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Q : Vous parliez plus tôt de la signification du chiffre
neuf , comme étant celui des pyramides.La question est :
quelle est la finalité de ces pyramides ?

R : Il n’existe aucune preuve directe, à cet instant, que nous
puissions répondre à cette question. Cependant , une fois que
nous avons compris la fonction principale des anciennes
constructions égyptienne en pierre, nous pouvons facilement voir
leur  relation  avec les forces supranaturelles de l’univers. Les
anciens monuments égyptiens , comme les pyramides et les autres
temples, étaient délibérément construits  sur des lieux spécifiques
et avec des orientation spécifiques.

Q : Mais quelles sont les différences entre les pyramides
de pierre et les temples ?

Oui , les pyramides étaient de structures fermées et scellées. Elles
n’étaient pas ouvertes pour des activités/rituels quotidiens, ce
qui était le cas pour les temples.
Comme vous le verrez plus tard ( pages 93 et 94 ), chaque
pyramide était une partie d’un ensemble qui contenait quelques
temples. Ainsi, tous les rituels étaient déplacés vers les temples
et non dans la pyramide.
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Les pyramides de pierre étaient alignées sur les points cardinaux,
par leur fonction,  qui indiquent  la signification de la terre.Dans
d’autres régions d’ Égypte, les temples étaient chacun positionnés
suivant des alignements astronomiques, c’est à dire en relation
avec d’autres corps célestes.

Q: Donc, si les pyramides de pierre scellées n’étaient pas
utilisées pour des rituels , quelles étaient leur fonction ?

R : Les pyramides étaient harmonieusement proportionnées pour
agir de la même manière que les serres, afin d’attirer et retenir
certaines énergies. Dans le cas de la pyramide , on pourrait appeler
cela l’effet “ bluehouse” *   (par rapport à l’effet “greenhouse”,
effet de serre en français  ) .

Q : Rappelez-moi ce qu’est l’effet de serre ?

Il s’agit de la rétention de chaleur venue du soleil à la surface de
la terre , causée par le CO2 ( gaz carbonique ou dioxyde de
carbone) qui laisse passer les radiation de petite longueur d’onde
, mais absorbe les radiation de grande longueur d’onde émises
par la terre.

Q : Est-ce que l’effet “blues house”  pourrait marcher
sur le même principe ?

Dans le cas de l’effet “Bluehouse” , la construction retient
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l’énergie “orgone”. **

Q : Qu’est l’énergie “orgone”  ?

L’orgone peut être accumulée en construisant une boîte en bois à
l’extérieur et recouverte de fer à l’intérieur. Le  matériau organique
laisse passer l’orgone et le métal à l’intérieur la réfléchît. Cette
condition / phénomène pourrait donc être appelée l’effet “
bluehouse” . Une concentration anormalement élevée d’énergie
psi- org s’élève à l’intérieur comme dans la boîte.

Q : Qu’est l’énergie psi-org ?

R : Psi-org est l’abréviation combinée de psychique et d’énergie
orgone. Ils existe des nom différents pour la même force. Le
champs psi, qui produit l’aura humaine et qui est responsable de
tous les pouvoirs psychiques, n’est autre que ce que Willhem
Reich, le disciple autrichien controversé de Freud appelait
l’énergie orgone E. les égyptiens savaient tout d e l’énergie psi-
org, parce qu’ils l’utilisaient. Les anciens égyptiens furent les
premiers à découvrir que la forme bien proportionnée de la
pyramide pouvait concentrer l’énergie psi-org. L’effet
“bluehouse” augmente énergiquement quand la surface de la
pyramide est plaquée (recouverte) .

Q : Mais est-ce que la pyramide était recouverte ?



Manuel de la Pyramide4

R : Indiscutablement, oui. les premiers historiens et voyageurs
nous on rapporté comment le revêtement des pyramides était
utilisé pour briller.

Q : Y-a-t-il eu des test de faits sur ce type d’énergie ?

R : le Dr. Harald Puton, un physicien belge très compétent, a
démontré que chaque forme d’énergie psi est augmentée si l’on
se place sous une structure semblable à une pyramide bien
proportionnée. Une personne  est alors plus télépathique,
clairvoyante et plus douée de précognition. Il est plus facile ,
dans ces conditions l’aura corporelle devient   plus intense à
l’intérieur de la pyramide.

Q : Y-a-t-il  une autre preuve  physique ?

R : Il est reconnu que si vous placer un matériau hautement
périssable dans la soi-disant Chambre du Roi de la Grande
Pyramide de Khéphren , ou dans une identique de pyramide, ce
matériau se décompose moins vite que s’il est mis n’importe où
ailleurs dans le monde.
Des gens ont fait également l’expérience avec de vielles lames
de rasoir métalliques émoussées. En les plaçant toute une nuit
dan une maquette de pyramide , ils ont trouvé que , le lendemain
matin, les lames émoussées avaient retrouvé leur tranchant.

De toutes ces expériences on peut déduire qu’il est clair que la
pyramide agit dans le sens de modifier ou d’avoir un effet  sur les
processus chimiques ou biologiques. Ceci ne se réalise qu’ à
l’intérieur d’une forme pyramidale bien proportionnée.
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Q : Une personne peut-elle sentir cette puissante énergie
à l’intérieur de la pyramide ?

R : Certains ressentent le pouvoir de ces pyramides, à l’intérieur
ou à l’extérieur si leur configuration est harmonieusement
proportionnée.

*  EFFET “BLUEHOUSE” : ce mot n’a pas d’équivalent en
français . Sa traduction littérale ( l’effet  maison bleue) s’inspire
du mot serre en anglais ( greenhouse- la maison verte). La “maison
bleue “( bluehouse) évoque la couleur du ciel et l’énergie
cosmique.

* * ORGONE :  Reich, psychanalyste bien connu dans les années
68,  introduisit le mot orgone. La définition en est la suivante:
“une énergie considérée comme pénétrant l’univers et capable de
rétablir  une personne souffrant de différents troubles émotionnels
ou physiques en la plaçant dans un petite pièce  spéciale (la boîte
orgone), dans laquelle cette énergie est supposée s’accumuler.


