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Dernières minutes !!! 
 
Bonjour les amis de la pyramide, 
  
J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, une hyper activité a gérer dans la sérénité 
et la joie. Ce n'est pas toujours évident, mais je m'y exerce ! Je prends quelques minutes 
pour partager les informations suivantes.    
  
La première est une des plus importantes - L'entretien à l'école SUPOPTIQUE fut bien 
délicat cependant j'ai pu obtenir des solutions techniques pour la construction du prototype. 
Ainsi samedi, j'assisterai à un atelier de « prototypage » à l'association TRANSTECH-
Bordeaux, une association d'aide aux inventeurs et aux porteurs de projet. Si vous souhaitez 
y participer, veuillez me le faire savoir rapidement. 
  
La deuxième est toute aussi importante. Il semblerait que certaines personnes dont je 
respecterai l’anonymat pourraient nous accorder un mécénat. Ainsi, je me consacrerais 
uniquement à la mise au point de cette technologie et j'aurais plus de disponibilités pour 
communiquer de façon personnalisée. Enfin et surtout, je pourrais peut-être vivre à un 
rythme plus « normal » que celui de 2 ou 3 semaines en une! 
  
La dernière pour être bref. Vous qui venez de recevoir le dossier de présentation, je voudrais 
que vous vous imaginiez dans un bateau sur l'océan. Là, à l'aube, vous montez sur le pont, 
respirez l'air vivifiant du soleil levant. Soudain, vous remarquez au loin un point blanc à 
l'horizon. Vous saisissez vos jumelles et voyez un iceberg.  
 
Il faudrait plutôt écrire : La première lecture que vous avez faite est identique à cette petite 
histoire car le projet est comme un iceberg dont la vision lointaine ne reflète en rien la 
profondeur potentielle. Pour prendre conscience en globalité du projet, il est nécessaire de 
s'y plonger et encore cela fait environ 3 ans que cette idée m'est venue et je ne pense pas 
cerner l'ensemble des possibilités d'applications et des accélérations de conscience que cela 
nous procurera. C'est comme un facilitateur d'évolution.. 
  
Merci de votre attention et que la beauté de la vie s'offre à vous. 
  
- SURF ON LIFE - 
  
Jérôme BOUJON 
  
Président de l'association La Pyramide 
  
  
PS : Assemblée générale le 30 Juin 15h00 à la maison avant l'été. Prévoyez un séjour au 
pays de l'homme dans le Périgord! J'habite à côté des grottes de Lascaux et les centres de 
bouddhisme tibétain ne sont pas loin. 
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