
L'image de gauche: Explications plus à droite.
Dans les images ci haut, les arbres/branches par terre et tombés ne sont pas parallèles entre eux comme les vivants (verticalement 
parallèles). Résultat des images (haut/gauche) et (ci haut/côté droit): Haut niveau d'activités cérébrales à cause que le processus de 
la pensée essaie de trouver un lien linéaire qui n'existe pas. Pour plus d'information, SVP voir ENC 61 D (avant & après) et COM 55.    

Les arbres morts sont parallèles entre eux afin de réduire les 
activités cérébrales. Lorsque le processus de la pensée en 
analyse un, non seulement il les analysent tous en même 
temps mais il se crée un lien avec les autres éléments paral-
lèles incluant les 7 arbres MOYEN / GROS.  
Les arbres qui poussent à cet endroit, sont principalement des 
conifères (opacité) avec quelques boulots (transparence). Les 
boulots morts sont à l'intérieur du X. Pour plus d'information, SVP 
voir TR 2 (2). La piste (exercice) est presque parallèle avec les 7 
arbres MOYEN / GROS, pas intentionnel. 

Images de gauche: 
Les quelques arbres morts par terre sont parallèle-
ment alignés avec les gros arbres de la partie nord.

Images de droite:
Le côté Ø du triangle d'Or horizontal est parallèle aux 
7 gros arbres de la partie nord (5 degrés Nord Est) . 
Pour plus d'information, SVP voir Tr2 (1d-g, 2, 3, et 4).

L'alignement des arbres 
2 à 1 de la partie sud. 
For more information, 
please view Tr2 (2).

L'arbre mort (boulot) par 
terre ne fut pas déplacé à 
cause de la végétation qui 
s'attache (2007) et 
supporte l'alignement clef 
des arbres 
MOYEN / GROS.  

Les diagrammes sont APPROXIMATIFS. 

A) L'alignement de cinq gros arbres = 7 degrés (nord est). Cet aligne-
ment est presque parallèle avec les 7 arbres MOYEN / GROS. 

B) L'arbre mort (boulot) par terre de la partie ouest = 5 degrés (nord est). 
Cet arbre est presque parallèle avec les 7 arbres MOYEN / GROS. 

C) L'alignement des arbres 2 à 1 de la partie sud = 11 degrés (nord est). 
Cet alignement se rapproche de celui des 7 arbres MOYEN / GROS. 

D) Le degré de l'alignement des arbres morts (parallèle et par terre) de 
la partie ouest = 350 degrés (nord ouest) ne fut pas intentionnel. Il fut 
conçu avant la découverte de l'alignement principal (MOYEN / GROS). 
Ces arbres horizontalement parallèles entre eux et l'exercice sont 
presque parallèles avec les 7 arbres MOYEN / GROS.         

E) Le côté (Ø) du triangle d'Or horizontal = 5 degrés (nord est), soit le 
même que les 7 arbres GROS. Pour plus d'information, SVP voir ENC 61 D (3a).
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La distance de C à D est 
presque la même = un 
rappel de deux des côtés 
du triangle d'Or horizontal 
de l'exercice, SVP 
voir 1f.

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 droit (arbres)

TRANSITION 2 (1c)
Continuité de 
PETIT / MOYEN / GROS.

Pré requis : La nature, la musique 
unifiée et Tr 2 (1a, b). Les petites 
flèches indiquent l'endroit où la 
photo fut prise.

Ce qui suit sert à démontrer plus-
ieurs des éléments qui supportent 
l'alignement presque parallèle de 
MOYEN / GROS (358 degrés -nord 
ouest / 5 degrés - nord est).

 

Pour un écran de 
1000 pixels et plus de largeur.
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