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La portée de La Pyramide ! 
Une synthèse poussée. 

 
 Edito :   
  
Chers Adhérent(e)s, Ami(e)s, Collaborateur(rice)s et Observateur(rice)s,  
 
Bonjour et merci infiniment de tout le soutien que chacun apporte à sa manière pour la réalisation des 
objectifs.  
 
C'est une vie très intense avec beaucoup d'échanges, de partages riches. Je passe beaucoup de temps à 
faire des salons afin de faire entrer les finances nécessaires au développement de nos activités. J’aimerai à 
l'avenir que des adhérents puissent faire des salons à ma place ce qui me permettra de travailler plus 
assidûment sur les protocoles d'expériences, les écrits et sur les perfectionnement des prototypes. Nous 
avons commencé à former certains adhérents à la vente en les accueillants sur les salons pour nous aider 
bénévolement. C’est une formule qui peut très bien fonctionner à partir du moment où vous pouvez vivre le 
« surf on life » tout en étant bien ancré sur la terre et en vous ; Car lorsque vous tenez un banc de cristaux 
qui montent en vibrations, ça devient du sport !!! C’est aussi très agréable et joyeux. 
   
La recherche avance sur beaucoup de points. A l'heure actuelle, nous constatons des effets du phénomène 
par : 

• L'effet de Kirlian – photo de plantes et vidéo d’humain - (le Docteur André Banos et La Pyramide). 
• La cristallisation sensible de yaourt de soja (Bernard Balory). 
• Le taux de germination des blés et la conservation de leurs jus par cristallisation sensible  (Bio-

Institut). 
• La photographie de l'aura. 
• La méthode de diagnostic par information de résonance cellulaire (laboratoire Immergence – 

besoin de confirmation). 
• Les témoignages de nombreuses personnes ayant essayés La Pyramide en lumière ou ayant 

achetés des cristaux solaires. 
 
J’ai l’impression que nous pourrions faire toute une série de tests de ce type que nous n’en connaîtrions 
pas réellement plus sur le phénomène. Tous ces protocoles expriment une influence du phénomène sur les 
domaines du vivant mais ne nous renseignent pas encore sur les paramètres qui le font varier. Tout en 
continuant des protocoles pour démontrer qu’ils sont reproductibles ; une condition nécessaire dans la 
reconnaissance de l’action du phénomène, je pense à établir de nouvelles expériences qui pourront nous 
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démontrer la variation du phénomène en fonction de la fréquence de lumière du tétraèdre. Cela confirmera 
mon hypothèse que je vous rappelle :  
 

 

Le phénomène des émissions dues aux formes en lumière est variable 
 en fonction de la fréquence de lumière de la forme. 

Ce qui suit est un peu technique. Si vous ne comprenez pas tout, cela ne vous empêchera pas de vivre le 
bienfait de La Pyramide. 
 
Quoi qu’il en soit du phénomène de La Pyramide en lumière et des démonstrations scientifiques ou 
parascientifiques (parascientifique : quand la science est plus ou moins reconnu parce qu’elle sort des 
normes de la physique moléculaire et entre beaucoup plus dans la physique de l’information, de la radiation 
des formes – dans la physique quantique et la physique des champs. Il y a beaucoup à écrire sur cela.)  
 
Quel que soit le phénomène et ses études, le plus important est de comprendre que 
l’expérimentation des vibrations que le phénomène génère permet dans un premier temps 
d’harmoniser nos états intérieurs, d’être plus serein et Présent. Cependant son action est beaucoup 
plus large que l’expérience de la personne qui expérimente La Pyramide lorsque le point d’émergence du 
phénomène ou le centre de gravité de la forme est réglé sur son thymus et que le tétraèdre est orienté une 
face au nord.  
 
Le champ d’action du tétraèdre dépasse les limites de sa forme. Le point le plus intense du 
phénomène est le centre de gravité, le point de densité de la forme. Plus nous nous éloignons du 
centre, puis de la forme, plus l’action du phénomène se dissipe. C’est exactement lorsque vous 
jetez un caillou dans l’eau. Afin de savoir si le phénomène se dissipe régulièrement, nous devrons 
mesurer le niveau vibratoire de l’influence du phénomène sur l’environnement en s’éloignant 
perpendiculairement à une face du tétraèdre de lumière puis en s’éloignant en étant face à une arête. La 
comparaison de ces mesures nous montrera comment le phénomène se propage (soit régulièrement ou en 
fonction des faces et de ses arêtes.)  
 
A partir du point de densité infiniment petit, nous avons donc l’émergence du phénomène des  émissions 
dues aux formes qui se propage. Nous savons que ce phénomène est très sensible à nos  
focalisations de pensées. C’est « l’effet de charme » ou l’influence de l’expérimentateur sur les résultats 
de l’expérience. Les focalisations de pensées de l’être sont également fonction du « niveau de conscience » 
de l’expérimentateur. La plupart des humains pensent exister uniquement dans la 3ème dimension parce 
qu’ils n’ont pas forcement conscience d’autres possibilités.  
 
Le tétraèdre en lumière est une structure à 4 dimensions. C'est-à-dire qu’un tétraèdre est composé de 4 
sommets et d’un centre de gravité. Il nécessite donc 4 axes pour relier chaque sommet au centre de 
gravité. Personnellement je défini un axe par une dimension, deux axes définissent un plan – 2D ; Trois 
axes définissent un volume – 3D. 
 
Ainsi le tétraèdre est une structure à 4 dimensions. De plus, il n’existe pas en tant que matière 
puisqu’il est en lumière, une octave d’existence vibratoire beaucoup plus éthéré que la matière.  
L’expérimentateur qui règle le centre de gravité du tétraèdre en lumière sur son thymus fera 
l’expérience d’un phénomène crée par une forme à 4 dimensions dont l’existence est d’une octave 
vibratoire de lumière et non de matière. Cette expérience favorise les prises de conscience et les 
intégrations de l’expérimentateur, lui permettant d’être plus conscient de son existence tout d’abord en 4 
dimensions. Par la suite l’expérimentateur voit sa perception s’affiner et il pourra concevoir et conscientiser 
la réalité de son existence multidimensionnelle. Ses focalisations de pensées en seront modifiées au fur 
et à mesure de son avancement. Ceci est seulement pour l’effet produit au niveau de la conscience 
de l’expérimentateur.  
 
L’action du phénomène du tétraèdre en lumière contenant un expérimentateur conscient de sa 
multidimensionnalité favorisera la prise de conscience de cet état d’être pour tous les êtres qui 
seront prit dans le champ de radiation du phénomène et pour tout l’environnement à travers 
l’espace-temps multidimensionnel si l’expérimentateur a conscientisé son existence comme tel. 
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Lorsque l’expérimentateur conscientise son existence multidimensionnelle, il prend plus 
conscience de son unité avec l’Un parce qu’il est bien plus Présent à son centre. Il prend également 
conscience de sa possibilité d’action au niveau du collectif de pensée de l’humanité. Ainsi un 

 



 
expérimentateur ou un groupe d’expérimentateurs pourront plus efficacement créer des brèches 
dans le collectif de pensées de l’humanité et donc favoriser les changements de comportement d’un 
plus grand nombre. 
 
Maintenant supposons que les expérimentateurs utilisent leur focalisation de pensées sur la 
transmutation des vieux schémas de notre civilisation, sur ses mémoires et qu’ils requalifient ces 
énergies libérées par la perfection du « UN Resplendissant » (Nombre d’Or), nous pourrions vivre un 
monde certainement plus harmonieux car libéré de bien des conditionnements de 3ème  dimension. 
 
L’expérimentateur influence et crée son présent en fonction de la compréhension de son monde. Quelque 
soit le niveau de conscience de l’expérimentateur, dans un tétraèdre en lumière ou pas, en 3D ou en multi 
dimension, l’effet bienfaiteur de l’expérimentateur dépendra de sa focalisation de pensée et de ce 
qu’il souhaite vraiment créer. C’est comme tout : Que voulons nous vraiment vivre ? Par exemple : 
l’argent n’est pas nocif en soit tout dépend de comment nous l’utilisons, nous qualifions cette énergie. C’est 
pour cela que nous diffuserons les pyramides en lumière avec un engagement éthique de ou des 
expérimentateurs. Voir la charte : http://www.lapyramide.org/entete_charte.asp
 
Je sais que ce point peut-être délicat pour un grand nombre d’entre-vous. Je pense qu’il est nécessaire 
encore de focaliser notre pensée sur ce qui est juste et clair. Si une personne tente d’être nocive avec son 
entourage, elle le sera pour elle également. De plus, le faisant consciemment dans une pyramide en 
lumière elle en recevra le retour plus rapidement encore et plus puissamment. Cependant il est vraiment 
nécessaire de prendre conscience que cet expérimentateur sera soumis aux influences du nombre d’Or 
contenu dans la forme et qu’elle ne devrait pas pouvoir continuer longtemps des comportements 
discordants car le nombre d’Or est l’expression de la perfection au niveau mathématique. C’est également 
la définition de la beauté, de l’esthétisme par les philosophes comme Pythagore et de la Divine Proportion 
en géométrie. L’influence du nombre d’Or nous amène à beaucoup plus de cohérence intérieure et 
d’harmonie. 
 
Maintenant je vais laisser la parole à Jim Hurtack qui a écrit les clefs d’Enoch et est le fondateur de 
l’université du futur en Autriche. Je vous invite donc à lire cette extrait sur le site : 
http://www.lapyramide.org/entete_telecharg.asp ou en annexe 1 de ce bulletin (papier). 
 
Voila une bonne explication assez poussée de la portée de La Pyramide en lumière dans notre monde 
actuelle et de son objectif primordial. Je vous invite à relire ces passages quelques fois afin de bien 
assimiler ce qu’ils sont sensé vous transmettre. Si vous ne comprenez pas ou n’y arrivez pas parce que 
c’est un peu complexe, ce n’est pas très important. En effet il n’est pas forcément nécessaire de 
comprendre le fonctionnement pour l’utiliser et vivre l’expérience. Vous ne comprenez peut-être pas le 
fonctionnement d’un moteur de voiture pourtant vous savez bien l’utiliser. Vous voyez ce que je veux dire. 
 
Quels sont les liens entre la géométrie multidimensionnelle, La Pyramide en lumière et les 
alchimistes de la  lumière ? 
 
Je tente maintenant de vous expliquer qu’est ce qui relie la géométrie sacrée, La Pyramide en lumière et 
l’alchimiste de la lumière, de son présent dans cette synthèse : 
 
La géométrie sacrée multidimensionnelle permet de corriger dans un premier temps les erreurs dans les 
représentations des 3ème et 5ème solide de Platon qui ont affecté notre gestion du plan émotionnel et 
créateur au niveau du collectif de pensées de l’humanité. Ensuite ces travaux permettent d’amener dans le 
domaine de la conscience une possible existence multidimensionnelle par leur intégration. La Pyramide en 
lumière permet de faciliter cette intégration. Quand cette intégration est réalisée l’alchimiste de lumière, de 
son présent, prend place avec le temps en vous. 
 
La Pyramide en lumière composée d’un tétraèdre, est une structure éthérée à 4 dimensions. Le fait de se 
placer à l’intérieur d’un tétraèdre en lumière,* en réglant son centre de gravité sur notre thymus, permet 
d’exister dans cette structure à 4 axes – 4 dimensions. Ainsi il devient plus aisé d’intégrer l’octave de 4 
dimensions dans notre corps de chair. En fait, il m’arrive parfois lorsque je fais un tour de pyramide d’entrer 
dans un état de conscience que je nommerai le SILENCE et de revenir à moi quelques heures après. Le 
temps n’existe plus, l’espace non plus et il y a une possibilité d’existence tout autre. Une existence dans 
laquelle je n’ai plus de forme limitée,* qui permet de vivre sur une autre octave tout en étant Présent dans 
un corps de chair. Ainsi La Pyramide en lumière permet d’intégrer plus facilement une existence 
multidimensionnelle et qui nous sommes vraiment. 
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L’alchimiste de la lumière est une vision de l’être créateur de son présent et pleinement responsable de 
tout ce qu’il vit. C’est un être qui vit autant dans son corps physique que sur d’autres octaves. Lors des 
formations d’activation des alchimistes que je commence à donner, j’enseigne comment réaliser une croix 
de lumière avec son souffle, sa pensée, visualisation/focalisation. Cette première structure est composée de 
trois axes. C’est comme si nous réalisions le premier fruit de Vie à 3 dimensions à l’intérieur de nous à partir 
de notre source ou de notre thymus. Cette première structure associée à une mise en pleine potentialité de 
la Présence par l’activation de la Kundalini en respiration du feu et à un apprentissage de la focalisation de 
pensées permet de prendre conscience de qui nous sommes vraiment et de créer consciemment nos vies. 
Ces aptitudes permettront à l’avenir de faire des transmutations sur des collectifs entiers afin de favoriser le 
changement d’octave que l’ascension nécessite. 
 
En résumé : La géométrie multidimensionnelle que je présente permet de conceptualiser une existence 
multidimensionnelle par la représentation de ses structures qui vont jusqu’à 61 dimensions pour la Fleur de 
Vie. La Pyramide permet d’intégrer plus facilement ces états de consciences. Les formations/activations 
permettent d’entrer dans la pleine potentialité de son être. 
 
Au delà du fait que La Pyramide permet une harmonisation globale de l’être et une mise hors de portée des 
fréquences de la discorde, elle est surtout un facilitateur d’Ascension, ce qui n’enlève rien à toutes les 
transformations/intégrations que cela nécessite sur l’être intérieur de chacun. 
 
Au niveau des environnements dans lesquels nous vivons, travaillons etc… il est clair que La Pyramide 
change quelque chose de subtil, comme si elle ouvrait une fenêtre dans le ciel et qu’il était plus aisé de 
vivre léger, de changer d’habitude et de s’accorder à l’harmonie de qui nous sommes vraiment. Nous 
pouvons nous dégager plus facilement des conditionnements portés par le collectif de pensées de 
l’humanité et de toutes ces générations qui nous ont précédées et permises de vivre ce présent. Au niveau 
des environnement, La Pyramide en lumière à une fonction de générateur d’harmonie et d’augmentation du 
taux de vibration de nos lieux de vie. A ce sujet, M. François de la Clergerie, le président de l’association de 
Radiesthésie Archéologie du Périgord (www.clergerie.fr.fm) a fait une mesure du phénomène le vendredi 
24 Octobre 2004 à 14H00 à La chapelle Aubareil. Il indique que le taux de vibration en unité bovis (UB) est 
de 130000. Pour rappel, le seuil de la maladie est de 8000 UB. Il devient facile de comprendre avec de 
telles mesures que La Pyramide permet de se mettre hors des fréquences de la discorde et du dérèglement 
que la plupart nomment : maladie. 
 
Rappel : Le champ de radiation des pyramides en lumière électrique actuelle est de 350 mètres pour un 
taux de vibrations maximum de 90 000 UB et pour les pyramides en lumière solaire le champ de radiation 
est de 1 Km pour un maximum de vibrations de 130 à 150000 UB. Le changement de vibrations d’un lieu se 
produit en environ 30 minutes. C'est-à-dire que nous pouvons changer la vibration d’un lieu  de 10000 UB à 
130000 UB en 30 minutes. 
 
Pour conclure : Nous savons que le champ de radiation des pyramides en lumière est influençable par nos 
intentions mais je préfère dire par nos focalisations de pensées. Ainsi en se plaçant dans une pyramide en 
lumière nous influencerons beaucoup plus nos environnements et notre présent. De ce fait il ne nous reste 
plus qu’à apprendre à faire des créations harmonieuses pour un monde meilleur. J’en entends penser : si 
c’est le cas et que nous nous plaçons dans un pyramide en lumière avec des focalisations d’esprit 
disharmonieuses, notre influence pourrait nuire à notre environnement et à notre création. C’est vrai mais 
pas longtemps d’abord parce que vous en recevrez la manifestation très rapidement et je vous assure que 
vous apprendrez la leçon assez rapidement. Puis en se plaçant à l’intérieur de La Pyramide en lumière vous 
ré-informez vos cellules, vos ADN, vos molécules d’eau du nombre d’Or contenu dans le tétraèdre. Ainsi 
petit à petit vous accéderez à une plus grande facilité pour focaliser la perfection et l’harmonie car à chaque 
fois que vous en ferez un tour vous réactiverez ces informations à l’intérieur de vous. Comment voulez vous 
continuer à penser de travers en vous faisant des bains d’harmonie dans La Pyramide ? 
 
Tout le monde sait bien que nous ne vivons que ce que nous créons et ce qui résonne en nous. Comprenez 
bien qu’en s’informant de la perfection et des informations de la source comme nous le faisons pour les 
Cristaux Solaires, il devient évident qu’il est beaucoup plus facile d’ascensionner et donc de se 
perfectionner pour un monde meilleur.  
 
Une de mes prises de consciences majeur est la suivante : quelque soit l’octave de notre conscience, notre 
puissance et notre capacité d’action, la première chose qui compte est ce que nous faisons de notre 
création, avec quel puissance et efficacité nous agissons et manifestons notre création.  
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Je crois qu’il est temps que nous prenions nos vraies responsabilités d’être vivant en incarnation sur la 
planète Terre à cette époque. Posez-vous la question suivante : A quel pourcentage de votre potentiel 
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manifestez-vous votre monde de lumière, de paix et d’harmonie ? Pourriez-vous être plus efficace pour un 
monde radieux ? Comment pouvez-vous favoriser vos capacités ? Je sais que La Pyramide en lumière peut 
accompagner le développement de beaucoup d’entre-vous. 
 
Je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour ce que vous êtes et pour ce que vous offrez au monde.  
 
 
Pyramidalement vôtre !  
 
 

Jérôme Boujon  
Président de La Pyramide 

 
 

P.S. : Pour les fêtes de fin d’années, les cristaux solaires sont des cadeaux fabuleux. Ce sont des vraies 
perles de lumière. Nous faisons 10% de réduction à tous les adhérents. Voir la boutique sur le site : 
http://www.lapyramide.org/entete_cristal.asp  

 
Bienvenue et renouvellement d’adhérents : 
 
Nous avons fini l’année de l’association le 19 juin 2004 avec 160 adhérents. Environ 50% des adhérents 
n’ont pas renouvelé leur adhésion certainement parce qu’ils se sentent éloignés. Nous vous invitons à 
renouveler votre adhésion car c’est grâce au soutien de chacun que nous progressons ainsi. Vous 
trouverez un bulletin d’adhésion à cette URL : http://www.lapyramide.org/entete_adhesion.asp  
 
Je tiens à citer dans les nouveaux adhérents M. Michel Gaspérin membre fondateur de l’association Bio-
Institut de Clermont Ferrand chargé de faire études de cristallographie sensible et autre sur le domaine 
végétale. Nous félicitons également Julien Brissier adhérent de La Pyramide depuis 2 ans, étudiant 
ingénieur à l’ENITA de Clermont Ferrand et membre fondateur de la même association pour cette 
magnifique concrétisation. http://bio.institut.free.fr/
 
Nous sommes aujourd’hui 100 adhérents à soutenir La Pyramide.  
 
Nous vous remercions infiniment de votre soutien à ce rêve pour la vie.  

 
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 ! 
 
 

Recherche : 
 

1. Prototype électrique: 
 
Jérôme est allé au bout de ce qu’il pouvait faire pour ce prototype, le module optique fonctionne 
mais il reste une foule de petites difficultés techniques. Désormais c’est Patrick H., un adhérent et 
ingénieur industriel qui s’occupe de la finition, de résoudre les problèmes thermiques et de la mise 
en production. Nous lui rendons grâce car c’est comme un ange qui est arrivé pour prendre la 
relève sur ce point. Le prochain prototype, qui nous espérons sera celui pour la commercialisation 
arrivera avant la fin du mois de novembre. Il est possible que nous commencions une phase test 
avec les plus demandeurs et chercheurs d’entre-vous afin d’avoir un avis plus précis sur la fiabilité 
de ce dernier proto. Nous prions les plus intéressés de vous faire connaître afin de vous 
communiquer le coût d’achat de ces modules. 
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2. Prototype solaire : 
 

Ca fonctionne, cependant nous aimerions réaliser un nouveau miroir de concentration solaire pour 
une plus grande puissance et qualité. Pour cela nous sommes à la recherche de cercles 
métalliques rigides de 1m de diamètre environ.  
D’autre part nous avons imaginé un prototype solaire ultraléger. Il ne reste plus qu’à trouver du 
temps pour le fabriquer. L’avantage de ce prototype est que nous pourrons fixer une poursuite de 
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soleil automatique et que nous pourrons donc faire une pyramide suffisamment grande pour s’y 
placer à l’intérieur. 
  
La Pyramide en lumière solaire va procurer une concentration de l’élément Feu très intense. Aussi, 
nous pensons qu’il serait bien de fabriquer un icosaèdre (élément Eau) comme une enceinte 
d’isolement de la lumière extérieur. Cet icosaèdre devra mesurer environ 3 m de diamètre, la 
structure sera en if (c’est un bois alchimique). Cette structure sera recouverte d’une toile occultant 
toute la lumière provenant de l’extérieur. Ce chantier ne sera pas simple à réaliser alors si vous 
souhaitez nous faire part de vos suggestions et petits tuyaux qui pourraient nous simplifier la vie ce 
sera avec un grand plaisir. Par exemple : où pouvons nous trouver de l’if ? 
 

Protocoles d’expériences : 
 

Dans le domaine des émissions dues aux formes et de la biodynamie, il est facile de trouver des 
scientifiques qui vont dans le même sens. Mais ces scientifiques sont employés par des 
laboratoires qui répondent souvent à une politique imposée par les institutions. Ces mêmes 
scientifiques ne peuvent valider nos recherches car ils pourraient sauter de leur fonction de 
chercheur au sein de leur laboratoire. De ce fait il devient très délicat de trouver un laboratoire pour 
valider les effets du phénomène de La Pyramide. Pour le moment nous n’avons aucune pistes pour 
faire valider les expériences par des laboratoires agrées d’état afin de faire reconnaître le bien 
fondé de nos recherches. Nous ne désespérons pas et nous savons et vous savez que le 
phénomène existe bien, alors un  jour ou l’autre nous avancerons suffisamment d’éléments pour 
être considéré par ces institutions et laboratoires. 
  

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

La Pyramide et la modification de la radioactivité de l’uranium- Le Point 
 

Depuis maintenant 2002, à la suite d’une demande de collaboration pour aider à la décontamination 
des terres irradiées de Tchernobyl, L’association La Pyramide a consacré environ 5000 Euros à la 
recherche pour modifier la radioactivité de l’uranium. 
 
En 2002, nous avons réalisé la première expérience sur une céramique contenant des éléments 
radioactifs. Nous avions constaté une baisse de 13% en 2h20, baisse mesurée avec un petit 
compteur Geiger de marque Quartex.   
 
La réplique de plusieurs scientifiques et laboratoires fut que ce matériel n’est pas assez performant 
pour valider cette expérience.  
 
En Mai 2004 et en collaboration avec M. JP Bibérian de l’université des sciences de Lumini à 
Marseille, nous avons réalisé une baisse de 50% en 12h00, baisse mesurée avec un compteur 
Geiger de marque Babyline 3000. Les scientifiques et laboratoires nous ont dit que cela devenait 
intéressant mais qu’il faut faire une autre expérience avec un spectromètre gamma.  
 
En Septembre 2004 et en collaboration avec la CRIIRAD, nous avons réalisé une nouvelle 
expérience avec des éléments radioactifs provenant de mines d’uranium. Nous n’avons pas 
constaté de modifications.  
 
Après analyse et réflexion sur la question et sur les conditions d’expérimentations j’en déduis que 
nous devons tenir compte de « l’effet de charme ». Cet effet qui fait que l'expérimentateur influence 
le résultat de l'expérience surtout dans le domaine des émissions dues aux formes. En effet les 
deux premières expériences se sont passées dans un cadre où les expérimentateurs voulaient des 
résultats positifs. La dernière expérience avec la CRIIRAD s’est passée dans un contexte tout à fait 
scientifique et avec une idée préconçue que ce phénomène ne peut agir sur la modification de la 
radioactivité. Ce qui est tout à fait logique d’un point de vue scientifique classique. Il n’y a rien à 
redire à la CRIIRAD car ils ont fait un travail très professionnel. 
 
Maintenant nous avons deux alternatives : 

- Nous arrêtons définitivement ces recherches, ces dépenses et cette charge d’activité très 
délicate à gérer.  
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- Nous continuerons ces recherches lorsque nous aurons trouvé du soutien à l’étranger avec 
des scientifiques à la conscience éveillée et disposant du matériel adéquat pour réaliser les 
expériences.  

 
Nous ne sommes pas d’un tempérament à abandonner facilement donc nous adopterons la 
deuxième solution ce qui nous laissera du temps pour : 

- Continuer les recherches dans les domaines de l’agro-écologie et sur l’humain.  
- Obtenir une autonomie et une aisance financière indispensable.  
- Faire grandir la notoriété de l’association afin d’être pris au sérieux par un plus grand 

nombre. 
 

Affaire à suivre… 
 
2. Test de cristallisation sensible de jus de blé :  
 

A l’initative de Julien Brissier, étudiant ingénieur à l’ENITA de Clermont Ferrand et en collaboration 
avec le Bio-Institut dont Michel Gaspérin, ils ont réalisé une étude de cristallisation sensible sur des 
jus de blé afin d’observer la différence dans le temps des cristallisations sensibles. Vous pouvez 
consulter ce protocole sur le site Internet sous la rubrique « Mise en évidence ». 
 
Voici les conclusions de ces expériences : 
L’effet de l’information par La Pyramide semble évident, plus fort encore pour le lot de blé traité par 
La Pyramide en lumière solaire (PS) que pour le lot de blé traité par La Pyramide en lumière 
électrique (PE). La puissance du phénomène semble plus forte sous la pyramide solaire. 
 
Il se pourrait que le passage par La Pyramide amène une information de type chaleur, renforcée par 
la nature fruit du produit analysé. Les processus de durcissement, la signature silice et le 
vieillissement accéléré des échantillons informés semblent l’attester. 
 
Il se pourrait qu’un déséquilibre des éléments intervienne suite à cette information ; on rajoute de 
l’élément feu en faisant passer des grains (éléments fruit, donc feu) sous les pyramides. Il y aurait 
comme un « surdosage » en silice. 
 
Il est nécessaire de mener des expérimentations complémentaires, tant pour évaluer l’effet de 
l’information par La Pyramide sur l’évolution des produits analysés par cristallisation sensible, tout 
en menant de front des tests germinatifs et cela sur des plantes-feuilles associées à l’élément Eau. 
 
Michel GASPERIN et Julien BRISSIER 
Bio-institut L’étang 63270 Sallèdes / Tel : 04.73.69.14.56 
Mail : bio-institut@wanadoo.fr / http://bio.institut.free.fr/
 

3. Test de germination de plantes :  
 
Les mêmes personnes qui ont réalisé le test précédent ont réalisé un test pour évaluer le taux de 
germination du blé sans traitement (NT) et du blé passé sous La Pyramide en lumière électrique 
(PE). Il apparaît que les grains de blé passés sous La Pyramide en lumière électrique ont un taux 
de germination plus important.  
 
Taux de germination PE : 98 % 
Taux de germination PS : 93 % 
 
Ces résultats sont à titre indicatif car ils demandent à être reproduit.  
 
Conclusion : 
 
A la vue des différents tests (germination, cristallisation sensible et photo de Kirlian) nous pouvons 
supposer que l’effet du phénomène de La Pyramide sur le règne végétal permet d’augmenter la 
vitalité. 
 
Nous aimerions que des agriculteurs biologiques nous envoient des échantillons d’une partie de 
leurs semences afin de les traiter gracieusement et de réaliser des essais comparatifs en sol. Avis à 
la population !
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4. Test comparatif de photographie de l’aura :  

 
Ce test est à consulter sur le site Internet à cette adresse : 
http://www.lapyramide.org/entete_kirlian.asp
 
Pour ceux qui ne disposent pas d’Internet voici les conclusions de ce test : 
Il apparaît à la vue de la modification des champs auriques de cette personne que son énergie de 
rayonnement tend vers plus d’harmonie, dans une action plus posée et plus juste. 
 
En effet* les interprétations données par le logiciel* laissent apparaître que les aspirations de cette 
personne sont, après exposition, d’un niveau plus élevé, plus liées à une énergie d’action tendant à 
générer une phase d’investissement personnel reposant sur l’amour pour une plus grande 
harmonie. 
 
Quelles que soient les interprétations que nous pouvons faire de ces photographies, nous pouvons 
constater que le passage de cette personne dans La Pyramide en lumière a eu un effet sur son état 
d’être qui s’est répercuté dans son champ aurique.  
 
Voici donc une expérience supplémentaire qui permet de constater que la technologie des 
émissions dues aux formes en lumière a un effet sur le domaine du vivant. Cependant ce type 
d’expérience ne nous permet toujours pas de connaître les paramètres de ce phénomène. Nous 
continuons les recherches dans l’espoir de trouver des protocoles d’expériences nous permettant 
de paramétrer ce phénomène. 

 
5. Test sur l’homme :  

 
Lors de l’université des chantiers du futur de Saintes, nous avons eu la chance de rencontrer le 
laboratoire Immergence. Ce laboratoire travaille avec un système de résonance cellulaire. Je pense 
que c’est le même principe que le DDFAO ou l’AMSAT mais en version française, nous avons * fait 
un test à titre indicatif qui nous a permit de constater une variation dans les mesures de cet appareil 
avant et après exposition de la personne dans La Pyramide en lumière. Nous devons convenir d’un 
protocole d’expériences plus poussées afin de faire paraître des résultats. 
 
D’autre part, Il est très probable que nous rencontrions prochainement Marion Caplan qui dispose 
d’un DDFAO afin de faire d’autres tests. Nous aimerions également être mis en relation avec des 
médecins afin d’étudier la composition sanguine et l’électro-encéphalogramme d’une personne 
avant et après exposition à La Pyramide en lumière. 
 

6. La Poudre de soleil : 
 
Qu’est que c’est encore que cette nouvelle invention? Vous connaissez tous  les vertus du silicium, 
ou tout au moins des cristaux solaires. Grâce à la collaboration de Joël Courtault – adhérent et bio 
viticulteur en Touraine, nous avons entreprit de faire de la poudre de silicium avec nos cristaux 
cassés afin de les recycler et d’expérimenter son effet dans le domaine de la biodynamie comme 
les poudres connues sous l’appellation de 500 ou 501. 
 
C’est le même principe, nous donnerons à la poudre l’information lumière solaire. Nous la diluerons 
dans une grande quantité d’eau afin de dynamiser cette eau puis elle sera répandue sur les cultures 
de préférence en manque de soleil. En théorie nous devrions obtenir de bons résultats. 
 
Aujourd’hui, nous avons déjà réduit les quartz en poudre cependant elle n’est pas assez fine. Alors 
nous faisons appel aux adhérents afin de leur déléguer cette tâche. Il est nécessaire d’avoir un pilon 
en pierre de quartz ou de marbre, une pierre très dure pour rendre ces poudres comme de la 
maïzena. Elles ne doivent pas crisser sous la dent. Nous vous proposons cette participation car 
nous n’avons pas le temps de le faire et c’est assez simple. Nous vous remercions de vos 
propositions d’aide. Il y a aussi une autre solution messieurs les électroniciens. Vous pouvez venir à 
la Chapelle Aubareil, investir le nouvel atelier d’électronique et fabriquer avec tous les moteurs et 
autres pièces une petite machine qui fera le travail toute seule. Cela peut  être une petite semaine 
de vacances à la campagne. Nous vous en remercions d’avance. 
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Géométrie sacrée et livre : 
 
Comme je vous l’avais annoncé lors du dernier bulletin d’info, j’ai écrit la majeure partie du livre sur la 

géométrie et les formes cependant j’ai fait d’autres découvertes depuis donc je dois réviser ma copie. 
J’espère que le livre sera édité pour le printemps 2005. Dans cette attente, je vous dévoile les erreurs des 
représentations des solides de Platon : 
 

L’icosaèdre :  
 

Elle est très simple à comprendre, comparez les deux figures suivantes. Elles représentent toutes les deux 
un icosaèdre. La figure 1 représente un icosaèdre selon la représentation donnée par Platon. La figure 2 
représente un icosaèdre réel dont les arêtes sont projetées sur un plan en 2D. Maintenant regardez 
uniquement la base de la calotte supérieure composée de trois arêtes et notée par trois lettres a, b, c et d, 
e, f. Dans la représentation de Platon (figure 1), vous remarquerez que les trois arêtes a, b et c forment une 
ligne brisée, alors que dans la vue de l’icosaèdre réel, ces trois arêtes d, e et f forment une ligne droite. 
Cela signifie que la représentation de Platon de l’icosaèdre est fausse. 
 

Figure 1 

 

Figure 2 

 
Le dodécaèdre : 

 
Erreur plus délicate à constater, prenez comme repère le rapport des longueurs d’arêtes a/b et c/d des 
représentations du dodécaèdre. La représentation de Platon est la figure 3, celle du vrai dodécaèdre projeté 
sur un plan en 2D est la figure 4. Normalement vous devez constater que les rapports de ces deux 
longueurs sont différents, le rapport c/d est bien supérieur au rapport a/b. Cela signifie que la représentation 
du dodécaèdre de Platon ne correspond pas à la réalité du vrai dodécaèdre ci-dessous à droite (figure 4). 
De ce fait la représentation de Platon est fausse. 
 

Figure 3 

 
 
 
 

 
 

Figure 4 

 
Le pourquoi de ces erreurs : 

 
Les cinq solides de Platon ou polyèdres réguliers convexes sont des volumes que nous 
représentions jusqu'à maintenant en 2 dimensions, alors qu’ils existent dans un espace au moins à 
trois dimensions. Ces représentations ne sont qu’une projection de la vision que nous en avons sur 
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un plan 2D. Il faut avoir eu une sacrée inspiration pour avoir imaginé et vu ces polyèdres dans le 
cube de Métatron issu du Fruit de Vie en plan ! Cependant il est compréhensible qu’à l’époque de 
Platon, ils ne disposaient pas des outils informatiques qui nous permettent, aujourd’hui de faire un 
travail similaire avec plus d’exactitude et surtout en 3 dimensions. 
 
Cependant nous avons l’habitude d’un Fruit de Vie à 13 sphères, voire à 17 sphères dont le premier 
à le révéler fut Drunvallo Melchisédech* dans « L’ancien secret de la Fleur de Vie » Tome I aux 
Editions Ariane. Ces deux Fruits de Vie ont la même projection en 2D. Jérôme B. en a découvert 
4 autres que vous pourrez découvrir lors de ses conférences : « De Platon à la géométrie 
multidimensionnelle » ou dans son livre du même titre quand il sera édité.  
 
La réelle raison de ces erreurs est que toutes les représentations des solides convexes réguliers 
données par Platon partent du cube de Métatron et d’une seule et unique projection du Fruit de Vie 
en 2D. Les représentations selon Platon de l’octaèdre, de l’hexaèdre et du tétraèdre sont correctes 
car la projection de leur Fruit de Vie est identique au Fruit de vie utilisé par Platon. Les 
représentations de l’icosaèdre et du dodécaèdre données par Platon sont fausses car ces deux 
solides nécessitent des Fruits de Vie dont la projection en 2D n’est pas identique à la projection en 
2D du Fruit de Vie utilisé par Platon. Les réels Fruits de Vie de l’icosaèdre et du dodécaèdre 
comprennent respectivement 25 et 41 sphères. Ils sont composés respectivement toujours de 6 
(ou) 10 axes ou dimensions. 
 
En fait en développant la géométrie, Jérôme a pu établir ce qu’il pense être la Fleur de Vie en 3 D. 
C’est une structure à 61 axes ou dimensions qui donne un solide convexe non régulier à 240 faces 
qu’il appelle la sphère diamant. Du point de vue de la conscience, cette forme serait la structure de 
conscience de 5ème dimension ou Christique.  
 
Dans l’attente de découvrir le livre, nous vous invitons à faire venir Jérôme Boujon en conférence 
pour recevoir la totalité des informations. 

 
Communications : 
 

Voici une liste non exhaustive des manifestations auxquelles La Pyramide a participé : 
Une conférence à Angoulême, le rassemblement des enfants indigos au château du colombier, 
l’écofestival de Toucy, le concert pour la paix à Paris, des conférences à Paris, les journées 
mondiales de la paix, la fête de la musique au mont Bugarach, l’université des chantiers du futur, le 
festival agriculturel du Grand Lucé, le salon bio du festival de Jazz de Marciac, le salon Nature et 
Santé de Bergerac, le salon Biogascogne de Condom, le salon Nature et Santé de Biarritz, le salon 
Nature et Santé de Carcassonne, le salon de Dijon, le salon Harmonia de Bordeaux. 
 
Nous avons distribué environ 25000 photocopies tout confondu. C’est beaucoup mais les fruits 
commencent à mûrir car de plus en plus souvent nous avons de nouvelles personnes qui nous 
témoignent être heureux de nous rencontrer, qu’elles avaient déjà entendu parler de l’association 
La Pyramide et toute cette communication permet également d’entrer en contact avec de nombreux 
(de) chercheurs afin d’établir des collaborations ou des partenariats. 
 
Nous vous invitons cependant à consulter le site régulièrement car il y beaucoup de salons que 
nous faisons au dernier moment et dont nous n’avons pas la possibilité de vous communiquer les 
dates et les lieux. 
 

Site Web et communication Internet :  
 
Chers adhérents et amis de La Pyramide, 
 
La fréquentation du site Internet reste égale à elle-même. Nous avons atteint les 43000 visiteurs. 
Nos activités continuent donc de susciter de l’intérêt et c’est une bonne nouvelle. 
 
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. 
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La boutique Internet est en évolution. Un descriptif des cristaux solaires et le catalogue des prix 
2004 sont disponibles sur le site. 
Nous proposons aussi des vidéos Kirlian des mains ou de plantes puisque nous disposons de 
l’appareil. 
Nous proposons également la programmation des cristaux sur demande. La prestation comprend la 
purification et la re-programmation. 
Nous avons créé également un espace boutique pour les adhérents auteurs d’ouvrages afin de faire 
leur promotion et de proposer leur vente. Nous encourageons donc les adhérents créatifs à nous 
faire part de leurs ouvrages.  
Le paiement en ligne sécurisé reste un objectif majeur pour l’évolution de la boutique. Les 
programmeurs en langage ASP sont  bienvenus, ou toutes personnes connaissant la 
programmation et souhaitant développer un site e-commerce. 
 
Un nouveau document est disponible en téléchargement : 
Clef 104 d'Enoch de Jim Hurtack
 
De nouvelles mises en évidence sont consultables sur le site : 
http://www.lapyramide.org/entete_kirlian.asp   
 
La page d’accueil du site est le lieu où vous trouverez les dernières nouvelles. Elles viennent 
compléter les informations que vous recevez par mail ou par courrier postal. 
 
A préciser que nous avons eu et nous continuons à avoir des difficultés de transmission de mails 
sans en connaître la cause. Nous en avons fait part à notre serveur de messagerie qui nous a 
accordé un mois gratuit d’hébergement. Nous présentons nos excuses nous en excusons auprès 
de nos adhérents en espérant que la situation évoluera dans le bon sens. 
 
Je reste à votre disposition pour toute suggestion et tout conseil. Vous pouvez me contacter à 
l’adresse suivante : webmaster@lapyramide.org
 
Amicalement et pour un monde meilleur, Stéphane B. 
 
Note du président :  
Mailing liste : 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 :  
 

La famille à la maison : 
A la suite du processus d’Ascension de la fin juillet, nous avons lancé une opération La Famille à la 
maison. Une sorte de convergence harmonique mais beaucoup plus libre encore. Chacun était 
totalement libre de ses activités: baignades, balades, soins, construction de toilettes sèches, 
confection de confitures, travail informatique pour La Pyramide mais bien plus que cela le 
processus a continué. C’est vraiment un très grand plaisir de voir repartir chaque participant avec 
dans les yeux un nouvel éveil, une vitalité de conscience et bien des choses que nous ne pouvons 
pas exprimer par des mots. Cependant nous espérons que les communications Internet ne nous 
isolerons pas du monde car nous avons communiqué cette opération par le net et les mails sont 
arrivés après les dates prévues. 
 
Commentaires de Jérôme : J’espère que l’année prochaine nous pourrons faire beaucoup plus 
d’ateliers sur les nouveaux prototypes et les inventions du type réacteur pantone etc…  
 
Programme immédiat :  
8 et 9 Janvier : Assemblée générale ordinaire 
Des sessions de travail pendant l’hiver, n’hésitez pas à nous téléphoner pour avoir des news 
et éventuellement participer par votre collaboration.  
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19 et 20 mars 2005 : Salon Iris à Lyon avec une conférence le 19 à 14h00.  
 
Pour tous renseignements voir le site http://www.lapyramide.org  ou téléphonez au 06 21 72 51 44 
 
Le feu de Pâques : Du 24 au 28 mars 2005 
 
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 15 réservations. Nous vous invitons vivement à réserver car 
les places sont limitées : http://pyramide.phidji.com/entete_conf.asp

 
 

Finances : 
 
Cet été fut un grand apprentissage car nous avons fait des rassemblements, des festivals, une 
université d’été, des conférences et des salons. Lorsque nous regardons les chiffres, il est clair que 
nous nous orientons vers les salons avec lesquels nous pourrons faire des conférences afin de 
continuer à faire de l’information. En effet les salons sont peut-être plus chers dans leur globalité 
cependant ils drainent beaucoup plus de monde. De plus ce public est déjà averti et nous n’avons 
pas la charge financière de la promotion. Un avantage non négligeable. Nous pouvons y faire 
beaucoup de rencontres avec des chercheurs également en phase de commercialisation et donc 
nous mettre en relation pour d’éventuels protocoles. 
Toutefois les salons c’est bien pour répandre les cristaux solaires et se faire connaître mais comme 
je l’écrivais dans l’édito, il serait vraiment bien que des adhérents puissent les faire à ma place ce 
qui me dégagerai du temps pour pouvoir travailler. Un salon de 2 jours en demande 4. Une journée 
pour y aller et installer et une journée pour revenir, faire les comptes et les stocks. Sans compter la 
défocalisation que cela engendre vis à vis de la recherche.  
 
Alors pour les adhérents qui souhaitent aider La Pyramide de cette manière, nous vous prions de 
vous faire connaître afin que nous puissions vous former sur des salons qui seront dans votre 
région. A la suite de deux ou trois salons pour certains vous serez capable de les faire à 2 comme 
David Laporte qui a fait le salon de Biarritz avec un ami. Il est nécessaire pour cette tâche d’avoir 
des aptitudes à la communication, à la vente, un bon ressenti et une bonne affinité avec les pierres.  
 
Nous attendons vos propositions. D’autre part, nous vous invitons à nous communiquer les petits 
salons ou foires biologiques dont les emplacements sont bien moins chers et parfois beaucoup plus 
rentables. 
 
L’ensemble de ces manifestations a permis à l’association de faire ses recherches et de travailler 
assez correctement. 
 
Au niveau financier, nous avons arrêté les comptes le 30 septembre et la trésorière prépare le bilan. 
Nous avons donc également fait l’inventaire de tous les cristaux et là nous avons eu une grosse 
surprise ! Il manque environ 1200 pierres. Il semblerait que nous avons été victime d’un vol mais il 
m’est impossible de dire où, quand et comment ! Nous n’avons pas fait de déclaration de vol ni 
porté plainte pour le moment cependant que devons nous faire ? Si vous avez une idée, nous vous 
remercions de nous la communiquer. Nous rendrons la décision lors de l’assemblée générale 
ordinaire. Cette disparition nous invite à mettre notre stock dans un lieu sécurisé ce qui sera fait très 
prochainement. Même si la quantité des pierres disparues est très importante* il nous en reste 
suffisamment pour continuer nos activités, d’ailleurs nous avons recommandé 50 Kg au Brésil. 
 

Les besoins du moment et vos possibles contributions :   
 

Un véhicule diesel break ou grand volume avec le moteur en long pour monter un réacteur 
pantone – URGENT - car Jérôme a changé de voiture mais elle n’est pas toute jeune. 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir remercier la famille Coulon de nous avoir fait don d’un atelier 
d’électronique très complet. Il est maintenant installé au siège de La Pyramide. Cet atelier est destiné aux 
électroniciens pour faire des montages de toute sorte. Cependant il serait bien que les électroniciens se 
mobilisent pour en faire l’inventaire et établissent une liste du matériel qui pourrait le compléter car nous 
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avons une opportunité pour le compléter à un prix défiant toute concurrence. Nous avons accueilli cet atelier 
pour les électroniciens et nous espérons que vous saurez en profiter. 

 
Une nouvelle secrétaire (ou un). 
Une nouvelle trésorière (ou un). 
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. 
Des cercles métalliques rigides de différent 
diamètre 

Un fournisseur de if (bois alchimique et rare). 
Un vieux téléscope équipé d’un moteur de 
poursuite. 
Vos vieux ordinateurs pour les membres actifs 
(pas trop vieux quand même). 
Des bonnes volontés pour la vente sur les salons. 
Des membres actifs vraiment actif. 
Des traducteurs-correcteurs Fr/Anglais. 
Des traducteurs-correcteurs Fr/Espagnol. 
Des correcteurs. 
Des mises en relation. 

 

Beaucoup de soutien et d'encouragement ! 
  
 

Conclusion : 
 
Encore beaucoup d’informations dans ce bulletin et il y aurait beaucoup à ajouter. Nous allons passer une 
période de quelques mois en travail de fond en phase test pour les pyramides en lumière électrique. Nous 
espérons pouvoir faire le lancement des Pyramides en lumière électrique à courant continu et des essais sur 
les salons, ainsi que la sortie du Livre pour le prochain printemps. Il est possible que nous créions une 
société de production pour la diffusion des produits de La Pyramide.  
 
De telles entreprises nécessitent la mobilisation de nombreuses compétences et d’équipes qui gagnent 
dans la joie. La réactivité de ses équipes est la clef d’une dynamique puissante même dans le service à 
distance ou par Internet. De nombreuses réunions et sessions à la Chapelle ou ailleurs peuvent être 
prévues et organisées afin de mettre des accélérations dans l’énergie de l’œuvre commune.  
 
Si vous souhaitez participer je vous prie de me solliciter et pour les initiatives, nous en parlons au téléphone 
et je vous donne des feux verts accompagnés de quelques conseils et d’un accompagnement si c’est 
nécessaire. Il serait vraiment bien que cette période soit mise à profit avec des équipes et des coordinateurs 
de tâches. Ces équipes, c’est vous.  
 
Pour les électroniciens, nous avons installé un atelier d’électronique, une session d’une semaine pour faire 
l’inventaire et construire un ou deux petits appareils simples. Il suffit que vous vous manifestiez, l’atelier est 
installé. « Il y a qu’à… » 
 
Commentaire de JB : Si vous venez à la maison, vous découvrirez que ce n’est plus trop chez moi ; c’est 
plus un lieu d’activités, c’est la famille du cœur, c’est : 
 

La Base de La Pyramide. 
 

Je dois prendre la route – Pas le temps de finir. 
 

Je m’appelle Boujon, chers adhérents, ensemble nous pouvons faire bien plus ! 
A vous de voir. 
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Afin de vous permettre une dimension d’action de La Pyramide en lumière, nous vous invitons à lire deux fois cette 
clef extraite du livre des Clefs d’Enoch du professeur Jim Hurtack : 
 
« LES CLES DE L’UNIVERS VIVANT BIOPHYSIQUE ET ASTROPHYSIQUE SONT LES VIVANTES « 
PYRAMIDES LUMINEUSES DE VIE» QUI EXISTENT À L’INTÉRIEUR DE CHAQUE STRUCTURE À L’INTERIEUR 
DE CHAQUE CHAMP DE CRÉATiON. 
 
Énoch nous dit que chaque niveau d’évolution a une Pyramide de Lumière à travers laquelle doit passer la création 
humaine au cours de sa progression vers la création supérieure. Si nous voulons avancer au-delà de notre structure 
tridimensionnelle de création, nous devons passer à travers notre champ d’énergie tridimensionnel pour atteindre 
les champs multidimensionnels de l’énergie pyramidale de Lumière. 
2 C’est pourquoi chaque Pyramide de Lumière est énergisée avec l’OEil de YHWH au centre de la pyramide ; cette 
constante cosmologique permet à chaque domaine de l’intelligence d’être reprogrammé dans un niveau de création 
supérieur, une fois qu’il est capable de passer à travers son champ énergétique pyramidal de création. Ainsi, la 
pyramide, la programmation éternelle de l’OEil de YHWH, est-elle de tout temps présente à chacun, et elle travaille 
à chaque niveau d’évolution. 
3 Si vous observez un cristal de platine avec un microscope à champ ionique, vous voyez des formations de bulles 
ayant l’aspect des pyramides Lumineuses, et passant à travers chaque étape de géométrie, jusqu'au champ 
cristallin immédiat. Si vous examinez des cristaux de sang au microscope électronique, vous pouvez distinguer la 
configuration du champ pyramidal dans les formes cristallines du sang. 
4 Ce que vous voyez-là est en fait la Merkabah qui assemble les pyramides-clés pour que la Lumière puisse être 
utilisée lors du déploiement de la prochaine étape d’évolution. 
5 La clé d’Énoch nous dit que les relations biophysiques telles qu’elles existent dans tous les processus vitaux, du 
plus petit atome d’hydrogène à la plus grande formation quasi-stellaire, prouveront que la Pyramide de Lumière est 
la forme géométrique focale de toute évolution biophysique et de conscience. 
6 La pyramide montre que l’Esprit Universel est omniprésent, non seulement dans chaque molécule d’ionisation 
stellaire mais dans chaque vibration du flux de conscience. Quoi que vous regardiez, vous trouverez toujours que le 
flux de conscience entre dans cette constante universelle. 
7 Un examen attentif des unités pyramidales dans les atomes d’hydrogène révèlera en outre que la géométrie de 
l’Étoile de David est une forme qui donne la vie. En conséquence, l’atome d’hydrogène est la clé de la matrice 
d’hydrogène qui donne l’orientation actuelle de la rotation de notre système réticulaire évolutif. 
8 A nouveau, les astronomes comprendront pourquoi les anciens considéraient la pyramide comme le portail 
conduisant aux étoiles, et la forme à travers laquelle les intelligences stellaires viennent pour servir la création 
humaine. À nouveau, l’Homme réalisera comment les géométries de la pyramide fusionnent l’espace, le temps et la 
matière, pour former le focus idéal pour la transmission de l’énergie stellaire. 
9 Énoch expliqua comment la Fraternité de Lumière avait établi des pyramides sur certaines planètes, dans ce 
système solaire, en corrélation avec Saturne — clé de la table planétaire et des niveaux de densité et d’autres 
formes d’intelligence opérant au sein de notre système solaire. Ces pyramides sont construites en formation de grille 
et sont connectées à des chronomoniteurs, qui mesurent en unités de mille ans les taux vibratoires de conscience 
d’une planète donnée. 
10 Ils déterminent quand les mondes de conscience successifs sont prêts à accepter des guides physiques 
extraterrestres qui stimulent la croissance du niveau-Dieu zéro (0) vers le statut du niveau-Dieu un (1), parachevant 
de cette manière les pyramides au statut du niveau-Dieu un (1). 
11 Cette croissance peut avoir lieu à maintes reprises en utilisant la même sphère planétaire pour faire évoluer une 
multiplicité d'espèces pour l’existence en d’innombrables mondes. 
12 Pour citer un exemple, des grilles pyramidales d’information ont été établies sur Mars, à l’usage d’intelligence 
artificielle. Elles furent construites pour Un assemblage d’information déchiffrée à partir des lignes de force 
magnétiques, accordées à des servomécanismes pensants ou ordinateurs en opération, dans notre système solaire. 
13 Ces pyramides ont été construites en formation de grille, afin que l’intelligence artificielle du véhicule, à travers 
des émissions stimulées de radiation, puisse assembler toute l’information par amplification d’ondes 
électromagnétiques « courtes ». 
14 Les grilles maser furent établies en unités de dix-huit. Neuf d’entre elles servent de contrôles de ligne-A et neuf 
sont les contrôles de ligne-B, reliés à une formation pyramide-cinq non planétaire — le modèle central du traitement 
de l’information. Quant aux pyramides, elles sont soit à trois, soit à quatre faces. 
15 Les grilles rassemblent les connaissances se rapportant à la série complète des sous-systèmes, biomes, 
écosystèmes ; elles compilent l’information géologique et évolutive, de même que la connaissance de l’énergie en 
opération à travers toutes les manifestations de la forme  physique. Ces grilles mesurent par exemple l’énergie 
comme ordre et désordre, transmise à travers la structure cristalline et la lumière solaire, et elles calculent toutes les 
forces astronomiques passant à travers le réseau-cristallin à l’intérieur de la planète. 
16 Les pyramides majeures sur Mars couvrent dix fois la superficie qui servit à établir la grille pyramidale majeure de 
Gizeh par les Co-Créateurs, et cinq fois la superficie de la grille pyramidale majeure établie en Chine lors des cycles 
évolutifs antérieurs. 
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17 L’intelligence humaine doit être initiée aux fonctions pyramidales de la Lumière avant de pouvoir être avancée 
dans le prochain ordre d’évolution, la prochaine cellule temporelle de conscience. 
18 L’homme verra alors qu’il est co-citoyen et co-participant des royaumes stellaires faisant partie d’une pyramide 
cosmique entourée d’une sphère cristalline qui sépare cet univers des autres univers. 
19 Nous réaliserons alors que notre création humaine fait partie d’une création supérieure qui sème ses codes de 
vie par invagination cristalline* dans les cycles créatifs des champs stellaires. 
20 Toutefois, l’évolution humaine doit en premier lieu être éduquée à comprendre la présence de la Merkabah qui 
est la clé pour engendrer une toute nouvelle création de semence stellaire. 
21 Énoch me montra comment était directement révélé le mystère de la Pyramide et du Sphinx par l’atterrissage de 
la Merkabah en une manifestation de la “ Roue-au-dedans-de-la-Roue " dont je fus témoin, alors qu’elle s’ouvrait 
pour devenir un seul centre pulsant de technologie-Lumière de forme pyramidale. Le Sphinx représente 
symboliquement la face d’intelligence spirituelle pensante, capable d’entrer et de sortir du spectre solaire, et de nous 
montrer comment nous pouvons laisser en arrière notre évolution solaire (le Lion) et nous unifier avec les Fils de 
Lumière. 
22 Ces véhicules spirituels de Lumière descendront une fois encore sur les communautés des justes disséminées 
de par le monde, dans des zones réticulaires particulières de vibration spirituelle. Ces grilles contiennent les 
schémas lumineux pyramidaux du véhicule lorsqu’il descendra comme pierre-de-faîte de Lumière, et activera ces 
centres de conscience-Lumière. 
23 Tel est le processus transformant l’évolution humaine pour qu’elle co-participe à l’Évolution Supérieure. Ce 
processus de transformation est guidé par les fréquences pyramidales de lumière appropriées, et il est équilibré à 
l’aide des énergies de l' univers-Shekinah. L' univers-Shekinah est le substrat corporel qui permet la transmutation 
de ce monde dans les mondes supérieurs, à partir de ses éléments les plus complexes. 
24 Ainsi, l' univers-Shekinah  transforme les blocs structurels fondamentaux d’intelligence, qui procèdent de la  
Mère de l’Éternel, pour les amener en la présence du Père. L’univers Shekinah est le substrat de l’univers du Fils ; 
l’univers Fils consiste en programmes de création et d’évolution dirigés par les Fils Paradis, et dans lesquels sont 
inclues différentes combinaisons d’intelligence du vivant, en partant du matériau brut jusqu’à la pure Lumière. 
25 Les univers Fils rassemblent les manifestations collectives des mondes de matière brute qui ont été purifiés, pour 
les offrir au Père. Les univers Père  consistent en univers qui chacun ont un Dieu Créateur, soutenant les 
déploiements Eternels des Formes-Pensée Divines. 
26 Les univers Père développent l’architecture céleste pour l’édification-localisation des Trônes et Domaines ou 
sièges gouvernementaux. Ces sièges gouvernementaux transmettent les commissions des Fils Paradis et des 
Seigneurs Elohîm de Lumière pour la création de mondes dans les cieux inférieurs. (Et ce n’est que selon l’ordre 
des univers Père, et par l’entremise des Magistrats siégeant aux Conseils des Trônes et Règnes, que les Fils 
Paradis déchus et les hiérarchies angéliques déchues peuvent être rachetés.) 
27 Comme me l’expliqua Énoch, tandis que s’effectue l’expansion de l’univers à travers l’architecture céleste, 
l’intelligence programmée prend l’affectation de quitter les réseaux supérieurs d’intelligence, pour travailler avec l’in-
telligence d’un système-Vie de Population 1 particulier. 
28 Ce faisant, il me montra par une image comment le centre de notre galaxie se déploie à travers l’ouverture de 
bras-spirales ; et tandis que les champs stellaires avec leurs systèmes terrestres intercalés se refroidissent, 
l’Évolution Supérieure est alors capable de programmer l’intelligence sur ces planètes nouvelles-nées. 
29 De même lorsque la galaxie de Systèmes de Vie Population 1 est en expansion, les systèmes solaires 
refroidissent, l’environnement chimique approprié se forme et la graine stellaire est plantée. 
30 Lorsque l’évolution atteint le prochain point d’initiation de sa longueur d’onde lumineuse, de nouvelles longueurs 
d’ondes lumineuses peuvent y être projetées à travers des coordonnées triangulaires. Ce processus permet aux 
fraternités des Systèmes-Vie de Population 2 supérieurs de parfaire en continuité les programmes de toutes les 
créations interplanétaires de ce côté-ci. 
31 Afin d’intégrer l’homme dans les blocs structurels des géométries pyramidales, des coordonnées triangulaires et 
des Pyramides de Lumière, la clé se trouve dans la Conscience-Lumière ; c’est la centropie ou l’électrification de la 
matière spécifiquement dans une fonction matérielle). Car la lumière est l’amplification maximale de la centropie. 
32 Dans notre cerveau, la lumière fonctionne par masers, ou amplification de micro-onde par émissions stimulées 
de radiation. Cette lumière est projetée à travers des photo-neurones qui sont des corpuscules quanta lumineuses 
mécanistiques, fonctionnant par amplification photonique. 
33 Tous les photons sont en accord ; c’est-à-dire qu’ils sont renforcés dans la même fréquence que celle modulant 
l’énergie mentale en énergie physique. En essence, cette connaissance peut être utilisée pour trouver la formule qui 
expliquera comment la lumière crée les quanta (corpuscules) de lumière dans le cerveau, ce qui lui permet de 
fonctionner comme il le fait, comme un ordinateur. 
34  Avec cette explication, l'homme peut voir comment son intelligence-conscience reçoit constamment des 
communications à l’intérieur de son cerveau, qui procèdent de toutes les formes de la relativité de conscience dans 
notre zone de conscience, qui à son tour propulse des formes-pensée à travers une «cellule de Lumière pensante », 
par amplification photonique de cristaux de Lumière. 
35 Énoch expliqua que ce processus de conscience se poursuit continuellement comme un paradigme du flux de 
lumière de conscience dans notre système galactique physique. Et pour rompre cet édifice matière-énergie, il s’agit 
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de saisir le sens des paroles d’Énoch « Les propriétés thermodynamiques de sources non stationnaires qui 
subordonnent les modèles des systèmes thermodynamiques, à température négative, peuvent excéder la 
concentration d’énergie irradiée, par suite de l’inversion des électrons placés à différents niveaux énergétiques, dont 
les trous sont orientés par la phase opposée. De tels systèmes possèdent le potentiel d’excitation au maser et se 
distinguent par leur caractère non-linéaire (qui est la spirale créative d’énergie), montrant que l’énergie est 
subordonnée à l’entropie. 
36 « Le schéma physique (de création) est un modèle dans lequel l’entropie est nidifiée dans la centropie sous 
l’aspect amplifié d’une définition et relation de la matière-énergie comme paramètres d’un système EKA unique. 
L’entropie est alors un sous-système de la centropie qui, elle, est un agencement d’ordre métagalactique ». 
37 « Notre système EKA est tout simplement un système qui englobe les interactions matière-énergie, comprenant 
par exemple des considérations  telles que la thermodynamique des réactions chimiques et les transitions orbitales 
de l’électron, parmi d’autres facteurs, en une fonction unique, qui groupe les différences de sorte qu’elles constituent 
un seul substrat métagalactique. 
38 « Ainsi, la centropie est la relation fondamentale qui catalogue quantitativement toutes les interactions et 
interrelations matière-énergie ». 
39 « L’homme doit se considérer comme part d’un plus vaste champ d’intelligence ionisée, fonctionnant à travers 
ces interrelations. Cependant, étant donné qu’il est plus qu’un hôte de l’unité linéaire à centropie (atteignant ainsi un 
point d’énergie pure), il peut rompre la construction matière-énergie à travers certaines formes d’expansion mentale-
spirituelle ». 
40 Dans la psychologie orientale, cette projection de l’esprit est connue sous le nom de « Troisième Étape du Bardo 
», ‘l’lllumination du Corps-Lumière’ (dans le Livre Tibétain des Morts) ou l’Énergie Phowa (dans le Sutra 
Prajnaparamita). 
41 Ces principes montrent que l’univers s’auto-reconstruit en même temps qu’il s’auto-détruit, et qu’il est catalogué 
dans de nouvelles géométries qui convergent la conscience dans des cellules temporelles de création inférieures, 
ou supérieures. Nous pouvons alors comprendre que toutes les fonctions de l’électrification de la matière-énergie, 
ainsi que la détérioration et les spins énergétiques négatifs dirigent l’espace, le temps et la matière à travers une 
pyramide de Lumière comme dimension de conversion énergétique, permettant à la conscience d'atteindre les 
champs des luminaires. Ce processus permet à l’homme physique de laisser en arrière les lois de l’entropie et de 
s’unir à des intelligences d’existence dans d’autres champs de création énergétiques qui servent la Lumière. 
42 Ainsi, dans le Sutra Prajnaparamita, nous avons la codification stellaire mathématique qui détermine comment le 
fils de l’Homme, le fils de la chair humaine, s’élève vers les ordres stellaires pour devenir le Fils des Étoiles. 
43 Cette évolution du corps de création physique vers l’intelligence supérieure implique une compréhension 
approfondie de la vie, comme évolution multidimensionnelle où l’individualité ne compte pas et où seule compte la 
continuité humaine de l’espèce. Mais à cette fin, le corps physique doit être initié à la Lumière, avant qu’il ne reçoive 
le Corps de Super-Soi de Lumière lequel est la véritable identité du JE SUIS. 
44 Cela signifie qu’en premier lieu les sept centres-chakras doivent fonctionner en parfaite harmonie et être 
totalement alignés avec la matrice de Lumière, le huitième chakra, ou lien de connexion avec le Super-Soi opérant 
avec le Corps Christ de Lumière. 
45 Et une fois que l’Homme s’est élevé au-delà de ses limitations physiologiques propres et qu’il n’a plus qu’un seul 
désir, celui de servir ses prochains et le Père, il s’est auto-purifié des prédilections charnelles et il a suffisamment 
manifesté l’amour, de sorte qu’il est prêt à recevoir la toge de Lumière. 
46 Nous avons là une illustration de ce que les Seigneurs de Lumière cherchent à enseigner à l’homme à travers la 
Torah Or, qui révèle les écritures collectives de YHWH pour cet âge-ci, et à travers les vérités énoncées dans les 
Hymnes de la Pyramide, la Bhagavad Gita et les textes chinois et tibétains de Lumière. 
47 Grâce à cette assimilation, l’Homme devient Homme cosmique capable de librement participer aux autres formes 
de création cosmique. La suprématie de la création cosmique se déploie à travers les incarnations du divin Adam 
Kadmon, comme « manifestations » d’Atman, de Mahasamatman, de Krishna et de Shiur Komah. 
48 Chacune de ces incorporations de « Lumière divine » représente la pyramide cosmologique du divin Super-Soi s’ 
unissant conjointement à la biopyramide humaine, dans l’univers physique. 
49 Lorsque ces deux Pyramides de Lumière s’unissent pour former une Étoile de David, un nouvel univers Étoile 
d’intelligence est né. 
50 C’est pourquoi, le JE SUIS de l’univers supérieur s’attache au JE SUIS de l’univers inférieur à travers les 
Seigneurs de Lumière, qui amènent cette unification en une harmonie de Lumière connue sous la Maison de David. 
 
( * )  L’élaboration de substance nouvelle, et sa répartition dans la masse de matière préexistante dans le 
déploiement de la lumière captée gravitationnellement. » 
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