
TRANSITION 2 (2a)

Le MARIAGE de la Courbe avec 
la ligne presque droite.

Pré requis: La nature, la 
musique unifiée, Tr 2 (intro.rtf), 
Tr 2 (1). Pour plus d'information, 
SVP voir l'enchaînement 61D (8) 
et le PDF "Courbe versus ligne 
droite" dans découvertes.

Les photographes utilisées sont 
incomplètes et servent à docu-
menter cette Transition.

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

Ce qui suit vise à démontrer que 
lorsque la ligne presque droite 
(environnement naturel) est 
accompagnée de la Courbe, le 
tout est facilement reconnu par 
le processus de la pensée. 

Il est à se demander si 
l'organisation de ces formes 
indiquent que l’humanité fera 
éventuellement partie de 
l'univers. 

 

Pour un écran de 
1000 pixels et plus de largeur.

Disons que la Courbe symbolise le mouvement universel et 
la ligne droite le présent monde fabriqué. Ce dernier est en 
grande partie conçu selon la rapidité d'exécution, soit la ligne 
droite qui est très rarement accompagné de la courbe.
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J'ai personnellement vu grandir ces deux arbres (la ligne 
presque droite côte à côte avec la courbe) à partir de notre 
résidence entre 2003-09. Conscient de leur présence peu 
de temps après la découverte de l'enchaînement  61.   
La première image à gauche  = vue ouest, la deuxième = 
vue est à partir du studio de sculptures (bas/gauche dans 
la première image). Ces arbres tout comme la neuvième 
symphonie de Beethoven jouèrent un rôle important dans 
la découverte de l'enchaînement 61 et transition 2.

section 3

section 2,

section 1
Durant la saison hivernale la section 2 fait partie de ''Transition de la lumière'', SVP, voir l'enchaînement 
61D (2). Au début de ''Transition de la lumière'', il y a un croisement de la ligne presque droite avec la 
Courbe. Il sert de portail et de préparation à l'entrée de TRANSITION 2 (images plus à droite).

61D/section 2/3D 
(approximatif) 

10 mètres

61D/section 2/2D 
(vue de haut, 
approximatif) 

10 mètres

L'entrée, un croisement de la ligne presque droite avec la Courbe, n'est pas reliée 
avec les pistes de randonnée afin de protéger son contenu. En ce qui a attrait aux 
sections EST et NORD, les arbres vivants (vie à l'état pur maximale) n'ont toujours 
pas été séparés des arbres/branches morts par terre ou accotés sur d'autres (vie à 
l'état de désintégration). Ceci à cause que ces deux sections longent un piste de ran-
donnée moyennement utilisée et parfois même par des bicycles à gaz. Vu la valeur de 
cette unique organisation, l'endroit est visité que par les personnes qui la découvrent.

À presqu'à mi chemin entre le croisement de l'entrée 
et la ligne presque droite côte à côte avec la courbe 
se trouve une ligne presque droite (arbre mort ou en 
état de désintégration) attaché avec une Courbe 
(arbre mort).
La ligne presque droite (monde fabriqué) est-elle 
soutenue par la Courbe (univers)?

La ligne presque droite 
(monde fabriqué) est 
côte à côte avec la 
Courbe (univers)... Pour plus 

d'information, 
SVP voir Tr 2 (2b, c, 
d, e, f, g, 3 et 4).
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