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La Pyramide Avance! 
 
Edito : 
 
 
Bonjour Chers Amis de La Pyramide, 
 

SUCCES ET BONNE NOUVELLE !!! 
 
La conférence internationale « Objectif 2012 » fut une très grande chance pour tester le projet auprès 
de grands et notamment Drunvallo, un expert en géométrie sacrée. En fin de première journée, lors 
de questions-réponses, je lui présentais brièvement le projet pour lui poser une question. Il a reprit la 
parole me disant que notre projet fonctionne et "Ce n'est qu'une histoire de temps pour la 
réalisation", etc. Comme je n'avais pas posé de question, je lui proposais la présidence d'honneur de 
l'association. Nous avons besoin d'aide pour une traduction anglaise de nos dossiers afin de lui 
soumettre. 
A la suite de cette brève intervention, nombre de gens ont essayé de me rencontrer afin de recueillir 
plus d'informations. Je les en remercie infiniment. La vie s'est organisée merveilleusement. J'ai 
rencontré Kamala, une fantastique femme Australienne qui oeuvre avec les baleines et les Dauphins. 
Elle a été séduite par le projet et m'a proposé de diffuser les dossiers à ces contacts australiens 
(please traducteur !!!) Un autre homme m'a offert une balade en mer pour rencontrer les cétacés, un  
autre encore m'a offert une géométrie sacrée appelée 'le fruit de vie'. J'ai rencontré vraiment des êtres 
merveilleux que je remercie et que je ne cite pas pour ne pas en oublier. Un des plus beaux cadeaux 
fut un soin que j'ai pu dispensé à une femme, une expérience d'amour inconditionnel avec le soleil. 
Bon, j'abrège car je pourrais vous en mettre 10 pages. Cependant, RDV en 2002 pour la prochaine 
conférence, en plus c'était le week-end de l'ascension! 
 
Oui, Le premier prototype est en construction! C'est un système optique avec une source de lumière 
électrique à spectre lumineux continu, une lumière comparable à celle du soleil. Il projette un tétraèdre 
équilatéral de lumière. Nous avons besoin d'un vieux projecteur de diapositives pour pièces. 
 
Que pensez vous faire cet été? Travailler pour La Pyramide. Désolé, ce n'est pas possible. Travailler 
vient de torture. Ce n'est vraiment pas possible de continuer à vivre comme avant, nous avons prit la 
décision d'œuvrer dans et pour l'accélération de fréquences de la belle bleue, la Terre. C'est 
tellement plus simple et vivifiant que tout devient parfait. D'ailleurs, je devrai amener ce projet au 
Canada. J'ai reçu récemment à 5 reprises l'indication de m'y rendre. J'y partirai avec un prototype 
électrique et quelques mesures essentielles. Alors en attendant, je vous invite à passer nous voir en 
Dordogne, au siège de l'association. Oh, c'est dans la simplicité d'un lieu prêt et vivant, vous pourrez y 
expérimenter l'énergie qui m'a amené à porter ce projet. Soyer les bienvenus !!! 
 
Avant de vous laisser continuer votre vie dans cet été qui commence, je vous invite à prendre, à 
répandre et à reprendre le 'leit motive' de l'association, à bientôt. 
 
 
 
 
 
 Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 

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

http://pyramide.phidji.com


Bienvenue : 
 
Ce mois-ci nous avons le plaisir d'accueillir six nouveaux adhérents. Mme Marie Joséphine Mallet De 
Chauny, Mme Michelle et M. Guillaume Hussenot, M. Olivier Garonneau, M. Gille Bagur et M. Patrice 
Margouget, nous leur souhaitons la bienvenue dans ‘LA PYRAMIDE’ et nous les remercions de nous 
accorder leur confiance, leur soutient et leur sympathie.  
 
Merci d'y croire. 
L’équipe de LA PYRAMIDE 
 
Ainsi l'association accueille le soutient d'un juriste, d'un médecin énergéticien, d'une thérapeute, d'un 
animateur Spécial, d'une assistante et d'un artisan maçon. Leur point commun, Ils portent tous 
l'espoir. 
 
 

Ce que la vie a permis : 
 
Objectif 2012: Voir l'édito. 
 
SUPOPTIQUE : La présentation du projet à l'école supérieure d'optique fut plus délicate qu'à la 
conférence. En effet, dès le début j'ai rencontré une résistance significative d’un scientifique rationnel 
qui, quels que soient les arguments, les découvertes de personnalités, ne voulait pas changer d'avis. 
J'ai pris rapidement conscience que cette personne tenait fort à ces lois et croyances. Il ne voulait pas 
les remettre en questions.  
C'est alors que je lui ai parlé différemment. Lui expliquant que je ne voulais pas le convaincre et 
encore moins le convertir mais que je suis comme lui, un scientifique qui cherche à étudier des 
phénomènes, qui cherche des preuves, des éléments mesurables. Ce que je n'ai pas dis c'est que 
lorsque ce sera fait, la communauté scientifique sera amener à intégrer la dimension de la conscience 
dans ces fondement. Ainsi elle pourra, si elle ne joue pas l'autruche, sortir du concept :  

 
'Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.' 

 
Mécénats : Rien de concret pour le moment ! 
 
 

Les besoins ou vos possibles contributions : 
 

• Conseillers en communication 
• Un Web Master pour quelques 

conseils 
• Un ordinateur portable 
• 1 écran 17 pouces 
• Une carte son 
• Des traducteurs français / Anglais 

URGENT!!! PLEASE 
 

• Un soutien scientifique 
• Un spécialiste de l’effet de Kirlian 
• Un bon connaisseur en radionique 
• Des bonnes mise en relation 
• Des finances et des mécènes 
• De la disponibilité pour étudier et bien 

communiquer !!! 
• Un projecteur de diapositives  

 

Beaucoup de soutien et d’encouragement! 
 
Voici le contact de Stéphane, bernachemail@wanadoo.fr, le secrétaire de l'association qui fait un travail de fond 
extraordinaire. Je vous invite à lui envoyer une pensée, une photo, une histoire, des conseils pour l'encourager 
dans la construction du site internet. Merci pour lui. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous avez accordée à ce bulletin d’informations.  
 
Pyramidalement votre. 
 
L’équipe de La Pyramide. 
 
P.S. : Nous souhaiterions un feed-back de ce bulletin pour l'améliorer : 
Trop court / trop long / plus développer   ras sans intérêt / intéressant   Merci de vos suggestions 
Si vous voulez connaître les conditions d'adhésions à l'association, merci de nous le faire savoir. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir ce bulletin, nous vous remercions de nous le faire savoir aussi. 
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