
 
 

LA PYRAMIDE 
 
Association loi 1901 N°6 du 15/11/2001

 

La Pyramide Avance! 
 
Nous remercions toutes personnes ne désirant pas recevoir ce bulletin de nous en avertir à cette adresse : la-pyramide@createur.org 
 
 
 
Edito : 
 
 
Bonjour Chers Adhérents et Observateurs de La Pyramide, 
 
Voilà déjà huit mois d‘existence et la première AG, les évènements vont vraiment très vite. Tellement 
vite que depuis l’AG un élément majeur s’est produit. Lorsque j’écrivais le PV pour la préfecture, une 
idée me trottait dans la tête. J’ai abandonné mon clavier pour bricoler le proto artisanal que nous 
avons. En une nuit, j’ai réussi à le transformer et désormais nous obtenons un tétraèdre équilatéral. Il 
est presque parfait car la pointe supérieure est plus aiguë. Nous avons commencé quelques mesures 
dont nous sommes impatients d’en recevoir les résultats.  
Nous espérons pouvoir faire les corrections dès que possible si elles le sont avec ce type de matériel ! 
 
Pour le moment, je veux m’adresser plus particulièrement aux observateurs et aux membres 
bienfaiteurs. Vous qui observez le cheminement du projet depuis déjà quelque temps, Nous avons fait 
preuve de persévérance et de témérité. Au début, nous émettions des idées, des concepts. 
Maintenant nous en arrivons à des éléments bien concrets et nous avons besoins de votre aide. Nous 
devons collecter la somme de trente mille francs pour la réalisation d’un proto professionnel, pour les 
mesures afin de mettre en évidence le phénomène et pour doter l’association d’un PC portable qui est 
désormais indispensable. 
 
Au nom de la recherche et de l’avenir, je vous lance un appel pour envoyer vos dons à l’association 
ou/et enregistrer vos adhésions. Nous avons besoin de votre bienveillance pour continuer. 
 
 
Pyramidalement votre  
 

Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 

 
 
 
Bienvenue : 
 
Nous avons le plaisir d'accueillir quatre nouveaux membres. Mme Sonia HERNANDEZ, Mme Annie 
DUPRE, M. Yvon LEHOULT et Mme Laetitia HIDDING. Nous leur souhaitons la bienvenue dans « LA 
PYRAMIDE », nous les remercions de nous accorder leur confiance et leur soutien.   
 
L’équipe de LA PYRAMIDE 
 

Ce que la vie a permis : 
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L’assemblée générale : 
 
Dans le cadre magnifique du centre d’accueil « TERRE DE JOR », nous nous sommes réunis pour 
faire le bilan moral et financier de l’association et pour concevoir la suite des évènements. 
 
Bilan moral : 
Au court des huit premiers mois, nous avons posé une infrastructure en créant un petit collectif d’une 
vingtaine de personnes, un site Internet pour faciliter la communication. Nous avons trouvé une 
« vitesse de croisière » dans le développement du projet.  
 
A ce jour, nous avons un prototype électrique qui nous donne un tétraèdre équilatéral mais qui ne 
respecte pas le cahier des charges souhaité. Nous avons quasiment tous les éléments pour la 
réalisation du prototype afin étudier le phénomène comme il se doit. Il va coûter environ 15 000 FF. 
Ce qui veut dire que nous allons rechercher les financements pour sa concrétisation. 
 
Lors de l’AG des propositions de toutes sortes ont été émise, et la plus réalisable est l’organisation 
d’une manifestation dont les bénéfices serviront au financement. Cependant il nous faudrait attendre 
la fin de l’hiver et cela nécessite une certaine logistique. Les membres résidants en Dordogne sont 
volontaires pour cette idée. Nous en reparlerons très prochainement. 
 
Je pense qu’il n’est pas bon d’attendre. De ce fait, nous allons solliciter des organismes, des 
fondations et des bienfaiteurs pour trouver cette petite somme. 15000FF, ce n’est pas une somme 
importante pour mettre en évidence un phénomène énergétique et ouvrir la voie à une recherche bien 
plus large. 
 
De plus, il est maintenant indispensable de doter l’association d’un ordinateur portable (15 000FF). En 
effet, je suis constamment en déplacement et un PC fixe n’aime pas trop de déplacement, (une carte 
mère, un disque dur, des barrettes de mémoire) sans compter le temps perdu, l’énergie et l’aspect 
encombrant du matériel. Avec un portable, c’est une vitesse d’action décuplée, une capacité de 
présentation et de visio-projection accrue pour les futures conférences et surtout une souplesse qui 
permet d’agir, de créer et de concevoir ou que je sois. (Le président) 
 
Quelques modifications de statuts ont été décidées : 

• Le renouvellement des adhésions a été fixé le 19/03/2002, date anniversaire de l’association. 
• Le délai de versement pour renouveler son adhésion est fixé au 30/06/2002. Au-delà de cette 

date le membre n’ayant pas renouvelé son adhésion sera considérée comme démissionnaire. 
• La cotisation minimale annuelle des membres associés est désormais de 100.00 FF. 

 
Et pour finir Mme Jeannine Cafournelle a été réélue au titre de Trésorière de l’association. 
 
 
Bilan financier : 
 
Débit Crédit 
Frais de création 
Frais généraux 

235.00FF 
2390.64FF 

Adhésions 
Dons 

4050.00FF
50.00FF

Banques 
Caisse 

1978.41FF 
50.00FF Avance du Président 554.05FF

Total 4654.05FF Total 4654.05FF
 
 
 
Institut ALCOR et le GRCV : 
 
Lors d’une recherche d’informations sur Internet, nous avons rencontré le GRCV (Groupe de 
Recherche du Corps de Vitalité) http://perso.club-internet.fr/terra/grcv/. Sur cette page perso, nous 
avons découvert une grande quantité de rapports, de thèses scientifiques et para-scientifiques très 
intéressantes. 
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Lors de la réception de la théorie des champs de cohérence de J. Ravatin, le document était 
accompagné du troisième bulletin de l’institut ALCOR.  
En résumé : « Cet institut met en place un ensemble d’activités pour contribuer à dégager une 
réponse positive et efficace aux défis du XXI siècle, dans les différents domaines de la société. Il 
propose des séminaires, conférences, recherches, publications et un cycle de formation à tous ceux 
qui se sentent concernés par la construction des formes nouvelles dont l’humanité a besoin pour son 
évolution ». 
 
Nous sommes intéressés par la constitution des groupes de recherches dont les thèmes suivent : 
 

1. La fraternité innovante.  Léon Weber 
2. Vie et forme   Roger Durand 
3. L’énergie des rayons  Marie-Agnès Tessier-Frémont 
4. Energie vitale    Cédric Dumas 

 
Ces groupes de recherches sont en court de constitution. Une réunion d’informations est prévue le 
24/11/2001 en France à côté de Genève. Nous invitons toutes les personnes intéressées à prendre 
contact avec l’institut à l’adresse suivante :-  
 
 
 Institut ALCOR 
 C/o IPS – CP 128 
 CH 1211 – GENEVE 20 – SUISSE 
 E-Mail : institut.alcort@free.fr 
 Site Web : http://institut.alcor.free.fr 
 
 
Prototypes : 
 
Nous avons rencontré un ingénieur conseil pour la réalisation de devis d’études des différents 
prototypes. Après quelques heures de discussion, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes : 
 

1. Le prototype avec concentration de lumière solaire, coût très élevé, environ 1 500 000 FF. 
2. Le prototype de lumière solaire sans concentration est plus abordable, environ 100 000 FF. 
3. Le prototype électrique est abordable avec le système D, environ 15 000FF 

 
Dans un premier temps, nous avons choisi la troisième option. Avec ce prototype, nous pourrons 
vérifier s’il y a effectivement un phénomène et le cas échéant en faire des mesures comparatives en 
fonction des différentes fréquences lumineuses. 
 
 
Site Web : 
 
Comme vous avez tous reçus le mail de lancement officiel, nous pensons que vous savez qu’il est en 
ligne et que vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : http://pyramide.phidji.com 
 
Un grand merci à notre Web-master, Stéphane Bernier, qui a accompli un fabuleux travail et qui 
continue. 
Nous avons bien tenu nos délais, il fut mit en ligne le 16/10 et le lancement eut lieu le 25/10 comme 
nous vous l’avions annoncé dans le dernier bulletin d’infos. 
 
 

Prochainement : 
 
Conférence : 
 
Si tout se passe bien, nous ferons la première conférence – présentation de projet le 27 Novembre 
2001 au CAREL (Centre Audiovisuel Régional d’Etude des Langues) à Royan à 21h00. 
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Recherche Intensive de financements : 
 
Toutes les mises en relations sont les bienvenus ainsi que les dons et vos cotisations. Vous 
observateurs de la pyramide, si vous pensez que ce que nous faisons est louable, c’est le moment de 
le prouver.  
 
 

Les besoins du moment et vos possibles contributions : 
 

• 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’information.  
 
 
 
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 formalités 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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