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ENCHAÎNEMENT 61D-section 2 (12a, b, c), le symbole psi (ψ)

EXPLICATIONS MINIMALES
Pré requis : 61 D, la nature, et la musique unifiée. L’information sensorielle unifiée de Bach, Beethoven, Escher, La Tour, Ravel, Rembrandt, Vivaldi… et les enchaînements naturels 61-70 jouèrent un rôle clef dans la découverte universelle Transition et sa clarification. 

Au début janvier 1970, durant un cours d’introduction à la musique, le professeur nous demanda d’aller à la bibliothèque du collège pour écouter le boléro de Ravel avec des écouteurs, dans une chambre anti-sons. Je fus comme réveillé d’un long sommeil en découvrant que l’enchaînement de ces sons ressemblait à plusieurs entités qui travaillaient ensemble en vue d’atteindre une dimension où tout est paisible ou positif. La musique était comme une signature matérielle de l’expérience sensorielle. Pour plus d’information SVP voir l’enchaînement 2, interprétation personnelle du Boléro de Ravel.
Le troisième mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven me guida à la deuxième section de l’enchaînement 61D dont fait partie le symbole naturel psi (ψ), trois troncs d’arbres en transformation. Avec les années, je finis par me rendre compte qu’un enchaînement sensoriel est l’équivalent d’une excellente prescription psychiatrique. 
La couleur rouge-violet (flèches) indique l’endroit où les photographies ont été prises. Les lignes jaune-vert servent à relier les diagrammes 2d et 3d aux images. Les ellipses bleu violet au bas de chaque image servent de lien avec les filières, deux ZIP (3 PDFs chacun). Ces PDFs (3600 x 10000 et 10800 x 30000 pixels) sont conçues pour être visionnées sur un ou plusieurs grands moniteurs et ou un écran avec projecteur. Leur format varie entre 7.7 et 77.9mb. Ces filières sont munies d’un mot de passe protégeant l’image originale, et peuvent être imprimées, qualité internet. La qualité de l’image est légèrement au-dessus de 50% des originaux et les ZIPs (29 et 194mb) sont sans compression. Les filières PDFs peuvent être ouvertes en utilisant le logiciel Acrobat 7.0 ou plus récent. 

Techniques : La photographie (régulière et infrarouge), un diagramme 2D virtuel et 2 modèles 3D (bois…) sont employés pour simplifier l'explication visuelle limitée par l'internet. Ceux-ci sont APPROXIMATIFS. Les appareils-photo utilisés, étaient de qualité semi-professionnelle. Les images ont été prises durant des jours ensoleillés/nuageux/neigeux, principalement entre 2013-17. Le but des photographies utilisées est de documenter ce symbole (ψ) naturel. Les images reflètent les quatre saisons. 

Ces PDFs ne sont pas accompagnées d'explications écrites. Elles furent conçues pour une lecture visuelle. Si vous avez des difficultés à les lire, il est recommandé de les visionner plus d'une fois tout en écoutant de la musique unifiée (niveau élevé d'enchaînement de sons qui peuvent aider à la concentration...). Elles sont également conçues pour être visionnées dans l'ordre, soit 1 est le pré requis de 2... La continuité entre celles-ci aide à une meilleure compréhension. 

61D-12a : Indications indiquant l’endroit où se situe le symbole ψ dans la section 2.
61D-12b : Vue EST du symbole ψ, les quatre saisons.
61D-12c : Vue EST-SUD-OUEST-NORD du symbole ψ, les quatre saisons.

Pour ceux et celles qui désirent avoir des images gratuites de ce symbole naturel, SVP contacter le centre de recherche vitockey.

Vous souhaitant de l'information sensorielle unifiée,

Jean-Jacques Giguère © tous droits réservés


