
 

LA PYRAMIDE 
 
Association loi 1901

 
N°2, le 01/04/2001 
 

La pyramide express! 
 
 

Edito : 
 
Bonjour Chers Amis de La Pyramide, 
 
La vie est vraiment merveilleuse actuellement, n'est-ce pas? Comment ! J'entends 
des plaintes ou des histoires de vie difficile ? Oui ? La vie va vraiment très vite en ce 
moment. Je ne connais pas de personnes qui vivent « un long fleuve tranquille ». 
Pour ma part, j'ai pris le parti de la surfer* cette vie qui nous est offerte en ce 
moment. Quand je dis surfer ce n'est pas sur le net, c'est surfer toutes les situations 
et les expériences qui nous mènent tout droit où nous avons choisi d'aller. Je ne vais 
pas vous raconter toutes les coïncidences qui se sont produites ces deux derniers 
mois car ce serait trop long. Mais je vais vous faire part de quelques-unes assez 
intéressantes. 
 
 
Puisse la force accélérer votre fréquence de vie. 
 
Jérôme Boujon 
Président de La Pyramide. 
 
* : Surfer, c'est d'être porté par l'énergie d'une vague, glisser sur elle à toute vitesse. 
– nota : il est absolument nécessaire de dire oui à tous ce qui se présente pour 
SURFER. 
 
 

Ce que la vie a permis : 
 
 

La Re-naissance : 
 
En effet « Re-naissance », car début Mars, un courrier de la préfecture nous informe 
d'une petite incohérence dans les statuts de l'association. Ainsi avec la collaboration 
de Paul, un astrologue formidable, nous avons réétudié une date pour la déclaration 
parfaite de l'association : 10h33 le 19/03/2001 à Sarlat la Caneda (France), c'est 
donc un bélier ascendant gémeau pour favoriser la communication avec de très 
belles conjonctions comme la part de fortune avec Vénus en plein milieu du bélier. 
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Ces deux mois d'hiver ont permis un travail en profondeur et une préparation pour un 
printemps déjà présent.  
Mme Jeannine Cafournelle, la trésorière de l'association est partie sur le site des 
pyramides de Guizèh, et aussi visiter le cite de Saqqarah, puis elle va naviguer sur le 
Nil. Mme Cafournelle rentre le 03/04/2001. 
Pour ma part j'ai fait une formation de médecine holistique pendant laquelle mon 
cerveau a « 'fondu » durant quinze jours. Je pars le 4/04/2001 en Tunisie faire une 
caravane dans le désert afin d'étudier les tables d'émeraude de Thot. 
Pour la petite histoire; Mme Cafournelle part en Egypte voir les vestiges de l'une des 
plus grande colonie Atlante. Thot, Dieu de l'ancienne Egypte ou selon d'autres 
sources un prêtre-roi qui aurait conçu la pyramide de Kheops qui n'est pas un 
tombeau comme la plupart des pyramides, mais un lieu de haute initiation. Quelques 
jours avant le départ de Mme Cafournelle une amie me prête  un livre : « Le 
Tombeau de Saqqarah » qui parle d'un écrit magique de Thot. Dès le retour de Mme 
Cafournelle, je pars en Tunisie vivre ce stage d'enseignement. Sans être trop 
mystique, ou autre, il me semble que les coïncidences montrent que l'activité de la 
conscience de cette association toute naissante est déjà en pleine réalisation. 
 
Anecdote : J'étais « sans le sous ». La vie est généreuse car en peu de temps, 
l'argent nécessaire à ce voyage est présent. 
 
 

Dernièrement : 
 
Nous vous promettons de belles histoires de déserts et autres dans le prochain 
numéro. Cependant dans le dernier bulletin, nous vous avions parlé d'un café 
discussion sur le thème du réel-invisible, au Tchaï-Bar, rue du Mirail à Bordeaux. 
Normalement c'est parti. LA PREMIERE sera le 21 Avril 2001 à 17h00, le thème 
sera « Qu'est-ce que le réel invisible? » (Souhaitez-moi bonne chance!) 
 
 

L’Avenir Immédiat :  
 
Ouverture d’un compte bancaire pour l’association. 
Prises de contact avec différents chercheurs et personnes « reconnues », pour leur 
demander leur aval afin de donner plus de crédibilité au projet. Notamment le 
professeur Poirier de l’université de Liège qui a mis au point un casque de 
luminothérapie. Il est utilisé pour traiter le syndrome de la dépression d’automne 
(S.A.D.) ou le recalage de l’horloge interne de l’humain. Il est fabriqué par la firme 
Shreder en Belgique également. En cours. 
Prise de contact avec l’école supérieure d’optique de Paris pour la réalisation de 
calculs très pointus et le développement d’un partenariat avec l’ANVAR pour la 
réalisation d’un prototype électrique. En cours. 
Demande de devis pour des filtres monochromatiques qui permettent de filtrer la 
lumière en ne laissant passer qu’une bande de fréquence très fine. Ils nous 
permettront de réaliser une pyramide d’une couleur bien précise. En cours. 
Présentation du projet à la librairie bordelaise ésotérique Pégase, la date n’est pas 
encore définie. Attente de réponse. 
 

Le Bourg - 24290 La Chapelle Aubareil - Tel / Fax : 05 53 50 78 66 - E-Mail : la.pyramide@libertysurf.fr 



Mise en place d’un site Internet pour La Pyramide. En cours 
Demande de subventions à plusieurs fondations. A voir, Qui veux s'en occuper? 
 
 

Les besoins : 
 
Etant donné l'évolution de la situation, il me semble nécessaire qu'une équipe se 
mette en place car la charge de travail de fond devient de plus en plus importante.  
Nous avons besoin :  
-d’une personne qui sache faire les demandes de subventions 
-de conseillers en communication 
-d’une personne capable de faire un site Internet. 
  
De filtres monochromatiques. 
10 Kg d’aluminium. 
1 écran 17 pouces. 
1 carte son. 
128 Méga de SDRAM pour un pentium II 300Mhz. 
 
L’aval de personnes pratiquant des recherches ou des activités « valorisantes » pour 
une plus grande crédibilité. 
Plein d’adhérents !!! 
Des mises en relation intéressantes. 
 
Beaucoup de soutien et d’encouragement ! 
 
 

Pour finir : 
 
Dans le précédent numéro, nous avons fait une erreur sur l'e-mail de contact. Il est 
corrigé. L'extension n'est pas .com mais .org. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous avez accordée à ce bulletin 
d’informations.  
 
Pyramidalement votre.  
 
L’équipe de La Pyramide. 
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