
La Pyramide - Fragne – 42830 SAINT PRIEST LA PRUGNE - Tel : 0 477 629 695 – Site : http://www.lapyramide.org  
 

 
 

LA PYRAMIDE 
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La Pyramide Avance! 
Le bulletin organisationnel de l’association. 

 
L’APPEL 

 
 
Chers adhérents, adhérentes, 
 
Bonjour, 
 
J’ai plutôt envie de vous dire : « chers frères, chère sœurs, », Je suis heureux de 
venir vers vous pour vous donner des nouvelles de notre association que vous avez 
soutenues en pensées, en énergie, en actions ou bien financièrement.  
 
Ce titre « L’APPEL », parce que cela fait deux années que nous œuvrons à 
l’industrialisation et à la commercialisation des pyramides de lumière électrique. Mais 
à chacun son métier, aujourd’hui même si j’ai fait le « commercial » pour permettre les 
premiers développements, il me semble que ce n’est plus juste et que j’ai beaucoup 
mieux à faire. Il est donc vital pour La Pyramide que je délègue toute cette partie à 
une personne qui connaît son métier. De mon coté, je fais un travail intérieur pour la 
libération de la commercialisation et à cet effet, nous avons déjà établi des contrats 
pour les revendeurs (commissions de 20%). Toutefois, je souhaite que les revendeurs 
aient utilisé leurs pyramides pour eux mêmes un minimum de 3 mois avant de 
commencer la commercialisation afin qu’ils connaissent de par leur expériences ce 
« produit » tellement particulier. 
 
« L’APPEL » pour vous dire que ces pyramides de lumière électrique ne sont que le A 
de l’alphabet et pourtant elles sont déjà un outil fantastique pour faciliter l’évolution du 
travailleur de conscience. Alors que j’ai quasiment fini la pyramide en lumière de 
scène pour organiser des concerts d’amour pour la paix (environs 80 fois plus 
puissante en flux de lumière – ampoule de 400000 lumens), pour faire chanter/prier 
des salles entières pour la paix sur la terre et le changement du niveau de 
conscience. Nous aurons un avenir meilleur et beaucoup de joie dans le coeur. Des 
concerts d’amour pour la paix parce que je souhaite intégrer la dimension artistique à 
La Pyramide et revenir à mes premières armes si je peux m’exprimer ainsi. En effet 
faire de la recherche scientifique pourquoi pas si cela est nécessaire, faire du 
commerce pourquoi pas si cela est nécessaire mais ce n’est pas cela qui me fait 
moins vibrer. Comme tout à chacun, j’ai besoin de voir, de vivre la joie, de me sentir 
vibrer comme une lyre chante à la brise d’un vent du soleil du matin. C’est 
indispensable au succès de La Pyramide. 
 

http://www.lapyramide.org/


La Pyramide - Fragne – 42830 SAINT PRIEST LA PRUGNE - Tel : 0 477 629 695 – Site : http://www.lapyramide.org  
 

« L’APPEL » pour vous dire qu’il est indispensable que je m’occupe de moi, sinon 
cette magnifique innovation pour l’évolution de conscience risque de tomber dans les 
oubliettes car je m’épuise à faire du commerce dont je ne suis pas réellement fait 
pour, parce que je suis ultra débordé et je ne vous écrit qu’un seul bulletin par an 
alors que l’écriture est pour moi comme un exutoire, une manière d’exprimer ma 
créativité ce qui est absolument vital à mon équilibre et au développement de La 
Pyramide. Cet appel pour dire que je souhaite être coacher pour savoir mieux 
déléguer, pour savoir travailler avec une secrétaire d’association qui soit vraiment une 
secrétaire et qui assume réellement cette fonction parce que j’en fait trop et à la 
longue je ne le fais plus bien.  
 
« L’APPEL » pour vous dire que j’ai besoin d’écrire au moins un livre mais pour cela 
je dois en premier lieu déléguer des tâches ou fonctions, me reposer, me poser et 
enfin reprendre l’écriture. Il y a tellement de sujets à traiter :  
Manuel d’utilisation de la pyramide 
L’alchimie créative de l’esprit, 
Un guide de méditation particulière. 
Révision de la géométrie Multidimensionnelle car j’ai découvert d’autres choses.  
 
« L’APPEL » pour vous dire que je souhaite partir en voyage et accomplir 
intérieurement le meilleur que je peux manifester parmi nous sur cette planète. Car 
même si La Pyramide de lumière est une technologie formidable pour faciliter 
l’évolution de conscience de notre humanité, il n’en reste pas moins que personne 
d’autres que SOI ne peut faire le travail à notre place. Je ne fais pas exception à la 
règle. Même si je consacre ma vie à La Pyramide et à l’évolution, Il y a nécessité que 
je m’accorde des processus d’intégrations/Initiations pour que la Présence JE SUIS 
s’exprime plus librement dans ce plan, ce temps et cet espace.  
 
Et enfin « L’APPEL » pour vous informer que je reprends la transmission du savoir au 
travers les formations d’alchimistes de lumière, d’alchimistes de son présent. En fait il 
m’est plus exactement demandé de faire cette transmission de savoir afin de former 
des alchimistes pour qu’en un seul souffle, une seule pensée, un seul geste nous 
puissions remplir un être de lumière. Alors pour le moment, je n’ai pas fixé de dates 
mais cela ne serait tarder. Je vous invite à surveiller le site internet.  
 

Jérôme Boujon  
Pour l’équipe de La Pyramide 

 
1. La nouvelle série de pyramide de lumière : 
En effet la première série (N°0 à 39) qui sont toutes livrées à l’heure actuelle 
comportée quelques anomalies de conceptions. Les ampoules étaient trop fragile 
et l’alimentation 12V n’était pas en courant continu. Ces deux point furent corrigés 
sur la nouvelle série et nous avons également augmenté la puissance du flux de 
lumière par 4. Nous sommes très satisfait de ce résultat. Afin que les acheteurs ne 
se sentent pas lésé, nous leur avons proposé une mise à  jour de la V1 à la V2 à 
prix coûtant. Alors expliquer les changements que cela produit sur les humains est 
assez délicats cependant nous vous invitons à lire le témoignage de Fabienne M. 
ci-après au terme de 6 mois d’utilisation qui est bien plus parlant que toutes les 
explications scientifico-technique : 
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Cher Jérôme, 

Voici mon témoignage pour ces six mois d'utilisation. 

J'utilise la Pyramide plusieurs fois par jour, non seulement en thérapie mais pour mon 
développement personnel. 

A la suite des premières utilisations, je me suis rendu compte que je canalisais 
naturellement pour les personnes que je suivais en traitement énergétique. La première 
personne qui m'a fait remarquer cela est elle même très avancée et cela s'est passée alors 
qu'elle essayait la pyramide avec moi. 

L'utilisation régulière de la pyramide m'a donc permis de développer très rapidement cette 
possibilité que j'avais et la qualité des contactes s'améliore de manière étonnante. Depuis, 
enquête faite dans la famille, j'ai appris que ma grand mère maternelle, que je n'ai jamais 
connu et dont on parlait très peu dans la famille..... avait ce don de façon naturelle. Voilà un 
premier résultat important de l'utilisation de La Pyramide. 

A la suite de quoi, j'ai proposé des soins énergétiques avec canal car j'ai découvert la 
puissance dégagée lors de la canalisation et j'en ai compris la force au point de vue 
thérapeutique. Tu vois, je vais de découverte en découverte et franchement l'effet "Pyramide" 
me passionne. Il  amplifie  la qualité des soins. Les personnes que je suis et donc qui 
bénéficient de La Pyramide régulièrement ont une sensibilité subtile qui s’améliore, ils 
commencent à ressentir le transfère énergétique. J'ai eu un exemple frappant avec une 
dame d'une soixantaine d'années atteinte d'un cancer du sein plus d'autres pathologies    

Lors de notre dernière séance elle a véritablement senti la présence de son guide divin, non 
seulement autour d'elle mais en elle même, le retentissement sur sa santé est évident. En 
fait j'ai vite compris que sous La Pyramide, il me suffisait de me "brancher" pour que je sois 
guidée pendant la durée du soin. Je suis à chaque fois émerveillée par la diversité des 
actions, pour chaque personne le soin est complètement différent, pour une même personne 
d'un soin à l'autre aussi. 

Exemple de diversité : Une jeune femme m'arrive dans un état de stress important avec entre 
autre une hémorragie menstruelle aiguë durant depuis plusieurs jours. Je l'installe sous la 
pyramide je m'assoie en face d'elle, ce que je ne fais pas d'habitude et en une minute, sans 
réfléchir je l'hypnotise, technique que je n'avais jamais utilisé auparavant et dont j'ignorais à 
peu près tout. Les suggestions appropriées viennent "toutes seules". L'hémorragie a été 
stoppée instantanément et ne s'est pas reproduite. 

Quant à mon évolution personnelle, elle est vraiment exceptionnellement rapide et j'en 
attribue le mérite à La Pyramide. Par exemple, j'ai un ressenti physique en ce qui concerne 
les plantes, les arbres ect. Je peux choisir à la main une plante ou un complément 
alimentaire pour une personne donnée et connaître aussi la qualité vibratoire de ce produit. 
Idem pour la qualité des eaux, la qualité vibratoire des lieux et j'en découvre tout les jours. 

Voilà, je te remercie ainsi que toute l’équipe de La Pyramide pour me permettre de disposer 
d’un tel outil. 

Fabienne M.    
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2. Le gros changement en cours: 
Délocalisation : En effet, en début d’année, la propriétaire de la maison de La 
Chapelle Aubareil a décidé de vendre trop cher pour mon budget, ainsi nous avons 
dû déménager un peu dans l’urgence. De ce fait nous sommes temporairement 
installé en Haute Loire (42), dans le parc des monts de la Madeleine. C’est un lieu 
très joli mais cependant temporaire. Nous recherchons un autre lieu en location en 
attendant de pouvoir acheter un magnifique lieu que nous avons découvert dans le 
Lot et Garonne qui satisfait pleinement aux attentes de la création d’un centre de 
recherches et à l’établissement d’une base de lumière. Alors si toute fois vous 
connaissez un lieu à louer nous vous invitons à nous en informer rapidement. 
 
3. Les finances : 
Nous avons fini l’année 2006 sur une formidable vague qui nous a permis de faire 
environs 30000 euros de chiffre d’affaire en 3 mois. Cependant le fait de devoir 
déménager, de ne plus disposer de base fixe et organisée rends les activités 
beaucoup plus délicates. Les ventes n’ont que très peu reprisent et à l’heure ou 
nous écrivons ces lignes nous ne savons pas si nous allons pouvoir continuer les 
activités de l’association pour cause de rentrées d’argents. Les charges de 
fonctionnement ont encore augmentées car nous avons prit un cabinet comptable 
car la comptabilité n’est plus celle d’une petite association mais celle d’une 
entreprise. Nous aurons une vision plus claire de la situation après le 25 juin.  
 
4. Les renouvellements d’adhésions : 
Je vous présente mes excuses pour ne pas vous avoir envoyé vous cartes 
d’adhérent 2006 (Une douzaine oublié seulement/ 43 adhésions en 2006). Comme 
toute association nous avons besoin de vos cotisations même si nous faisons le 
maximum pour remplir nos objectifs, vos soutiens financiers nous sont d’une très 
grande aide. Nous espérons que vous prendrez votre plus belle plume à la suite 
de la lecture de ce bulletin d’informations et que vous remplirez avec joie votre 
renouvellement d’adhésion que vous trouverez ci-joint. Nous vous rappelons que 
c’est grâce à votre soutien sous toutes ses formes que nous avons pu parcourir et 
réaliser toutes ces choses en seulement 5 années. 
 
Nous vous remercions infiniment de votre soutien et de votre confiance dans ce 
que nous faisons. 
 
5. Les projets en cours : 
La nouvelle pyramide en lumière solaire ultra légère Les plans validés sont à 
re-valider afin que la mise en fabrication puisse se faire. En effet nous avons 
acheté un jeu de connecteur d’un Zome 9 nomade afin de disposer d’une structure 
facile à transporter pour présenter cette nouvelle pyramide en lumière solaire. 
Commentaire : Cela va être un vrai vaisseau multidimensionnel, blanc, argent e 
doré, nous sommes un peu impatient de le construire, et nous sommes retenu par 
le manque de temps et d’argent. Mais nous gardons un très bon espoir d’accomplir 
cet objectif dans les 12 mois qui viennent.  
 
La pyramide en lumière électrique grosse puissance avance car Il ne reste 
plus qu’à recevoir deux pièces qui sont en commandes et nous pourrons 
commencer les spectacles et concerts d’amour pour la paix. Nous avons déjà prit 
des contacts avec des artistes « branchés » qui sont séduit par le concept. Petit 
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bémol, nous ferons quelques expériences pour s’assurer que cette nouvelle 
pyramide ne sera pas trop puissante pour les humains.  
 
La recherche reste un sujet prioritaire cependant l’industrialisation des deux 
dernières années n’a pas laissé les moyens et le temps d’en faire. Nous gardons 
l’espoir de continuer la recherche en sachant que nous devons résoudre le sujet 
de l’hébergement des ateliers et des finances indispensables à leur réalisation.   
 
6. Opportunité : 
Stéphane Cardinaux un excellent géobiologue et auteur du livre « La géométrie 
sacrée du corps humain » a étudié la première version des pyramides de lumière 
(N° de 0 à 39). Ses observations sont très intéressantes. En effet il a mesuré un 
taux d’expansion de 550 % au centre de gravité. Nous devons recevoir 
prochainement un rapport de ses observations détaillées et une attestation de 
recommandation qui paraîtra sur la page d’accueil du site. C’est un très grand 
soutien pour nous.  
 
A suivre, M. Cardinaux devrait étudier la nouvelle série de pyramides de lumière à 
partir du N° 40, qui à notre avis est beaucoup mieux, stable, puissante sans les 
difficultés techniques que connaissez la première série. Affaire à suivre.  
 
7. Besoins : 
Voici juste un bref aperçu de nos besoins, vous pourrez en trouver d’autres sur le 
site Internet. 
 
Un lieu : Des bonnes volontés pour construire un laboratoire expérimental 
présentant un modèle de société basée sur l’évolution et le respect de la vie, tout 
en partageant ce que nous avons de plus précieux : la Lumière de notre Amour 
Inconditionnel. Pour cela, Jérôme recherche un lieu ou ou et des 
financements/partenaires afin de mettre à notre disposition le siège de La 
Pyramide. Nous pourrons ainsi y vivre une vraie vie fraternelle, proche de la 
nature, respectant la spiritualité de chacun et participant à l’élévation planétaire. 
Jérôme a trouvé un magnifique lieu grand à seulement 150000 euros dans le lot & 
garonne. Il cherche des partenaires intéressés pour la création d’une SCI afin d’en 
faire l’achat et de construire ce rêve que vous partagez peut-être aussi.   
 
Commercialisation : Il serait vraiment bien que des connaisseurs en la matière se 
manifestent. L’outil est prêt, la production et les contrats de session de vente 
également. Il reste à établir les supports de communications pour déléguer les 
ventes. Nous attendons la première version d’un DVD d’une conférence de 
présentation de La Pyramide.  
 
8. Les prochains évènements : Ils sont à consulter sur le programme ci-joint ou 
sur le site cependant nous tenons à attirer votre attention sur : 

 Les harmonisations qui sont des expériences de conscience 
absolument fabuleuses. Vous pouvez consulter les pages des 
témoignages sur le site. 

 La famille élargie : Un vrai bonheur, ce n’est pas un rêve et il est 
possible de vivre un monde de paix, de partage, de coopération tout en 
prenant soin de Soi et de l’autre, en s’enrichissant des trésors de chacun 
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dans une ambiance de vacances. Une boite d’abondance pour que tous 
mangent sain, de la bonne volonté et c’est le bonheur partagé. LA famille 
élargie du 8 au 23 Août 2007 en Haute Loire si il n’y a pas de 
déménagement d’ici là. 

 
9. La Pyramide consciente : (brièvement, j’écris au nom de Jérôme) 
Depuis le dernier bulletin 
d’informations, mes prises de 
consciences furent nombreuses et je 
sais que ce n’est pas fini. Les plus 
importantes furent notre capacité à 
œuvrer au travers des espaces, des 
temps et des plans. Il est assez aisé 
de concevoir le soutien que nous 
pouvons apporter au travers 
l’espace en faisant une projection 
d’énergie sur une situation ou sur 
une personne pour un problème 
particulier. Tous les initiés au Reïki 
(niveau 2 minimums) font cela. Pour 
ce qui est du soutien que nous 
pouvons apporter au travers du 
temps et des plans, cela nécessite 
de faire tomber deux croyances.  
Pour le temps, dans le bouddhisme, 
il est enseigné que nous nous 
réincarnons et que ces 
réincarnations sont plus ou moins 
faciles en fonction de notre Karma 
(sommes des bonnes ou mauvaises 
actions que nous avons faites dans 
notre passé).  
Hors la conscience est libre du 
temps, de l’espace et de la matière. 
Ainsi si nous nous plaçons dans 
notre état de conscience de 
Présence JE SUIS ou de Présence 
« Divine ». Nous pouvons voir notre 
existence comme une manifestation 
de notre conscience  en ce temps, 
cet espace et ce plan (3D). Mais 
notre conscience existent au delà de 
l’espace, du temps et des plans. 
Cela veut dire que notre conscience 
existe et se manifeste au travers de 
toutes nos incarnations 
simultanément. Enfin si vous osez 
regarder toutes vos vies au travers 
du temps mais sans y être inclus. 
Comme si vous regardiez un fleuve 

qui représente le temps, vous 
verriez une vie en 1000, 1300 en 
1500 en 1750 et en 2000. Toutes 
ces expressions de votre 
conscience s’expriment 
simultanément. Il devient donc 
possible de s’envoyer à soi même 
au travers du temps des énergies de 
guérison, de compassion ou de 
soutien.  
La réciprocité existe aussi. C'est-à-
dire que dans des situations actuels 
délicats vous pouvez « rapatrier » 
des aptitudes que vous aviez 
acquises dans d’autres vies passées 
ou futures au bénéfice de votre 
expérience actuelle. Et cela 
fonctionne aussi au travers des 
plans à conditions de pouvoir 
monter votre niveau de conscience, 
d’énergie, de vibration pour 
contacter ces autres plans ou 
octaves pour pouvoir en manifesté 
les spécificités dans votre 
expérience ici. L’adage : « rappelez 
vous de qui vous êtes vraiment » 
prends une dimension bien plus 
développer. 
 
Toutes ces explications peuvent 
vous paraître un peu compliquer et 
je le comprends. Pour rendre 
concret ces concepts théoriques il 
est indispensable de s’accorder des 
processus de transformations, 
d’intégrations pour le vivre, le vibrer 
à l’intérieur de votre être. Ainsi 
toutes ces explications mentales 
n’ont plus lieu d’être. Par exemple, 
vous n’avez pas besoin de connaître 
mentalement le processus de 
fonctionnement de la respiration car 
vous l’avez intégré en vous en tant 
de système primaire de vie et pour 
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tant tout ce processus doit être très 
complexe à exprimer. Un autre 
exemple : lorsqu’un télépathe fait de 
la télépathie, il n’a pas besoin de 
savoir mentalement comment le 
processus de résonance des formes 
pensées fonctionne pour émettre ou 
recevoir des informations pourtant la 
plus par des être vivants sont 
télépathes sans le savoir. Alors  
pourquoi vous avoir écrit ce concept 
qui nous permet d’exister au travers 
du temps, de l’espace et des plans ? 
Pourquoi vous inviter à la 
comprendre ? Tout simplement pour 
éveiller en chacun qui prendra 
connaissance de ces lignes ces 
aptitudes qui sont en nous et vous 
inviter à les développer, à les 
utiliser.  
 
Je vous invite à faire une vraie 
expérience avec ou sans pyramide 
(bien qu’avec c’est plus facile) : 
Vous avez tous vécu dans cette vie 
une période difficile, traumatisante 
comme une séparation par exemple. 
Maintenant avec le recul vous en 
avez prit la leçon et voyez cette 
expérience plus posément car vous 
pouvez en voir les aspects positifs. 
Prenez un temps pour vous poser et 
faire le silence intérieur. Pause. Re-
contactez un moment difficile que 
vous avez vécu et dont vous avez 

su tirer le positif depuis. Une fois 
que vous vous êtes bien relié à ce 
moment dans le passé vous vivrez 
peut-être les mêmes angoisses au 
travers du temps qu’au moment où 
cela s’est produit. Là vous vous 
envoyez au travers du temps 
l’aspect positif de cette expériences. 
Faite cela pendant quelques 
minutes. Pause. Remerciez vous de 
ce soin que vous vous êtes fait à 
vous-même et revenez bien dans ce 
temps, ce plan et cet espace. 
Lorsque vous serez bien revenu, 
prenez un moment pour refaire une 
introspection sur le souvenir, la 
mémoire de cette situation difficile. 
Vous y trouverez un allègement et 
votre présent sera plus léger à vivre.  
 
Je me dois de vous donner 
quelques conseils d’utilisation de 
cette méthode : Si vous l’utilisez sur 
une autre personne, vous soyez 
bien vigilent à demander toujours 
l’autorisation à cette dernière au 
préalable pour respecter la loi du 
libre arbitre. Si vous travailler au 
travers des plans vous pouvez 
demander du soutient à des êtres 
beaucoup plus évolués que vous qui 
ne sont pas forcément manifesté 
dans ce plan. Rendez toujours grâce 
à la fin d’une séance. 

  
10. Conclusion : 

Nous sommes très heureux de faire ce que nous faisons pour l’évolution de SOI en 
chacun. Nous souhaitons que cela puisse être profitable à tous ceux qui y trouvent 
une résonance et nous espérons pouvoir continuer cette œuvre malgré les 
déménagements et les autres péripéties que nous traversons. Nous souhaitons vous 
témoigner notre gratitude pour le soutien que vous nous témoigner, qu’il soit moral, 
énergétique ou financier.  
 
Pyramidalement vôtre !  
 
 

Jérôme Boujon  
Pour l’équipe de La Pyramide 
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