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La Pyramide consciente. 
 
 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Je viens vous faire part des dernières réflexions en date. 
 
Lorsque nous considérons la matière comme une densification produite par une 
interaction d’énergies et d’informations (voir le texte de la pensée du monde par 
Thomas Egli :  
http://work.thefound.ch/found/dispatch.cgi/pensee_du_monde_lab_public/ ) et que 
nous voyons que les côtes de l’ouest de l’Europe sont souillées de sang noir de la 
terre – l’énergie fossile par deux bateaux échoués, sans parler des USA qui veulent 
se rendre les maîtres de cette énergies par la force… J’éprouve un sentiment de 
honte pour l’humanité… Ainsi qu’un immense espoir pour l’avenir au vue des 
récentes découvertes de la physique quantique et des possibilités qu’offre 
l’innovation de La Pyramide. 
 
Regardons la situation avec plus de distance. Que sont ces pollutions sur le plan de 
l’énergie et de l’information si ce n’est de l’information et de l’énergie de mort ! Nous 
avons ici un exemple d’attaques de forces qui ne sont pas de la Lumière et qui a 
pour objectif d’affaiblir encore la vie dans son ensemble. Ceci n’est qu’un exemple de 
l’effroyable guerre qui se déroule en ce moment même et dont la Vie est l’enjeu. En 
effet, nous ne sommes pas en paix et il est temps d’équiper les forces de lumière et 
de l’évolution « d’outils » capables de contrer de telles attaques en rétablissent une 
fréquence énergétique et une mémoire causale (information) permettant la 
manifestation de la Vie. 
 
Ces derniers temps, nous avons ouvert la porte des financements publics. Il est 
indispensable de remplir ces dossiers très professionnellement afin que la 
commission scientifique chargée de son étude donne un avis favorable pour 
débloquer les quelques millions d’Euro nécessaires. Toutefois, cette même 
commission en charge également d’observer les développements de la Recherche, 
donnera certainement un avis très défavorable pour la soit-disant communauté 
scientifique qui devrait revoir une partie de ses fondements et abandonner son 
monopole de la physique de la matière pour composer avec la physique quantique et 
la physique des champs.  
 
Mais il y a plus important encore car l’asservissement de l’humanité pourrait 
sérieusement être remis en cause et cela entraînerait des changements d’objectifs 
qui ne sont certainement pas désirés par les maîtres du monde qui abrutissent la 
majeure partie de la population par des moyens divers et variés (voir par exemple le site 
http://wwwsens.de.la.vie.com ,  http://www.conspiration.com  et aussi http://www.infomysteres.com). 
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Après bien des conversations avec des chercheurs ou des physiciens, il apparaît que 
c’est une utopie d’espérer des crédits provenant des sources institutionnelles, 
gouvernementales ou multinationales. Cependant, je veux tout de même essayer, il 
paraît que les choses changent, même si un certain nombre de chercheurs ne 
pourraient que confirmer et argumenter au moins le premier point ci-dessus. 
 
Le prototype que nous avons réalisé est certainement un outil qui nous permettra de 
connaître pratiquement mieux la physique quantique et des champs. Donc un outil 
d’un très grand intérêt pour l’avenir de l’humanité et de la communauté scientifique. 
(Ici il faut prendre conscience que la science en ne prenant en compte que les lois de 
la physique de la matière ne permet pas de construire un monde pour la vie).  
 
Pour le moment, j’ai suspendu le développement de modules électriques pour une 
commercialisation auprès du grand public. En effet, je les ai imaginés pour favoriser 
l’accueil auprès de la population, des modules solaires. Cependant les dérives 
possibles sont trop dangereuses pour se permettre de mettre de tel outil dans les 
mains de n’importe qui. Imaginez un peu le tableau : Si un fou de pouvoir et de 
domination programme ce type de générateur avec une information telle que : 
« Vous devez travailler comme de bons citoyens, nous confier votre pouvoir de 
décision et ne pas vous rebeller d’aucune façon » ! Ceci est déjà opérationnel avec 
une autre technologie (cf. le projet HAARP : http://www.haarp.alaska.edu/  C’est le 
site officiel mais vous pouvez aussi découvrir ce site qui en parle différemment : 
http://www.conspire.com/haarp.html). 
 
Nous avons un prototype qui nous permet d’étudier les comportements du 
phénomène et de satisfaire notre soif de connaissances. Mais je n’ai pas reçu cette 
inspiration pour faire du commerce ou pour installer un nouvel empire du pouvoir. 
Même si les applications des modules électriques ont un potentiel de chiffre 
d’affaires incroyable qui aurait pu financer les recherches du solaire, ce n’est pas 
l’objectif principal.  
 
Dernièrement, juste avant de rencontrer Daniel Christian Kerbiriou, j’ai vu ce que 
produit un tétraèdre en lumière solaire sur le plan énergétique : 
 

Il y avait une pyramide d’une lumière dorée devant moi. En un éclair de 
lumière, le phénomène s’est répandu sur un plan horizontal qui ne semblait 
pas être fini. Ce plan d’énergies, d’irradiations était composé de volutes de 
lumière dorée. C’était magnifique. 

 
A la suite de cette vision, j’ai eu le déclic pour réaliser ce faramineux dispositif solaire 
avec des moyens rudimentaires. Nous pourrons ainsi vérifier si l’irradiation de ce 
générateur favorise la vie et si son utilisation avec des harmoniques de couleurs 
permet de nettoyer le plan causal de la planète. Nous pourrons toujours faire tous les 
tests du monde pour prouver ce que j’avance mais si j’ai bien raison, les tests ne 
seront pas nécessaires car la transformation de l’existence dans la matière devrait 
en être modifiée bénéfiquement par la requalification de l’information et de la 
fréquence énergétique qui permet la densification de la matière. Nous pouvons dire 
que c’est agir d’en haut. 
 
Je comprends qu’une telle perspective intéresse nombre de chercheurs. Aussi, je 
prévois l’élaboration d’une charte éthique qui comprendra notamment une obligation 
pour nos partenaires de soumettre les orientations de développement de cette 
technologie à un conseil de « sages » qui aura à veiller au développement de cette 
technologie pour le respect de la vie. Il est clair qu’un tel conseil n’existe pas pour le 
moment, cependant il est hors de question de remettre cette responsabilité entre les 
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mains de politiques, ou de financiers. Ils n’ont que trop de pouvoirs et ne les utilisent 
pas à bon escient de mon point de vue. 
 
Après cette lecture, vous pensez peut-être que je suis un peu fou ou pas du tout 
scientifique. Vous avez peut-être raison mais je sais aussi que la situation actuelle 
est des plus urgentes et délicates, donc je ne vois pas l’intérêt de perdre du temps à 
chercher reconnaissance, validation de protocole d’expériences, etc. Nous les ferons 
mais nous faisons aussi la priorité au plus urgent : l’utilisation de fréquences 
lumineuses harmoniques… Dans ces temps où la paix, la vraie, se fait un souvenir 
chaque jour un peu plus lointain, il faut de l’efficacité et des résultats. Nous nous y 
employons le plus possible. Merci de votre soutien ! 
 
Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je reste à votre disposition pour 
répondre à vos réactions. 
 
 
Pyramidalement vôtre. 
 

Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 

 
 
 
 

Pour nous contacter cliquer ici :     
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