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La Pyramide consciente. 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 

 Conscience et manifestation dans la forme. 
 
 
Sans aucune prétention sur un si petit espace d’expression, je souhaite 
vous donner un aperçu de ce qui devrait prendre tout un livre - Un jour 
peut-être ! 
 
Remarque : A la vue de l’avancement de cette intégration, peut-être que tout ne sera 
pas juste, c’est une approche holistique qui demande plus d’approfondissement. 
 
En étudiant la géométrie sacrée ou bien élémentaire, je préfèrerai 
l’appeler une géométrie essentielle (essence ciel et cents ciels et 
sensielle) – J’ai pris conscience d’une trinité alchimique fondamentale : 
 
Au delà de comment est constitué l’univers, je trouve trois aspects à la 
création. 
 

 La conscience. 
 L’éther (nité des alchimistes de l’esprit). 
 La manifestation de la conscience dans la forme. 

 
La conscience existe au delà du temps, de l’espace et de la forme (la 
matière, vos corps, les molécules, les formes pensées etc…). 
 
L’éther des alchimistes, cette ultime substance existe au delà de la forme. 
C’est un élément symbolisé pas le dodécaèdre (5ème solide de Platon) qui 
confèrerait aux particules quantiques des vertus d’omniprésence. 
Certaines de ces particules (que je ne connais pas) sont délocalisées. 
C’est à dire qu’elles n’existent pas dans un lieu géographique ni dans un 
temps déterminé. Cependant l’éther est bien plus qu’une particule 
quantique. Je le vois comme élément constituant la création, infini… au 
delà du manifesté et permettant au manifesté d’Être. 
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La forme constitue un moyen d’expression qu’utilise la conscience en 
organisant l’éther en des géométries, tout d’abord élémentaires, elles se 
complexifient grandement lors de leurs développements dans l’espace. 
 
Ainsi la conscience utilise l’éther pour se manifester dans la forme. Par 
une densification des ces formes et un ralentissement de leur fréquences 
la forme devient matière - je ne connais pas de stade plus dense de la 
forme, cependant il me semble qu’il en existe. 
 
La conscience individualisée dans une forme interagit avec son 
environnement par de multiples moyens quel que soit son niveau de 
manifestation (3 – 4 – 5ème Dimensions). Au delà de la 5ème D la 
manifestation de la conscience est sans forme, sans limite, c’est juste un 
courant de vie dont vous êtes une manifestation dans la matière. 
 
La conscience interagit avec son environnement par les formes en les 
modifiants géométriquement. 
 

Les formes sont informées et informantes  
(de Jacqueline Bousquet) 

  
Elles sont informantes parce que de par leur géométrie, elles irradient un 
champ d’émissions dues aux formes qui porte l’information constituée par 
la forme elle même. D’un autre coté la forme prend une géométrie précise 
en fonction de son information et de sa fréquence, elles sont donc 
informées. 
 
Je ne sais comment, cependant je suis persuadé que l’information est 
directement liée à une fréquence. Ainsi par l’information et la fréquence 
de la forme, les champs d’émissions dues aux formes informent les autres 
formes contenues dans l’espace de la propagation du champ. 
 
Hors je pense qu’une information dont la fréquence est rapide prendra 
toujours le dessus sur des informations dont la fréquence est lente ou 
discordante. 
 
Ce concept appliqué à La Pyramide : 
 
Voilà tout l’intérêt de créer un tétraèdre en lumière solaire. Cela constitue 
la forme la plus élémentaire des géométries (symbole feu, le 3 – triangle - 
dans le 4 - faces, soit la trinité dans la matière, structure moléculaire du 
diamant, «‘L’âme de la lumière » citation d’un philosophe Périgourdin du 
début du siècle). 
 
Cette forme de lumière en partie visible provenant du soleil (manifestation 
du principe créateur dans notre système solaire appelé aussi Logos) 
irradie dans son champ d’émissions dues aux formes, l’information et les 

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



fréquences du soleil ainsi que les harmoniques du nombre d’or contenue 
dans la géométrie essentielle.  
 
Les conséquences de cette irradiation sont une ré-information, 
harmonisation et énergétisation de toutes les formes touchées par son 
champ. 
 
Exemple concret :  
C’est comme un disque dur qui contient un programme. Ce phénomène 
permet d’installer un nouveau programme par dessus les précédents en 
les écrasants en partie et donc permettant un nouveau type de 
fonctionnement. 
 
Au niveau individuel, nos véhicules de manifestations (Corps physiques) 
sont composés en grande partie d’eau et de cristaux (ADN et Cerveau). 
Ces deux composants de notre manifestation ont une capacité à 
enregistrer l’information et sa fréquence, ils peuvent donc les mémoriser. 
C’est ce que l’on appelle la mémoire de l’eau. Le cristal a la même 
propriété. 
 
Le fait d’être soumis au champ d’émissions dues à la forme du tétraèdre 
en lumière solaire permet d’imprimer dans nos molécules d’eau et nos 
cristaux les informations du soleil, la fréquence de ces informations et 
l’harmonique du nombre d’or.  
 
Je témoigne d’un changement de mode de pensée et d’une profondeur de 
raisonnement différent. Lorsque je travaille avec le prototype solaire 
pendant quelques heures pour informer des cristaux dont vous trouvez 
plus d’info ici : http://pyramide.phidji.com/entete_cristal.asp. J’ai l’impression que 
mon corps est « atomisé » (qui subit l’effet de radiation atomique), c’est comme 
si je vibre sur une fréquence beaucoup plus rapide que ce que j’ai connu 
jusqu’alors. Pour vous permettre de mieux comprendre, je vous invite à 
consulter la page des témoignages http://pyramide.phidji.com/entete_temoin.asp 
Des personnes qui ont essayé La Pyramide en lumière électrique. Elles 
se sont placées en son centre et j’ai réglé le point d’émergence du 
phénomène sur leur centre cardiaque. 
 
J’espère que c’est assez clair. Je me tiens à votre disposition pour 
répondre à vos questions et lire vos suggestions et vos réactions. 
 

La conscience globale dans son activité présente 
se manifeste en organisant l’élément éther en des formes. 

Leurs irradiations sont ses moyens de communication et d’action. 
 
Pyramidalement vôtre. 
 

Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 
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