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Dédié
Avec un amour et une appréciation infinie à
Dr Patrick Flanagan, « l’homme de demain »
Appelé
Mr PUISSANCE PYRAMIDE
***********************************************************
Décharge de Responsabilité
Toutes les informations contenues dans ce livre, l’énergie de guérison
des pyramides, ou dans tout autre livre sur le site de la Golden Key
Library reflètent l’opinion de l’auteur et celles d’autres sources fiables,
et doivent être utilisées dans un but d’éducation seulement. Cela ne doit
pas être pris comme avis médical. Seul un médecin diplômé – aux Etats
Unis- peut légalement donner un avis médical . Consultez le thérapeute
de votre choix pour des soins et des conseils.
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Chapitre 1

Livre
Livre best seller des années 1970 du Dr Patrick Flanagan
Sur l’Energie des Pyramides
Un élément clé de ce livret compact sur les pyramides pour une
divulgation publique est basé sur les travaux de recherche scientifique
initiale sur les pyramides conduites par deux ÄMES dynamiques et
uniques , éclairées, le Dr Patrick Flanagan et David Wilcock.
Patrick et David se sont humainement incarnés sur terre
actuellement afin de nous apporter à tous une main secourable ferme et
forte. Ils savent tout comme moi qu’il est temps pour nous « le peuple »
de nous libérer de la tyrannie mondiale, cachée du complexe Militaro
industriel des entreprises.
Depuis des temps lointains nous avons tous sur terre été
secrètement divisés, démoralisés, poussés à la survie, terrorisés,
contrôlés par la peur .
La « liberté » est dans l’air. De courageux dénonciateurs ont
commencé à parler haut et fort, publiquement des sombres secrets
longtemps cachés.
L’humanité a commencé à s’éveiller d’un très très long sommeil où
elle était presque morte à cause d’un esprit intentionnellement pollué,
empoisonné, sans défense.
Les années passant j’ai acquis une profonde perspicacité, confiance
et grand respect dans la vie étonnante et magistrale du Dr Patrick
Flanagan, que j’appelle « Mr Puissance Pyramide » (aussi dans l’histoire
de sa vie : « Patrick Flanagan, l’homme de demain ».
Patrick a été sélectionné pour faire la couverture de Life magazine
encore dans son adolescence. Les Editeurs prévoyaient que Patrick
serait connu mondialement en tant que scientifique majeur de haut
niveau. Cette prédiction c’est avérée juste !
Patrick est détenteur de plus de 200 brevets US pour ses propres
inventions. A ce jour il a personnellement travaillé sur plus de 400
inventions différentes.

1

Il a fait plus de 40 voyages jusqu’à la Grande Pyramide d’Egypte. Il
a pu avoir accès à la Chambre des Rois où il pu faire des recherches
scientifiques et des recherches sur la puissance des pyramides.
Patrick fut un pionnier dans les recherches sérieuses sur la science
de l’énergie de guérison des pyramides. Son livre « la Puissance des
Pyramides », publié en 1973 atteignit les 1.5 millions de vente.
Lorsque vous aurez lu, et compris que la puissance énergétique de
guérison émise par les pyramides, vous serez ravis de savoir que toute
ville, village, parc, nation qui érigera une pyramide fera de notre
terre-mère un paradis tempéré tout l’année, et ce en peu de temps !!.
Lorsque « nous le peuple » avançons, les dirigeants doivent suivre ou
abandonner leur poste.
Le Dr Patrick Flanagan à la tête des équipes scientifiques
nationales et internationales .
Grande nouvelle importante. Informez chacun dans le monde ,
maintenant, SVP/ Le Dr Patrick Flanagan (Mr Puissance Pyramide) a
accepté de diriger notre mouvement international pour la divulgation
sur les pyramides. Cela implique de s’assurer que toute pyramide
construite pour la protection contre les tempêtes, dans votre ville, aux
USA ou tout autre pays, soit faite exactement selon le ratio d’or et
positionnée exactement en alignement avec le Nord géographique.
Construite correctement et alignée, elle est activée à jamais comme une
pyramide d’énergie continuelle de guérison protectrice .

Chapitre 2

David Wilcock
David Wilcock a divulgué « l’énergie de guérison des pyramides »
dans son livre scientifique récent « the source field investigations »
Alors que je classe vraiment le Dr Patrick Flanagan comme étant le
scientifique du plus haut niveau actuellement, je considère David
Wilcock, et son esprit scientifique pénétrant comme étant un analyste
de premier ordre dans le domaine scientifique de pointe actuel, et un
véritable prophète inspiré en ce que la science découvre pour
l’humanité dans notre éveil rapide.
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Comme l’a fait Edgar Gayce, David Wilcock tient des documents
écrits de tous ses rêves nocturnes. Cela lui permet cde scruter les
évènements majeurs de la vie courante ainsi que celle de l’humanité en
éveil.
Depuis deux décennies il y a eu de fortes spéculations de la part des
travailleurs de Lumière et une forte croyance parmi eux que David
Wilcock serait la réincarnation d’Edgar Gayce, le célèbre prophète de
Virginia Beach des années 1930-19410.
Edgar Gayce fut sans aucun doute le plus étudié et connu dans
l’histoire moderne du monde entier. Un nombre impressionnant de best
sellers furent écrits à son sujet. Actuellement le siège social de
l’association pour « Research and Enlightenment, situé à Virginia
Beach, Virginia U.S., a une bibliothèque de plus de 5000 livres sur les
lectures des vies passées faites par Edgar Gayce, remplis d’aperçus
historiques et de remèdes de guérison naturelle pour le corps, la pensée
et l’esprit . Ces lectures ont attiré des millions de lecteurs tout au long
des années dans différents pays de la terre.
Longtemps avant le nouveau livre de David : « The Source Field
Investigations » soit publié, je n’avais aucun doute dans mon cœur et
dans mon esprit qu’il était la réincarnation d’Edgar Gayce. Même si
j’avais eu quelque doute ceux-ci auraient été dispersés bien avant que
j’ai atteint la moitié de son livre publié récemment. Ce fut sans surprise
que son livre devint tout de suite un best-seller mondial !
Lisez le vous-même. Vous verrez et comprendrez la vaste étendue ,
la grande capacité de David et sa détermination à être à 100 pour cent
scientifiquement exact.
David prédit la chute de la tyrannie financière mondiale du
complexe militaro-industriel. Il prédit la fin abrupte des dollars
imprimés frauduleusement par la Réserve Fédérale.
Il pense que tout le système bancaire et tout le système financier
frauduleux sera remplacé par des systèmes bancaires transparents et
honnêtes combinés à des systèmes énergétiques libres et non polluants.
Les gens s’entraidant, une nouvelle ère d’Age d’Or où l’économie et
une nouvelle terre régénérée verra le jour.
David a consacré un chapitre entier aux pyramides. J’interprète cela
comme une prédiction que de nombreuses structures pyramidales
seront bientôt érigées sur terre.
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David Wilcock dit à la page 154 de son livre « les lois physiques qui
font que la puissance des pyramides est une réalité devrait
fonctionner sur toute planète qui porte une vie intelligente et ce en tout
temps, passé, présent ou futur.. faisant peut être que les pyramides
sont très très communes dans l’univers. Il semble que nous arrisons
tout juste derrière eux avec la science.
(vous trouverez de plus amples information au Chapitre 8 de notre
livret gratuit de que vous pouvez télécharger sur notre site de
Mouvement Mondial :

www.healingpyramidenergy.com/pyramidresources.html#.Uf34P6wWHFw
Je trouve personnellement qu’il y a une synchronisation évidente au
fait qu’Edgar Gayce ait prédit dans ses « lectures » que la prochaine
nouvelle ère sur terre après l’an 2000 « la Russie deviendrait la lumière
du monde ».
David Wilcock attire l’attention sur la grande quantité de recherche
et développement sur l’énergie de guérison des pyramides russes qui a
été faite depuis plus de deux décades. Il prédit que la PUISSANCE
DES PRAMIDES pourrait être notre « clef d’or » vers un « âge d’Or sur
la terre ».

Chapitre 3

Résultats des Recherches Russes sur l’Energie de
Guérison des Pyramides
Une lecture donnée par Edgar Gayce, le 30 Juin 1932, nous informe
que le travail commença avec la construction de la Grande Pyramide et
du Sphinx dans l’ancienne Egypte vers 10 500 ans Avant J.C.
Cependant peu a tété appris et publié sur l’énergie des pyramides
suite à l’investigation de scientifiques durant tout le temps avant que
les recherches du Dr Patrick Flanagan ne furent publiées dans son livre
« La Puissance des Pyramides » dans les années 1970.
Heureusement pour les humains, un groupe de scientifiques russes
de pointe se concentrèrent sur ce que la puissance gratuite des
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pyramides et sur l’énergie de guérison gratuite de celles-ci peuvent
régénérer toute la planète. Cela naturellement nous inclue tous, ceux
que nous aimons et toute forme de vie.
Le site de l’Association sur les Recherches de la Pyramide de Gizeh
de Dr John DeSalvo publia le premier des résultats étonnants sur des
guérisons que l’on trouvera dans les Etudes Russes pour le Monde de
l’Est ainsi que des témoignages de personnes ayant utilisé des
pyramides dans l’appendix de ce volume(quelques milliers…)
Le Docteur Alexander Golod fut apparemment le meneur principal
dans la construction de structures pyramidales en Russie et en Ukraine
en 1990 où un groupe de scientifiques Russes entreprirent des
expérimentations. Ils réalisèrent rapidement que la puissance de
guérison des pyramides avait le potentiel pour révolutionner notre
société de tous les jours de bien des façons nombreuses, merveilleuses
et régénératives.
Dix sept pyramides de différentes tailles furent construites en 2001.
Huit d’entre elles furent construites en Russie et en Ukraine. En 2010,
plus de 50 pyramides furent construites dans le monde et maintenant il
y en a plus d’une centaine. La majorité d’entre elles se trouvent en
Russie et en Ukraine.
Le Dr Golod construisit ses pyramides avec une structure interne en
tuyau de PCP recouvertes de plaques de fibres de verre. La plus grande,
terminée en 1999 fait 43m de haut et pèse 55 tonnes. Il a fallu 5 ans
pour la construire avec un coût d’environ un million de dollars.
David Wilcock affirme :
« armé de cette connaissance (l’énergie de guérison des pyramides)
nous pouvons guérir le monde.
« Les radiations peuvent être rapidement réduites, les trous d’ozone
bouchés, les tremblements de terre et les phénomènes météorologiques
violents réduits ou voir éliminés, l’eau purifiée, les récoltes améliorées,
les maladies considérablement diminuées, les constructions faites
beaucoup plus solides et sûres, même le crime, le terrorisme, et les
maladies mentales grandement réduits si ce n’est effacés entièrement.
Tout ceci que nous considérons comme des problèmes séparés bien audelà de la capacité d’une personne à gérer pouvant maintenant être
considéré comme faisant partie d’un tout international » .
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EMERVEILLEZ VOUS ET TOUS CEUX QUE VOUS
CONNAISSEZ ! Regardez dans la liste de ces recherches sur les
pyramides qui changent la vie, recherches confirmées par la science et
enregistrées dans la prestigieuse Académie des Sciences russe.
1/

2/

3/

4/
5/

UN MILLILITRE D’EAU PYRAMIDALE A SUVE 20 BEBES
PREMATURES DE LA MORT ;
Vingt bébés prématurés avec de graves problèmes médicaux, qui
normalement auraient du mourir dans les jours suivant leur naissance,
reçurent de l’eau distillée qui avait été entreposée pendant quelques
jours dans une pyramide. Les résultats sensationnels de ces expériences
devraient être connus de tous les médecins ainsi que de nous tous. Quel
crime contre l’humanité de ne pas avoir divulgué de tels résultats !
UN INCROYABLE BOUCLIER CONTRE LES TEMPETES ,
HOURAGANS , TYPHONS ET MAUVAIS TEMPS
Les scientifiques russes, utilisant des équipements militaires ultra
sensibles, similaire au radar appelé « localisateur militaire » ont testé la
pyramide russe de 44m de haut. Ils trouvèrent une colonne d’énergie de
500mètre de large et 2000 mètres de haut tout autour de la pyramide
ainsi qu’un cercle de 300kilomètres tout autour.
La puissance d’énergie de 300 kilomètres autour de la pyramide dévia
tous les énormes orages et mauvaises conditions atmosphériques, les
repoussant « autour » du champs d’action de ce cercle d’énergie, créant
ainsi un rayon protecteur de 300 km.
REDUIT LE COMPORTEMENT CRIMINEL
David Wilcock écrit :
« l’Académie des Sciences russe confirme que l’énergie des pyramides
peut réduire le comportement criminel et augmenter les sentiments
d’amour et de paix. Tout ce qu’ils firent fut de mettre des pierres de
granite et autres structures cristallines dans les pyramides pendant
plusieurs jours et ensuite les disposèrent autour de certaines prisons en
Russie, où se trouvaient environ un total de 5000 prisonniers.
« Selon l’association sur les recherches sur les pyramides, en quelques
mois la plupart des crimes disparurent et le comportement s’est
beaucoup amélioré ». Rien n’avait été changé dans les prisons qui
étaient le sujet de l’expérimentation, à part les pierres de granites qui
furent mises dans leur environnement.
DES LAPINS ET DES SOURIS FURENT DEUX FOIS PLUS FORTES
TOUT CE QUI EST NOCIF POUR LA VIE EST TRANSFORME ET
NEUTRALISE OU DEVIENT MOINS NOCIF
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6/
7/

8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/

UN CHAMPS DE FLEURS DISPARUES DEPUIS UN MILLION
D’ANNEES REAPPARURENT ET FLEURIRENT ;
CONTROLE DES TREMBLEMENTS DE TERRE
Permet que le stress géotectonique et les charges de friction
s’évacuent en petites doses, créant des petits tremblements de terre sans
dommages ou autres.
LE BLE POUSSE A PLUS DE 400 POURCENT.
IL N’Y A AUCUN EFFET DANGEREUX DU A LA PUISSANCE DES
PYRAMIDES
DECOMPOSITION DES MATIERES RADIOACTIVES RAPIDE
LE STRONDIUM , LES METAUX LOURDS ET LE SEL SONT
ELIMINES DE L’EAU D’UN PUIS
DES DIAMANTS DEVINRENT PLUS DURS
DES GRAINES TRAITEES AVEC L’ENERGIE DES PYRAMIDES
DONNERENT UNE RECOLTE DE 20 à 100 POURCENT DE PLUS
DE NOUVELLES SOURCES D’EAU SURGIRENT DANS LEUR
ENVIRONNEMENT
LES GRAINES EN PROVENANCE DES RECOLTES DES
PYRAMIDES NE DEVIENNENT PAS MALADES
CES GRAINES DEMANDENT MOINS D’EAU
LA PRODUCTION PETROLIERE EST PLUS PROPRE
FERME LES TROUS D’OZONE AU DESSUS DES PYRAMIDES
PROTEGENT DE LA FOUDRE
LES PYRAMIDES RENDORCENT LA VIE AUTOUR D’ELLES
SAUVE LA TERRE EN AUGMENTANT L4INTERACTION AIMANTE
DE L’HUMAIN
NE DONNE QUE DES RESULTATS POSITIFS
David Wilcock écrit de la page 154 à la page 350 de son livre « The
Source Field investigations » :
« En quelque sorte, les sentiments d’amour et de paix, qui sont
normalement considérés comme des phénomènes abstraits et de nature
strictement psychologiques, ont un effet direct sur notre environnement.
« Les énergies des pyramides crééent une amélioration mesurable dans
le comportement criminel – tout comme le ferait la méditation de 700
personnes qui réduit le terrorisme mondial de 73% (pour une méditation
collective d’une journée sur les sentiments et les pensées de paix dans le
monde)
« Armés de cette connaissance (l’énergie des pyramides) nous pouvons
guérir la terre ».

******************************************************
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Pyramide de méditation faite par
Bill Hanoski-Canada
Bill Hanoski a construit une
pyramide à faible coût,
positionnée au Nord
géographique, faite de tuyaux de
PVC, deux jours après avoir lu les
instructions dans notre livre
donné gratuitement sur notre site
( demandez votre copie à :
www.healingpyramidenergy.com)
Bill nous informe qu’il a aussi
expérimenté la construction d’une
pyramide en cuivre (qui sera
positionnée au Nord magnétique).
Il écrit : « lorsque j’aurais la
partie haute de la pyramide finie,
je vous enverrai une photo afin
que vous puissiez voir ce que
cela donne ». Il continua : Hier, j’ai mis un cristal au sommet de ma
pyramide de cuivre et WOW !! ma tête s’est mise à tinter et l’énergie est
descendue au travers de mon corps ; c’était incroyable ! avant cela, je
ne ressentais de que petites quantités d’énergie ».
NOTE : si vous désirez voir une photo de la pyramide de cuivre de Bill
Hanoski de 45cm de base au carré, contactez le à :
bhanoski@shaw.ca)
******************************************************
ET SI… Il y avait un site pour un mouvement mondial où chacun,
de quelque ville, état, pays sur terre pouvait simplement cliquer et
signer une pétition a soumettre à leur dirigeant et leur gouvernement ,
demandant qu’une PYRAMIDE DE PROTECTION soit érigée dans leur
région ?
Il y a : cliquez et partagez largement.
ET SI… chacun des 7 billions d’humain de la terre s’éveillait à ce
qui est décrit ici et que chacun fasse don d’un seul dollar afin que ce
dollar contribue a notre fondation mondiale pour assurer qu’une
pyramide de protection soit érigée ? Je donnerai 20$ pour les vingt
personnes qui ne pourraient donner le dollar de contribution. Je suis
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certain qu’une part de ceux qui lirons ce livret seront heureux de
contribuer pour d’autres par leur dollar supplémentaire, ou 10 ou 20 ou
plus.
Une pyramide de 44 mètres faite en tubes de PVC, sans panneaux
latéraux peut être faite en quelques semaines ou mois, et je suis certain
pour un coût de 2 à 300 dollars.
Et si… les volontaires, lecteurs du groupe de travail connaissant des
célébrités ou des personnes ayant de gros moyens, philanthropes, les
contactaient afin de leur demander une aide financière pour notre
Mouvement Mondial pour la Diffusion de la révélation sur la puissance
de guérison des pyramides ou même une aide financière pour la
construction de grandes pyramides dans leur ville, qui porterait leur
nom s’ils le désirent…
Et si…les millions de personnes qui liraient ce livret dans le monde
commenceraient maintenant à construire des pyramides de différentes
tailles qu’ils utiliseraient chez eux, dans leur jardin ?... Cela aiderait
grandement à la revitalisation de la terre – redonnerait un ciel bleu,
libéré des brouillards de pollution, rendrait l’eau de nos rivières, de nos
lacs, de nos océans claires et propres comme à leur origine, retrouvant
ainsi une nourriture saine pour chaque être humain et toute autre
forme de vie sur terre. Imaginez, l’amour, la paix, l’harmonie et la joie
que nous pourrions créer collectivement pour nous et tous les autres sur
terre, don Divin pour toute vie sacrée sur terre !!
Et si…ce livret d’introduction de 9 pages GRATUIT ainsi que le
livret plus complet, GRATUIT, lui aussi, était traduit dans les
principales langues utilisées dans le monde ? La traduction française
est faite, les traductions Allemande, Italienne et d’autres langues
suivent… et seront bientôt mises sur notre site « Mouvement Mondial »
pour téléchargement GRATUIT. Allez souvent sur le site pour voir où
en sont les traductions et signez SVP la pétition et guidez les autres
vers ce site ou copiez le livret d’introduction et distribuez le.
Dr Russ Michael (Auteur du Mouvement Mondial « pure Trust »
pour la révélation publique sur l’énergie de guérison des Pyramides)

www.healingpyramidenergy.com/pyramidresources.htlm#.Uf34P6wWHFw
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UNE PYRAMIDE EST UNE SOURCE D’ENERGIE GRATUITE, UNE
FONTAINE DE JOUVENCE.
« Une pyramide de métal, quelle que soit sa taille, alignée correctement
avec le Nord magnétique à l’aide d’une boussole, émet de l’énergie gratuite, et
continuelle. A partir de là, qui que ce soit ou quoi que ce soit autour ou près
d’elle est baigné et régénéré par son énergie . Ceci est aussi valable pour une
pyramide faite dans les règles, avec des matériaux non métalliques
(comme la carton, le plastic, le bois, du tube PCV) et qui est alignée sur le
Nord géographique.
Ceci est l’interprétation d’un artiste d’une colonne de
lumière sortant du sommet de la Pyramide du soleil
en Bosnie ; pyramide datant de 45 000 ans,
découverte par le Professeur Sam Osmanagich. Cinq
groupes de scientifiques des USA, de la Grande
Bretagne, de l’Allemagne ? de l’Autriche et d’Italie
ont confirmé que la pyramide datait de plus de
45 000 ans et fait au moins deux fois la hauteur de
la pyramide de Gizeh et est construite encore plus
parfaitement que la grande Pyramide d’Egypte. Le
flux continuel d’énergie qu’elle émet mesure 30
kilomètre de large et s’monte tout droit sur 5000
mètres en hauteur et descend sur 5000 mètres en
dessous. Il y a une série de tunnels sous terrains en
nid d’abeille, en dessous de la pyramide, et bien des
merveilles continuent à être découvertes et il en
reste surement encore beaucoup…
Note : la première conférence internationale scientifique sur les pyramides de al vallée
Bosniaque se tient à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) du 25 au 30 Août 2008
(www.icbp.ba). Il y eut 55 des principaux experts d’Egypte, de Russie, de Chine de
Pologne, de l’Arabie Saoudite, de la Grande Bretagne, de la Croatie, de l’Autriche, du
Monténégro et de la Bosnie apportant toute leur aide aux efforts du Professeur
Osmanagich et recommandèrent la création d’un Centre pour l’Etude des Pyramides en
Bosnie.
Pour plus d’information : www.semirosmanagic.com/en/bosnian_pyramid.html
Rejoignez notre Mouvement Mondial pour la Diffusion de la révélation sur
la Puissance de Guérison des Pyramides MAINTENANT !! téléchargez, lisez et
partagez notre livre plus complet « livret de révélation » (bientôt valable dans
différentes langues) à :
www.healingpyramidenergy.com/pyramid-resources.html#Uf34P6wWHFw
SVP, affichez et réaffichez ce message chaque jour sur les pages de votre
réseau social

