
 
 

LA PYRAMIDE 
 
Association loi 1901 N°13 du 20/09/2003
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Un autre monde est possible ! 
 

 Edito :   
  
Chers Adhérent(e)s, Ami(e)s et Observateur(rice)s, Collaborateur(rice)s, Bienfaiteur(rice)s, Chercheur(euse)s, 
Trouveur(euse)s, Simples découvreur(euse)s, Frères et Sœurs de cœur, et tous les autres,      
 

Bonjour ! 
 
Avec une touche d’humour pour une atmosphère  plus légère... 
 
Comme vous le savez peut-être déjà, nous avons vécu un été qui a tenu ses promesses. Et comme dans le 
dernier bulletin, je ferais de mon mieux pour vous relater les anecdotes de cette saison qui en ont fait un rêve de 
légende. 
 
Avant toutes choses, je voudrais vous dire que je n’ai jamais appris à faire ce que je fais. Aussi, je ne suis pas 
parfait (même si nous travaillons avec la divine proportion). Sinon ça se saurait ! Bien que le but du jeu soit de 
tendre vers cette fameuse perfection justement ! Tout ce que je sais, c’est que je fais de mon mieux, que j’ai un 
gros poil dans la main ! Alors je vous prie de bien vouloir excuser mes imperfections.  
 
La stratégie globale de l’association pendant cet été fut d’organiser ou de participer à de grands rassemblements, 
pas réellement pour être vu mais bien plus pour permettre à un grand nombre de personnes de recevoir 
l’information de l’harmonique du nombre d’or dans leurs cellules, leurs molécules d’eau et leurs cristaux.  
 

C’est devenu un bonheur sans cesse renouvelé que de voir 
un nombre toujours croissant de « visiteurs » n’arrivant plus à partir du stand.  
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Aujourd’hui, l’association est équipée en plus d’un vidéo projecteur pour faire de vraies conférences, d’un 
prototype en constante amélioration, de trois autres prototypes en préparation, d’un appareil vidéo numérique 
Kirlian artisanal, d’un chasseur de trame chimique (Canon à Orgon) qui permet entre autres choses d’avoir plus 
de soleil, d’un outil d’autonomie financière tout en favorisant l’élévation de conscience et plus que tout, La 
Pyramide devient une grande famille qui se reconnaît pour construire ensemble le monde dans lequel nous 
voulons vraiment vivre.  
 
Cet automne, nous allons faire une grande tournée de promotion dans le Sud de la France afin d’assurer une 
force plus grande sur bien des plans, car si les premières mises en évidences du phénomène se confirment (ce 
qui est le cas à mon avis), leurs implications et applications pourraient déranger un certain nombre d’intérêts. A 
l’exemple de l’homéopathie, nous souhaitons être proche du public pour que La Pyramide ne soit pas mise dans 
un tiroir… Nous espérons également pendant cet automne mettre en place un certain nombre de protocoles 
d’expériences, la préparation des modules de pyramides en lumière électrique à courant continu pour débuter la 
commercialisation en mai 2004 avec de nouvelles tournées de conférence pour l’été 2004. Il y a beaucoup de 
pain sur la planche. C’est pourquoi nous prévoyons une assemblée Générale de 4 jours du 8 au 11 novembre 
2004 qui sera aussi une grande session de travail. Il est important de constituer des équipes solidaires de travail 
pour construire La Pyramide à la hauteur des solutions qu’elle amène.  
 
Découverte Fondamentale : Lors d’investigation en géométrie sacrée, j’ai découvert qu’il existe deux erreurs 
dans les géométries de Platon. Ces erreurs concernent le quatrième et le cinquième solide de Platon, soit 
l’icosaèdre associé à l’élément eau, donc aux émotions et le dodécaèdre associé à l’élément éther, la 
quintessence. Les représentations de ces solides données par Platon sont tout simplement fausses. Elles 
s’approchent de la vérité mais elles ne sont pas justes. Je me demande comment ces deux erreurs ont pu 
traverser 90 générations ? De plus, Platon obtient les cinq solides à partir d’un fruit de vie qui lui permet d’obtenir 
une géométrie particulière appelé le cube de Métatron. Hors, j’ai trouvé qu’il est impossible de trouver les cinq 
solides à partir de ce fruit de vie en 3D. Cet ensemble m’a amené à découvrir trois autres fruits de vie qui sont 
également des étoiles quantiques. Je ne peux vous en dire plus sur ce bulletin par contre je vous invite vivement 
à assister aux conférences que je donne sur la géométrie sacrée pour avoir l’explication complète.  
 
J’espère arriver à m’arrêter cet hiver afin d’écrire un livre révélant ces découvertes et donnant des clefs pour 
utiliser les outils de conscience premier dont chacun dispose.   
 
J’aimerais vraiment faire une retraite du 2 janvier au 15 février 2004 pour écrire ce livre et je prévois de revenir 
auprès du public pour le feu de Pâques du 8 au 12 Avril 2004 que l’association organise chaque année pour sortir 
de la période hivernale et remonter sur la vague. Surf on life !!! 
 
Réflexions personnelles :  
J’aimerai vous entretenir de quelques points sur l’orientation de La Pyramide. Au début de cette histoire, le but 
était de mettre hors de portée de la discorde, et donc dans l’harmonie, le maximum de gens afin de favoriser un 
monde meilleur. Au fil du temps, les possibilités d’applications de La Pyramide augmentent pour en venir à un 
éventuel procédé de retraitement des déchets radioactifs, des possibles générateurs d’énergies libres sans 
pièces rotatives, des thérapies quantiques, etc.  
 
J’ai essayé de faire le plus d’investigations possibles pour ouvrir la voie à d’autres qui voudraient bien continuer 
ou collaborer dans ces dynamiques de recherches. Cela prends beaucoup de temps et d’énergie. Aujourd’hui je 
ne fais plus la priorité à ces applications, bien qu’importantes elles ne sont que secondaires : en effet, je sais que 
les solutions d’énergies libres ou gratuites sont opérationnelles depuis un demi siècle, que les thérapies 
développées par Lakovski en 1920, l’étaient aussi. Donc il faut comprendre que si elles ne sont pas développées 
au niveau mondial, c’est dû à la volonté de certains de préserver leur pouvoir et au manque de force des masses 
pour affirmer leur volonté. Ca c’est le raisonnement classique, c’est à dire : Voir la paille dans l’œil du voisin sans 
voir la poutre dans le sien !  
 
Un autre raisonnement possible : Si toutes ces vraies solutions n’ont pas été adoptées par le collectif de 
l’humanité c’est parce qu’il n’a pas pris sont pouvoir de décision en main et qu’il s’est laissé « acheter » ou tout 
simplement manipulé. C’est à dire que si nous voulons voir un jour ces vraies solutions appliquées, chacun doit 
se réveiller et agir en cohérence avec Soi. Lorsque tout le monde se libèrera au niveau énergétique, alors 
l’énergie libre pourra faire son apparition pour le plus grand bien de notre planète. Mais le temps nous est 
compté : ce n’est plus ces histoires de pouvoir, ni d’évolutions personnelles qui comptent aujourd’hui. Mais bien 
l’Ascension. Je me permets de vous rappeler que ce n’est pas dans 20 ans (ce sera trop tard et pour des cycles 
d’évolutions entiers). C’est tout de suite et maintenant qu’elle est notre priorité N°1 ! 
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Jérôme Boujon 

 
Pyramidalement vôtre ! 
 
 



 Président de La Pyramide 
 
Résumé de l’été :  
 
Le point de départ fut l’annulation du salon des Luminaires en Bretagne et d’une conférence à la foire de 
Limoges pour aller à Annemasse au contre-sommet du G8. Là j’ai pris conscience que la priorité est 
d’agir sur le collectif de pensées dans un premier temps en touchant le maximum de personnes. J’ai 
appris également que de tels événements ne pouvaient pas être vécus seul et sans structure. Quelques 
jours après être passé en Dordogne, Bruno V., un adhérent me donna une grande tente de 30 m² à Paris. 
J’avais 3.500 Euros de dettes, 80 cristaux, un plein de carburant, un contrat de travail à 2.000 Euros/mois 
pour faire dessinateur projeteur pour la construction d’une autoroute et être enfermé tout l’été ! J’ai 
réussi à retarder la période d’essai de ce travail afin d’aller à la convergence harmonique des Journées 
Mondiales de La Paix organisées par Emergence 21 à côté de Marseille, avec une amie, Virginie. Je dois 
spécifier que Marthe B. a fait un mail d’appel à soutien. Au total, nous avons reçu environs 6.000 Euros – 
Retour en Dordogne, déchargement immédiat pour repartir à la foire de Sainte Marie aux Mines en Alsace 
via Paris. Deux jours plus tard, j’étais à nouveau en Dordogne pour le conseil d’administration de 
l’association, ensuite départ pour le camping de l’espace du possible afin d’informer au bord de la mer 
les 15 kg de cristaux pour la mise en autonomie de l’association et de finaliser les fichiers de 
conférences. (Je ne me suis même pas baigné dans la mer !), 14 Juillet un break puis organisation en 
Périgord – Accompagné de Jérôme Prampolini, nous avons participer à l’ouverture de La porte des 
étoiles et à l’ancrage de la grille christique vers Aix en Provence/Sisteron avec un groupe du Grasaal 
(Groupe de recherche appliquées en sciences avancées et alternatives) avec qui nous avons établi un 
partenariat de travail sur la géométrie et géographie sacrée ainsi que le projet Sonia. Je proposerai au 
printemps 2004 un stage de d’initialisation de la Merkaba octaédrique, première structure de conscience. 
Nous avons encore traversé la France en direction de l’écofestival de Moisdon la Rivière organisé par 
l’association HEOL. Pendant que Jérôme P. conduisait, je travaillais à traiter les centaines de mails et à 
concocter le programme de la convergence harmonique « Le chant de tous les possibles ». Arrivés à 
5h00 à Angers, dormir quelques heures et trouver un magasin pour faire faire 4.000 photocopies, monter 
la structure sur le festival sous la pluie. 4 jours après nous repartions vers Bordeaux pour déposer 
Jérôme P. non sans passer par Paris afin d’acheter le vidéo-projecteur. Je suis reparti aussitôt pour la 
Dordogne où un très gros concert se faisait pour la première fois. Je tenais à assister à la vie sociale de 
mon village. J’y suis arrivé à 1h00 du matin. Quelques jours pour me poser et je repartais pour l’odyssée 
contre l’OMC où nous n’avions absolument pas prévenu de notre arrivée. Cependant avec le feeling du 
Surf on life, je ressentais que nous y avions notre place. Au bout de 45 minutes de négociations, nous 
obtenions notre badge pour entrer les voitures et monter notre structure juste en face de l’immense 
chapiteau de Porto Allègre. 3 jours plus tard nous repartions en direction des Pyrénnées pour y passer la 
pleine lune au sein du rassemblement du Rainbow Européen, j’ai à peine pris le temps de m’y reposer et 
je n’avais pas fini de dire bonjour que je rentrais avec Albertine pour le Périgord et organiser la 
convergence harmonique « Le chant de tous les possibles » qui se prolongea pendant une semaine 
tellement les gens s’y trouvaient bien.  
 
Un grand MERCI  à tous ceux qui ont participé directement ou indirectement à cet été de Légende !!! 
 
 
Bienvenue et renouvellement d’adhérents : 
  

Nous avons le plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux adhérents : Renald Alleaume, Marie-Christine 
Armaingaud-Chancel - Psychothérapeute, Anne Barbier - Naturopathe, Dominique Biscontini, Sarah Bismuth, 
Bourdon Bernard (Le Bouddha Rieur), Julien Brissier – Etudiant en ingénierie agronome, Gaétan Caillaux, 
Cattiaux Didier – Président de l’association Soleil Levant, Marie-Christine Coquereaux, Joël Courtault, Sylvie 
Daviet, Pierre Fiorot - Ingénieur en électromagnétisme, Olivier Gainier – le possible futur attaché de presse,  
Fabien Gainier – Second webmaster, Florent Gelin, Guyen Philipe, Christian-Kader Hamani – Le super 
intendant de la convergence, Guy-Noël Lafaye, Delphine Levitre – indéfinissable et fabuleuse, Alain Lévy, 
Valentin Martin, Solène Révol, Geneviève Schalck – Artiste peintre, Philippe Tisserant – Futur directeur 
commercial des sociétés de La Pyramide, Simone Blas – Enseignante en Français, Monique Cassagne, 
Bernadette Diopoh, Danielle Dole, Garcia Francis – Bio-énergéticien, Jeannine Jagoz, Sylvie Kouehe – 
Assistante sociale, Françoise Marchadier, Michelle Merlet - Secrétaire comptable, Jacqueline Poupelloz, 
Angélina Ruiz, Danielle Weiss – Expert comptable, Nicole Zerah, Laurent Zermati, Vincent Daspremont – 
Ingénieur acoustique et musicien, Jacqueline Daspremont – Enseignante en Anglais, Hervé Conan, Line 
Mathias– Enseignante, Carole Humann, Irina Sénotier – Thérapeute énergéticienne et Noëlle Veaux – une 
formidable communicatrice à qui je présente mes excuses pour avoir oublié de la citer lors du dernier bulletin. 
 
Merci infiniment à tous de votre soutien à ce rêve pour la vie. 
Nous sommes aujourd’hui 82 adhérents à soutenir La Pyramide. 
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 L'équipe de LA PYRAMIDE.  
Finances : 
 
Appel à souscription : 

Après beaucoup d’études, nous envisageons de lancer un appel à souscriptions pour commencer la 
commercialisation des modules électriques à courant continu. Le projet est en court de rédaction. Vous en 
serez informés normalement avant la fin de l’année. En effet, il nous faut trouver la somme de 30.000 euros. 

 
La boutique Internet : 

Ce fut un beau premier jet, cependant nous envisageons de la développer pour le printemps prochain. Vous y 
trouverez toujours les cristaux solaires avec un choix beaucoup plus large, les modules de pyramide 
électrique, des Zomes, des Nœuds éternels (qui veut les fabriquer en conscience ?), des drapeaux de la paix 
et d’autres articles qui font appel au concept des émissions dues aux formes. 

 
Les cristaux solaires : 

Ils ont permis à l’association de s’équiper en matériel. Nous en avons des témoignages fabuleux. Si vous 
cherchez une idée de cadeaux originale pour les fêtes de fin d’année, ils sont là pour vous servir dans tous 
les sens du terme !  

 
 

Partenariats : 
 

Opération : Ivresse de connaissances livresques. 
Nous suspendons cette opération qui permettait aux adhérents de l’association d’obtenir des livres à 25% de 
réduction car nous avons risqué un procès pour concurrence déloyale envers les librairies. Nous espérons 
trouver la solution pour vous offrir de la connaissance à des super prix. 

 
GRASSAL : Groupe de Recherches Appliquées en Science Avancées et ALternatives.  
http://www.chez.com/grasaal/  

 
La Petite histoire : lors des journées mondiales de la paix, nous avons rencontré Jean-Michel Raoux de 
l’association MAGDALA. Il est chercheur et expert en géographie sacrée. Nous avons tout de suite 
accrochés. Ensuite nous sommes allés assister à un de ses stages initiatiques vers Dignes les Bains et ce fut 
vraiment magnifique, nous envisageons même de changer notre base de région tellement nous avons été 
enchantés. A la fin de ce stage, Jean-Michel, nous a proposé d’intégrer le GRASAAL et de venir installer un 
stand pour le symposium de chercheurs qu’il organise le 29 et 30 novembre à côté d’Aix en Provence. Nous 
avons donc accepté. Cependant ce partenariat demande à ce jour une validation qui se fera certainement 
lors du symposium de chercheurs.  
 
Ce partenariat a pour but de mettre en communications plusieurs chercheurs et leurs connaissances afin de 
progresser ensemble.  
 

E.E.S. : Ecologie Energie Survie. 
Association présidée par Gabiel Ferone de la Salva, il est assisté de Daniel Kerbiriou. Deux grands 
chercheurs dans des domaines très variés. Ce partenariat vise à se soutenir mutuellement et à commencer 
une reprise de leurs travaux et une diffusion de leurs inventions.  Ne serait-ce pas Gabriel avec un par hasard 

 

Communications : 
 
Un été n’est pas coutume : 
 

Des grands rassemblements, des milliers de kilomètres, des rencontres, des sourires, des explications, 
tellement de conférences que nous ne les comptons plus, tellement de soutiens que nous vous disons merci 
merci merci à tous et tellement peu de temps pour ce bulletin que nous ne vous rapporterons pas toutes ces 
expériences.  

 
Ecofestival de Moisdon la Rivière : 

Accueillis par la pluie et accompagnés par le soleil ou les nuages pendant le reste du séjour, ce fut un festival 
très riche tant par le programme mis au point par Patrick BARONNET et sa femme Brigitte, que par les 
sollicitations des visiteurs (des milliers) et les rencontres-échanges avec des personnes d’univers très variés.   
 
En vrac, les idées-symboles instantanées vécues par Jérôme P. et Jérôme (quelle force Jérôme²). 
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Question : vous faîtes quoi ? La Pyramide c’est quoi ?  
Qu’est-ce qu’il y a à cuire dans votre four ?       Et une gamelle de pâtes ! 
 

Ben des cristaux, mails ils ne sont pas encore à point… explications. 
 
Encore des gens, conférence pas le temps. 
 

Dommage le thème est super, oui mais là il y a du monde ! 
 
Conférence de La Pyramide  entrez, entrez, serrez, serrez !       Pas encore fait le tour des stands ! 
 

Nouvel ordre mondial.  Des esprits s’ouvrent, d’autres s’endorment 
 

Toujours des gens.      Ça va ça vient ça secoue les autruches 
 

Groupe électrogène tu gènes 
 

Et vas-y que tu programmes les cristaux    Et vas-y que tu vends les cristaux 
 

Et vas-y que tu expliques les cristaux 
 

Que tu t’occupes du proto et qu’en même temps les gens s’inscrivent 
 

Et font la queue pour méditer sous la pyramide du soir 
 
Et prenez vos tickets (voir les témoignages du public)   Nuits qui s’étirent, nuits qui s’allongent 
 

Et toujours pas vu les autres stands 
 
Feu de joie     Rencontres rencontres   3 paires de jumeaux 
 

Jeunes chercheurs illuminés    chercheurs âgés bien heureux de voir du sang nouveau. 
 
Que d’idées, d’énergie     Dynamisation de l’eau, moteur libre, système solaire 
 

Tisanes ayur-védiques, algue magique et jardin suspendu   Un zome c’est beau 
 

Des lieux, des propositions, un début de réseau,  
 
Ah enfin le temps de faire le tour !    Oui mais c’est la nuit et les stands sont pliés 
 

     Ça guinche breton sous le chapiteau          On commence à revoir les mêmes têtes, fidélités ? 
 
Y’a un pilier ici à la tente pyramide comme disent certains 
 

Donc plein de bonnes choses 
Plein de rencontres 

Des moments très intenses et très nourrissants 
Du sommeil à rattraper 

Plein de cristaux à racheter 
Des choses à affiner 

 
Une super envie de continuer, embarquement pour la prochaine croisière qui pourrait ne pas être triste non 
plus. 

Jérôme Prampolini 
 
 
L’odyssée contre l’OMC : 

 
Larzac, un rêve éveillé 

 
- Suite à la rencontre de La Pyramide et des deux Jérôme pendant l’Ecofestival à Moisdon la Rivière , je leur 
proposais une aide fraternelle pendant le reste de l’été si toutefois ils le souhaitaient. 
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-Deux semaines plus tard lors d’une communication téléphonique, Jérôme B. semblait hésité à se rendre au 
rassemblement contre l’OMC (ou POUR un OMC Révisé) Il n’avait trouvé personne pour l’accompagner, 
alors l’occasion de l’épauler dans le but d’investir le plateau du Larzac avec une multitude d’énergies positive 
nous emballa. 
 
* Jeudi 7 août - 1H du matin 
 
-Avec mon double (jumeau), nous partîmes rejoindre Jérôme B. a son domicile. Après une nuit de conduite, 
nous arrivons à 9h. Petit déjeuner rapide puis chargement des voitures. Et revoilà le petit convoi (2 voitures) 
en direction du parc de notre José national. 
 
Arrivés sur le plateau nous passons les premiers barrages de triages des bénévoles. Durant le ralentissement 
de voiture, avant d’accéder au parking des associations, nous avons rencontré un bénévole arrivé sur place 
depuis plusieurs jours. Il nous offrit son aide (grand merci) en aidant l’assemblage de la tente et 
l’aménagement de son intérieur et de plus il nous guida, à notre arrivée sur le site. 
 
Découverte du terrain pour le rassemblement (immense, gigantesque). Nous voilà sur le site, sans 
autorisation ni emplacement réservé au nom de l’association. Dans un premier temps commence une longue 
quête afin de trouver les responsables de ce lieu, ensuite les persuader de nous laisser un endroit pour 
l’installation de la tente, au moins une heure de persévérance et « de tractation ». La quête se poursuit en 
cherchant un emplacement inoccupé et sur lequel les pensionnaires se seraient désistés. (Vous voyez que 
l’on parle de mission impossible !!! On ne sait par quels artifices ou artéfacts, mais un endroit est mis à notre 
disposition très bien placé, en face le chapiteau de Porto Allègre, de surcroît d’une surface d’au moins 20m² 
avec pour alimentation électrique la batterie de la voiture de Jérôme qui fournira du courant pendant 5 jours. 
 
Le festival de La Pyramide pouvait débuter pour notre et votre plus grande joie : 5 jours durant occupés, 
dépassés, et emportés par la vague de vie et de lumière de La Pyramide, peu de nourriture parce que peu de 
temps de liberté. Dès 9H-10H du matin des gens ouvraient notre tente à la recherche de renseignements sur 
le principe de « vous savez quoi…». Le sommeil a manqué aussi car au crépuscule les inscrits à La 
Pyramide de lumière se relayaient dans le but de ressentir l’Harmonie/sation du tétraèdre en lumière. Notre 
feuille d’inscriptions était complète toutes les nuits jusqu'à 3 heures du matin et même jusqu'à 5 heures le 
dernier soir ou dernier matin, on n’a donc pas chômé. Le plaisir de voir les gens ressortir de leur voyage 
personnel, avec un immense sourire, de les entendre conter leur sensation ou leur émerveillement avec 
enthousiasme était tellement revitalisant que l’on aurait peut être pu faire des nuits blanches tout le week-
end. A part deux ou trois personnes qui n’ont eu aucune perception particulière ou très peu de ressenti, tous 
les autres avaient des yeux ébahis. 
. 
Un point important fut celui des rencontres, des discussions réalisées avec des Etres Humains ; mon Dieu ça 
fait trop de bien ; une pléiade de personnes d’horizons variés, que se soit des thérapeutes, médiums, 
agriculteurs, penseurs, chercheurs en herbe ou en sciences, chômeurs ou des gens aussi communs que moi. 
Que du bonheur. Tous ensemble et chacun à son niveau/rythme nous établissions les bases d’une unité 
soudée et en croissance d’activité… 
 
En tout cas je vous souhaite à tous de tester « le surf on life » comme dit Jérôme. Ceci est un autre mode de 
vie sans ennuis presque sans répit mais alors avec un Fantasmagorique fluide d’énergie. (Inouï, Inouï, 
INOUÏ). 
 
& Merci à tous, 
En espérant profondément vous revoir, 
En souhaitant tout autant vous rencontrez, 
Pour l’instant laissons l’Amour nous guider. 
 

Olivier G. 
 

Eclairage sur le nouvel Ordre Mondial : pourquoi ces nouvelles conférences ? 
 
En allant à l’odyssée, je voulais faire une conférence sur le nouvel ordre mondial. A mes yeux ce devait être 
le thème centrale des discutions. Je n’en ai jamais entendu parler sur la manifestation ! Je n’avais rien de 
prêt. Pendant qu’un des jumeaux conduisait ma voiture, je travaillais sur le PC pour réaliser le diaporama à 
l’arraché avec la ferme intention de le projeter. Le lendemain soir à 21H00, je commençais la conférence 
débat. Une partie du public est partie parce que je bousculais trop. Cependant le nombre des spectateurs 
augmentait, pour finir avec la capacité maximum et le public derrière demandait à ce que je parle encore plus 
fort. Ca fusait dans tous les sens. Après cette conférence, une jeune femme de l’organisation est venue me 
parler : « C’est vraiment très intéressant, il faut diffuser ces informations absolument … Vous pourriez refaire 
votre conférence en face ? » Je regarde et vois la scène de Porto-Allègre qui pouvait accueillir environ 30.000 
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personnes. Glup… « Je peux certainement avoir toute l’électricité nécessaire et leur sonorisation ajouta-t-elle 
en me voyant hésiter ». Re glup … « Parce que ces infos, il faut vraiment les donner  : l’esclavage 
électronique, les armes psychotroniques, les trames chimiques, le contrôle des fréquences cérébrales et les 
alternatives possibles, vous devez refaire votre conférence pour beaucoup plus de personnes. Ils doivent 
savoir… » Elle me regardait attendant une réponse et moi je pensais « si je fais ça mon avenir risque d’être 
plus difficile que prévu. » Puis cette phrase : « Ils doivent savoir » m’a convaincu et je lui dis « oui. » Son 
visage s’est ouvert et elle reprit immédiatement : « Ok je vais voir les responsables et je fais tout mon 
possible. »   
 
Peut-être que le moment n’était pas encore venu car elle n’a pas eu l’autorisation de sa hiérarchie. 
Cependant elle avait tout à fait raison en disant que les gens doivent savoir. Je trouve assez triste de voir qu’il 
y a de grande mobilisation de ce type (300.000 personnes) et que ce sujet ne soit pas amené sur la place 
publique. Pourtant c’était bien l’endroit idéal mais les gens ne sont peut-être pas prêts à voir cette vérité et 
préfèrent nourrir leurs gentils tortionnaires (comme je les appelle) plutôt que se mobiliser pour les aimer. 
Toujours est-il que l’idée commence à faire son chemin, je prévois maintenant de faire une conférence-débat 
sur le nouvel ordre mondial. Pas pour aller contre eux, ça ne servirait que leurs intérêts, mais pour parler des 
solutions qui sont applicables tout de suite par chacun, pour expliquer pourquoi l’humanité vit cette situation 
et en résumé je dirais que l’homme est un être extraordinaire. Extraordinairement fainéant, ce n’est pas un 
poil qu’il a dans la main mais toute la savane s’il n’est pas au pied du mur ou le couteau sous la gorge, il dira 
«oui mais l’homme s’adapte à tout, bla bla bla». Non je ne suis pas d’accord. L’homme est vraiment 
formidable mais il lui faut de grandes épreuves pour aller chercher toute sa puissance et sa force afin qu’il se 
dépasse et prenne son pouvoir de création en main.  
 
Aujourd’hui si nous vivons cette situation, c’est en particulier parce que la plus part des humains n’assume 
pas ou très peu leur responsabilité de créateur. Et qu’est-ce qu’il devient ce pouvoir créateur ? Il est utilisé 
par ceux qui contrôlent tous ces humains qui ne l’utilisent pas. Et qu’est-ce qu’ils font ces … avec ce 
pouvoir ? Ils créent un monde à leur avantage et développent l’esclavage des autruches et des moutons. 
 
Je ne peux pas faire grand chose pour tous ces gens, si ce n’est de les attraper gentiment par l’épaule et de 
leur sortir la tête du sable (cf les autruches), à condition qu’ils acceptent de voir et d’entendre. Si tu continues, 
c’est l’esclavage électro-magnétique et le contrôle électronique qui t’attends. Avant les guerres étaient faites 
avec des fusils puis des missiles puis…. Et maintenant c’est avec les armes psychotroniques ou non-létales. 
Elles laissent tout à fait libre en apparence l’humain mais elles contrôlent les fréquences cérébrales et 
beaucoup plus. Mais vous n’avez rien à craindre car vous n’êtes pas des autruches ni des moutons, n’est-ce 
pas ? Ca me fait vraiment plaisir de voir que chacun de nous prend son pouvoir de création en mains et qu’il 
agit en se respectant, en créant le monde dans lequel il veut vraiment vivre. C’est pour cela que je suis 
optimiste. Nous sommes de plus en plus nombreux à VIVRE. C’est contagieux en plus parce qu’en le 
faisant nous donnons implicitement l’autorisation aux autres de le faire. (cf. Nelson Mandela) 
Pssttt…. Si ce n’est pas le cas encore, c’est très simple. Il suffit de commencer par un pas, un petit 
changement dans ses habitudes puis un autre, puis un autre et nous pourrons créer ce monde merveilleux et 
harmonieux dans lequel nous voulons VRAIMENT VIVRE.  
 

Jérôme B.  
 
 
Site Web et communication Internet :  
 

Chers adhérents et amis de la Pyramide, 
La fréquentation du site (14.000 entrées en 4 mois), constante depuis plusieurs mois est en légère 
progression ces dernièrs jours. Sans doute parce qu’il est plus près de l’actualité de l’association et que les 
activités de la Pyramide intéressent les visiteurs. C’est donc une bonne nouvelle, une belle réussite car 
l’objectif était de créer un site non seulement informatif, structuré, mais aussi vivant, interactif par rapport à ce 
que nous réalisons.  
Les prochains objectifs sont de créer un espace pour les constructeurs de l’avenir, à savoir une base de 
données regroupant des projets d’associations, avec une note explicative et un lien éventuel vers leur site 
Internet. Cette initiative va dans le sens d’un esprit solidaire vis-à-vis des organisations qui oeuvrent pour le 
développement durable de l’humanité et de la planète. 
  
Également à l’ordre du jour la création d’une boutique Internet. Nous changerons d’hébergeur puisque 
Phidji.com n’autorise pas le commerce sur ses serveurs. 
  
Je tiens à vous remercier de me contacter directement pour me faire part de vos critiques, vos conseils et 
réactions par rapport au site Internet. 
  
Fraternellement. 
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Stéphane, le webmaster. 
 
 
Manifestations : 

 
La Convergence Harmonique : Le chant de tous les possibles ! 
 
Message aux participants : Je ne cite personne pour ne pas faire de jaloux car il serait difficile de citer tout le 
monde. Mille excuses et merci de votre compréhension. Quoi qu’il en soit je vous remercie TOUS du fond de mon 
cœur pour ce merveilleux partage !!! 
 

Un autre monde est possible ! 
 
Pour les participants à cette manifestation, c’est 
maintenant une évidence. Il est impossible de tout 
vous raconter (il fallait venir - rires). Cependant je 
peux vous dire que nous étions environ 35 de 10 à 
78 ans. Du plus novice au chercheur doyen heureux 
d’être compris et sollicité par des jeunes génies de 
20 ans avides de connaissances et d’applications 
pratiques à faire tout de suite et maintenant.  
 
Lors de la convergence nous avons réalisé une roue 
celte, des grenades saintes, une pile de Reich (avec 
des matériaux de récupération), un chasseur de 
trame chimique ou canon à Orgon, des 
apprentissages des plantes sauvages comestibles, 
un atelier de feng-shui, des nettoyages cellulaires, 
des processus alchimiques, des massages et à mon 
grand étonnement des vraies renaissances.  
 
Je ne peux pas vous faire part de tous les sujets des 
conférences qui ont été données cependant nous 
étions en présence de tellement de compétences et 
de porteurs de projet que nous avons fait une 
matinée entière d’émulation qui consistait à donner 
la parole une quinzaine de minutes à chaque porteur 
de projet. Résultat à la fin de la journée, une 
ébullition collective fantastique et une joie d’être en 
présence de tant de trésors exprimés et 
potentiellement à la portée de celui qui le demandait. 
Les 3 jours qui suivirent furent de l’action, de l’action 
et de l’action. C’est frustrant de ne pas pouvoir vous 
transmettre l’immense beauté qui s’en est dégagée. 
 
Un point important à mon sens : La participation à 
cette manifestation était libre – nous avons bouclé le 
budget et nous avons réussi à nourrir toutes ces 
personnes pendant une semaine pour seulement 20 
euros par personne. Alors j’aimerai que les 
organisateurs de certains événements corrigent leur 
copie. Ici nous avons démontré qu’il est possible 

d’offrir nos trésors, d’en recevoir de bien plus beaux 
pour ainsi dire rien ou plutôt pour le réel sentiment 
d’amour et de service.  
 
Etant un alchimiste en herbes, je ne peux concevoir 
une manifestation sans un feu. Cependant nous 
étions interdit de feu à cause de la sécheresse.  
 
J’ai donc fait un foyer de cristal d’environ 100 kg. J’ai 
une anecdote : alors que je venais de passer un 
temps autour de ce foyer, j’ai rejoins un groupe pour 
parler. Mon voisin surpris dit : mais tu es chaud ? Un 
autre reprit : c’est normal il vient du feu ! Pour vous 
dire combien la puissance énergétique de ce feu 
cristal était forte.  
 

 
 
L’après convergence fut toute aussi belle, j’ai vu des 
gens reporter leur départ jusqu’aux dernières limites 
car ils étaient tellement bien qu’ils ne voulaient plus 
partir. C’est encore mieux que les Costa croisières ! 
(rires). L’intensité des journées élastiques m’a valu 
36 heures de sommeil quasi non-stop après et 
beaucoup de larmes de joie. 

 
Je finis par la devise de notre ange protecteur : 

AMOUR - AMOUR - AMOUR

 
 
Epilogue : Il est formidable de constater que cet événement nous a donné une impulsion très forte si bien qu’à la 
suite des participants ont construit un moteur Pantome (eau et super carburant), deux autres chasseurs de trame 
chimique et qu’ils se penchent sur la réalisation de la pile de JOE : un générateur d’énergie libre à base d’Orgon, 
il me semble. De plus, ma plus grande récompense, c’est que les plus motivés ont reproduit en plus petit cet 
événement avec de superbes ateliers sur le Pantome, le perfectionnement du vidéo Kirlian et la mise au point de 
la parabole solaire.  
 
Les suggestions pour la prochaine convergence sont de la faire d’un mois entier avec chapiteaux, ateliers, 
spectacles et bien d’autres surprises. Nous comptons sur votre participation à l’AG pour l’organiser dès cette 
année. 
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Fraternellement Jérôme 

 
 
Le Programme de l’automne :  
 

 24 Octobre : Dordogne – Conférence au Bugue –Thème : Eclairage sur le nouvel ordre mondial. 
 

 15 novembre : Bordeaux – Journée de conférence –Thème : Géométrie Sacrée et La Pyramide. 
 18 novembre : Pau – Conférence au temps des secrets –Thème : La Pyramide. 
 19 novembre : Pau – Conférence au temps des secrets –Thème : Géométrie sacrée. 
 20 novembre : Pau – Conférence au temps des secrets –Thème : Eclairage sur le nouvel ordre mondial. 
 19 au 20 novembre : Pau - Essai de la pyramide au temps des secrets. 
 21 novembre : Béziers – Conférence au Mas Sauvadou –Thème : La Pyramide. 
 22 au 23 novembre : Béziers - Essai de la pyramide au Mas Sauvadou + conférence de Géométrie sacrée.  
 24 novembre : Montpellier – Conférence au Cap pleine forme –Thème : La Pyramide. 
 25 novembre : Montpellier – Conférence au Cap pleine forme –Thème : Géométrie sacrée. 
 28 novembre : Marseille – Conférence au centre d’animations de quartier Mirabeau –Thème : La Pyramide. 
 29 au 30 novembre : Aix en Provence – Symposium de chercheur du GRASAAL . 

 
 2 décembre : Aix en Provence – Conférence au Centre Connaissance –Thème : Géométrie sacrée. 
 3 décembre : Aix en Provence – Conférence à l’hôtel Holiday Inn –Thème : Eclairage sur le nouvel ordre 

mondial. 
 5 décembre : Serres – Conférence à la salle du 3ème age – Thème : Eclairage sur le nouvel ordre mondial. 
 6 décembre : Serres – Conférence à la salle du 3ème age –Thème : La Pyramide. 
 7 décembre : Avignon – Conférence à l’association Cesas –Thème : Géométrie sacrée + La Pyramide. 
 9 décembre : Grenoble – Conférence à la salle wesford –Thème : Eclairage sur le nouvel ordre mondial. 
 10 décembre : Grenoble – Conférence à la salle wesford –Thème : La Pyramide. 
 11 décembre : Lyon – Conférence à l’embarcadère –Thème : La Pyramide. 

 
Retour à notre havre de paix… 
 
Feu de Pâques :  
Comme chaque année, nous organiserons ce feu alchimique que nous allumerons le jeudi Saint à 15H00 et qui 
brûlera jusqu’au dimanche de Pâques, soit du 8 au 11 avril 2004. Vous êtes invités à consulter le dépliant ci-joint  
ou à le télécharger ici. 
Nous vous recommandons de réserver votre place car nous limiterons les entrées cette année tout en faisant la 
priorité aux adhérents de La Pyramide. 
 
 

Recherches : 
 
Prototype :  

 
Un grand MERCI car nous avons bénéficié du don de 3 appareils destinés à la réalisation de prototypes 
solaires.   

 
 

1. Prototype électrique : 
 

Nous pouvons désormais vous permettre d’essayer La Pyramide en lumière électrique à courant continu 
dans nos déplacements car nous avons créé un dispositif transportable partout. Ainsi, nous vous invitons 
à surveiller les programmes de conférences car nous le ferons partout où nous pourrons le faire.  
Faire l’expérience vaut toutes les conférences et tous les discours que vous voudrez car la Divine 
Proportion est quasiment indéfinissable par des mots. 
 
Nous étudions la mise en commercialisation de ces modules de tétraèdre en lumière électrique dès le 
printemps. Si vous souhaitez en réserver un, merci de nous en informer. Nous pourrons prévoir plus 
facilement le nombre à fabriquer pour la première série. 
 

 
2. Prototype solaire : 
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En attendant la mise au point de la poursuite de soleil artisanale, l’association s’est équipée d’un four 
solaire afin de modifier le point de focalisation de la parabole. Nous multiplierons ainsi la concentration de 
la lumière solaire par 10. 
 
De plus, nous avons trouvé un procédé pour faire toutes les formes en lumière. Cependant nous en 
parlerons plus amplement quand nous aurons plus d’informations sur ce sujet. Affaire à suivre…  
 

 
Protocoles d’expériences - tests : 
 

1. Protocole d’uranium : 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’un physicien nucléaire afin d’établir un protocole d’expériences 
beaucoup plus scientifique qui nous permettra de confirmer ou d’infirmer les possibilités dans ce 
domaine. 
 
Nous tenons à dire que nous sommes déçus (mais pas vraiment surpris) par l’étroitesse d’esprit d’un 
certain laboratoire d’observation de la radioactivité qui se veut être un militant d’un environnement sain.  
Commentaire de Jérôme : J’espère qu’ils se reconnaîtront. Ils me reprochent de vouloir bénéficier de leur 
aura scientifique alors que je ne demande qu’à confirmer notre protocole ! Personnellement, je me serais 
bien passé de cette application car elle n’est pas facile à porter ni à mettre en place en plus c’est très 
cher. 

 
 
2. Test de Kirlian :  

 
L’association a reçu l’appareil vidéo numérique Kirlian. Maintenant il nous reste plus qu’à appendre à 
l’utiliser correctement et à exploiter les résultats. 
 
 

3. Test sur l’homme : Avec la pyramide en lumière électrique à courant continu. 
 
Pendant cet été de nouveaux témoignages nous ont été adressés. Vous pouvez les consulter sur le site : 
http://pyramide.phidji.com/entete_temoin.asp  
 
En voici un magnifique :  
 
Amélie G. Le 10/07/2003 
 
Je souhaite témoigner de mon expérience afin d’ouvrir nos consciences et de partager nos différences. 
Personnellement j’ai ressenti d’une part un bon ancrage terrestre en même temps qu’une élévation 
verticale de la colonne vertébrale. D’autre part, des sensations légères de mouvements ascendants et 
descendants, notamment le long de la nuque et des épaules, mais aussi des bras et des jambes, comme 
un nettoyage / balayage énergétique dans les zones les plus sensibles. Une plus grande acuité auditive 
et visuelle s’est faite sentir après coup avec une agréable ouverture au niveau de la boite crânienne, de 
mes perceptions sensorielles en général et de mon regard sur le monde. J’ai senti que la Pyramide avait 
activé des zones sensibles, douloureuses pour les libérer en fluidifiant les énergies, dans un temps et un 
espace de plus en plus subtils. Un grand merci pour nous faire vivre cette expérience. 
 
 

4. Test de germination de plantes :  
 

Nous les reprendrons cet hiver. 
 
 

5. Test de cristallographie sensible : 
 

Un chercheur indépendant se met à notre disposition pour les effectuer. Nous devons nous rencontrer et 
établir les accords de travail.  
 
 

Les besoins du moment et vos possibles contributions :   
 
- Un véhicule 4x4 avec cabine - Un luxmètre. 
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- Un photocopieur. 
- Une base conséquente avec 800 m² de bâtiment et 
de l’espace pour accueillir La Pyramide. 
- Des traducteurs correcteurs Fr. /Anglais   

- Des traducteurs correcteurs Fr. /Espagnol 
- Des mises en relation. 
- Un(e) attaché(e) de presse 
 

 
 

Beaucoup de soutiens et d'encouragements ! 
  
 

Conclusion :  
 
Un autre monde est possible ! Lorsqu’un rêve est vécu par une seule personne, il reste un rêve. Lorsque ce 
même rêve est partagé par un grand nombre, il commence à devenir réalité. Nous pouvons créer un monde 
respectueux de la Vie, de qui nous sommes vraiment. Il n’est pas nécessaire de se trouver d’excuses qui 
repoussent toujours au lendemain. Nous pouvons le faire tout de suite et maintenant à condition de le DECIDER ! 
 
Nous tenons à remercier profondément chaque personne qui a soutenu de manière directe ou indirecte 
l’association, son président et leur activité et qui continuent à le faire. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Pyramide - Le Bourg - 24290 La Chapelle Aubareil - France - Tel / Fax : 05 53 50 78 66 - Site : http://pyramide.phidji.com 


	La Pyramide Avance !
	Assemblée générale
	8 au 11 novembre 2003
	Sommaire : Edito     Bienvenue
	Finances    Communications
	Manifestations    Recherches    Conclusion
	 Edito :
	Bienvenue et renouvellement d’adhérents :
	Finances :
	Partenariats :
	Communications :
	Manifestations :
	Recherches :
	Les besoins du moment et vos possibles contributions :
	Beaucoup de soutiens et d'encouragements !

