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1EFFETS DE L’INCUBATION AVANT LE SEMIS DANS UNE PYRAMIDE SUR GERMINATION 

ET CROISSANCE DES SEMIS DE PHASEOLUS VULGARIS L. (Khéops)
USA

Pyramides BOIS et CUIVRE
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Graines incubés pendant des périodes de 5, 10, 35 
et 45 jours. Au total, 1 800 graines ont été testées.
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1EFFETS DE L’INCUBATION AVANT LE SEMIS DANS UNE PYRAMIDE SUR GERMINATION 

ET CROISSANCE DES SEMIS DE PHASEOLUS VULGARIS L. 
USA

ÉTUDE influence de l’incubation dans une pyramide (cuivre, bois + contrôle sans) sur = caractéristiques de germination,

période d'incubation 5/10/35 et 45 jours, pourcentage de germination, durée moyenne de germination, poids des semences, PH

et température du sol, croissance des plantules, poids frais / sec des plantules etc

L'incubation dans une pyramide a un effet sur la croissance des plantules = la pyramide de cuivre a le tissu avec la plus

basse teneur en eau et la plus grande croissance végétative par rapport au groupe témoin. La pyramide en bois semblait

augmenter la teneur en eau avec moins de croissance végétative. Les pyramides de cuivre sont meilleures que celles en bois

lorsque la taille de la plante est plus grande et que les périodes d’incubation sont plus courtes.

L'incubation dans une pyramide avant le semis a un effet sur le poids de la graine = la pyramide de cuivre a présenté une

augmentation plus importante du poids de la graine que la pyramide en bois. Lorsqu’on examine la durée de la période

d’incubation, le temps passé dans la pyramide semble être en corrélation avec les variations mesurées du poids des

semences. Les pyramides de cuivre associées à des périodes d’incubation plus longues peuvent causer la plus forte

augmentation du poids de la graine.

Présence pyramidale et état des sols affecté par le matériau de construction = La pyramide en bois avait la température la

plus élevée tandis que la pyramide de cuivre présentait la température la plus basse.
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1EFFETS DE L’INCUBATION AVANT LE SEMIS DANS UNE PYRAMIDE SUR GERMINATION 

ET CROISSANCE DES SEMIS DE PHASEOLUS VULGARIS L. 
USA

Il existe une relation entre le matériau de la pyramide et les caractéristiques de germination, les semis croissance et poids

de la graine = les pyramides de cuivre sont meilleures que celles en bois pour améliorer la croissance et augmenter le

poids des graines, tandis que les pyramides en bois créent un réchauffement du sol.

Une relation existe entre durée de la période d'incubation et caractéristiques de germination, croissance des plantules et

germination poids = Temps moyen de germination, variation du temps de germination, le taux de germination, l'incertitude

de la germination et la teneur en eau des tissus ont tous indiqués des différences significatives entre 10 et 35 jours

d’incubation au sein des pyramides. Ces résultats sont en accord avec la littérature (Van Doorne, 2013), le temps passé sous

une pyramide peut augmenter les effets sur les plantes. Ces résultats indiquent que des périodes d’incubation plus longues

ont plus d’effet sur l’uniformité de la germination et le poids des graines, alors que des périodes d’incubation plus courtes

ont principalement effet sur la croissance des plantes.
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2Influence des pyramides sur la germination et la croissance du fenugrec Inde

Pyramides BOIS et CONTREPLAQUÉ
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2Influence des pyramides sur la germination et la croissance du fenugrec Inde

TEST : germination + émergence radicale + vigueur des plantules en termes de pourcentage de germination et de longueur

du fenugrec (+ la température). MATERIAUX : PYRAMIDE BOIS (WSP) et CONTREPLAQUÉ (PLSP) + CONTRÔLE sans.

ANCIENS ÉCRITS INDIENS : Le triangle représente l'élément feu, ou agni, qui est le feu du sacrifice suprême. Le triangle

transmet également un sentiment d'aspiration vers le ciel, élevant l'esprit du spectateur. Énergie vitale.

Les échantillons des pyramides JOUR 2 = plus grande émergence radicale moyenne en longueur et différence de croissance

significative par rapport à l’échantillon témoin; l’échantillon WSP (bois) montre une émergence radicale moyenne maximale

en longueur par rapport aux échantillons PLSP (contreplaqué) et témoins.

Les échantillons de WSP et de PLSP = plus de pourcentage de germination au JOUR 2 que les échantillons de contrôle; WSP

indique un nombre de germination supérieur de 3% par rapport à l'échantillon de PLSP.

JOUR 4 les échantillons 2 pyramides WSP et PLSP = plus grande vigueur moyenne des plantules en cm par rapport au

témoin. WSP montre 1% de germination supplémentaire par rapport à l'échantillon PLSP.

Les échantillons WSP et PLSP ont plus de poids frais et de poids sec de vigueur de plantule que les témoins, mais les

échantillons WSP présentent une valeur élevée par rapport à PLSP.

L'enquête montre que les structures pyramidales exercent une influence positive sur la croissance de l'émergence radicale et

la vigueur des plantules en termes de longueur ainsi que sur la germination par rapport à l'échantillon témoin. La structure

pyramidale en bois est plus efficace que la structure en contreplaqué.
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3Test de germination des graines sous l'influence de sriyantra, pyramide et mantra

Inde

Pyramides CONTREPLAQUÉ et PLASTIQUE
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3Test de germination des graines sous l'influence de sriyantra, pyramide et mantra

Germination d’un gramme de grain sous l'influence de papier sriyantra 9,5 x 9,5 cm (Y1) + 2 modèles de pyramides

CONTREPLAQUÉ (épaisseur 7mm) (PP1) 15X15X12,5 cm (orienté nord magnétique) + PLASTIQUE (épaisseur 3mm) (PP2)

19X19X17 cm + TÉMOIN. Humidité dans le papier filtre mouillé avec eau distillée deux fois par jour matin et soir.

PYRAMIDES = INFLUENCE POSITIVE sur la germination, la longueur radicale, poids frais et poids sec des semences

germées comparé au témoin. La PYRAMIDE (PP1) composé de CONTREPLAQUÉ en matériau naturel avait plus d'influence

sur le pourcentage d'émergence, le pourcentage de poids frais des graines germées et une augmentation exponentielle de

la longueur radicale des graines de gramme vert comparé aux échantillons Y1 et PP2.
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L'effet de la pyramide de contreplaqué (PP1)

Jour 2 : par rapport à l’échantillon de contrôle, la

pyramide contreplaqué (PP1) = pourcentage

d'émergence 8,75% en plus, 4,34 cm longueur radicale

en plus, augmentation de 80,98% du poids frais et

augmentation de 4,92% du poids sec des graines

germées.

L'effet de la pyramide en plastique (PP2)

Jour 2 : par rapport à l’échantillon de contrôle, la pyramide

en plastique (PP2) a montré une augmentation de 8,5% du

pourcentage d’émergence, 3,77 cm longueur radicale en

plus, augmentation de 103,10% du poids frais de graines

germées et diminution de 1,10% du poids sec des graines

germées.
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4EFFET DE LA PYRAMIDE SUR LA GERMINATION DES SEMENCES (Khéops) INDE

Pyramide CARTON
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4EFFET DE LA PYRAMIDE SUR LA GERMINATION DES SEMENCES INDE

PYRAMIDE CARTON DUR proportion GIZEH + pot semé placé dans la pyramide + contrôle. Données prises pendant 96 heures.

%

Un pot avec graines dans la pyramide en carton et un pot témoin sans pyramide (pour chaque espèce). Le % de germination

mesuré toutes les 24 h en termes de nombre de graines germées pendant 4 jours.

GRAINES Pisum sativum L. (Lathyrus oleraceus Lam.) (pois), Cicer arietinum L. (pois chiches), Vigna radiata (L.) R.Wilczek (Phaseolus aureus Roxb)

(Gram vert, Mungo) et Vigna aconitifolia (Jacq.) Marechal (Math, haricot papillon). 30 graines semées dans des pots à farine.

La forme pyramidale a une influence sur

l’émergence radicale et « peut être

spéculé que les formes pyramidales sont

efficaces pour capturer les radiations

cosmiques et se manifestent sous forme

d’énergie vitale, ce qui contribue à

accélérer la croissance des radicaux et

l’émergence en longueur et pourcentage

de germination plus élevé ».

OBSERVATION : le processus de germination (émergence radicale) déclenchée après 24 h sous pyramides dans tous les cas

sauf Pois chiches (Gram). Le % global la germination plus élevé sous pyramidales après 24 h par rapport aux contrôles. Le

phénomène de germination était moins affectée après 96 h dans tous les échantillons présentant une augmentation observée

jusqu'à 72 h. Parmi les 4 espèces, les graines de « Grenn gram » fortement influencées par les pyramides suivies des

féveroles; le % de germination de ces graines plus élevés après 96 heures.
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5EFFET DES PYRAMIDES SUR LES MICROORGANISMES INDE

5 PYRAMIDES : 1/ CONTREPLAQUÉ 2/ CONTREPLAQUÉ 3/ FIBRE DE VERRE

4/ FIBRE DE VERRE 5/ FIBRE DE VERRE OCTOGONALE
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EFFET DES PYRAMIDES SUR LES MICROORGANISMES (2/3/4 Khéops) 5INDE

De nombreuses affirmations portent sur l’influence des pyramides sur la matière vivante et non vivante. Certains affirment que

les substances périssables placées dans des structures pyramidales sont conservées pendant de longues périodes. Ceci est

attribué à la propriété des pyramides de capturer l'énergie cosmique de l'environnement, qui est censé inhiber la croissance de

micro-organismes, arrêtant ou retardant le processus de décomposition. Cf voir BOVIS

Pratiquement tous les temples construits sur les lignes traditionnelles ont une structure pyramidale. Croyance dans les temps

anciens que ces formes géométriques, représentant l’espace en miniature, aide à piéger l'énergie cosmique de l'espace et donc

transmettre la divinité aux idoles installées à leur épicentre ou à la base en dessous du sommet.

5 modèles = 4 de forme pyramidale et 5ème avec toit plat; avec étude comparative du matériau, configuration de la base et

forme globale. Le milieu choisi = lait frais vache non bouilli 50 ml. Témoin = même échantillon de lait conservé à l'air libre.

5 PYRAMIDES : 1/ rectangulaire en CONTREPLAQUÉ

(REP) base carré longueur 171 mm et hauteur 152 mm;

2/ CONTREPLAQUÉ (PWP) base carrée 241 mm et

hauteur 152 mm; 3/ FIBRE DE VERRE (FGP1) base

carrée 241 mm et hauteur 152 mm;

4/ FIBRE DE VERRE (FGP2) base carrée 273 mm et

hauteur 178 mm; 5/ FIBRE DE VERRE OCTOGONALE

(FGO) base octogonale longueur 114 mm et hauteur

190 mm 6/ TÉMOIN

Orientée axe magnétique; conservée dans une salle individuelle. 6 pièces fumigées pour éliminer organismes en suspension
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EFFET DES PYRAMIDES SUR LES MICROORGANISMES 5INDE

Durée totale 7 jours / mesures tous les jours dans les 6 pièces : PH, odeur, couleur, état (caillé ou non), nombre de micro-

organismes staphylocoques, bacillus (b) et corynébactéries et température. Volume et teneur en graisse le 1er et dernier jour.

1/ rectangulaire en CONTREPLAQUÉ (REP) base carré 171 mm et hauteur 152 mm; 

2/ CONTREPLAQUÉ (PWP) base carrée 241 mm et hauteur 152 mm; 

3/ FIBRE DE VERRE (FGP1) base carrée 241 mm et hauteur 152 mm; 

4/ FIBRE DE VERRE (FGP2) base carrée 273 mm et hauteur 178 mm; 

5/ FIBRE DE VERRE OCTOGONALE (FGO) base octogonale114 mm et hauteur 190 mm

6/ TÉMOIN (CONTROL)

2 PYRAMIDES = FIBRE DE VERRE BASE CARRÉE FP2 + BASE OCTOGONALE

FGO = 3 micro-organismes en sommeil (pas nécessairement détruit; croissance

inhibée). Une fois les échantillons retirés des pyramides FP2 / FGO = se

décomposent comme le témoin soumis à l’atmosphère.
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Résultats qualitatifs physiques = sauf dans le cas de FGP2 et FGO, dans tous les autres cas, y compris C, le lait change plus 

froid. PWR émet une odeur nauséabonde et des cailloux (croissance rapide des micro-o) comme dans C. PWP et FGP1, 

décoloration de l’échantillon, qui conserve encore sa nature laiteuse. Les meilleurs résultats avec FGP2 et FGO, conserve encore 

son aspect laiteux, douceur et liquidité. PWR et PWP (bois contreplaqué), la différence dans le comportement du lait des 

échantillons entre eux montre que la forme pyramide est plus efficace que le modèle à toit plat. 

2 observations indépendantes (qualitative et quantitative) mènent à la conclusion que les structures pyramidales inhibent la 

croissance de micro-organismes.

Une structure pyramidale conique s’est avérée être plus efficace qu'une structure à toit plat. Les structure en bois n'étaient 

pas aussi efficaces que les structures en plastique. La taille de la structure semblait avoir un effet notable influence, conduisant 

à la question de savoir s'il y a une taille optimale en dessous de laquelle la pyramide est inefficace et au-dessus duquel il 

devient effectif. 

1/ rectangulaire en CONTREPLAQUÉ (REP) base carré 171 mm et hauteur 152 mm; 

2/ CONTREPLAQUÉ (PWP) base carrée 241 mm et hauteur 152 mm; 

3/ FIBRE DE VERRE (FGP1) base carrée 241 mm et hauteur 152 mm; 

4/ FIBRE DE VERRE (FGP2) base carrée 273 mm et hauteur 178 mm; 

5/ FIBRE DE VERRE OCTOGONALE (FGO) base octogonale114 mm et hauteur 190 mm

6/ TÉMOIN (CONTROL)

EFFET DES PYRAMIDES SUR LES MICROORGANISMES 5INDE
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6Puissance pyramidale en tant que nouvelle technique de conservation et 

d'emballage des aliments conforme aux normes halal

MALAISIE

Suite à la compréhension des effets des pyramides sur la conservation du lait;

des essais sont mis en œuvre pour créer des contenant de forme pyramidale

pour améliorer la conservation naturelles des aliments conditionnés.
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