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26 C (l’utilisation a) de formes non géométriques à côté de d’autres qui servent de continuité, b) de la ligne à l’état pur, c) du mouvement, d) de la courbe, etc.). Pastel sec, format 9 (51 x 76 cm lorsque encadré), longueur d’exposition 7 m, 1990. Visite d'un centre parallèle {édifices (D, F, L, S), végétation, chemins, piscine D, chambres (H, I, J, K), cafétéria O, salle de méditation T, etc.} organisé d’après les saisons du sud de la France. Le projet conçu sans locomotion mécanique sur le site ne se réalisa pas.  B sert d'équilibre et d'élan à la partie droite (C-W). D est l'édifice central, F et L même édifice vue d'angles différents, et S le haut de l'édifice, là où se situe la salle de clarification T.  H, I, J, K, O, T, sont des vues de l'intérieur de l'édifice et C, M, N, P, Q, R, W des vues de l'extérieur qui servent de transition. T et V (extrait de 12-17 C) symbolise l'équilibre ou la balance. 
L'organisation de cette image vise à éliminer le temps. Chaque ligne, forme, lumière, couleur, etc. vise à créer un chemin au processus de la pensée, pour que celui-ci puisse aller là, où réside la solution à tout problème quel qu'il soit. Ce projet qui est le résultat de l'information sensorielle de Bach, Beethoven, Escher, Latour, Rembrandt, etc. se changea pour devenir une danse. Pour plus d'information, S V P voir les extraits. Il 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. Pour un écran de 1200 pixels de largeur.
vue de la sphère, approximatif
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