La Terre Diamant
Une innovation pour la Paix dans le monde
La Terre Diamant a été créée en 2017 par Jérôme BOUJON au bout de 15 années de
recherches dans le domaine des ondes de formes et de la géométrie fondamentale.
Certaines de ses découvertes donnent lieu à une publication à l’Académie des sciences.
Jérôme BOUJON est de formation scientifique dans le
batiment et le génie civil. Au court de sa vie il a vécu des
expériences « mistiques majeures » qui l’ont transformé.
De ce fait il est devenu un chercheur pour trouver des
explications à ces expériences exceptionnelles.
Aujourd’hui, Jérôme BOUJON est un expert en géométrie
fondamentale. Il est aussi un conferencier international,
professeur de Kundalini Yoga, un multi-thérapeute (8
techniques) et un inventeur. La Terre Diamant est sa 5ème
innovation. Il l’a dédiée à l’évolution de conscience de
l’humanité dans le but de soutenir un changement sociétal
pour un monde de Paix, de Respect et de bon sens.

L’histoire : En 2004 lors d’un stage, Jérôme a fait une expérience mistique lors de
laquelle il est resté inconscient 36 heures en vivant une sensation extrème d’être le feu
et la lumière. C’est comme s’il avait reçu la connaissance toutes les langues parlées sur
la Terre en même temps ! C’était la structure informationnelle de la grille de conscience
collective de l’humanité sur le plan de la lumière.
Fin 2005, il a fini le fichier de la structure de la grille mais ne savait pas encore comment
en faire bénéficier l’humanité. Ce n’était pas l’heure.
Fin 2015 – dix ans plus tard, il a eu l’idée de la graver en 3D dans une sphère de cristal
et dès le premier prototype, ses amis et lui ont comprit que c’est fabuleux. Il a fallu
consulter 14 entreprises Européennes et finir par aller en Chine pour en trouver une
capable de réaliser la Terre Diamant à la perfection. Le lancement commercial sous la
forme de micro-entreprise fut effectif en février 2017 et a connu un grand succès
immédiat. Il faut savoir qu’au début Jérôme n’avait pas de moyens et que ce lancement
commercial s’est fait par des préventes.
Aujourd’hui la Terre Diamant est un modèle déposé à l’INPI ainsi que la marque
DIAMOND LIGHT. Elle est présente dans 51 pays au nombre de 7000 exemplaires.
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Quelques chiffres prometteurs :

Dès la première année (2017) les ventes ont dépassé les 500 exemplaires et en 2018
plus de 800 pièces avec la création d’un modèle plus grand (100 mm). En 2019, Jérôme
a fondé la société DIAMOND LIGHT. En juin 2019, DIAMOND LIGHT crée le modèle de
poche de 40mm de diamètre qui remporte un très grand succès.
Cette innovation affiche une progression des ventes de 50% par an. La Terre Diamant
a le potentiel d’être distribuée mondialement. C’est une belle opportunité d’affaires tout
en offrant un service exceptionnel à l’humanité !
La Terre Diamant a plusieurs passages TV dont TMC et RTBF. Elle a reçu 4 médailles
à l’Exposition Internationale des Inventions de Genève 2019, dont la médaille
d’Argent dans sa catégorie. La Terre Diamant est reconnue comme un activateur de
Paix pour l’évolution de la conscience humaine. La publication à l’Académie des
sciences sur les découvertes de Jérôme fut déposée en juin 2019.

Qu’est ce que la Terre Diamant et comment fonctionne-t-elle ?
La Terre Diamant est un activateur de Paix. Elle emet la perfection du nombre d’Or par
le phénomène des ondes de formes dans son environnement jusqu’à 140 m.
La Terre Diamant offre une représentation de la grille de la conscience collective de notre
humanité. Cette grille contient 915 fois la proportion du nombre d’Or et soutien
l’évolution de l’humanité. C’est la structure la plus aboutie de la géométrie sacrée.
La Terre Diamant agit de trois façons différentes :
1. L’impact sur notre psyché : en la regardant, nous nous y
relions plus. Cela soutient la qualité de la conscience et du
centrage de l’être. En même temps, plus qu’il y a d’êtres se
reliant à cette grille, plus elle soutient l’évolution de l’humanité.
En cela la Terre Diamant est une noble et haute cause.
2. L’effet de résonnance : La Terre Diamant fait vibrer nos
corps (physique, émotionnel, mental, spirituel). Elle
éveille et active nos programmes de conscience de paix
et d’harmonie. C’est un résonnateur de perfection.

3. L’effet kinesthésique : Méditer avec la Terre Diamant sur le centre du cœur permet
d’en ressentir rapidement les bienfaits. Plus de 100 témoignages expriment des
sensations de paix, de joie et d’amour. Découvrez les témoignages sur cette page :
https://diamondlight.eu/temoignages/
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Comment l’utiliser simplement :
(Voir les vidéos sur https://www.diamondlight.eu/ )

En lieu public et discrètement :
Etant donné qu’il n’est pas nécessaire de voir la Terre Diamant pour en recevoir les
bienfaits, il est possible de la poser dans une salle de réunion, dans une entreprise, une
salle de classe, une clinique ou simplement dans son salon et elle émettra ses codes de
paix et de perfection en toute discression.

En lieu public et exposée :
Posée sur le bureau d’un cabinet de consultation, dans une salle de yoga ou de
méditation ou simplement dans votre salle de vie. En plus d’élèver sur les hautes
fréquences du nombre d’or votre lieu, la Terre Diamant impactera la psyché de tous
ce qui la regarderont et elle favorisera les changements comportementaux pour plus de
Paix, de Respect et d’Harmonie.

De facon plus impliqué :
Le plus puissant reste bien sûr l’effet kinesthésique. C’est-à-dire qu’en la prenant dans
les mains et en s’accordant le temps de ressentir ses bienfaits, voir de méditer avec, elle
vous permettra de retrouver rapidement la paix, la vitalité et la créativité.

Plus impliqué et en groupe :
Lors de cercle de méditations ou de travail de groupe, posée au centre, la Terre Diamant
soutiendra la communication voir la communion du groupe tout en intensifiant la
reliance à la grille de Conscience Planétaire.

De manière générale :

La Terre Diamant nettoie la négativité de votre lieu.
La Terre Diamant vous protège.
La Terre Diamant élève votre conscience pour un
monde de paix.
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Quelques témoignages :

Jean-Louis Portales – Fondateur de la Société Zenspire :
“Connaissant Jérôme, j’ai acheté tout de suite la Terre Diamant pour la placer dans mes
salles de réunion. C’est incroyable comment les négociations sont plus simples, fluides
et nous arrivons à des conclusions gagnant/gagnant. C’est fabuleux !”

Christian T. – 55 printemps – Géobiologue :
“J’ai mesuré à l’antenne de Lecher, le rayonnement de la Terre Diamant. J’ai trouvé 77
mètres ! Pour un si petit objet (80mm) c’est formidable. Dans mon ressenti : Où il y a la
Terre Diamant, il y a la lumière.”

Christiane CORINTHIOS – Peintre, astrologue et art-thérapeute :
“J’ai acheté cette Terre Diamant suite à la transfiguration visible d’une de mes élèves.
Cette Terre Diamant contient le Tout, elle diffuse calme, paix, amour. C’est une invitation
à une méditation permanente. L’observer nous apaise.”

Olivier C. – Thérapeute :
“Depuis que j’ai la Terre Diamant, je ressens une force interne qui me soutient dans
tout ce que je fais, qui élève mon taux vibratoire et affine mon intuition. Je ressens
également de nombreuses activations énergétiques au cours du temps.”

Contact et suite :
Soutenir la Terre Diamant et son dévellopement, c’est participer à la noble cause
pacifique et élevante que porte la Terre Diamant. Nous vous invitons à prendre contact
pour plus d’informations, des interviews, des propositions d’affaires. Ce sera un plaisir
d’étudier vos propositions.

La Terre Diamant est une bénédiction pour notre humanité afin de
surmonter les défits de l’époque actuelle.
LA PAIX est l’harmonie manifestée.
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