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Assemblée générale le 30 novembre 

à 14h30 à La Chapelle Aubareil - France 
  

Edito :   
  
Chers Adhérents, Amis et Observateurs,  
  
Après ce long silence, de bonnes nouvelles : un forum consacré aux solutions pour un développement durable à 
Genève, des améliorations du prototype, la mise en évidence du phénomène et un nouveau look pour le site. 
Vous découvrirez cela plus loin sur ce bulletin. 
  
Je veux vous parler d'autre chose. Lors du forum de Genève, un chercheur à soulevé le point suivant : Les 
solutions pour un développement durable sont à la disposition de l'humanité. Alors pourquoi ne sont-elles pas 
développées ? 
L'humanité serait-elle "sado-maso" ou tellement conditionnée qu'elle ne voit même pas l'urgence de la 
situation ou encore est-ce les lobbies financiers qui bloquent les solutions pour préserver leur profit ou un certain 
équilibre mondial qui les garde au pouvoir? Ne serait-ce pas les trois réunis ? 
  
Toujours est-il que les recherches dans le domaine de la physique des champs sont souvent bloquées, anéanties 
ou tuées dans l’œuf ! Crédits bloqués ! Brevets classés stratégiques donc bloqués ! Que faire devant un tel mur ? 
  
Idéaliste et rêveur que je suis, je pense que nous pouvons jouer à David contre Goliath et infiltrer ce système 
pour le transformer de l'intérieur. Vous voulez en savoir plus ? Je vous attends à l'assemblée générale et sur le 
forum du site dans « sujets de réflexion ». 
  
Pour ce qui est du projet : Après avoir mis en évidence le phénomène, nous allons mettre en évidence la variation 
de ce phénomène en fonction de la variation de lumière. Ensuite nous ferons des investigations approfondies afin 
de paramétrer le phénomène et de mettre au point le modulateur d'émissions d'énergie dues aux formes. 
  
Mais tout cela se passera à partir de la mi-novembre car j'ai reçu en cadeau un voyage en Egypte pour vivre les 
pyramides de matière. 
 
Pyramidalement vôtre ! 
 
 
 

Jérôme Boujon 
 Président de La Pyramide 
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Bienvenue : 
  
Nous avons le plaisir d'accueillir cinq nouveaux membres : Mme Christine Charpentier, Arline Faucher et Melle 
Martine Grand, Mme Denise Baillais et M Guy Daroussin.  
Nous leur souhaitons la bienvenue dans « LA PYRAMIDE », nous les remercions de nous accorder leur 
confiance et leur soutien.    
 
De plus nous remercions M Guillaume Hussenot et M Cyriaque Poya d’avoir renouvelé leur confiance dans notre 
projet. 

 L'équipe de LA PYRAMIDE.  
    

Ce que la vie a permis : 
 
Le prototype : 
Nous avons perfectionné le premier prototype grâce aux travaux de Martine, de Jérôme et de René C. 
Aujourd’hui, nous avons un prototype qui nous fournit un tétraèdre régulier tronqué à sa pointe supérieure. La 
source de lumière est une ampoule classique alimentée par un redresseur de courant de façon à avoir du courant 
continu qui atténue les perturbations électromagnétiques que nous pouvons rencontrer avec du courant alternatif. 
 
Le phénomène :  
Grâce à ces améliorations apportées au prototype, nous avons pu mettre en évidence le phénomène dont nous 
vous parlons depuis 18 mois par l’effet photographique de Kirlian ou l’électrophotographie. Pour plus d’info voir le 
site : http://www.ping.be/chaosium/XKirlian.htm. 
Nous avions deux plantes. Pour commencer, nous avons pris en photo une feuille de chaque plante pour avoir 
des témoins. Ensuite nous avons exposé une plante dans un tétraèdre en lumière pendant 2H30. Nous avons 
placé la deuxième plante au soleil qui émet une lumière structurante pendant la même durée. A la suite de ces 
irradiations nous avons pris des photos de feuilles de chaque plante. 
Le résultat est sans équivoque. Pour la plante dans le tétraèdre, nous avons constaté une augmentation du 
rayonnement, de l’intensité et une harmonisation du champ d’énergie vitale par rapport à la photo prise avant 
l’exposition. Pour la plante irradiée à la lumière du soleil, nous avons constaté une harmonisation du champ 
d’énergie vitale mais pas d’augmentation de l’intensité, ni du rayonnement de son énergie. 
 
Cela constitue une découverte. En effet, ce phénomène des émissions d’énergie dues aux formes n’avait jamais 
été étudié de cette manière et encore moins en utilisant une forme en lumière. 
 
Forum Geneva 2002 – Business meeting that make sense : 
Organisé par la fondation Found (http://www.thefound.ch), ce forum fut consacré aux nouvelles technologies afin 
de favoriser les solutions pour un développement durable de notre civilisation. Notre président y a donné deux 
conférences, une destinée aux investisseurs et l’autre aux chercheurs. Il n’est pas revenu avec 150 000 € de 
crédits pour l’année qui court. Cependant, il a assisté à six conférences et eut une douzaine d’entretiens.  
 
Les résultats de cette rencontre sont quand même intéressants car nous étudions la possibilité de quatre 
partenariats avec des groupes de recherches, un conseiller en stratégie d’entreprise d’Amérique du Nord 
(Canada) et une société de labélisation (http://www.écobiologie.ch) qui se donne le difficile rôle de faire le tri dans 
les dernières technologies pour crédibiliser les « bonnes » et casser le charlatanisme. 
 
Au delà de ces résultats, Jérôme a beaucoup appris et a compris qu’il faut développer une stratégie pour 
contourner les obstacles que posent les lobbies financiers de l’industrie pharmaceutique, de l’industrie 
pétrochimique, de l’alimentation et du pouvoir. La tâche n’est pas simple mais elle reste réalisable. Nous voulons 
garder cet espoir.  
 
Site Web : 
Un tout nouveau look pour ce site en pleine évolution. Il a été référencé sur plus de cent moteurs de recherche ce 
qui a permis de multiplier les contacts. Nous avons commencé à mettre le site en anglais mais nous manquons 
de bonnes volontés. Avis  aux personnes compétentes, même si ce n’est pas super nous pourrons le faire relire 
avant la mise en ligne.  
 
Nous y avons aussi créé un forum de discussion qui pour le moment est plutôt au ralenti. Nous y avons 
développé quelques thèmes ouverts au public, cependant une partie de ce forum est sous codes d’accès afin de 
pouvoir échanger nos idées, nos informations dans la plus grande discrétion. Pour avoir les codes d’accès, il 
vous suffit de nous en faire la demande. 
Par exemple, pour la préparation du forum de Genève, nous avons utilisé cette formule pour faire une session de 
travail intensif. En effet, les adhérents de La Pyramide sont éloignés les uns des autres. Par cet outil, nous avons 
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mis en ligne les tâches nécessaires à sa préparation ce qui a permis aux volontaires bénévoles de s’informer et 
de participer à la préparation du forum. C’est une formule intéressante qui permet d’avancer efficacement le 
projet et de le partager un peu plus. 
Nous espérons sincèrement que la prochaine fois vous aussi, vous nous rejoindrez pour quelques heures ou un 
week-end afin de soutenir La Pyramide.  
 
Un très grand merci à notre Webmaster préféré : Stéphane 
Nous remercions également Denise et Martine de la correction du site. 
 
 

Prochainement : 
  
Prototype : 
Nous prévoyons d’autres améliorations pour mettre en évidence la variation du phénomène en fonction de la 
variation de fréquence lumineuse. Pour ce faire nous avons besoin de filtres interférentiels. Ce sont des filtres qui 
laissent passer une bande de fréquence de 10 nanomètres. Ces filtres coûtent entre 200 et 450 € pièce. Vous 
avez des relations ou vous pouvez avoir des prix ? Ceci nous intéresse ! 
 
Le phénomène :  
La prochaine expérience sera de faire germer des graines dans des capsules (d’œuf kinder) peintes en noir de 
façon à isoler les graines de la lumière. De ce fait si la germination dans les capsules placées dans la pyramide 
est plus rapide, cela confortera l’existence phénomène. En attendant, une assiette remplie de plusieurs cristaux 
est dans la pyramide sur la table de la salle à manger de Jérôme. 
Vous avez d’autres idées pour des protocoles d’expériences, faite-nous en part, nous les mettrons en œuvres 
dans la limite de nos moyens. 
 
Site Web : 
A la suite du forum de Genève nous avons réalisé un diaporama incluant des fichiers audio pour vous permettre 
d’appréhender le projet plus globalement. A l’heure où vous lisez ces lignes il est peut-être déjà en ligne. Il est 
accessible sous codes d’accès, merci de nous le demander. Cependant, nous vous rappelons que les 
informations qu’il contient sont classées confidentielles. Si vous souhaitez le montrer à des amis, il faudra leur 
faire signer un engagement de confidentialité que vous nous enverrez. Merci d’avance de respecter votre 
engagement. 
 
A l’avenir, nous voulons développer toute une partie du site sous code d’accès ce qui permettra d’avoir un seul 
code. Le temps nous manque un peu alors si vous savez comment faire merci de nous donner l’info. 
  
Observations : 
Le forum de Genève a coûté environ 1.000 €. L’association en a payé 500 € et le reste a été alimenté par 
Jérôme. Vous êtes des observateurs ou des ex adhérents. Vous pouvez nous aider… 
 
  

Les besoins du moment et vos possibles contributions :   
 
Des bonnes volontés pour les sessions de travail 
Des critiques constructives pour nous parfaire 
Des filtres interférentiels pour le prototype 

Des traducteurs-correcteurs Français/Anglais. 
Des mises en relation. 
Des dons et des mécènes.  

 

Beaucoup de soutien et d'encouragement ! 
  

 Conclusion : 
 
Nous vous remercions de l'attention que vous avez accordée à ce bulletin d'informations 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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