
La plupart des lignes obliques droites 
de la section nord n'ont pas été dépla-
cées à l'extérieur de l'espace gris.
LIGNE OBLIQUE dans ce contexte 
signifie branches et arbres brisés ou 
tombés. Ils ne s'enchaînent pas avec 
l'entourage qui est composé d'arbres 
verticaux (parallèles entre eux) accom-
pagnés de quelques arbres courbés. 
Ces derniers s'enchaînent avec les 
verticaux à cause de leur courbe.

Transition de la couleur et texture des arbres de 5-10 cm de diamètre (gris et vert au bas) avec les arbres de 80-160 cm de diamètre (brun et vert au bas).  
PRINTEMPS / ÉTÉ / AUTOMNE:
A) Couleur: Le brun/gris de l'écorce des boulots / les branches mortes / les feuilles par terre, etc. facilitent le passage de brun à gris...
B) Texture: La texture des différents éléments de l'entourage à partir du haut (feuilles/aiguilles des arbres vivants) jusque par terre (feuilles/aiguilles 
tombées) facilite le passage du haut relief des gros arbres au bas relief des plus petits... 
HIVER: 
A) Couleur : L’écorce des boulots facilite le passage de brun à gris... 
B) Texture: La neige qui s'accroche aux différents éléments de l'entourage (feuilles/aiguilles/branches des arbres) facilite le passage du haut relief 
des gros arbres au bas relief des plus petits, etc. 
Que l'on soit conscient ou pas des dénominateurs communs des arbres de l'alignement central avec ceux de la section nord (A: Le nombre 7, B: 
L'alignement presque parallèle, C: Une distance presque identique, D: Une opposition presque parfaite, et de l'enchaînement de la couleur / texture 
des gros arbres avec l'ensemble, le tout libère le processus de la pensée, le laissant travailler à résoudre des problèmes personnels ou universels.
Pour plus d'information, SVP voir Tr2 (1c-g, 2, 3, et 4).

L'arbre #7 (le plus au nord) 
était droit en 2009 (image 
du bas et à droite), et après 
une tempête de neige 
collante en 2010, il devint 
courbé (les autres images).

61D/section 2 
(approximatif) 

10 mètres

GROS

7 arbres (quantité) 
5 degrés (nord est)
32.2 mètres (longueur)
3 courbés, 1 DROIT (arbres)

MOYEN

7 arbres (quantité)
358 degrés (nord ouest)
31.25 mètres (longueur)
1 COURBÉ, 3 droits (arbres)

TRANSITION 2 (1b)

Continuité de 
PETIT / MOYEN / GROS.

Pré requis : La nature, la 
musique unifiée et Tr 2 (1a).

Les petites flèches indiquent 
l'endroit où la photo fut prise.

Pour un écran de 1000 
pixels et plus de largeur.
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