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Nous remercions toutes personnes ne désirant pas recevoir ce bulletin de nous en avertir à cette adresse            
 

La Pyramide consciente. 
 
 
 
Je vais peut-être plus vite que la « musique », cependant il est temps de se pencher 
sur ce point. Je pense que vous n’y resterez pas indifférents et qu’il est prioritaire de 
ne pas le négliger. 
 
 
 

Réflexion sur le contenu informatif 
porté par l’émission d’énergie 

produite par le tétraèdre de lumière. 
 
 
 
Depuis un certain temps, je ressens la nécessité de formuler une charte 
déontologique et éthique du développement de cette recherche et des utilisations 
des applications.  
 
Je rappelle l’idée de départ du projet :  
 
Réaliser un tétraèdre en lumière solaire afin de nous mettre hors de portée de 
la discorde et de vivre une vie harmonieuse dans le respect de ce qui existe. 
 
Pourquoi serait-ce possible ? 
 
Simplement parce que le soleil est l’émanation de la vie dans notre univers proche. 
De par son irradiation, la vie prend forme dans la matière en combinant le carbone, 
l’hydrogène et l’oxygène - Je peux me tromper : et sans oublier l’esprit -  
Pour faire référence à différentes civilisations antérieures et selon mes sources, des 
colonies de l’ancienne Atlantide comme les Egyptiens, et les civilisations d’Amérique 
centrale, adoraient le soleil. Dans plusieurs milieux spirituels, certains Êtres étant 
cités comme investis de la puissance de Dieu, seraient d’origine solaire - Ceci est 
certainement dû à la lumière qu’ils répandent dans l’univers de leur existence. 
 
Comprenez-vous ce qui ne peut être exprimé par les mots ? 
 
Je continue : 

La Pyramide - Le Bourg - 24290 La Chapelle Aubareil - France - Tel / Fax : 05 53 50 78 66 – Site : http://lapyramide.phidji.com  

http://pyramide.phidji.com
mailto:La Pyramide <la_pyramide@net-up.com>
http://pyramide.phidji.com


Le tétraèdre de lumière étant un générateur d’émissions d’énergie, c’est un dispositif 
qui permet d’irradier de l’énergie. 
 
Il est bien évidemment démontré que l’élément « énergie » est un porteur ou vecteur 
d’informations, un outil qui permet de transmettre de l’information, la lumière, le son, 
le vent, la chaleur, etc. 
 
Ainsi en mettant à contribution, La Puissance du soleil, pas seulement comme 
énergie mais aussi et surtout sa conscience, tout ce qui la qualifie sera irradié dans 
l’espace à travers lequel l’émission d’énergie du tétraèdre se répandra. 
 
Tout me fait penser que cette fréquence, cette vibration est une puissance d’amour, 
de vie et de lumière ; de fait, la discorde, la lourdeur et le dérèglement ne pourront se 
voir accorder de sursis qu’aussi longtemps que le monde de la Terre prendra pour 
panser ses plaies et accepter sa nouvelle existence. 
 
Ceci est mon désir le plus profond ! 
 
C’est aussi l’orientation que je donne à ce projet sans brûler les étapes. Nous 
commençons à la base par étudier le phénomène petitement. Nous allons 
maintenant faire des investigations plus précises. Un temps viendra où la 
connaissance de ce savoir aidant, nous testerons ce type de dispositif. 
 
Vous me direz que nous n’y sommes pas encore, que c’est passionnant où que cela 
vous fait peur. Je me suis bien souvent posé la question. Chaque fois la réponse 
suivante me venait :  
 
Soyez confiant ! De plus vous lisez dans vos livres un grand changement, même vos 
ADN changent, de nouvelles connexions se produisent dans de nombreux domaines, 
vous changez les gênes de la nature, vos réseaux de connexions informatiques (in 
formation) se multiplient. 
 
Tout ce qui est en haut, est comme ce qui est en bas.  
Tout ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut.  
 
Ayez conscience que ce qui se produit au niveau microcosmique se réalise aussi au 
niveau macrocosmique. Aussi votre planète, système solaire et même votre galaxie, 
sont en pleine transformation. De nouvelles connexions s’établissent également sur 
ces plans ! C’est normal. 
 
Comprenez-vous ? Où bien pensez-vous que je suis un fou ? 
Dans l’un ou l’autre des cas, n’oubliez jamais que c’est potentiellement réel ! 
 
Ceci étant dit, je voudrais en revenir à des propos presque plus communs pour en 
revenir à des possibilités plus proches de nous dans le temps. 
 
En fait nous savons qu’en physique quantique il est possible d’informer un support, 
par exemple un cristal ; ce cristal placé dans le générateur d’émissions d’énergies 
dues aux formes irradiera forcément les informations qu’il aura stockées. 
 
Là nous avons deux possibilités 
 
  - Informer un cristal nous même. 
 

- Choisir un cristal exceptionnel. 

La Pyramide - Le Bourg - 24290 La Chapelle Aubareil - France - Tel / Fax : 05 53 50 78 66 – Site : http://lapyramide.phidji.com  

http://pyramide.phidji.com


 
J’entends par cristal exceptionnel, qu’il existe des cristaux qui pourraient ne pas être 
produits de main d’homme mais bien tirés de l’éther. N’avez-vous jamais entendu 
parler des Tables d’Emeraude, de Thot ou encore des crânes de cristal, des crânes 
absolument parfaits, inaltérables avec des propriétés optiques fantastiques ? Même 
avec la technologie que nous connaissons, nous ne pourrions atteindre la perfection 
de leur état de surface sans une rayure, qu’au bout de 300 années de travail sans 
interruption de nos meilleures machines. Même avec la meilleure technologie 
connue, nous laisserions des traces mécaniques. 
 
Les tables d’émeraudes, produites alchimiquement sont de même essence. Leurs 
contenus informationnels sont des clefs de sagesse. 
 
De même, dans les manuscrits de la Mer Morte, il est dit ou décrit que le cristal réagit 
aux stimulations suivantes : 
 
 La température 
 Le contact 

Le son 
 L’électricité 
 La lumière. 
 La pensée. 
 
En fait, les cristaux sont sensibles aux phénomènes. Nous pourrions presque nous 
entendre pour dire qu’ils peuvent abriter une forme de conscience. 
 
Quels résultats pourrions-nous constater, si ce n’est l’irradiation des qualités 
et des informations que contiennent ces cristaux. Quelles influences auraient 
ces irradiations sur la vie de notre monde ? 
 
Je ne peux ni ne veux répondre à ces questions pour le moment, peut-être pouvez-
vous trouver votre réponse en vous ? 
 
 
Je souhaite que nous partagions nos opinions sur ce sujet. Voir forum sur le site 
rubrique sujet de réflexions – code d’accès : clef. 
 
Comprenez-vous la nécessité de formuler une charte de déontologique et d’éthique 
du développement de cette recherche et des utilisations des applications ? 
 
  
Nota : je pense que vous comprenez pourquoi je ressens qu’il est juste d’engager les 
participants et intéressés, à la confidentialité. 
 
 
 
Pyramidalement votre. 
 

Jérôme Boujon 
Le Président de La Pyramide 

 
 
 
 

Pour nous contacter cliquer ici :     
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