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La Pyramide Avance! 
 
 

Edito : 
 
Bonjour Chers Amis de La Pyramide, 
 
J’espère que vous allez bien et que tout ce que vous entreprenez se concrétise 
comme vous l’avez pensé. Si c’est le cas, vous êtes bien dans le « juste ».  
 
Pour l’association et le projet, la concrétisation prend forme avec quelques 
ajustements afin de suivre les « ressentis » qui font de cette aventure une 
expérience enrichissante.  
 
A ce jour, l’association compte ses adhérents au nombre de neuf Européens. Nous 
avons reçu de nombreuses promesses d’adhésions. En tant que président de 
l’association, j’aimerai dire que le nombre d’adhérents d’une association illustre un 
peu sa crédibilité.  
Dans les deux mois qui viennent le projet va être présenté à l’école supérieure 
d’optique de Paris et à une société des plus compétentes en matière d’optique au 
niveau mondial.  
C’est pourquoi aujourd’hui, je vous lance un appel afin d’augmenter le nombre 
d’adhérents. Je souhaite que la voix de cette association soit entendue et que le 
projet soit prit en considération. 
De plus, lorsque je serai devant ces personnes qui font partie de l’élite, je pourrais 
me rassurer en pensant : « tant de personnes savent que c’est un projet qui mérite 
d’être réalisé. » Alors eux aussi vont le penser, y coire. 
  
Sincèrement, ce projet représente la mise au point d'une nouvelle technologie basée 
sur la lumière. Ce n'est pas vraiment moi l'inventeur; j'en suis juste le « récepteur ». 
Si je ne mettais pas tout en œuvre pour l'amener dans notre plan d’existence ma vie 
perdrait de sa saveur Si vous voulez connaître une des raisons qui me pousse à faire 
tous cela, je vous invite à lire l'expérience ci-après  
 
Puisse votre cœur vous guider dans tout ce que vous faites. 
 
Jérôme Boujon 
Président de La Pyramide. 
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Une pyramide de lumière pour la vie 
 
 
C'est le résultat des dernières prises de conscience et de qui je suis vraiment et de 
mon cheminement. 
 
Si l'harmonie ne règne pas sur la terre, et que l'homme vit son existence comme une 
lutte, c'est parce qu'il manque d'énergie. De ce fait, et comme la facilité attire bon 
nombre d'entre nous, l'homme va chercher cette énergie en dehors de lui, où elle est 
et la plus proche. C'est à dire chez les autres - dans la généralité, bien sûr – C’est 
pourquoi le conflit existe. (Cf. La prophétie des Andes de James Redfield). En fait, et 
beaucoup le savent, la plus grande source d'énergie (vitalité) est le cœur. 
 
Pour ceux qui ont le temps, je vous invite à lire cette expérience, Sinon 
poursuivez jusqu'au paragraphe : Pour en venir au but : 
 

La pleine lune du mois de Mai 2001 
 
 
Lors de la pleine lune du mois de Mai, après trois jours de jeune, je suis parti méditer 
dans une grotte, seul. En arrivant dans la grotte, j'ai éprouvé de la peur et mon 
mental s'est mit à galoper. Instinctivement, je me suis efforcé de me centrer dans 
mon cœur pour y trouver la paix et la confiance en la vie. En quelques minutes, 
j'arrivais au fond de la grotte, m'y installais et allumais une bougie.  
Le site est formidable : sur la droite une grande salle qui se continue vers la sortie. A 
gauche le cœur de la grotte dans lequel je n'ai pas osé progresser et sur la place à 
ma droite deux stalagmites, respectivement 60 et 85 centimètres entourées de 
nombreuses autres petites de 5 à 20 centimètres plus ou moins blanches. Au plafond 
plusieurs stalactites bien blanches ainsi que des concrétions drapées dessinent des 
courbes. En face la silhouette d'un ours de profil, dressé d'environ 1m50 formé par le 
croisement de la lumière de la bougie sur la paroi et par le départ d'un petit couloir 
(j'espère que c'est compréhensible). Des gouttes d'eau, à des intervalles irréguliers 
clapotent dans le silence et l’obscurité de la grotte. L'atmosphère est un peu humide 
avec une température agréable. Je suis assis là, seul avec moi-même. Voilà pour le 
décor. 
 
Seul avec tous ce que je suis. Et ce n'est pas toujours simple de se rencontrer. Mon 
mental tournait, je ressentais un peu de paix, d'amour et des peurs, des souffrances. 
Pour commencer à méditer, je me plaçais le mieux possible dans le cœur où je 
visualisais une croix de lumière. « Ha! Bon sang! Sacré tête, veux-tu bien me laisser 
tranquille! » aurais-je pu me dire.  
Pendant un temps, j’étais ailleurs. Puis à un moment, j'ai senti passer une chauve-
souris et une goutte d'eau fit un « floc » très fort qui me ramena un peu plus « ici » et 
immédiatement je retrouvais mes peurs et mon mental. 
A ce moment, j'ai pris conscience de ma fragilité. Alors, je me suis centré dans mon 
cœur avec force (je crois que c'est le mot). Ce cœur, je l'ai découvert douloureux, en 
souffrance, blessé, contrarié. Je l'ai aimé, j'y voyais des volutes bleues, roses, verts 
pâles et lumineuses y tournoyer. Quel bien merveilleux ! C’est une guérison que j'ai 
vécue à ce moment. Progressivement la lumière dorée prenait place … … … 
 
J’eus l’intuition de m'approcher de la bougie pour en prendre l'énergie et la placer 
dans mon cœur. Lorsque ce fut fait, une grande chaleur rempli mon être et je 
ressentis une force chaude qui faisait bouger l'intérieur du corps. Une alchimie se 
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faisait. Il y avait aussi une sorte de douceur. Je me rassis serein, heureux et la 
mèche de la bougie vacilla, faisant baisser l'intensité de l'éclairage. Le départ était 
annoncé.  
 
Pour en venir au but : 
 
Cette expérience m'a fait prendre conscience pourquoi les hommes – en général – 
manquent d'énergie. En effet souvent, nos cœurs sont blessés, réprimés, contrariés 
et j'en passe. Alors pour continuer à vivre, nous nous enfermons bien dans notre 
mental, la routine, les obligations, etc. Ceci pour ne pas ressentir ce que nous 
éprouvons vraiment car nous ne voulons pas souffrir. Cependant en faisant cela, 
nous nous coupons de la source d'amour qui est l'énergie de vie. Ensuite il devient 
difficile d'aller à la rencontre de nos douleurs et de nos peurs qui avec le temps se 
transforment en « démons ». C'est d'autant plus difficile que l'homme pour survivre 
se livre à une lutte pour l'énergie et la vie. Alors que pour se libérer de ses peurs et 
de ses souffrances, la seule solution c'est de les aimer d'un amour profond et 
bienveillant, de les comprendre avec compassion et de les accepter. C'est un 
processus ascendant ou descendant, cela dépend de la direction vécue.  
 
Pourquoi cela constitue une raison de plus pour réaliser la pyramide en lumière, me 
direz-vous? 
 
Dans le dossier de présentation (si vous l'avez lu), j'explique que c'est un 
accélérateur de fréquence d'énergie. Hors nous pouvons dire que la peur est une 
énergie très lente et lourde. L'amour comme la lumière sont des énergies beaucoup 
plus rapides et légères. Ainsi en réalisant un accélérateur de fréquence d'énergie 
ayant un certain rayon d'action, nous créons un espace dont l'énergie se rapproche 
de celle de l'amour, de la lumière et de la vie.  
En vivant à l'intérieur d'un tel espace, dans un premier temps, nos blessures se 
feront sentir d'autant plus qu'elles seront soumises à une fréquence d'énergie plus 
rapide qu'elles mêmes. Cependant, les comportements de fuite qui nous plongent 
souvent dans le désarroi nous apparaîtront en face à chaque fois que nous les 
utiliseront. Car comme nos souffrances, ils sont d'une énergie moins rapide. Ainsi, 
nous mettrons volontairement en évidence nos « dérèglements » et vivant dans un 
espace gorgé d'énergie, il sera beaucoup plus aisé d'aimer, de se guérir et de se 
transformer afin de vivre en permanence dans un cœur heureux et rayonnant. 
 
Voilà pourquoi je passe la majeure partie de mon temps pour lancer ce projet. Par 
ailleurs, j’ai l’idée qu'un formidable champ de découvertes et d'expérimentations 
s'ouvre par la même occasion, sur cette nouvelle technologie basée sur la lumière ! 
Personnellement, je pense que cette innovation peut solutionner un grand nombre de 
difficultés de notre civilisation et faire qu’un jour le monde soit un lieu dans lequel la 
vie puisse prospérer en harmonie. 
 
 
Jérôme Boujon 
 
Contact: jerome.boujon@libertysurf.fr 
 
 
Peut-être que certains ont pensé en lisant ceci que je suis égocentrique, car j'utilise 
grammaticalement, surtout la première personne. Je voudrais exprimer que la paix et 
l'amour commencent en Soi et ensuite diffusent leur rayonnement. 
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Bienvenue : 
 
Ce mois-ci nous avons le plaisir d'accueillir trois nouveaux adhérents. Mme Viga 
Backhaus, M. Michel Baltus de Belgique et M. Gilles Lelasseur, nous vous 
souhaitons la bienvenue dans « LA PYRAMIDE » et nous vous remercions de nous 
accorder votre confiance, soutient et sympathie. 
 
L’équipe de LA PYRAMIDE 
 
Nous voudrions ajouter un mot à propos de M. Michel Baltus. C'est un capitaine de 
ligne long courrier et président de l’association Phylantros pour l’aide en Asie et en 
Afrique. Il expérimente actuellement un casque de luminothérapie mis au point par le 
professeur Poirier de l'université de Belgique dont vous pouvez consulter le site à 
l'adresse suivante : http://www.luminotherapie.net/ 
P.S. : Pour les personnes intéressées par les activités de Phylantros, merci de nous 
demander leur contact. 
 
 

Ce que la vie a permis : 
 
Comme annoncé dans le dernier bulletin, notre bien aimée trésorière a fait un voyage 
sur le site des pyramides de Guizèh, et de Saqqarah. La beauté et la force de ces 
lieux sont déjà bien connues et ils restent toujours aussi extraordinaires. 
Pour ma part, j’ai pu effectuer un voyage dans le désert de Tunisie afin d’étudier les 
tables d'émeraudes de Thot, l’atlante. Je ne peux pas dire que ces enseignements 
concernent directement la réalisation physique du prototype de la pyramide de 
lumière. Cependant, ils sont d’une très grande profondeur et m’ont permis de me 
transformer, de me « parfaire », de me guérir et surtout de percevoir le projet d’une 
façon plus globale, plus profonde avec un certain recul. 
 
Maintenant, un mot sur le : LE DESERT!!! 
 
C'est vraiment génial ! Avant j'étais un peu comme tous les bons français qui aiment 
les belles campagnes françaises. Mais là ça vaut le détour. Il y a de l'espace et du 
vide. Tu ressens même le vide dans le plan des pensées. Ca aère la tête. J'ai eu la 
chance de monter un vieux dromadaire, ‘le bateau du désert’ comme les chameliers 
l’appellent. J'étais tranquille à admirer les étendues de dunes sous le soleil brûlant. 
En fait, je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'activités humaines, pas de réseaux de 
communications ou d'NRJ favorise d'autres formes d'existences plus subtiles. Au 
niveau des rêves qu'est-ce que c'est bien ! Ils m'ont parus beaucoup plus clairs et 
précis.  
 
Pour finir, si j'ai fait ce voyage, c'est uniquement parce que je ressentais que cela 
pouvait contribuer à la réalisation du projet de la Pyramide. Quelques jours après, j'ai 
assisté à une réunion en rêve avec des détails très précis au cours de laquelle des 
autorisations étaient accordées pour, il me semble, la construction du prototype. J’ai 
de plus en plus le sentiment d’être « utilisé » pour manifester cette innovation dans le 
plan de la matière et que j’ai une très grande chance de pouvoir participer à ce 
projet, comme tous ceux qui ont prit la décision de monter dans le train. 
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Dernièrement : 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un compte bancaire pour 
l’association. Vous pouvez envoyer vos dons par chèque au nom de « LA 
PYRAMIDE ». (Pourquoi pas!) 
 
Nous avons présenté le projet à un ingénieur de la société Photonis pour la 
réalisation du prototype. Nous ne pourrons pas œuvrer ensemble car ils font de 
l’optoélectronique, ce qui ne correspond pas à ce que nous recherchons. Par contre 
ils nous ont recommandés auprès d’une des meilleures sociétés mondiales en 
matière de savoir-faire optique. 
 
Nous avons fait une prise de contact avec un responsable de projet de l’école 
supérieure d’optique de Paris pour les calculs du système optique du prototype. 
Nous avons obtenu un RDV le 28 mettre le nom du mois c’est plus clair de ce mois à 
17h00 pour une présentation du projet et plus si affinité. Nous vous précisons la date 
et l’heure, car si vous êtes de ceux qui utilisent la puissance des formes pensées, 
vous aurez peut-être le cœur à m’envoyer plein d’énergie à ce moment là.  
 
Le Café de l’invisible réel : LA PREMIERE fut bien le 21 Avril 2001 à 17h00 et le 
thème fut : qu'est-ce que le réel invisible? au Tchaï-Bar, 49 rue du Mirail à Bordeaux.  
Nous étions onze à converser autour d’une boisson. Je me suis très vite aperçu que 
les gens demandent à parler de ressentis et de développement personnel. Au bout 
d’une heure trente de discussion, nous avons arrêté.  
La deuxième édition fut le samedi 12 Mai et son thème était la puissance du verbe. 
Le succès ne fut pas de cette fin d'après-midi chaude et ensoleillé pendant laquelle 
les bordelais devait être à la plage ou en terrasse à se délasser. Peut être que je 
recommencerai cette activité en septembre après la saison estivale.  
 
 

Prochainement : 
 
Nous allons être plusieurs à participer au colloque 'Objectif 2012' à Paris avec 
Melchisedeck Drunvalo, l'école des mystère Mayas et Claude Track. Nous espérons 
apprendre de la géométrie sacrée et recueillir des informations sur les temps présent 
et avenir. Ce sera l’occasion de bonnes prises de contact. 
 
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 faire une pyramide d’une couleur bien précise. En cours, nous 
n’avons pas encore réussi à trouver ce que nous cherchons ! 
 
La mise en place d’un site Internet pour La Pyramide commence à voir le jour, nous 
pourrons bientôt vous y inviter grâce à la persévérance de Stéphane Bernier, le bien 
aimé secrétaire, dessinateur, informaticien, etc. 
 
L’assemblée générale se tiendra le deuxième week-end de Juin 2001 (sous 
confirmation) à la chapelle Aubareil. (Pssst! Il paraît qu’il y aura une grillade) 
 
 

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



Les besoins : 
 
Une personne qui se sent capable de faire les demandes de subventions et de partenariat. 
Des conseillers en communication. 
Une personne capable de faire un site Internet. 
Des mises en relation intéressantes. 
1 écran 17 pouces. 
1 carte son. 
128 Méga de SDRAM pour un pentium II 300Mhz. 
1 PC portable (même un vieux pentium !). 
Des suggestions pour nous améliorer. 
 
Beaucoup de soutien et d’encouragement! 
 
 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous avez accordée à ce bulletin 
d’informations.  
 
Pyramidalement votre. 
 
L’équipe de La Pyramide. 
 
 
 
 

L’intelligence de la nature prend le chemin du moindre effort... 
Elle fonctionne avec insouciance, harmonie et amour. 

 
 

Deepak Chopra 
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