
TRANSITION 11b : L'information que contient cette filière ne vise pas à 
blâmer qui que se soit, mais espère démontrer qu'il y a une alternative 
aux environnements non parallèles, merci. Pré requis : Transition 11a. 

XVII siècle

XX siècle, interprétation de l’image du haut.

Les images du haut: La couleur 
côte à côte est toujours 
préparée et les éléments s'en-
chaînent toujours (formes, 
couleur). RÉSULTAT: Le pro-
cessus de la pensée est libre et 
peut explorer, 50% et plus.

Les images du bas: Utilisation 
maximale de la couleur côte à 
côte rarement préparée, et les 
éléments s'enchaînent pratique-
ment jamais (formes, couleur). 
RÉSULTAT: Le processus de la 
pensée est occupé à essayer de 
trouver les pièces manquantes 
et son exploration se limite entre 
1-5 % et rarement plus haut.

Un exemple de la couleur côte à 
côte d'une rare préparation 
(brun-blanc). 

XV siècle XX siècle

Application partielle de la couleur parallèle © 
de l'image non parallèle du bas.

XX siècle

Arrangement 
sculptural 56, 
par Giguère

L'image ci haut: La couleur fut très influencée par le 
monde fabriqué, excepté les nuances, dessin par 
Giguère, 1960s. Les images du bas et à droite: Utilisation 
maximale de la couleur côte à côte rarement préparée et 
les éléments ne s'enchaînent pas (formes, couleur). 

Gauche/bas) Les formes sans préparation = glace, bande...
Gauche/haut) Les formes sans préparation = glace, bande, une 
deuxième rangée et ci haut = les sièges... Conditionnement de l'infor-
mation sensorielle brisée avant et pendant le jeu. Nous prenons le tout 
pour acquis, inconscient des résultats négatifs, même en 2012. 

L'utilisation d'annonces fluorescentes au hockey (pas dans cette 
image), d'images éclairées par derrière, et d'images commerciales 
animées au soccer, 
aggravent le siphonage (perte) d'énergie cérébrale. Les gardiens de but dans plusieurs sports peuvent porter des couleurs différentes des équipes impliquées = plus de perte d'énergie cérébrale pour les joueurs et les spectateurs.  

les images du haut = ORGANISATION NATURELLE = exploration

QUI contrôle l'INFORMATION SENSORIELLE ? 2012
(la vue / l'ouïe / le toucher / l’odorat / le goût)

Afrique, Amériques, Antartique, Asie, Australie/Océanie, Europe
Politiciens, Classe riche, Classe moyenne, Classe pauvre

les images du bas = CONÇU par L'HOMME = la pensée quasi statique

Théorie: Expansion de l'esprit
 à la naissance      15 ans (approximatif)                vers la pensée réduite

Théorie ou inconscience: Nous sommes profondément conditionnés à croire que peu 
importe l'information visuelle brisée de tous les angles, le processus de la pensée peut 
toujours s'adapter, mais la perte d'énergie cérébrale quasi sans relâche amène à la frus-
tration et déclenche le comportement négatif comme le chacun pour soi. Le monde des 
sports amplifie ce problème à cause du mouvement, svp voir Mouvement 1, 2, TRANSITION 8. 
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