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PETIT / MOYEN / GROS et vice versa.
Transition 2 est une formule visuelle, cachée  dans l'enchaînement 61 D / section 2.

Pré requis: La nature, la musique unifiée, l'enchaînement 61D (3a) et Tr 2 (intro) RTF.
Les photographes utilisées sont incomplètes et servent à documenter cette Transition.
Les petites flèches indiquent l'endroit où la photo fut prise.
Les diagrammes sont approximatifs. 
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
Ce qui suit vise à démontrer que la transition à partir du plus petit élément au plus gros est non seulement d'une 
fluidité unique mais bien camouflé.

Ci bas: Le diagramme de l’enchaînement 61 D / section 2.
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Lorsque confronté avec cette organisation naturelle                 pour la première fois - un petit arbre entouré de plus gros - 
est de croire que le contraste petit / grand est énorme et surprenant. Ceci  à cause que l'expérience sensorielle, soit la 
transition PETIT / GROS est presque instantanée et se rapproche de celle d'un angle droit (sans préparation). À 
première vue, cette expérience visuelle est sans préparation comme la plupart de celles du présent monde fabriqué. 
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Par contre en analysant cette organisation 
naturelle plusieurs fois et ce de différents 
angles, on vient à découvrir le milieu, soit la 
transition PETIT / MOYEN / GROS.

Alignement de 7 arbres, 
pointant vers le nord, 

358 degrés. 

4 A) Il y a 7 arbres (5-10 cm de diamètre) qui s'alignent et pointent vers le nord à 
partir du presque cercle central. Ils sont entourés de quatre sections (est = 7 
Douglas / sud = 7 Douglas  / ouest = 7 Douglas  / nord = 7 Douglas).
4 B) Ces 7 arbres (5-10 cm de diamètre) sont à 358 degrés (nord ouest) et la 
section du nord (7 Douglas de 80-160 cm de diamètre) à 5 degrés (nord est) = 
PRESQUE PARALLÈLE.
4 C) La distance entre les arbres de 5-10 cm de diamètre = 31.25 mètres et celle 
des Douglas (80-160 cm de diamètre) = 32.2 m = PRESQUE IDENTIQUE.
4 D) Ligne droite / Courbe, SVP, voir à droite.

7 arbres
358 degrés (nord ouest)
31.25 mètres (approximatif)

7 arbres 
5 degrés (nord est)
32 mètres 
(approximatif)

Cette espace naturel est formé de 
quatre sections (7 Douglas de 80-160 
cm de diamètre) est/sud/ouest/nord, 
d'un alignement (7 arbres de 5-10 cm 
de diamètre), etc. Pour plus 
d'information, SVP voir 61 D (3a).

NORD
Images (droit / bas): 
Maquette 3D des 
ARBRES CLEFS. 
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Après plusieurs analyses de l'entourage, on finit par décou-
vrir que la transition PETIT / MOYEN / GROS est d'un 
déguisement et d'une fluidité qui dépasse les mots. 
Ce niveau de communication visuelle incite 
la pensée à explorer. 
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4 D) L'alignement des arbres de 5-10 cm 
de diamètre à partir du sud: Le 
#1 est presque droit, 
#2 est COURBÉ, 
#3 est presque droit, 
#4 est presque droit .

Les 7 arbres de la section du nord (80-160 cm de diamètre). À partir du nord: Le #1 est courbé, #2 est presque 
DROIT, #3 est courbé, #4 est courbé = OPPOSITION TRÈS ORGANISÉE. 
Pour plus d'information, SVP voir Tr2 (1b-g, 2, 3, et 4).
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