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Edito :   
  
Bonjour Chers Adhérents, Amis et Observateurs de La Pyramide,  
  
Je vous prie de recevoir mes excuses pour ce si long silence. Le temps m'a manqué pour vous écrire. Voilà le 
récapitulatif des activités de ces quatre derniers mois mais avant je vais vous faire part de quelques réflexions. 
  
Il y a un peu plus d'un an, nous avons créé l'association pour partager ce projet et en faire une oeuvre commune. 
Nous pensons toujours que c'est un projet extraordinaire, un projet du troisième millénaire. Nous sommes très 
étonnés de voir si peu de mobilisation.  
Pour nous, la mise en évidence du phénomène des émissions d'énergies dues aux formes lumineuses et son 
paramétrage constitue une voie qui offre de multiples possibilités pour un changement fondamental de notre 
civilisation. Je dirai même que cela peut constituer une solution à d'innombrables difficultés que rencontre notre 
humanité.  
Aujourd'hui, l'association compte environ 30 membres et seulement quatre ou cinq réellement actifs. Je suppose 
que vous attendez de voir les résultats de ce que nous avançons pour vous manifester et cela peut se 
comprendre, mais c'est maintenant que nous avons le plus besoin de participations, après le travail sera fait. Si 
nous avons constitué cette association c'est pour regrouper les bonnes volontés et arriver à l'objectif ensemble.  
  
Surf on life : Du haut de la vague je vois des perspectives très intéressantes pour lancer le projet, cependant je 
suis presque seul devant tout cet ouvrage, je suis donc obligé de faire des choix. De ce fait, j'ai décidé de retarder 
le programme de conférences afin de privilégier les travaux de recherche. A plusieurs nous pourrions faire des 
prouesses. Lancer ce projet n'est pas réellement compliqué, cela nécessite une mobilisation pour organiser et 
faire le travail de fond. Je souhaite une équipe pour en parler et faire des brainstormings, créer une émulation 
d'où il sort toujours de très bonnes idées. Pour favoriser la constitution de cette équipe de travail, j'aimerai créer 
un groupe de discussions sur internet. Peut-être avez-vous des informations pour me dire comment nous 
pouvons faire cela ? Etes-vous intéressés ?  
  
Du concret : Lors des derniers mois, j'ai pris conscience que nous devons absolument réaliser le deuxième 
prototype électrique pour mettre en évidence le phénomène et le valider par une méthodologie réellement 
scientifique. Pour cela nous avons besoin de 2.000 euros. Pour le moment nous n'avons pas cet argent, et nous 
aimerions bien le trouver par un mécénat car les adhésions et les gains des conférences couvrent juste les frais 
de fonctionnement. Sans mécénat ni aides ou subventions, nous sommes obligés de tabler sur une action plus 
personnelle. J'ai décidé de financer personnellement l'étude d'ingénierie et je pense avoir rassemblé 
suffisamment d'argent. C'est une raison du retard de ce bulletin. 
Une fois les résultats obtenus, je m'emploierai à développer des applications commerciales et j'entretiens l'espoir 
que nous nous auto financerons dans deux années. Les applications commerciales représentent un énorme 
potentiel sur certains marchés. Je reste discret et j'espère que vous comprenez pourquoi. 
  

-  avis aux investisseurs pour plus de renseignements - 
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Une économie d'évolution : Ce qui me dérange dans le concept de commercialisation, c'est que nous 
rentrerons dans le système de l'économie de profit. Système qui a conduit à considérer notre planète comme une 
marchandise et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette belle terre est en liquidation. Quand je pense que nous 
pouvons lire dans le dictionnaire la définition de l'homme : homme n. m. Être humain. L'homme, le plus évolué 
des êtres vivants, appartient à la classe des mammifères, à l'ordre des primates, à la famille des hominidés et à 
l'espèce «Homo sapiens». Hachette Multimédia / Hachette Livre, 2000 
J'ose dire que c'est la race la plus égocentrique pour se croire la plus évoluée et la plus stupide pour couper la 
branche sur laquelle elle est assise ! 
  
Rentrer dans le système de l'économie de profit, je ne le désire pas. Nous pourrions amorcer un système sur des 
valeurs différentes comme celle d'une économie d'évolution. Oui à la commercialisation avec la condition qu'une 
fois un seuil de gains acquis nous permettant de subvenir à nos besoins, les excédants soient utilisés à la 
préservation de la planète, au développement de projets permettant d'envisager une existence durable et 
respectueuse de la vie. Je pense que se sera possible en transformant l'association en une fondation. 
  
Pyramidalement votre.  
 
 
 

Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 

  
Bienvenue : 
  
Nous avons le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres. M. Jean et Mme Catherine Fonjalas, Propriétaires de 
Terre de Jor.  
  
Nous vous souhaitons 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 Terre de Jor : A mes  yeux et à ceux de beaucoup, c'est un des meilleurs lieux que je connaisse 
et ce autant pour la qualité de l'accueil, la restauration biologique et végétarienne que pour son emplacement (Il 
se dit qu'il existe un vortex sur cette terre). C'est un magnifique endroit pour des stages, des conférences et le 
ressourcement. Si vous ne le connaissez pas encore voici le téléphone. Il ne vous reste plus qu'à demander une 
documentation. 05 53 50 57 01 
  
Un merci particulier pour leur participation à un monde meilleur. 
  
  

Adhésions et ré adhésion : 
  
Nous remercions Jeannine Cafournelle, Stéphane Bernier et Gilles Le Lasseur, d'avoir renouvelé leur confiance 
et leur soutien en notre projet. 
  
Nous en profitons pour vous rappeler que lors de la dernière assemblée générale, il a était décidé que la date du 
renouvellement des adhésions serait l'anniversaire de l'association. Ce fut le 19 mars dernier - déjà un an - Ainsi 
les adhésions prises 3 mois avant la date anniversaire se poursuivront jusqu'à la fin du mois de Juin. Nous vous 
invitons à renouveler votre adhésion dès aujourd'hui. Vous trouverez le bulletin d'adhésion et l'engagement de 
confidentialité à l'adresse suivante :  http://pyramide.phidji.com/frameset.asp?page=adhesion  
  
Dans le cas contraire c'est le dernier bulletin d'info que vous recevez par courrier postal. Sinon par Internet vu le 
coût minimal nous ne vous radierons de la mail liste que sur votre demande. 
  
Quoiqu'il en soit nous souhaitons témoigner à tous les adhérents notre profonde reconnaissance pour le soutien 
et la confiance qu’ils nous ont manifestés. 
En orientant la stratégie de l'association vers la réalisation des recherches, je prends la décision de faire moins 
de conférences. De ce fait les rentrées d'argent seront plus limitées mais le travail avancera plus rapidement. Je 
n'ai pas réellement bouclé le budget pour la prochaine étude d'ingénierie mais j'espère qu'avec vos adhésions ce 
sera chose faite. 
  
Nous vous remercions par avance de votre soutien et de votre générosité. 
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Ce que la vie a permis : 
  
LE 5ème élément et son potentiel créateur : 
La conférence du 16 février 2002 sur le thème du cinquième élément et son potentiel créateur, animée par 
Cédric Dumas fut d'une très grande qualité. Il a synthétisé les recherches de Franz Anton Mesmer, Charles Von 
Reichenbach, Le Baron du Potet, Louis Boutard et J.W. Keely. Ensuite il a exposé ses recherches et les résultats 
qu'il a obtenus. Nous ne pouvons vous relater tout son contenu ici car cela prendrait vraiment trop de place. 
Cependant nous pouvons vous dire qu'il à réussi à mettre en évidence des champs d'énergies vitales et à les 
photographier en croisant un champs d'énergie vitale et un champ d'énergie électrostatique - résultats étonnants ! 
Cette rencontre fut également l'occasion d'annoncer la conférence du 8 mars à Paris et de prendre contact avec 
cette association.  
  
Le 02 et 03 03 2002 à Paris :  
Réunion de l'institut Alcor. Cette réunion est repoussée au 15 et 16 juin 2002. Si vous êtes intéressés ; je vous 
invite à visiter leur site : http://institut.alcor.free.fr  
  
Le sujet de cette réunion est la constitution de groupes de recherches sur les thèmes suivants : La vie et les 
formes, L'énergie vitale, La fraternité innovante et l'énergie des rayons.  
  
Conférence du 8 mars à Paris : 
Nous étions seulement 9 participants. Tout s'est très bien déroulé. 
  
Conférence du 10 avril à Paris : 
Je commence à bien maîtriser le sujet et nous avons pu développer un débat des plus intéressant. Une des 
conclusions de ces conférences est que nous en ferons plus sur demande lorsqu'il y aura un groupe d'intéressés 
et ce jusqu'à l'obtention des résultats des études. Cependant si vous souhaitez recevoir la totalité des 
informations de notre projet et des concepts que nous développons, je vous recevrai sur RDV dans le Périgord. 
  
Rencontre : 
Nous avons pu rencontrer un certain nombre de personnes avec qui nous avons débattu et avancé les concepts 
du projet. Parmi toute ces personnes je vous recommande de rencontrer Galinéde Hatem - site : 
http://www.hatem.com  -  Père de Frank Hatem. Il a fait un travail assez surprenant sur la gravité, l'anti gravité et 
la cohérence de certaines lois comme celle de newton et bien d'autres encore. 
  
Financement :  
La petite mairie de la Chapelle Aubareil n'a pas tenu à accorder son soutien au projet. 
Le Lyon's club est resté muet à notre courrier lui demandant une audience. 

 
  

Prochainement : 
  
Rencontre avec L'Europe des consciences : 
Le 25 mai à 20h30à la chapelle de la gare de Lyon à Paris. 
Site : http://www.europe-des-consciences.com/  
  
Recherche de financements :  
Nous relancerons le Lyon's club et je suis sûr que vous nous enverrez toutes vos bonnes idées et vos contacts 
capables de nous aider à réussir. 
  
Prototype : 
Dans le dernier bulletin, nous vous informions que nous avions bricolé un prototype et 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. En 
conséquence nous espérons réaliser un second prototype électrique pour continuer les études du phénomène 
des émissions dues aux formes lumineuses - objectif premier de l'association - avant la fin de l'été. 
  
  
Site Web : 
Comme je le disais dans l'édito, nous allons faire un forum de discussion pour créer une émulation. 
De plus nous allons faire un référencement de toutes les pyramides sur terre et des traces de fleur de vie sur la 
planète. De ce fait si vous avez des photographies de pyramides et leur emplacement géographique, nous vous 
remercions d'avance de nous les faire parvenir pour favoriser ce travail. Nous pensons qu'il sera ensuite très 
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intéressant de faire des recherches sur les emplacements des unes par rapport aux autres et de visualiser les 
géométries sacrées que ces ensembles constituent - Par exemple la spirale d'or. Ce sera ultérieurement utile 
pour l'emplacement des pyramides de lumière solaire. 
  
Observations : 
Pour vous qui recevez le bulletin d'info par Internet, peut-être que vous recevez également une foule de mail 
informatif que nous transmettons car vous êtes inscrits sur la mail-liste de transfert d'info. Si vous trouvez que 
nous saturons trop vos boites de messageries, nous vous invitons à nous signaler que vous voulez recevoir 
uniquement les informations assujetties à La Pyramide. 
Merci d'avance. 

 
  

Les besoins du moment et vos possibles contributions :  
  
Des connaissances Internet pour créer un forum de discussion pour développer une émulation et favoriser 
l'émergence d'idées. 
Des traducteurs-correcteurs Français/Anglais, Français/Allemand et Français/Espagnol  
Des mises en relation. 
Des dons et des mécènes. 
  

Beaucoup de soutien et d'encouragement ! 
  
  
Conclusion : 
  
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. 
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