
UTILISATION DE LA PYRAMIDE 

 

Toutes actions par les pyramides ne donneront satisfaction que si un des côtés se trouve orienté face 

au pôle magnétique. 

Vous devez donc vous munir d’une boussole afin de déterminer le pôle Nord Magnétique. Attention : 

tenir la boussole loin des appareils électriques qui risquent de dévier l’aiguille. 

 

Comment vous purifier et purifier les lieux d’habitation. 

La pyramide est une véritable protection pour vous et toutes les personnes qui vous entourent, 

contre toutes les influences indésirables. 

Si rien ne vous réussit, si vous accumulez des catastrophes et si tout va de travers chez vous, vous 

devez vous débarrasser de ces ondes indésirables qui vous empêchent de vous réaliser totalement et 

de vous épanouir pleinement. 

 

Comment procéder : 

Placez la pyramide à un endroit où vous risquez de la toucher le moins possible (sur une table ou 

guéridon). Orientez la pyramide de façon à ce qu’une de ses faces soit dirigée vers le Nord. 

Placez sous la pyramide votre photo (ou celle d’une habitation que vous désirez purifier), ainsi qu’un 

morceau de parchemin sur lequel vous aurez préalablement formulé votre souhait avec de l’encre de 

chine. Fermez vos yeux en essayant de penser qu’à chaque expiration vous rejetez toutes les 

mauvaises influences qui sont en vous. Méditez pendant une dizaine de minutes sur le RESULTAT que 

vous désirez obtenir (amélioration et spiritualisation de votre vie). 

Répétez l’opération pendant 28 jours. Vous serez purifié complètement au bout de la 28° 

cérémonie… (correspondant à un cycle lunaire). A ce moment, retirez la photo de dessous la 

pyramide et gardez-la sur vous puis brûlez le parchemin à souhait. 

L’idéal serait bien sûr de commencer toute action à la Nouvelle Lune.  

La pyramide permet d’obtenir pour les autres ce qu’on peut obtenir pour soi. Ainsi, si vous souhaitez 

purifier quelqu’un d’autre, placez sa photo sous la pyramide ainsi qu’un morceau de parchemin, et 

procédez comme ci-dessus. 

Exemple de souhait à formuler : «  Que Jean soit purifié et qu’il retrouve son équilibre et sa chance ». 

Au bout de 28 jours, vous lui envoyez sa photo après l’avoir enveloppée dans du papier de soie (ou 

papier machine très fin) et vous brûlez la formule que vous aviez écrite. 

La pyramide repousse les attaques astrales qui peuvent être dirigées contre vous. 

Si vous pressentez qu’une personne agit contre vous, il vous suffit d’écrire son nom sur une feuille de 

parchemin et de placer ce parchemin et une épingle (n’ayant jamais été utilisée) sous la pyramide en 

procédant comme indiqué ci-dessus. 

La pyramide vous protège également contre les médisances, les calomnies… 



La pyramide est un bouclier très puissant contre les influences psychiques déprimantes. Il redonne la 

joie de vivre et le dynamisme et vous immunise contre les insomnies, les cauchemars, les angoisses, 

l’anxiété. 

La nuit avant de vous coucher, placez votre photo sous la pyramide, sur votre table de chevet et vous 

dormirez d’un sommeil calme et paisible. 

La pyramide est très utile à ceux qui ont des difficultés dans la vie conjugale. Les ondes qui émanent 

de la pyramide renforcent l’harmonie du couple. Dans ce cas, placez la photo sous la pyramide tous 

les soirs jusqu’à obtention du résultat. 

 

Pour faire revenir l’être qui vous a quitté. 

Placez sa photo (ou un objet quelconque qui lui aie appartenu, tel que mèche de cheveu, écriture, 

mégot de cigarette ou mouchoir …) avec la vôtre sous la pyramide ainsi qu’un morceau de parchemin 

avec votre souhait, pendant 28 jours. 

Chaque soir, vers 22 heures, pendant 10 minutes, asseyez-vous devant la pyramide et allumez de 

l’encens pour purifier vos pensées (l’encens favorise le recueillement). 

Purifiez alors votre esprit, écartez toute pensée de votre subconscient, faites le vide dans votre 

cerveau et conjurez à voix haute, en répétant 3 fois : « O Maître des Cieux ! C’est Toi que je prie et 

c’est Ton soutien que j’implore. Je Te conjure de m’accorder l’effet de toutes mes demandes selon Ta 

Volonté, dans mes amours. » 

A la fin de la conjuration, vous dirigez puissamment votre pensée vers la personne que vous aimez et 

vous imaginez intensément ce que vous voulez qu’elle fasse ou qu’elle ressente pour vous. 

Celui ou celle à qui vous pensez sera inconsciemment enveloppé par votre volonté qui envahira son 

être tout entier et le soumettra complètement à votre amour grâce aux ondes émanant de votre 

pyramide. 

Sachez que toutes les pensées se transmettent, à travers la pyramide, d’une personne à une autre, 

que même si vous pouvez pratiquer facilement un envoûtement de haine par l’intermédiaire d’une 

pyramide, pour nuire à une personne ou écarter un ou une rivale, je vous le déconseille 

formellement sous peine d’avoir des remords, chocs en retour… plus tard. 

Vous constaterez tout de suite que la pyramide est un outil très puissant, pour l’influence à distance 

et les provocations de sympathie et d’amour. Ainsi, s’il permet de concentrer ses pensées et de 

l’utiliser au maximum de son efficacité, il convient pour toutes les émissions à distance, quel que soit 

le sujet ou quel que soit le genre d’influence, d’utiliser le témoin du sujet à influer. 

Si vous voulez rapprocher 2 personnes à leur insu, il faut pratiquer la séance décrite ci-dessus pour 

les provocations d’amour en vous servant des photos des deux personnes. 

Avant de commencer toute action d’influence à distance ou de conjuration, allumez toujours de 

l’encens (comme de l’oliban). 

 

 

 



La pyramide agit sur les caractères pour soi-même ou pour autrui. 

En effet, vous pouvez forger votre caractère, développer votre personnalité, vaincre votre timidité, 

développer votre mémoire, guérir vos défauts en pratiquant comme indiqué ci-dessus sur vous-

même ou agir sur quelqu’un d’autre en effectuant des suggestions mentales POSITIVES et écrites à 

travers la pyramide. 

Nous avons vu que la pyramide attire les influx bénéfiques de la chance et repousse les ondes de la 

malchance. Donc, si votre situation actuelle est difficile, délicate, urgente, vous savez maintenant 

que vous pouvez TOUT OBTENIR grâce à ce merveilleux outil. 

Même procédé pour développer votre magnétisme, vous guérir ou guérir les autres avec la 

pyramide. 

Que votre désir soit de gagner de l’argent, ou d’attirer l’amour, ou de réussir à un examen, ou 

d’harmoniser un foyer, voilà ce que vous devez faire : 

1°/ Sur un parchemin végétal, inscrivez en caractères d’imprimerie, le premier désir que vous 

voudriez voir réaliser. Ne demandez pas deux choses à la fois ; vous passerez au second lorsque vous 

aurez obtenu le premier résultat. Exemple : pour ceux qui veulent d’abord gagner de l’argent, attirer 

l’argent (c’est le cas le plus fréquent), vous inscrivez sur votre parchemin : « ARGENT – FORTUNE – 

RICHESSE », pour ceux qui ont un problème sentimental, vous inscrivez « AMOUR – ATTIRANCE – 

IRRESISTIBLE », pour un bonheur conjugal, « BONHEUR – PAIX – CALME », pour la santé 

« DYNAMISME – SANTE – FORCE », pour la réussite à un examen : « EXAMEN – PASSAGE – 

REUSSITE » etc… 

2°/ Entre 22h et 22h30 (ou aux heures où vous êtes sûrs de ne pas être dérangés), isolez-vous dans 

une chambre. 

Il est conseillé, pour un meilleur contact cosmique, que vous soyez propre de corps (donc prendre 

une douche) et d’esprit (ne pensez à rien d’autre qu’à la cérémonie et au RESULTAT de votre action ; 

écartez provisoirement tous vos soucis). 

3°/ Asseyez-vous sur une chaise (sans croiser les jambes), devant une table « vierge », c’est-à-dire 

une table vide sur laquelle il ne doit y avoir aucun objet susceptible de troubler votre concentration, 

si possible, veuillez mettre une nappe blanche ou noire, ou rouge unie. 

4°/ Posez votre parchemin devant vous, allumez de l’encens et placez votre pyramide devant vous 

sur le parchemin et la photo que vous placez à gauche de ce parchemin, (l’encens a pour but de 

purifier votre atmosphère de tous fluides indésirables et d’activer votre pouvoir de concentration). 

5°/ Concentrez fortement votre pensée sur le thème inscrit sur votre parchemin (éventuellement 

faites un double du parchemin pour que votre lecture coïncide avec votre souhait marqué sur le 

parchemin de la pyramide, car elle ne DOIT PAS ETRE DERANGEE.) Imaginez dans votre esprit le 

RESULTAT que vous voulez obtenir. Visualisez votre désir. Cette concentration doit durer 10 minutes. 

Exprimez ensuite votre désir particulier par trois fois à voix haute. Terminez ensuite par la phrase 

« QUE TA VOLONTE SOIT FAITE, DIEU NOTRE PERE ». Puis détendez-vous. 

 

Je reprends le premier exemple, vous ne devez pensez qu’à la richesse et ce que vous voulez acheter 

avec cet argent, sachez que l’argent rentrera de façon inattendue, que l’argent résoudra tous vos 

problèmes financiers. 



Voyez-vous en train de compter des billets de banque, imaginez votre solde bancaire gonfler, et vivez 

déjà avec ce que vous comptiez acheter… Vous verrez que ce rite occulte vous permettra d’obtenir 

de l’argent de façon rapide, inattendue et inespérée, soit : 

- Par gain à la loterie, au tiercé, au casino… 

- Par prêt, donation, héritage… 

- Par augmentation de salaire, primes, gratifications… 

Je vous rappelle que cette cérémonie n’est en contradiction avec aucune croyance et religion. 

Ce simple processus, vous le constaterez rapidement, augmentera très vite la puissance et l’influence 

de votre pyramide. Quand vous concentrez votre esprit sur votre désir, votre corps entier émet des 

radiations. Ces radiations s’accumulent dans la pyramide de la sorte, elles permettent à l’homme ou 

à la femme de se surpasser au moment des épreuves ou bien encore dans la réalisation de leurs 

désirs. 

Il n’est pas nécessaire de comprendre de quelle manière agit la pyramide, contentez-vous du 

résultat. Sachez cependant que c’est presque le même phénomène que les ondes de forme. En effet, 

de même que vous pouvez sentir le vent mais que vous ne pouvez pas le voir, de même vous sentirez 

les effets de ces ondes magnétiques même si vous ne les voyez pas. 

A travers ses faces, la pyramide capte les ondes bienfaisantes, les amplifie dans le circuit et les 

propage par rayonnement invisible, pour attirer vers vous la chance, le bonheur, la réussite, 

l’amour… car son fluide magnétique communie avec vos propres ondes. 

La pyramide est également conçue pour prévenir et agir contre les maladies, les accidents. Son but 

est de renforcer l’équilibre des forces actives et passives du corps humain. (elle ne remplace pas les 

visites médicales, ni l’usage des médicaments, mais renforce l’action de ces derniers). 

Lorsque vous êtes malades, gardez votre photo et le parchemin à souhait sous la pyramide près de 

vous et pensez mentalement que des radiations bénéfiques émanent de cet objet, que votre corps 

s’en imprègne et que votre mal disparaît progressivement. Accompagnez cette séance qui doit durer 

10 à 15 minutes, de suggestions telles que « Je suis bien, je vais de mieux en mieux, je suis en 

parfaite santé… » Répétez la même phrase, sans aucun effort de volonté, machinalement, afin que 

votre subconscient en soit complètement saturé. Quelques jours, voire quelques heures de cette 

pratique mentale, suffisent pour faire disparaitre parfois définitivement certaines maladies. 

La pyramide vous permettra de pratiquer avec succès la voyance, la radiesthésie et tous les procédés 

de divination car les ondes émises par cet outil accroissent considérablement la sensibilité et les dons 

parapsychiques et engendrent des synchronisations dans les cellules nerveuses des zones du cerveau 

en rapport avec la pensée. 

Nécessaire à tout amateur, la pyramide représente également l’outil type de tout professionnel. 

 

Ce qui compte le plus lorsque vous placez un souhait sous une pyramide est de vous assurer que 

votre demande est assez raisonnable pour être acceptée par votre subconscient. Si ce dernier ne 

croit pas que ce soit possible, l’énergie est perdue. Tandis que vous envoyez inconsciemment un 

souhait pour recevoir un million d’euros, votre subconscient annule l’effet en envoyant la pensée 

que vous ne croyez pas vraiment à la réalisation de votre vœu (ou encore que vous ne le méritez pas, 

etc…) 



Ne mettez pas trop de souhaits sous une pyramide au même moment. Cela éparpille l’énergie et 

peut embrouiller le subconscient. Pourvu que les souhaits ne se contredisent pas, le mieux à faire est 

d’avoir une pyramide pour chaque souhait, si vous devez en avoir plusieurs en même temps. 

Tenez-vous en au but que vous avez en tête. En d’autres termes, ne vous limitez pas à définir les 

moyens par lesquels votre but devra être atteint. Soyez ouvert aux possibilités qui se présentent. 

Gardez le plus possible une attitude positive en ce qui concerne la réussite de l’expérience. Plus vous 

aurez de doutes, plus vous créerez d’interférences et plus le processus en sera ralenti. 

Pensez soigneusement à votre souhait et à ses conséquences avant de le placer sous la pyramide. 

Etes-vous prêt à accepter les responsabilités qui pourront surgir si votre souhait est exaucé ? Faites 

également très attention à la façon dont vous le formulerez. Le subconscient prend les données au 

pied de la lettre. 

La pyramide en cristal de roche a l’avantage d’apporter la protection dans la maison. Il suffit de la 

placer, une face au Nord (jamais une arête), dans la pièce où vous vivez le plus. Toutes les semaines, 

il faut la laver et sécher. Puis prenez la pyramide dans le creux de vos mains, et pendant une ou deux 

minutes, concentrez-vous sur la paix dans la maison, la prospérité, la joie de vivre, la santé, l’amour 

et le pardon. 

Pensez aussi à votre Ange Gardien qui vous aide dans votre « travail » ! 

 


