
vue de la sphère, approximatifStation d'essence sans pompe. Résidence (double courbe)

Ces éléments se complètent pour laisser l'athlète et le spectateur se concentrer à l'amélioration. Par 
contre si un des éléments utilise plus d'une famille de couleurs, prenons comme exemple l'arrière plan     
 et changeons le pour          , il y a automatiquement compétition visuelle. Cette confusion 
empêche inconsciemment l’athlète et le spectateur de pourvoir se concentrer pleinement à cause que 
la pensée essaie de comprendre pourquoi le vert du ballon et le gris du plancher sont répétés dans le 
nouveau arrière plan             , etc. Presque tout le monde fabriqué est organisé de cette façon. La dif-
férence entre les activités cérébrales d’un environnement parallèle et un non parallèle est très impor-
tante et surtout quel genre de comportement éveille-t-elle ? 
Cet enchaînement doit être exposé sur un mur           approximatif, avec éclairage réduit, afin de vivre cette 
expérience sensorielle adéquatement. Lorsqu'il y a des séparations, elles sont pour l'encadrement. 

Environnement parallèle : Arrière plan   joueurs   poteaux      filet      ballon
plancher            , étant séparés par un filet, les joueurs des deux équipes porte 
presque la même couleur afin de mieux comprendre cette simple organisation. 
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CCette image est parallèle, chaque élément complète les
autres (une seule famille de couleurs pour chacun) : ciel  
habillement       vallons       végétation       chemin      édifices 
essence sans pompe    sculpture   locomotion (la pensée)       ,  

Pastel sec, format 18 (51 x 76 cm lorsque encadré), longueur d’exposition 13.5 m, 1988-89. Cette 
image est composée de : A = la pensée en mouvement, B = vision, C = village, D = station d'es-
sence sans pompe, E F G = résidences (édifices à courbes doublées), H = un jeu de tennis, I = 
ballon volant, J = badminton, K = vers la connaissance infinie.  

H, I, J, sont aussi parallèles, S V P voir à droite. 
Cet enchaînement représente un centre qui préconise que les activités physiques accompagnées 
d'information sensorielle unifiée stimulent la recherche. 
Chaque ligne, forme, lumière, couleur, etc. vise à reproduire un environnement visuel qui facilite le 
passage de A à K, de K à A et à l'infini. Ceci pour que le processus de la pensée puisse glisser 
librement là où réside la réponse à tout problème quel qu'il soit. Il sert aussi à démontrer l'impor-
tance du mouvement avec l'utilisation de la courbe, etc. Il est le résultat de l'information sensorielle 
laissé par Bach, Beethoven, Escher, La Tour, Rembrandt, Vivaldi, etc. 
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25 C, explications minimales 
(l’utilisation de formes non géométriques 
à côté de d’autres qui servent de conti-
nuité, de la ligne à l’état pur, du mouve-
ment, et de la courbe, etc.).
 
L'organisation de cette image reflète 
l’information sensorielle unifiée qui vise à 
libérer le processus de la pensée afin 
d’accéder à la découverte. 

Pour plus d'information, S V P voir les 
extraits et les enchaînements 24 et 25 C. 

Pour un écran de 1200 pixels de largeur.


