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Mission accomplie ! 
 

 Edito :   
  
Chers Adhérent(e)s, Ami(e)s, Collaborateur(rice)s et Observateur(rice)s,  
 
Bonjour à tous et merci infiniment de tout le soutien que chacun apporte à sa manière pour la réalisation des 
objectifs de La Pyramide.  
 
Mission accomplie ! Un titre d’édito qui exprime la fin de cette année 2003. Nous avions besoin en priorité d’une 
autonomie financière. C’est chose faite avec la vente des cristaux solaires – La première application grand public 
de La Pyramide en lumière solaire. Nous avions besoin d’être nombreux pour peser plus de poids dans la 
balance « de l’union fait la force ». Nous sommes passés de 82 à 132 adhérents, avec une quantité de 
propositions et de demandes impressionnantes.  Nous avons acquis une petite notoriété qui permet de bénéficier 
d’un grand soutien. Nous avons démontré que le phénomène agit sur l’humain bénéfiquement par l’effet vidéo 
Kirlian. Mission accomplie, parce que nous sommes aujourd’hui une vrai association active, autonome et 
rassemblant une grande famille sans quoi toutes ces choses resteraient vaines. La chose à retenir : nous 
pouvons désormais travailler un peu plus professionnellement et sereinement grâce aux cristaux solaires.  
 
Tâche délicate que de vous exprimer synthétiquement la situation de La Pyramide. Une grande session de 
construction pendant la concordance harmonique et l’AG qui ont été suivies d’une tournée de 21 conférences, un 
article dans le magazine « Soleil Levant » ainsi qu'une multitude de contacts de toutes sortes.  Et surtout une re-
classification des 5 solides convexes réguliers dit « solides de Platon » dans un nouveau classement plus 
cohérent amène une représentation géométrique de l’existence multidimensionnelle par la définition des 
différents fruits de vie (appelée aussi étoile quantique). 
 
J’avais prévu de vous offrir cette découverte fondamentale,  cependant j’ai eu de grosses difficultés informatiques 
qui m’ont coupé dans mon élan pendant 15 jours. Ce n’est pas une situation fortuite. Elle m’a permis de prendre 
du temps pour réfléchir et construire ma vie privée. Ma prise de conscience est que je dois m’accorder plus de 
temps pour mon travail intérieur. De ce fait, je pense que cette année sera une grande session de préparation 
pour une large ouverture active en 2005. 
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Pour le moment, les ouvertures, opportunités et nécessités sont très nombreuses. Je ne souhaite pas me 
disperser, ni disperser l’activité de l’association. C’est pourquoi par ordre de priorités simultanées, voici le 
programme des différentes activités en cours :  
 

1. Poser la théorie de la découverte sur la géométrie sacrée par une publication à l’Académie des Sciences 
(si possible), accompagnée d’un premier livre abordant légèrement l’alchimie créative de la conscience.  

2. Faire examiner la charte éthique par un cabinet d’avocat. 
3. Investir un lieu pour œuvrer en équipe. En cours 
4. Mettre au point les 4 prototypes en lumière solaire. 
5. Reprendre les études.  
6. Réaliser le prototype industriel.  
7. Créer la société de distribution avec un gérant.  
8. Préparer les interventions et les manifestations de 2004-2005.  
9. Préparer et lancer les formations.  

 
Le tout en 6 mois SVP !!! Comment faire ? Que pouvons-nous faire ensemble ? Quel degré d’implications voulez-
vous prendre dans la construction d’un monde durable ? 
 
C’est maintenant juste une question de réalisation intérieure et de temps et nous saluons la grande générosité de 
certains. J’ai toutefois un souhait : Je ne tiens pas à devenir un homme d’affaires et j’espère que d’autres 
prendront un grand plaisir à diffuser des produits favorisant le Vivant. Vous connaissez la chanson d’Aznavour qui 
était à l’hôtel Holiday Inn lors de la conférence à Aix «  J’aurais voulu être artiste ». Personnellement, je tiens à le 
rester… A diffuser des bénédictions pour la vie mais pas n’importe comment, Il faudra prendre un engagement 
moral en signant une charte éthique que vous trouverez en annexe ou en cliquant ici. Ce n’est qu’une ébauche et 
je compte sur vous pour la développer et surtout la soutenir.  
 
J’ai reçu une autre proposition du Canada m’invitant à travailler là bas. Ce serait beaucoup plus facile, mais je 
ressens que La Pyramide doit réaliser ses fondations en Europe. Par contre ces contacts sont très intéressants 
pour commencer la promotion au Québec. 
 
Le développement de La Pyramide et de ses activités demande de plus en plus d’investissements en tous 
genres. Un de ses plus grands besoins est de centraliser ses acteurs actifs en un lieu pour intensifier son 
efficacité et créer sa première base d’action en Europe. Nous en parlions déjà depuis quelques temps. Nous 
avons reçu à ce jour quatre propositions. A cette heure, je ne peux vous préciser le lieu qui nous accueillera. 
Nous continuerons à examiner les propositions, peut-être la vôtre ? 
 
Toutefois, la plus probable serait sur L’île Verte : http://ilevertefrance.free.fr/. Nous avons présenté une 
candidature et sommes en attente d’une réponse. Si vous aussi avez le souhait de participer à cette grande 
aventure de La Pyramide et de l’île verte, vous pouvez poser une candidature avec la Pyramide ou bien 
individuellement.  
 
Dans l’attente d’une certitude, nous avons d’autres ouvertures dans le Sud et le Sud-Est de La France, vers 
Perpignan et Toulon. Pour le moment, nous ne disposons pas d’informations nous permettant de en vous dire 
plus. 
 
Avant de vraiment vous laisser à toutes les news, je dois vous entretenir de l’évolution des fondements. 
 
Un passage conscient ! A défaut d’avoir le temps de vous écrire un bulletin La Pyramide consciente.  
 
Nous oeuvrons avec les émissions dues aux formes en créant un phénomène, une forme qui génère des 
radiations harmonieuses. Ces radiations sont influençables par l’intention, la motivation ou le désir. De ce fait, 
lorsque nous nous plaçons dans une pyramide en lumière, nous influençons l’environnement de ce que nous 
sommes, vivons et ressentons. Il devient donc primordial d’apprendre à focaliser son esprit, sa pensée vers le 
haut, la lumière, et l’amour. Je vous parle d’applications approfondies de La Pyramide. 
 
A la lumière de cette prise de conscience, il est important qu’un grand nombre d’expérimentations soient 
réalisées. Ainsi, les chercheurs, les adhérents expérimentateurs qui souhaitent approfondir les vertus de La 
Pyramide, pourront en acquérir une. Ils rempliront la charte éthique et ils nous aideront à constituer une banque 
d’informations pour mieux connaître les portées de ce phénomène. Cela nous permettra d’avancer ensemble, en 
collaborant à plusieurs esprits et de constituer une équipe qui gagne. Nous parlerons plus précisément des 
conditions d’attributions des pyramides en lumière lors des prochaines réunions. Dores et déjà, vous pouvez nous 
faire parvenir vos souhaits et suggestions sur cette questions et de préférence par écrit. 
 
Comment je vois la situation :  
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1. Mise au point d’un module pratique, pas cher pour les chercheurs. 
2. Engagement éthique. 
3. Expérimentations plus larges auprès des adhérents. 
4. Après confirmation et lorsque nous serons prêts, nous lancerons la commercialisation auprès d’un large 

public des modules électriques à courant continu. 
 
Nous en arrivons donc à la création d’un groupe de recherches et j’espère que la prochaine convergence 
permettra de rassembler un grand nombre de chercheurs du domaine des émissions dues aux formes afin de 
partager nos connaissances et de donner plus de valeur à ce domaine d’études.  
 
Pour en revenir à notre phénomène, même s’il agit avec l’harmonique du nombre d’or et qu’il peut aider 
grandement la plupart d’entre nous, je pense qu’il est bien d’accumuler beaucoup plus d’informations sur 
l’influence du phénomène sur l’environnement lorsqu’une personne dont les focalisations de la pensée ne sont 
pas toujours harmonieuses, se place dans la pyramide en lumière. C’est peut-être la tâche la plus délicate ! 
 
D’un autre côté, si nous considérons l’effet de charme qui définit que l’expérimentateur influence le résultat de 
l’expérience, nous pouvons envisager des utilisations de La Pyramide et de son influence sur l’environnement en 
y ajoutant des intentions d’amour, d’harmonie et de paix pour règne de la vie. Ces intentions ne pourraient qu’être 
décuplées tout comme les sensations vécues par l’expérimentateur. En cela nous pourrions créer une grande 
onde de forme sur la planète pour la paix et l’évolution. 
 
Tout cela m’amène à dire encore une fois que le plus gros du travail à faire,  est celui de l’intérieur et Dieu sait si 
j’en ai !!! 
 
Je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour ce que vous êtes et pour ce que vous offrez au monde.  
Un peu tardivement, je vous souhaite une merveilleuse année 2004 riche d’évolution et d’élévation. 
 
 
 
 
 
Pyramidalement vôtre !  
 

Jérôme Boujon  
Président de La Pyramide 

 
 

Bienvenue et renouvellement d’adhérents : 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir 53 nouveaux adhérents, c’est vraiment  formidable. D’habitude, je les cite tous 
mais ce serait un peu long. Je vous prie de m’en excuser.  
 
Nous vous remercions infiniment de votre soutien à ce rêve pour la vie.  
Nous sommes aujourd’hui 132 adhérents à soutenir La Pyramide.  

 
L'équipe de LA PYRAMIDE.  

 
P.S. : Je prie les nouveaux membres qui ont un email qu’ils utilisent régulièrement, de me faire parvenir leur 
adresse pour les inscriptions sur les mailings listes automatiques. Merci d’avance ! 
 
 
 

Ce que la vie a permis : 
 
Finances : 
 
Pour réaliser la mise en autonomie financière, l’association a emprunté à taux 0% la somme de 12.000 euros. La 
tournée a permis de faire un chiffre d’affaire de 10.000 euros mais elle a coûté environ 3.000 euros. L’association 
a donc remboursé 2.000 euros et en doit encore globalement 10.000 sans compter toutes les avances de Jérôme 
Boujon. 
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Cela peut paraître une grosse dette, cependant l’association a maintenant des rentrées d’argent pour assurer son 
fonctionnement en autonomie. Nous pensons que les rentrées augmenteront à l’avenir afin d’assurer son 
expansion. 
 
Pour le moment l’activité de vente des cristaux est destinée au profit de La Pyramide. Etant donné le travail que 
cela donne et la complexité du développement du groupe de recherches, je pense qu’il faudra faire passer cette 
activité dans la société de La Pyramide qui financera en partie l’association, rémunérera ses employés et 
rétribuera les inventeurs dont elle vendra les produits. Cette formule permettra de centraliser toute la gestion des 
stocks, commandes, expéditions/livraisons et production; avec bien sûr toute la gestion/compta/secrétariat que 
cela nécessite.     
 
Dans un premier temps et afin d’alléger mes activités, il serait bien qu’une personne prenne un stock de cristaux 
et s’occupe des commandes passées par téléphone ou internet. Je lui transmettrai les commandes et elle les 
enverra. Cette personne doit être équipée d’un ordinateur, d’une imprimante, d’une connexion internet. Elle doit 
savoir gérer des commandes et envois et surtout avoir un lien intime avec le règne minéral. Dernière chose et la 
plus importante, il est important qu’elle soit dans la paix intérieure. Il est bien évident que l’association prendra en 
charge toutes les dépenses de cette activité. 
 
Beaucoup d’exigences, me direz vous. Je pense que c’est beaucoup mieux pour garder la qualité exceptionnelle 
de ces cristaux. Nous prendrons en considération toutes les propositions de bénévolat pour ce poste. Il est clair 
que lorsque la société sera créée, cette personne sera prioritaire pour cette fonction.  
 
AG et session de construction de la Concordance harmonique :  
 
Je résumerai ce vécu par quelques mots :  

• Performance, parce que se retrouver entre 20 et 25 pendant 4 jours, travailler en équipe avec plusieurs 
équipes, arriver à manger ensemble et sortir de belles choses de cette réunion, il fallait le faire. 

• Solidarité, tout le monde s’est mis aux services de La Pyramide autant dans la réflexion de la charte 
éthique que dans la préparation de la tournée qui a demandé une grande quantité de tout. 

• Apprentissage, car nous avons toujours beaucoup à apprendre notamment dans le domaine de la 
communication lorsque nous devons œuvrer en équipe. 

 
Cependant, j’ai le regret que la préparation de la tournée de conférences est empiétée sur les temps de réflexion 
et de construction des équipes. Toutefois je vous fais un résumé des décisions les plus importantes de 
l’assemblée générale et de la session de construction. 
 
Financièrement, les comptes n’ont pu être approuvé par l’AG car l’ex-trésorier a failli à sa tâche. La nouvelle 
trésorière, Delphine Levitre a fait l’exploit de reprendre toute la compta en un minimum de temps, voici le bilan de 
l’exercice 2002/2003.  
 
Actif ; 
Trésorerie en banque :  10149.48 € 
Trésorerie en caisse : 211.09 € 
Déficit : 6512.99 € 

Passif 
Avance président : 3981.35 € 
Avance bienfaiteurs :  12892.21 € 

 
Le bureau a changé, voici sa nouvelle composition : 
Président : Jérôme Boujon     Web master : Stéphane Bernier 
Secrétaire : Denise Baillais     Trésorière : Delphine Levitre 
 
Les frais de téléphone, d’Internet (60%) et de véhicule seront désormais assumés par l‘association avec un effet 
rétroactif sur l’exercice 2002/2003.  
 
Nomination des coordinateurs de régions : En effet, nous avons choisi de nommer des coordinateurs de 
régions afin de faciliter la communication et l’organisation des actions  
 

 SUD-EST :   Philippe TISSERAND 
 OUEST Bretagne: à nommer 
 ILE DE France : Irina SENOTIER 
 EST :   à nommer 

 
Modification de l’article  2 des Statuts - Objet : « Cette association a pour but la constitution d’un collectif et de 
fournir un support logistique, fiscal et juridique pour la réalisation de générateurs d’émissions dues aux formes 
lumineuses. » ; devient : « Cette association a pour objet de promouvoir la recherche, le développement et 
l’innovation dans le domaine scientifique au sens large et, à cet effet, de notamment fournir un support logistique, 
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économique, documentaire et juridique, servir de plate-forme de relais et plus généralement faciliter le travail des 
chercheurs adhérents de l’association. » 
 
Adjonction à l’article 6 des Statuts - Membres : « Compte tenu du caractère spécifique du monde anglo-saxon 
en général et américain en particulier, il est créé plusieurs qualités de membres à leur intention :   
 
Membre d’argent  cotisation : 299 € ou 299 $ 
Membre d’or  cotisation : 999 € ou 999 $ 
Membre de platine cotisation : à partir de 1.000 € ou de 1.000 $ 
 
Ces qualités pourront être appliquées à tous les membres qui en feront la demande sous réserve qu’ils 
s’acquittent de la cotisation correspondante. » 
 
Le drapeau de La Pyramide référence Flag21 est 
retenu sous réserve que les mots surf on life soient 
inscrits un peu plus bas en jaune dégradé. Le voici 
revu et corrigé 
 
Cotisations : Maintient des cotisations à leur niveau 
antérieur, à l’exception de la cotisation de membre 
associé qui passe à 20 €.  
 
Et le bilan moral de l’association : 
Dans son ensemble, nous pouvons dire qu’il se porte très bien puisque nous sommes passé de 31 à 132 
adhérents en une année, nous sommes désormais autonomes financièrement et les recherches progressent par 
de nouvelles expériences et des améliorations des dispositifs. Seul bémol à ce bilan, le surmenage du président 
qui a manqué de délicatesse dans quelques situations.  
 
Charte 
Nous avons posé les bases de notre future charte éthique. Ce fut très beau, après une journée de travail en 
équipe et un repas collectif, nous avons passé une soirée au coin du feu à construire comment nous souhaitons 
respecter le monde et développer La Pyramide. Voir en annexe le fruit de cette réflexion collégiale et nous vous 
remercions de nous faire part de vos remarques et suggestions. 
 

Communications : 
 
Tournée du grand Sud : 
 
Combien j’aurais aimé vous conter cette aventure mais le temps me manque. Je tiens surtout à remercier toutes 
les personnes qui ont contribué à son bon déroulement et en particulier l’équipe de Lyon qui a réalisé une 
performance en matière de promotion car nous avons eu environ 150 personnes pour les deux conférences.  
 
 
Site Web et communication Internet :  
 
Chers adhérents et amis de La Pyramide,  
 
La fréquentation du site est 25.000 entrées en 8 mois la page d’accueille.  
 
Depuis quelques jours, le site a déménagé à l’adresse suivante : http://www.lapyramide.org. L’association a fait 
l'acquisition d’un nom de domaine, une façon de conforter La Pyramide dans son identité.  
 
La création d’un espace pour les constructeurs d’avenir annoncée dans le bulletin précédent reste à l’ordre du 
jour. Nous sommes toujours à la recherche de personnes pour organiser et épauler le service de presse 
récemment mis en place. 
 
La création de la boutique Internet est en cours. Notre premier contact auprès d’une école informatique, l’ITIN, 
afin de définir un cahier des charges, n’a pas été suivi d'effets. De ce fait  nous créons une boutique où le 
paiement en ligne sécurisé sera possible. Les programmeurs en langage ASP sont les bienvenus. 
 
Les informations les plus récentes relatives à la vie de l’association sont toujours accessibles en page d’accueil 
du site. Nous prévoyons également la création d’une newsletter pour les gens qui se seront inscrits sur le site, 
ainsi que pour les adhérents. 
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De nouveaux fichiers sont en téléchargement, en voici la liste : 
 

Documents : 
La science des vortex et l’Ascension. 
Le jeu cosmique 
Biographie de Wilhelm Reich
 
Carnet de route : Afin d’être plus près des adhérents, Jérôme a fait des enregistrements audio pendant 
la tournée.  
 
Vous pouvez également télécharger le dernier fichier vidéo Kirlian qui met en évidence l’effet de La 
Pyramide sur l’humain. 

 
Je vous encourage vivement à me faire part de vos suggestions et conseils en me contactant à ma nouvelle 
adresse : webmaster@lapyramide.org
 
Amicalement, Stéphane B. 
 
Note du président : Pour le moment, je gère les listes de diffusion des informations internet. Aussi si vous ne 
répondez pas aux mails «  gestion de messages »  et «  mail liste de La Pyramide », je ne peux pas procéder à 
vos inscriptions. Vous passez à côté des actualités audio de La Pyramide et d’une grande source d’informations. 
De plus quand vous recevez les bulletins d’informations par Internet, nous économisons des frais de courrier. 
 
Je vous remercie de m’envoyer votre adresse mail afin de vous communiquer ces mails d’inscriptions pour une 
association plus active.  
 

Manifestations :  
 
Pour le moment nous n’avons pas bouclé le programme de nos activités, conférences etc. Nous continuons le 
travail de fond jusqu’au Feu de Pâques. Un peu de patience pour le nouveau programme. 
 
Le feu de Pâques : Du 8 au 11 avril 2004 
 
Comme chaque année, l’association organise une réunion des travailleurs de la lumière et de travail intérieur 
avant la saison estivale. Devant le succès grandissant de cette manifestation, nous limiterons l’entrée à 50 
personnes et nous ferons la priorité aux adhérents de l’association et aux participants à l’organisation. Il y a déjà 
20 réservations.     
 
Nous constituerons les équipes et le listing de toutes les tâches à accomplir le premier WE de mars. Aussi, si 
vous souhaitez participer à cette organisation, nous vous remercions de nous en avertir rapidement (votre 
présence n’est pas indispensable pour la réunion) tout comme si vous souhaitez participer à l’événement, nous 
vous invitons vivement à réserver car les places sont limitées : http://pyramide.phidji.com/entete_conf.asp
 
Concert pour la Paix le Jeudi 3 juin pour la pleine lune à Paris : A confirmer 
 
Lors des conférences à Lyon, j’ai retrouvé une sœur de cœur. Elle nous a proposé de participer à un grand 
concert pour la Paix à Paris. Nous y ferions une prestation d’éclairage bien sûr avec une très belle surprise : une 
grande pyramide en lumière de 1.500 Watt… Surprise… 
 
Commentaires : Intégrer la dimension de l’art et du spectacle dans le développement de La Pyramide est une 
orientation qui me plait beaucoup. J.B. 
 
La Convergence Harmonique : Le chant de tous les possibles !  
A confirmer en fonction des participants à l’organisation. 
 
Devant le succès de la précédente et première édition, nous sommes sollicités pour organiser un événement 
d’une plus grande ampleur. Ce n’est pas tout à fait simple ! Si nous reproduisons l’événement, il sera du 14 au 24 
Août 2004 en Dordogne entre une grande falaise et la Vézère sur un terrain de 12 hectares avec des sources et 
certainement une autonomie électrique – à confirmer. Ces 10 jours rassembleront des chercheurs, inventeurs, 
thérapeutes et surtout des porteurs de projets en phase de réalisation ayant besoin de soutien de toutes sortes. 
Le thème principal de cette année sera : des solutions concrètes tout de suite maintenant pour un monde 
durable. 
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De plus nous souhaitons rassembler un grand nombre de chercheurs dans les émissions dues aux formes afin de 
préparer un congrès sur ce sujet pour l’année 2005. 
 
Etes-vous intéressés pour porter ce projet ? Je ne m’y engagerai pas seul ! J’attends vos propositions de soutien 
pour vraiment lancer cette organisation.  
 
 

Recherche : 
 
Nous avons pris conscience que la priorité des priorités dans ce domaine et de construire d’autre prototypes afin 
de les fournir aux chercheurs de La Pyramide. Ainsi nous avancerons beaucoup plus rapidement. 
 

1. Prototype électrique: 
 
Pendant la tournée du grand Sud, le redresseur de courant a lâché. Nous allons donc en reconstruire un 
de 200 W car nous utilisons désormais des ampoules de 150 Watt halogène.  
 
En prévision de grosses manifestations artistiques, nous allons construire une pyramide en lumière de 
1.500 Watt de puissance. De ce fait nous avons également besoin d’un redresseur de courant de 2.000 
Watt et d’un gradateur de même puissance.  
 
Merci aux électroniciens de réfléchir sur ce point et de nous communiquer leurs besoins en matériaux 
pour les construire. 
 
Les bureaux d’études pour le prototype de commercialisation doivent nous présenter leurs résultats la 
semaine prochaine. 

 
2. Prototype solaire : 

 
Depuis la fin de la dernière tournée sur Paris, nous avons fait travailler différentes sociétés pour la 
réalisation d’un grand miroir parabolique d’1,40 m de diamètre et de focale 5 m. Nous sommes heureux 
de vous annoncer qu’il est opérationnel. Il donne de bons résultats mais nous pourrons faire mieux à 
l’avenir.  
 

Protocoles d’expériences : 
 

Les protocoles d’expériences que nous réaliserons cette année nous apporteront des connaissances plus 
approfondies sur l’action du phénomène sur le végétal, l’environnement et l’humain. Nous étudierons 
également la modification de la radioactivité de l’uranium. 

 
Nous souhaitons ultérieurement que les résultats soient confirmés par des laboratoires agréés d’état. Là, 
il y a difficultés car certains chercheurs qui y travaillent sont très intéressés par ces phénomènes et font 
même beaucoup d’études à titre personnel mais en aucun cas une institution ne souhaite voir paraître 
son nom pour la confirmation d’une mise en évidence ou d’une évaluation de l’influence des émissions 
dues aux formes. Alors comment faire devant le dogme de la politique de l’autruche des institutions alors 
que les chercheurs eux-mêmes reconnaissent les effets ? Cela reste encore une énigme ! 
 
 
 

1. Test de modification de la radioactivité de l’uranium : 
 

Nous sommes prêt à renouveler un protocole d’expérience avec un prototype solaire perfectionné : plus 
de puissance lumineuse, plus grande précision et un filtre interférentiel spécial qui devrait nous permettre 
d’obtenir de meilleurs résultats. De plus et sur les conseils d’un émissaire anonyme du CEA (Centre de 
l’Energie Atomique), nous louerons ou achèterons un radiamètre de meilleure qualité. Nous espérons 
pouvoir recommencer ces expériences en juin quand le soleil est le plus intense. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’un physicien nucléaire d’esprit ouvert pour rédiger le bon 
protocole d’expérience qui confirmera les premiers résultats. 
 

2. Test de germination de plantes :  
 
Un étudiant ingénieur en agronomie, Julien Brissier, a réussi une très belle mise en relation avec un 
chercheur que nous tiendrons anonyme pour lui simplifier la vie. Ce dernier devrait réaliser des études de 
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germinations de blés et peut-être constater si le taux de germination de graines est plus important 
lorsqu’elles ont été exposées à La Pyramide ou pas.  

 
3. Test de cristallographique sensible : 

 
Nous avons été contactés par monsieur Bernard Balory. Ce chercheur indépendant met à la disposition 
de l’association ses compétences et son matériel pour réaliser une série d’expériences afin de mettre en 
évidence l’influence du phénomène sur des aliments par l’effet de cristallographie sensible. 
 
Ce chercheur connaît beaucoup de choses et dispose de bon matériel. Si vous avez des expériences à 
réaliser dans les domaines de la cristallographie sensible, de Kirlian, de l’orgone de Lakovski et de la 
bioélectronique de Vincent, je vous invite à prendre contact avec lui. (Tel : 04 73 68 03 89) 
 

4. Test de Kirlian :  
 
L’appareil Kirlian de l’association fonctionne maintenant très bien. Nous avons réalisé un test avant et 
après exposition à La Pyramide en filmant le champ électrovital de l’index gauche. Les résultats sont très 
explicites quand à la capacité d’harmonisation du phénomène sur l’humain. Vous pourrez découvrir ces 
vidéos sur le site Internet en les téléchargeant : http://pyramide.phidji.com/entete_telecharg.asp  
 
Nous avons également trouvé la manipulation qui va bien pour faire l’expérience sur les plantes. A 
suivre ! 
 

5. Test sur l’homme :  
 
De toutes les expériences que nous avons réalisées sur des humains, 98% des expérimentateurs 
rapportent des témoignages plus ou moins similaires.  
 
Nous devons maintenant penser à nous associer avec des médecins disposant de matériel d’examen 
performant pour examiner l’électroencéphalogramme, la composition du sang et bien d’autres éléments. 
Nous espérons toujours pouvoir acquérir un DDFAO ou un AMSAT  pour pousser plus loin ces tests. 
 

Merci infiniment de  toutes les participations à la recherche. 
 
 

Les besoins du moment et vos possibles contributions :   
 

Un véhicule diesel break ou grand volume – URGENT car Jérôme a cassé la voiture qu’il mettait à la 
disposition de l’association. Même une mise à disposition de l’association d’un de vos véhicules peut 
nous convenir temporairement le temps d’avoir suffisamment de trésorerie pour acheter un bon 
véhicule. 

 
Un lieu avec 1.000 m² de bâtiment pour 
centraliser les équipes et les activités de 
l’association 
Un photocopieur avec trieuse 
Un redresseur de courant en 220/240 Volts 
d’une puissance de 2.000 W 
Un gradateur pour la même puissance (le 
dernier a fondu !) 
Un DDFAO (Diagnostic Dirigé Fonctionnel 
Assisté par Ordinateur).  

Vos vieux ordinateurs pour les membres actifs 
(pas trop vieux quand même) 
Des bonnes volontés pour les sessions de 
travail 
Des critiques constructives pour nous parfaire 
Des traducteurs-correcteurs Fr/Anglais 
Des traducteurs-correcteurs Fr/Espagnol 
Des mises en relation 

 

Beaucoup de soutien et d'encouragement ! 
  
 

Conclusion : 
 
Encore beaucoup d’informations dans ce bulletin et il y aurait encore beaucoup à dire. Nous allons passer une 
période de deux à trois mois calmes avant cet été. Nous en profiterons pour continuer à faire du travail de fond et 
nous concentrer sur le travail intérieur. C’est la clef pour une belle réalisation. 
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Nous vous remercions de votre attention et pour votre soutien à La Pyramide. 
 
  
Pyramidalement votre ! 

 
 
 

L'équipe de La Pyramide. 
 
 
 
 
 
 
Annexe : 
 
 

CHARTE ETHIQUE 
 
 
GENERALITES : 
 
L’objectif est construire un monde respectueux de la Vie. Ce qui suppose de développer 
l’Amour Universel et Inconditionnel par des actions basées sur le Respect du Vivant sous 
toutes ses formes, de la Nature, en résumé des actions positives. 
 
Il s’agit d’un engagement moral personnel de tous les membres de l’association La Pyramide 
et de toutes les personnes qui auront à travailler avec La Pyramide et/ou les sociétés qui en 
émaneront sous quelques formes que prenne cette collaboration. 
 
RECHERCHE :  
 
Il s’agit de favoriser le développement de technologies innovantes et respectueuses du Vivant 
sous toutes ces formes. L’association pourra, dans ce but, subventionner tout ou partie des 
recherches d’un chercheur ou d’un groupe de chercheurs. 
 
Pour obtenir une aide de quelque forme que ce soit de La Pyramide, le projet devra être 
soumis à un Conseil de Sages qui statuera sur la concordance entre les objectifs du chercheur 
et de son projet et les objectifs de La Pyramide ainsi que sur la faisabilité du projet. Ce conseil 
comprendra trois, sept, neuf ou douze membres dont l’identité ne sera pas divulguée. Les 
membres du Conseil des Sages seront choisis par un collège de membres regroupant les 
membres fondateurs de l’association, les membres du bureau et les membres effectuant un 
travail important au sein de l’association sans être membre du bureau. En cas d’urgence, un 
Conseil restreint de 3 membres pourra être nommé de la manière suivante : un membre choisi 
par le président de l’association, un membre choisi par le bureau de l’association et un 
membre choisi par le chercheur. Les membres du Conseil des Sages ne pourront en aucun 
cas faire acte de candidature. Ils auront développé au plus haut point les qualités suivantes : 
sensibilité, humanité, humilité, sagesse, connaissance, discernement, entendement. Les 
décisions du Conseil ne seront pas obligatoirement motivées. Elles seront communiquées aux 
chercheurs concernés par la secrétaire de l’association ou tout autre membre du bureau. 
 
Toute recherche acceptée sera soumise à un cahier des charges qui sera établi en 
collaboration avec le chercheur sur la base d’un cahier des charges type de La Pyramide. 
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Dans le cas de développements de voies de recherche ou d’applications de La Pyramide en 
lumière, Jérôme Boujon sera nommé comme conseiller scientifique auprès du conseil des 
Sages. 
 
COMMERCE :  
 
Pour être en mesure de subventionner des recherches, l’association a besoin de ressources. 
Elle sera donc amenée à commercialiser différents produits qui auront été mis au point soit par 
elle, soit par l’un de ses chercheurs qui les commercialiserait par son intermédiaire sous 
certaines conditions figurant dans un cahier des charges qui sera établi en collaboration avec 
le chercheur sur la base d’un cahier des charges type de La Pyramide. 
 
Ces produits seront commercialisés dans une optique de type de développement durable. 
 
Dans tous les cas de figure, les « vendeurs » recevront une formation sur les produits 
vendus et sur La Pyramide en général. Par ailleurs ils devront adhérer à la présente 
Charte. 
 
 
Trois possibilités : 
 

A) l’association vend elle-même les produits lors des manifestations qu’elle organise ou 
auxquelles elle participe. 

 
B) les produits sont donnés en dépôt vente : 

 
Ne pourront recevoir des produits en dépôt vente que les personnes physiques ou morales 
suivantes : 

 les membres de l’association 
 les personnes soumises aux BNC (bénéfices non commerciaux) 
 les associations partenaires 

 
Un contrat de dépôt vente sera signé entre l’association et le dépôt-vendeur qui établira les 
modalités d’exécution du dépôt et la remise, 5 ou 10 ou 15 %, qui sera accordée sur les 
produits vendus. Il sera notamment prévu une caution bancaire ou matérialisée par un chèque 
non encaissé. Ce contrat déterminera également quels sont les produits laissés en dépôt. Il 
est possible de ne pas confier la totalité des produits à un vendeur. 
 

C) les produits sont vendus à des revendeurs : 
 
Les magasins qui en feront la demande auront la possibilité d’acquérir les produits, sous 
réserve qu’ils aient étés désignés comme « commercialisables » et que lesdits magasins 
signent la charte éthique. 
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