
 
 

LA PYRAMIDE 
 
Association loi 1901 N°5 du 18/09/2001

 

La Pyramide Avance! 
 
Edito : 
 
 
Bonjour Chers Adhérents et Observateurs de La Pyramide, 
 
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la reprise ne fut pas trop rude. Pendant cet 
été, le repos fut de bon aloi ce qui ne veut pas dire qu’il ne s’est rien passé. Je dirais même le 
contraire, quelques vagues ont testé la volonté et la détermination de mener ce projet à bien et c’est 
avec joie que je vous annonce que l’avenir se présente plutôt bien pour l’association. 
 
Où en est le projet ? 
Gille Bagur, membre actif et médecin énergéticien m’a posé quelques questions intéressantes. Je vais 
y répondre avec le plus de précision possible. 
 
As-tu avancé dans la réalisation de la Pyramide de Lumière ?  
Oui, car nous avons mis au point le principe du système optique permettant de projeter un tétraèdre 
équilatéral. Nous avons trouvé un ingénieur capable de faire les calculs nécessaires et la conception 
en terme de réalisation. C’est un homme qui a mis au point un miroir parabolique avec une poursuite 
de soleil intégrée. J’ai parlé avec lui. Il pense que c’est réalisable, qu’il faut résoudre un nombre 
important d’équations et que cela va demander beaucoup d’heures de travail. Moyennant finance, il 
est possible qu’il réponde à cette demande.  
 
As-tu pu réaliser une seule Pyramide à Lumière artificielle ?  
Oui, elle est sur la table de séjour, nous n’avons pas de tétraèdre équilatéral. Ce n’est qu’une question 
de temps et d’étique (voir « Le module électrique » sous  la rubrique « Ce que la vie a permis ») 
  
As-tu pu réaliser une seule Pyramide à Lumière Solaire ? 
Non, pas comme je la conçois actuellement, cela demande des compétences que je n’ai pas, je l’ai dit 
précédemment. Cependant, j’ai fait plusieurs essais qui montrent bien que c’est possible. 
 
As-tu toutes les données techniques te permettant de le faire ?  
J’ai conçu le principe et j’ai protégé l’antériorité. Cependant comme je l’ai dit plus haut, des 
compétences assez pointues sont nécessaires. 
 
Maintenant je me pose LA QUESTION : 
 
Comment vais-je m’y prendre pour permettre à l’association de réaliser ses objectifs ? 
Je souhaite développer un réseau de connaissances plus important. C’est le pourquoi du cite Internet. 
A partir de ce moment, multiplier les demandes de mécénats, d’aide à la recherche, les conférences, 
(je ne me sens pas encore assez prêt). Si les sommes obtenues ne sont pas suffisamment 
importantes pour réaliser le modèle solaire, nous commencerons par réaliser le prototype électrique 
(voir explications plus loin) de façon à obtenir des résultats de préférence scientifiques et au minimum 
des mesures de constatation des phénomènes de manière empiriques. Avec ces résultats, j’espère 
que des budgets plus importants seront accordés pour la suite du programme. 
Dans le cas où, avec ces résultats, nous n’arriverions pas à obtenir les finances nécessaires pour le 
développement du modèle solaire, deux solutions se présentent : 
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• La première est de développer des applications avec le modèle électrique, les breveter et les 
mettre sur le marché. Les bénéfices seront utilisés pour le prototype solaire.  
 

• La deuxième sera une fuite de cerveau outre-atlantique (en fonction de l’évolution de la 
situation, bien sur). En effet, s'il est difficile d’avoir quelques menus budgets en Europe. Il me 
semble que les budgets pour la recherche y sont plus importants et surtout leur temps de 
décision et de réflexion est beaucoup plus rapide. Un proverbe dit : En France, il faut attendre 
6 mois pour un « non » ou un « peut-être je vais encore réfléchir quelque temps ! », outre- 
atlantique, il faut seulement deux jours pour un « OUI » ou un « NON ». 
Dans ce cas, le programme se déroulera sur place. L’association continuera son 
développement certainement sous la forme d’une fondation. Je pense que l’heure des 
frontières est dépassée. C’est ce qui nous amène à l’unité, ce qui est appelé aussi « la 
mondialisation » sous un autre aspect. Je me prépare à ce cas de figure car j’ai commencé 
une formation intensive d’anglais de dix semaines le 17/09. 

 
Cependant, je suis peut-être un peu chauvin mais j’aimerai tant une signature française ou tout au 
moins européenne pour ce projet. La France est un si beau pays ! 
 
Je remercie toutes les personnes qui ont prit le temps de venir ou de communiquer car c’est grâce à 
elles et à ce temps de partage que nous élaborons, développons et construisons tout ce que 
comprend ce projet. Ma maison est toujours ouverte même si je ne suis pas présent – Me téléphoner 
au préalable, je vous expliquerai. 
 
 
 
 Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 

 
 
 
 
Bienvenue : 
 
Au court de ces deux mois d’été, nous avons eu le plaisir d'accueillir trois nouveaux membres actifs. 
Mlle Aldine DUBREUIL, M. Adrian KENYON (http://adrian.kenyon.free.fr) et M. Cyriaque POYA. Nous 
leur souhaitons la bienvenue dans « LA PYRAMIDE » et nous les remercions de nous accorder leur 
confiance et leur soutien.   
 
L’équipe de LA PYRAMIDE 
 
Ainsi l'association a le plaisir de voir son équipe se fortifier d’un coach international et étudiante en 
sonothérapie bouddhiste tibétaine (zhang zhung). Ces initiatives sont très encourageantes ! Un artiste 
peintre miniaturiste d’une très grande sensibilité et un étudiant en management financier et théosophe 
en la personne de Cyriaque. Un ami de longue date, d’une très grande connaissance, c’est une 
source d’informations de grande qualité. Je vous souhaite de les rencontrer. 
 
Jérôme Boujon. 
 

 
Ce que la vie a permis : 
 
Que c’est bon la vie quand elle nous accorde un relâchement et une détente comme une respiration 
indispensable pour bien continuer. Nous espérons que vous avez profité aussi de ce temps et que 
vous en êtes satisfait.    
 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le rapport du conseil d’administration du 30/06/2001, la 
trésorière de l’association a le pouvoir de signature. 
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Dossiers : Avec un ami et homme d’affaires, nous avons réalisé une révision du dossier de presse 
pour le rendre beaucoup plus professionnel. Il est à votre disposition. Nous vous prions de nous le 
demander, surtout si vous devez le communiquer car nous souhaitons retirer de la « circulation » les 
précédents dossiers.  
 
Traduction : Elle sera disponible en anglais dans une semaine. Les traductions en espagnol et en 
allemand devraient être disponibles en novembre. 
 
Le site Internet : Il est en cours de réalisation, ce sera un vrai carrefour de l’information et une vraie 
petite merveille. (voir la rubrique « Prochainement’»). 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. 
 
Module électrique du générateur d’émissions dues aux formes lumineuses : 
Nous sommes arrivés à obtenir un tétraèdre pas équilatéral, donc qui ne respecte pas la géométrie 
sacrée désirée. Alors que nous oeuvrions sur la mise au point du prototype, un adhérent a fait la 
remarque suivante : La lumière étant un véhicule d’informations, quels seraient les résultats d’un 
générateur d’émissions dues aux formes lumineuses équipé d’une source de lumière d’électricité 
nucléaire ? Nous avons donc remis en question son développement.  
 
Afin d’avancer avec prudence, nous avons suspendu la mise au point du prototype, le temps 
d’approfondir les recherches sur ce qui a été réalisé en la matière. 
Nous avons apprit par un article du Dr Jacob Liberman « guérir par la lumière » sous la rubrique « la 
science et son avenir », sur le site : http://www.partageinternational.ch, la nécessité d’éviter une 
lumière produite par un courant alternatif car elle génère des ondulations énergétiques génératrices 
de pollutions électromagnétiques. Par contre avec l’utilisation d’une source de lumière électrique 
alimentée par un courant continu, ces pollutions n’ont pas été constatées. Nous avons contacté 
Monsieur Jean-Michel Weiss, un éminent spécialiste de ce domaine qui nous a confirmé cette 
information. Il nous a conseillé d’utiliser une lampe halogène qui crée un spectre continue qui 
s’approche du spectre lumineux solaire. (Il a créé entre autres, une lampe arc-en-ciel utilisée en 
colorthérapie). De plus, nous avons apprit par ailleurs qu’il existe des ampoules halogène de fortes 
puissances en 12 volts continus utilisés dans les effets spéciaux et une nouvel technologie de lampes 
à faible consommation (http://www.glow-bug.com ) qui devraient nous permettre d’utiliser une source 
d’électricité non nucléaire. Nous continuons les recherches. Si vous avez des informations qui 
peuvent nous aider, nous vous remercions de nous les communiquer. 
 
Donc pour la mise au point de ce prototype, nous repensons l’ensemble du dispositif pour l’adapter au 
nouveau matériel. Il est assez difficile de fixer une date pour les premiers essais. Nous espérons 
cependant les réaliser d’ici à la fin de l’année. 
 
Mécénats : Des négociations sont toujours en court, nous espérons des résultats pour Noël. A ce 
sujet, nous aimerions faire des demandes d’aides à des fondations pour la recherche et des clubs 
comme le Lyon’s club, Rotary club etc.… Nous avons quelques contacts, cependant un coup de main 
pour la préparation de la présentation ne serait pas de refus ! 
 

Prochainement : 
 
Assemblée générale : 
Elle aura lieu le week-end du 1er Novembre pour permettre aux adhérents éloignés de la Dordogne 
de venir pour plusieurs jours et de profiter de l’occasion pour découvrir ou redécouvrir un des 
berceaux de l’humanité. 
Plus précisément, l’A.G. se tiendra à la Chapelle Aubareil. Elle débutera le samedi 3 novembre à 
15h00. Elle est ouverte à tous les membres de l’association et à toutes autres personnes intéressées 
qui en auront fait la demande une semaine avant au plus tard. Nous vous ferons parvenir une 
convocation et un programme plus détaillé ultérieurement. 
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Le site Web : 
Son avancement est programmé et nous pouvons vous annoncer qu’il devrait être opérationnel à 
partir du 15 Octobre 2001. 
 
Il sera composé de quatre grandes parties. Parties d’informations sur la thérapie par la lumière, la 
géométrie sacrée, la recherche et l’aspect spirituel ou de conscience. La quatrième sera le site de la 
pyramide. Nous avons pensé qu’il est intéressant de centraliser les informations qui peuvent être en 
rapport avec le développement du projet.   
 
A ce sujet, nous aurions besoins de votre participation en terme de connaissances. Nous recherchons 
des informations dans ces domaines. Nous vous serons reconnaissants de nous faire parvenir des 
articles, des références d’ouvrages ou bien de rédiger un laïus sur le sujet qui vous concerne 
correspond. 
 
 

Les besoins et vos possibles contributions : 
 

• Conseillers en communication 
• Des traducteurs-correcteurs Français / 

Anglais, Français/Allemand et 
Français/Espagnol 

 
 

 

• Un soutien scientifique 
• Un spécialiste de l’effet de Kirlian 
• Un bon connaisseur en radionique 
• Des bonnes mise en relation 
• Des dons et des mécènes 

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. 
 
P.S. : Nous souhaiterions un feed-back de ce bulletin pour l'améliorer : 
Trop court / trop long    plus développer / ras / sans intérêt / intéressant / suggestion. 
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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