La pyramide
J'ai beaucoup hésité à publier ce texte. J'ai encore peur même si je le fais. Je pense qu'il y a de mes amie(s) ou des abonnée(s)
qui font partie d'un de ces systèmes de pyramides. Lorsque Jean m'a appelé pour me demander s'il y avait de la place pour un
article (voir autre texte de Sylvie) sur l'expérience qu'il a vécue avec un de ces systèmes, je me suis senti apaisé. Je lui ai
mentionné que j'avais un texte moi aussi et que je célèbrerai la synchronicité ou la différence des deux versions. Au moment
d'écrire, je n'ai pas lu le sien et contrairement à lui, je ne l'ai pas expérimenté. Tout de même, je suis Bruno.

Il y a de cela plus de 15 ans est apparue dans la communauté québécoise une de ces formes qui portait le nom du "Club des
trois". Un ami m'a abordé en me disant que c'était ce soir-là qu'il devenait président. Il sortit un bout de papier avec 15 lignes en
forme de pyramide. À ce moment, c'est un peu la peur qui me désintéressa de cette idée, qui me semblait secrète et douteuse.
Quelques semaines plus tard, le système fut démantelé. Il n'y a pas d'équité dans les systèmes pyramidaux puisque, au mieux, ils
apportent l'abondance à 25 % des participants (16 % pour la plupart). Le bassin de population devant obligatoirement y
participer, pour qu'il soit plausible, diminue constamment de semaine en semaine et l'accroissement pyramidal, s'il paraît minime
au début, est en réalité vertigineux à partir de son 20e palier. (Voir le schéma )
La plupart des personnes ne prennent pas le temps de vérifier le nombre grandissant de participants devant assurer la bonne
marche de ces systèmes. Que je le veuille ou non (habituellement, cette réalité ne veut pas être entendue et encore moins
considérée), il est absolument nécessaire qu'il y ait le double de participants à chaque nouveau palier. (1-2-4-8…voir le schéma)
Le "gifting" est le plus bel exemple de la nouvelle tendance que représentent ces systèmes au masque léger. Quel soulagement
que d'avoir inconsciemment les 14 éventuels prochains payeurs être les sauveurs de ma pauvreté ! Ces systèmes sont des
structures. Ils sont limités et le demeureront à jamais peu importe la manière "peace and love" de les présenter. Le seul chemin
de l'abondance est celui qui forme un cercle, pas une pointe, un cercle où tous les participants sont co-garants au même moment
de la réussite ou de l'échec, de la richesse ou de la pauvreté. Au risque de surprendre, la pauvreté (pas la misère) est plus près
du sentiment d'abondance que ne l'est la richesse.

Peu importe le montant, ceux qui adhèrent à ce genre de système ont un sentiment de perte et d'espoir en plus d'être secondés
de peur avouée ou non. Et ceux qui reçoivent (de deux à huit fois le montant initial) ont le sentiment léger (toujours éphémère)
d'avoir réglé une grande partie de leur problème. Dans ces systèmes, c'est l'argent qui décide de mon impression d'abondance,
mais l'argent n'a pas ce pouvoir. Mon attitude crée plutôt un vrai boomerang que je me prépare à recevoir par une porte
inattendue et non prévue, la déception et l'annulation de la consolation recherchée au début en sont le résultat.
Dans ces nouveaux systèmes parfumés de pseudo-entraide, la peur, l'espoir, l'attente et l'argent ont tout le pouvoir, affront à mon
autorité personnelle que j'abandonne encore une fois. Puisque je sais maintenant qu'au mieux, 25 % profiteront du fait d'avoir
plus d'argent sur la fabrication de la pauvreté pour 75 % des autres, est-ce que je veux encore me faire vacciner pour mon
sentiment de non-réussite?
1- Regardez, j'ai de l'argent, je suis puissant...
2- Je n'ai pas besoin d'être regardé, je me réalise. Le chemin que j'ai déployé à partir de mon inspiration, ma seule vraie
ressource intarissable, me comble éternellement.
Passons au schéma.
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SCHÉMA du nombre de personnes OBLIGATOIRES
pour le fonctionnement des systèmes pyramidaux.
PALIER

PARTICIPANTS

CUMULATIF

NOTES

01

=1

02

=2

03

=4

04

=8

05

= 16

31 Palier 2) deux personnes reçoivent 8x leur mise

06

= 32

63 Palier 3) quatre personnes /8x leur mise

3
7
15 Palier 1) la personne reçoit 8x sa mise

07

= 64

08

= 128

127 Palier 4) huit personnes /8x leur mise
255 Palier 5) seize personnes /8x leur mise

09

= 256

511 Palier 6) trente-deux personnes / 8x leur mise

10

= 512

11

= 1 024

1 023 Palier 7) soixante-quatre personnes / 8x leur mise
2 047 Palier 8) cent vingt huit personnes / 8x leur mise

12

= 2 048

4 095 Palier 9) 256 personnes sur 4 095 (16 % reçoivent)

...
20

= 524 288

21

= 1 048 576

2 097 151 Y a t-il encore du monde intéressé au Québec?

22

= 2 097 152

4 194 303

23

= 4 194 304

8 388 607 Y a t-il encore du monde au Québec?

24

= 8 388 607

25

= 16 777 216

33

= 4 294 967 296

1 048 575 Palier 17) 65 536 pers. sur 1 048 575 (16 %)

16 777 215
33 554 431 Allô! le Canada
8 589 934 591 Oups! Y aurait-il du monde sur Mars?

