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LA PYRAMIDE 
 

Association loi 1901  N°18 du 16/04/2012 

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

 

Après toutes ces années ! 
 

Bonjour  

 

Ca fait bien longtemps que je n’avais pas prit la plume (le clavier) pour donner 
des nouvelles. 

Qu’est devenue l’association La Pyramide après toutes ces années ? L’objectif 
de construire une grande pyramide de lumière solaire a été accompli. 
Tristement, le 26 08 2011, la remorque qui la contenait avec le zome fut volée. 
Disparition du fruit de tant d’années de travail – message  que cela peut-être 
beaucoup mieux. Il nous serait possible d’en construire une nouvelle, ce qui se 
fera très certainement dans un futur plus ou moins proche.  

Nous avons construit 162 pyramides de lumière électriques. 160 ont été 
vendues au travers de 8 pays. J’en garde 2. 

Aujourd’hui les stocks sont épuisés. Cela fait bientôt 13 années que je porte ce 
projet avec ferveur. Je viens de faire un break de plusieurs mois en Indes pour 
entendre le chant de mon cœur et la guidance de l’esprit. Le message reçu est 
double : L’esprit souhaite très clairement que cette aventure continue, que je 
reconstruise un nouveau module électrique moins cher donc plus accessible, 
plus léger, plus petit et de préférence plus puissant. Après presque 3 mois 
indien d’études et d’essais, c’est effectivement possible même si le dernier 
prototype ne donne pas la précision géométrique souhaitée. Il me faudrait à 
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nouveau orienter ma focalisation sur ce sujet. Il serait très souhaitable 
également que je construise une nouvelle pyramide de lumière solaire, j’ai tout 
dans l’esprit. Reste à le manifesté ! C’est une question d’argent, de temps. 

L’autre aspect du double message est beaucoup plus personnel. Il m’est 
demandé de concilier les besoins de l’homme que je suis de façon à être 
beaucoup plus équilibré et de ce fait plus intégrer dans notre société. En 
résumé vivre une vie un peu plus « normale ». 

La priorité est que je puisse vivre un état de joie et d’amour intérieur plus 
fluide et stable. Cela permettra de construire ces nouveaux modèles avec des 
énergies plus élevées, plus en adéquations avec les plans de lumière. De plus 
cela permettra d’être beaucoup plus protéger, voir inaccessible aux forces qui 
ne sont pas de lumière. Ce ne fut pas toujours facile autant dans les plans qu’ici 
bas.  

Donc aujourd’hui, l’association continue à exister et à vivre au travers quelques 
manifestations de développement personnel au service de l’évolution de la 
conscience collective, comme les feux sacrés, les méditations/activations de 
lumière de groupe. Le site internet et sa boutique fonctionne, nous répondons 
à tous les emails. Comparé à l’activité que nous avions, c’est presque comme 
une mise en sommeil jusqu'à nouvel ordre. Ou plutôt, mise en veille jusqu'à ce 
que je me sois sédentarisé ou jusqu'à ce que des partenaires intéressés 
s’engagent à suivre la production et la commercialisation. C'est-à-dire des 
partenaires qui souhaitent s’investir autant financièrement que dans l’action 
auquel cas nous pourrions changer le statut de l’association en une société. Je 
suis un créateur et un bien piètre commercial ! 

Ma grosse erreur fut d’être aux champs, au moulin, au four et à la boulangerie. 
Beaucoup trop pour un homme malgré le soutien de quelques personnes à qui 
je témoigne de ma profonde gratitude. Je me suis perdu dans l’hyper activité 
pour financer les prototypes. Voyant que la recherche extrêmement couteuse 
et demandant tellement de temps et d’énergie, je l’ai mise de coté pour finir 
comme une sorte de commercial du bien-être. Ce n’était pas juste du tout pour 
l’homme que je suis. J’en ai oublié de vivre, j’ai donné tout mon temps, mon 
énergie, mon argent (l’association me devrait environ 20000 euros en 
comptant juste le minimum). En oubliant de me rémunérer, en répondant le 
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plus souvent « oui » au maximum de demandes, en résumer en oubliant 
l’homme et certains de ses besoins essentiels à un équilibre social. C’est peut-
être le plus grand danger de la passion ! 

Je ne regrette rien, j’ai énormément apprit et servit, combien de témoignages 
de gratitude, de leçons, malgré mon égo surdimensionné par moment, 
combien de formidables leçons d’humilités, de mise en pratique d’amour 
inconditionnel. 

Aujourd’hui plus que jamais, je souhaite répondre à l’appel de l’esprit, de 
l’amour, de la réalisation avec la différence de reconnaître l’homme et ses 
besoin vitaux pour que ce service soit plus équilibré. Je suppose que cela va 
passer par une sédentarisation, le développement d’une activité qui m’assure 
une sécurité matériel et un réseau d’échange social qui me rapprochera de 
l’homme et de l’autre et de la simplicité. La réalisation des nouvelles pyramides 
se fera comme un hobby avec des partenaires ou des adhérents de 
l’association. 

Comme je viens de dire au début du précédent paragraphe, je suppose car 
l’esprit guide mes pas et ce n’est pas toujours ce que nous prévoyons qui se 
passe ! N’est-ce pas. 

Si vous êtes une personne qui souhaite vous investir ou investir dans la 
réalisation des prochains prototypes. Merci de vous manifester vous pourrez 
peut-être faire gagner quelques années à la réalisation de ce dessein Divin. 

 

Merci de votre attention, Merci de tout ce que vous faites pour que ce monde 
soit un héritage d’amour et de beauté pour les enfants.  

 

 

 Jerome BOUJON 

AGRA INDE 
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