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La Pyramide Avance! 
Nous remercions toutes personnes ne désirant pas recevoir ce bulletin de nous en avertir à cette adresse            
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Edito : L’année commence bien ! 
  
Bonjour Chers Adhérents, Amis et Observateurs de La Pyramide,  
 
Un peu tard, mais dans les délais, je viens vous souhaiter une bonne et merveilleuse nouvelle année 
remplie d’abondance, de joie et de bonheur.  
 
En espérant que vous avez commencé cette nouvelle année sur le bon pied et que la vie vous sourit, 
je viens vous donner les dernières nouvelles de l’association et son programme pour le début cette 
année. Vous pourrez les découvrir dans les rubriques qui suivent.  
 
L’année dernière, année de la création de l’association fut riche en rencontres, en évènements et elle 
fut une année de mise en place. 2002 sera une année de concrétisation, de cristallisation de la 
lumière. Les évènements qui se présentent présagent une montée en puissance et une très grande 
activité. En effet, entre les conférences, les congrès, les études, la réalisation du prototype électrique 
(deuxième version) et une manifestation, l’activité va être intense.  
 
Un des points importants de cette nouvelle année et après concertation, est que Stéphane Bernier, le 
secrétaire et Webmaster de l’association, désire laisser le poste de secrétaire de l’association. En 
effet, son activité est déjà intense pour le site web. Ainsi ce poste du bureau de l’association est 
disponible, si vous le désirez, il peut être le vôtre. Je vous remercie de me contacter pour plus de 
renseignements.  
 
Avant de vous laisser découvrir la suite de ce bulletin, je vous témoigne de ma profonde gratitude pour 
tout le soutien que vous avez apporté directement ou indirectement à l’association. Votre confiance, 
votre écoute, les partages, vos mises en relation, vos cotisations, etc., c’est grâce à vous 
qu’aujourd’hui l’association existe et qu’elle progresse. Ce sera aussi grâce à vous qu’elle continuera 
et qu’elle réalisera ses objectifs. De mon côté, je fais le maximum et ce sera un plaisir de continuer à 
partager activement les activités de l’association.  
 
 
Pyramidalement votre. 
 
N’oubliez pas notre leitmotiv !  

 
 
 

Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 
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Bienvenue : 
 
Nous avons le plaisir d'accueillir quatre nouveaux membres. M. Roger Durand, Mme et M. Chalimon 
et Mme Catherine Laroche.  
 
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue dans « LA PYRAMIDE », nous les remercions de nous 
accorder leur confiance et leur soutien.  
 

 L’équipe de LA PYRAMIDE.  
 
  
Un petit mot sur M. Roger Durand, nouvel adhérent actif et personnalité du monde de la recherche. 
Un de ces derniers livre est « l’eau et la vie » aux éditions OPERA. Il fut un professeur à l’université de 
Clermont-Ferrand. Maintenant à la retraite, il n’en est pas moins actif car il est le président du Cercle 
Ouvert (anciennement le GRCV – Groupe de Recherche du Corps de Vitalité) ; il est à l’origine de 
l’institut Alcor et dirige le groupe de recherche « Vie et Forme ».  
 
Un merci particulier à Roger Durand et à sa participation pour relever positivement les défis du XXIéme 
siècle. 

 
 

Ce que la vie a permis : 
 
Conférence : 
 
La conférence du 27 novembre 2001au CAREL à Royan s’est dans l’ensemble très bien passée. Il y a 
eu une vingtaine de personnes et dans une ambiance détendue nous avons fini par un débat.  
 
Les commentaires du président :  
Un proverbe dit : « pour vivre heureux vivons caché ». En effet à la suite de la conférence nous avons 
constaté des perturbations dans notre activité. L’adresse e-mail la-pyramide@createur.org du site ne 
recevait, ni n’envoyait plus les messages. Il a fallu environ 15 jours pour s’en apercevoir. Je vous prie 
de ne plus communiquer sur cette adresse. Quelques jours après le site Internet de La Pyramide 
n’était plus en ligne. Et pour finir, j’ai fait filmer la conférence pour m’auto visionner afin de parfaire ce 
type d’intervention. Lorsque j’ai récupéré la cassette, j’ai découvert que la partie la plus importante 
n’avait pas été enregistrée ou bien qu’elle avait été effacée. Plus quelques petits événements que je 
ne relaterai pas ici, mais qui restent troublants.  
Alors deux solutions, ou c’est une suite de coïncidences assez bizarres mais rien de bien alarmant ou 
nous avons commencé à déranger des gens. Dans ce deuxième cas, qui sont-ils et que veulent-ils ?  
 
Personnellement, je crois que ce n’est pas vraiment nécessaire de le savoir parce que je ne pense 
pas que cela fera avancer le projet. J’ai pris simplement des précautions comme confier les données 
confidentielles à des personnes de confiance sachant quoi en faire. 
 
 
Prototype : 
 
Dans le dernier bulletin, nous vous informions que nous avions bricolé un prototype mais qu’il 
nécessitait quelques corrections pour répondre au cahier des charges. Après une étude approfondie, 
nous sommes certains que nous ne pourrons pas continuer avec ce prototype car il n’est pas possible 
de faire les transformations nécessaires. Ainsi lorsque le temps et l’argent seront présents nous 
réaliserons le second prototype électrique pour continuer les études du phénomène des émissions 
dues aux formes lumineuses – objectif premier de l’association – un RDV est planifié avec un 
physicien - 
 
 
Site Web : 
 
Comme nous venons de vous l’annoncer le site est off-line. Cela est pénalisant pour nous mais je 
vous rassure que ça ne va pas durer. Sous quelques jours, vous recevrez un avis de remise en 
service.  
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Pour cette nouvelle année, nous réitérons le souhait de développer le site en plusieurs langues et 
pour ce faire nous avons besoin de traducteurs-correcteurs. Personnellement j’ai commencé la 
version anglaise mais l’espagnol, l’allemand et l’arabe seraient les bienvenus. Vous pouvez penser 
que cela représente un travail colossal. Il est vrai qu’il n’est pas petit cependant il peut être fait à 
plusieurs et par petite partie. Je vous fais appel pour cette tâche et vous suggère de commencer par 
des petites pages. C’est une de vos possibles participations. Nous vous en remercions d’avance. 
 
 
Un outil informatique à la hauteur de nos espoirs : 
 
Nous recherchions depuis longtemps déjà un PC portable efficace. Ca y est, l’association est dotée 
d’un des derniers cris de la technologie informatique. Mme J. Cafournelle et J. Boujon ont avancé une 
coquette somme à l’association pour ce faire. Fini les pertes de temps et d’énergies à résoudre les 
problèmes fonctionnels du vieux 300Mhz, nous sommes passés à 1Ghz en mobile avec presque tous 
les outils nécessaires à un bon développement.  
 
Merci. 

 
Prochainement : 
 
Comme annoncé dans l’édito, le programme est intense, il pourra l’être un peu plus si vous nous aidez 
à mettre en place des conférences de présentations du projet. En effet si nous dérangeons des gens 
(ce que je n’espère pas) il vaut mieux faire connaître le projet et nos intentions pour être un collectif 
fort. Sinon cela permet toujours de nouvelles relations et peut-être un jour un mécène s’intéressera à 
nos activités.  
 
 
Le 02 02 2002 à Toulouse :  
Rencontre avec un physicien pour l’étude du prototype électrique.  
 
 
Le 16 02 2002 au château de Goutelas : (entre Clermont-Ferrand et Saint Etienne)  
Conférence par Cédric Dumas sur le thème « le cinquième élément et son potentiel créateur ».  
 
Cette conférence est réalisée dans le cadre du cercle ouvert anciennement le GRCV. Cédric Dumas 
est l’initiateur du groupe de recherche « énergie vitale » au sein de l’institut Alcor.  
Ce sera aussi une journée de rencontres et d’échanges.  
 
Pour les personnes intéressées, je vous invite à contacter Mme Annie Durix au 04 78 60 86 16  
 
 
Le 02 et 03 03 2002 à Paris :  
Réunion de l’institut Alcor.  
 
Lors de ce passage à Paris, je souhaite faire une conférence-présentation de projet. Avez-vous la 
possibilité de mettre en place une coordination à cette fin ou simplement des infos qui pourrait m’être 
utiles ? Merci de me contacter.  
 
  
Le 28-29-30-31 mars 2002 :  
 

Un Feu de Pâques 
 
 
Dans le dernier bulletin, nous avions dit que nous allions réaliser une manifestation. La voici, au lieu 
d’aller ramasser des œufs en chocolat à la lécithine de soja transgénique, nous avons pensé que se 
préparer à accueillir cet anniversaire de la résurrection Christique serait de très bonne augure.  
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En effet, juste au début du printemps pour la pleine lune, un bon nettoyage de nos énergies et de nos 
vieux conditionnements permettra à bien des participants de sortir la tête hors de l’eau et de surfer la 
vague de vie. «  SURF ON LIFE  ». Accélération assurée ! 
 
Si vous êtes intéressés par cet évènement et que vous ne recevez pas le bulletin « La Pyramide 
Consciente », merci de nous communiquer votre demande d’information.  
  
 
Recherche Intensive de financements :  
 
Toutes les mises en relations sont les bienvenues ainsi que les dons et vos cotisations. Vous 
observateur de la Pyramide, si vous pensez que ce que nous faisons est louable, nous vous 
remercions de nous le montrer.  

 
 
 

Les besoins du moment et vos possibles contributions :  
  
 
Des coordinateurs pour organiser des conférences  
Des traducteurs-correcteurs Français / Anglais, Français/Allemand et Français/Espagnol  
Un soutien scientifique  
Des bonnes mises en relation  
Des dons et des mécènes  

 
Beaucoup de soutien et d’encouragement ! 

 
 
Conclusion : 
  
Comme vous pouvez le constater, cette nouvelle année commence plutôt bien et je suis certain que 
les coïncidences se succéderont dans une bonne synchronicité.  
 
Je voudrais rappeler qu’à notre époque les projets avancent lorsqu’ils sont justes et qu’ils sont 
entrepris ensemble. C’est pourquoi si vous souhaitez nous aider, je vous remercie de nous faire savoir 
ce que vous pouvez faire comme participation active.  
 
Il y a tant à faire du bricolage à l’étude scientifique, de la coordination aux conseils, de l’étude 
financière aux dossiers de subvention, au développement de concept, à l’organisation de conférences 
que toutes les bonnes volontés et toutes les compétences sont les bienvenues pour porter ce 
projet vers une réalisation parfaite et épanouissante pour tout le monde. 
  
Nous vous remercions de l’attention que vous avez accordée à ce bulletin d’information et nous vous 
prions de recevoir l’expression de notre profonde gratitude. 
 
 

Pyramidalement votre. 
 

L’équipe de La Pyramide. 
 

 
 
 
 

Pour nous contacter cliquer ici :     
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