- Le rayonnement maximum est entre 900 et 1.000 mètres. 
- Le rayonnement dans la matière dense est de 300 mètres 
- Au point d’émergence du phénomène, les mesures nous indiquent entre 90.000 et 100.000 UB. 
 

Nous n’avons pas pu mesurer l’intensité lumineuse par manque de matériel. 
 

La Pyramide en lumière électrique à courant continue, ampoule de 100W :  
Pour un tétraèdre de 1.80 mètre de haut :  

- Le rayonnement maximum est entre 350 mètres. 
- Le rayonnement dans la matière dense est de 160 mètres 
- Au point d’émergence du phénomène, les mesures nous indiquent entre 80.000 et 85.000 UB. 
- Dans l’espace de la pyramide les mesures indiquent 65.000 UB. 
- Dans l’environnement proche de La Pyramide, les mesures indiquent 55.000 UB. 

 
Nous n’avons pas pu mesurer l’intensité lumineuse par manque de matériel. 
 
Commentaire : La nature de la lumière, de la fréquence et de l’intensité change le taux vibratoire du 
phénomène. 
 
Les cristaux Solaire : 
Dans les livres esséniens de la paix découvert sur le site de Qumran au bord de la mer morte, il est écrit 
que le cristal de quartz à la capacité de mémoriser. Nous utilisons cette vertu pour ancrer les énergies, 
l’information et les fréquences énergétiques du soleil dans le minéral en positionnant ces cristaux au point 
d’émergence du phénomène des émissions dues aux formes lumineuses. Cela permet de les 
programmer et d’augmenter leur puissance. 
 
Les cristaux non chargés taillés en tétraèdre ou dodécaèdre vibrent entre 15.000 et 20.000 UB. 
 
Les cristaux chargés peuvent monté en fonction du temps d’exposition jusqu’à 87.000 UB. 
 
Tétraèdre de 3,5 cm de coté  à 80000 UB :  
 

- Le rayonnement maximal est de 18 mètres. 
- Le rayonnement dans la matière dense est de 10 mètres. 

 
Dodécaèdre de 3,5 cm de diamètre à 80.000 UB :  
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- Le rayonnement maximal est de 18 mètres. 
- Le rayonnement dans la matière dense est de 10 mètres. 

 
Tétraèdre ou dodécaèdre de 6,5 cm à 80000 UB : 
 

- Le rayonnement maximal est de 40 mètres. 
- Le rayonnement dans la matière dense est de 23 mètres. 

 
Tétraèdre non informé à 20.000 UB : Pour donner un élément de comparaison.  

- Le rayonnement maximal est de 38 mètres. 
- Le rayonnement dans la matière dense est de 18 mètres. 

 
Commentaires : comme vous pouvez le voir le rayonnement ne change pas beaucoup, par contre la 
qualité de l’information et du taux vibratoire influent grandement sur l’environnement et ré-informent 
notamment les mémoires des molécules d’eau dont nous sommes composés. Nous espérons 
prochainement vous mettre en évidence scientifiquement ces influences par l’effet photographique de 
Kirlian. Pour le prochain bulletin d’informations, nous vous communiquerons des mesures beaucoup plus 
protocolaires. 
 
 

5. Test sur l’homme : Avec la pyramide en lumière électrique à courant continu. 
 
Dans la plupart des cas, vous pouvez ressentir une harmonisation de votre être, un calme du mental qui 
permet d’accéder à un état de sérénité très facilement. Nous vous invitons à lire les témoignages sur le 
site : http://pyramide.phidji.com/entete_temoin.asp  
 
 

Les besoins du moment et vos possibles contributions :   
 
- Un luxmètre. 
- Un photocopieur. 
- 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. 
 

 
 

Beaucoup de soutien et d'encouragement ! 
  
 

Conclusion :  
 
Beaucoup de travail, d’esprit d’initiatives, des résultats très intéressants, et un espoir de mise en autonomie 
financière : voici le résultat de ces derniers mois. L’avenir s’avère encore plus actif. Nous vous invitons à venir 
profiter du prototype solaire au moins une journée afin de recevoir les harmoniques du nombre d’or et les 
informations et fréquence énergétique du soleil dans vos cellules, votre eau, vos cristaux d’ADN. Vous dormirez 
certainement un peu mais les bienfaits se feront sentir par la suite. 
 
Nous tenons à remercier profondément chaque personne qui a soutenu de manière directe ou indirecte 
l’association, son président et leur activité. C’est vraiment grâce à vous que tout ceci est réalisable. 
 
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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