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TRANSITION 7
(éclaircissements clef visant la COULEUR)

La découverte suivante est devenue évidente en marchant à l'intérieur de la section 2 de l'enchaînement 61 D, dans les Forests for the World, Prince George, Colombie-Britannique, octobre 2009.

Dans le monde naturel, des NUANCES servent d'enchaînements entre les éléments opposés (formes, COULEUR, lumière, ombre…). Cette facilité de passer d'un élément coloré à un autre à cause des nuances est si bien instaurée que nous n'en devenons pas conscients à moins de dépenser beaucoup de temps entouré d'éléments naturels ou d'information sensorielle unifiée. Dans le monde manufacturé il est difficile de se déplacer avec facilité d'un objet coloré à un autre parce qu'il est rare de trouver une transition entre les deux. Des raccourcis (contrastes de couleur ou de formes de couleur côte à côte) sont presque toujours utilisés dans le monde des commerciaux, de l’habitation, des vêtements, de la politique, des sports… ayant pour résultat une très grande perte d'énergie à essayer inconsciemment de trouver les liens qui manquent. 
Théorie : En ne tenant pas compte de cette organisation si simple, le monde manufacturé sape une énorme quantité d'énergie cérébrale.
Les filières qui suivent 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 prérequis de 2... Il est aussi recommandé de visionner les filières suivantes: Tr2 (3a1, 3a2), Tr3(5), Tr3 (1 et 6a), les transitions 5 et 6 avant 7 et la COULEUR PARALLÈLE (dans la nature, chaque élément utilise qu'une seule famille de couleur afin d'éliminer la compétition visuelle).
Toutes les filières de transition 7 peuvent être imprimées à l'exception de Tr7(6), qualité internet. 
La filière.rtf (T Fr 2) 
Les photographes utilisées servent à documenter cette transition. 
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
À propos des deux ellipses bleu violet à la droite servant de lien avec les filières: Celle du HAUT est la plus petite et celle du bas la plus grosse (même image).
EXPLICATIONS MINIMALES

Transition 7(1a) Analyse de la couleur : Feuilles d'arbres (transparence) et aiguilles de conifère (opacité). 
23 photos de couleur et 2 à l'infrarouge en noir et blanc, toutes les saisons, basse altitude. Ces images sont des extraits de l'enchaînement naturel 62 et de la transition 3. EXPLICATIONS VISUELLES.

Transition 7(1b) Analyse de la couleur (opacité) du sol d'une forêt selon les changements de saisons. 19 photos de couleur et 1 à l'infrarouge en noir et blanc, toutes les saisons, basse altitude. Ces images sont des extraits de l'enchaînement naturel 62. EXPLICATIONS VISUELLES.
 
Transition 7(2a) Analyse de la couleur: Feuilles d'arbres (transparence), aiguilles de conifère (opacité) et arbustes au sol. 3 photos de couleur panoramiques, saison automne, basse altitude. Ces images sont des extraits de l'enchaînement naturel 62. EXPLICATIONS VISUELLES.

Transition 7(2b) Analyse de la couleur: Feuilles d'arbres (boulots et peupliers) et arbustes au sol. 10 photos de couleur, saison automne, basse altitude. Ces images sont des extraits de l'enchaînement naturel 65. EXPLICATIONS VISUELLES.

Transition 7(2c) Analyse de la couleur: Feuilles d'arbres (boulots et peupliers) et arbustes au sol. Photos de couleur (4 + 2 panoramiques), saison automne, basse altitude. Ces images sont des extraits de l'enchaînement naturel 65. EXPLICATIONS VISUELLES.

Transition 7(2d) Analyse de la couleur: Feuilles d'arbres (boulots et peupliers) et arbustes au sol. Photos de couleur (3 + 2 panoramiques), saison automne, basse altitude. Ces images sont des extraits de l'enchaînement naturel 65. EXPLICATIONS VISUELLES.

Transition 7(2e) Analyse de la couleur : Feuilles (boulots) et arbustes au sol. Photos de couleur (17 + 2 panoramiques), saison automne, basse altitude. Ces images sont des extraits des enchaînements naturels 61D section 2 et 65. EXPLICATIONS VISUELLES.
 
Transition 7(2f) Analyse de la couleur : Arbustes au sol et feuilles (boulots). Photos de couleur (10 + 4 panoramiques), saison été & automne, basse altitude. Ces images sont des extraits des enchaînements naturels 61D section 2. EXPLICATIONS VISUELLES.

Transition 7(3) Analyse de couleur : Arbres à aiguilles (opacité), feuilles des arbres (transparence) et arbustes au sol. Usines au sol. 20 Photos de couleur, saison automne, basse altitude. Ces images sont principalement de la transition 3 et de l'enchaînement naturel 62. EXPLICATIONS VISUELLES.

Transition 7(4) Analyse de la couleur : La couleur rouge est EXCEPTIONNELLEMENT bien entourée ou préparée dans le monde naturel (respect pour l'être humain), tout à fait contradictoire au monde fabriqué (confusion visuelle and énorme perte d'énergie cérébrale). 16 Photos de couleur, saison automne, basse et haute altitude. Pour plus d'information, SVP voir la filière Tr3 (6a). Ces images sont des extraits de la transition 3, des Rocheuses canadiennes et des Cascades du nord dans l'état de Washington. EXPLICATIONS VISUELLES.

Transition 7(5) Analyse de la couleur : Arbres à aiguilles (mélèzes), arbustes au sol, montages, ruisseaux, brume, eau. 16 Photos de couleur, saison été & automne, basse altitude. Ces images proviennent principalement des Rocheuses canadiennes et des Cascades du nord dans l'état de Washington. EXPLICATIONS VISUELLES.

Transition 7(6) Analyse de la couleur : Roches et formation du sol. 21 Photos de couleur, saison été & automne, basse et haute altitude. Ces images proviennent principalement de parcs nationaux américains: Joshua Tree, Grand Canyon, Bryce Canyon, Canyonland, et au Canada: Drumheller, Alberta, et Quesnel, Colombie Britannique. EXPLICATIONS VISUELLES MINIMALES.

Transition 7(7) Analyse de la couleur : Troncs d'arbres/écorce, roches, mousse sur la roche, transparence (chute d'eau, vague). 21 Photos de couleur, saison été & automne, basse et haute altitude. Ces images proviennent principalement de Forests for the World, Prince George, Colombie-Britannique, de l'est du Canada, et des Rocheuses canadiennes. EXPLICATIONS VISUELLES MINIMALES.

Transition 7 (8) Analyse de couleur : Aurore boréale, arbustes, fleurs. 22 Photos de couleur, saison été, et automne, basse altitude. Ces images proviennent principalement de l'enchaînement naturel 62, de la région de Prince George et de déserts de la Californie. EXPLICATIONS VISUELLES MINIMALES.

Transition 7 (9) Analyse de couleur : 14 photos de couleur, saison automne. Ces images amplifient la transition entre les couleurs. La filière est un PDF (3000 x 30000, 3.39mb). Pour plus d'information, svp voir l'enchaînement naturel 62-rencontre. EXPLICATIONS VISUELLES.

Pour ceux et celles qui désirent avoir quelques images de la transition 7. 
Le  ZIP 1-horiz+pano (sans compression) contient 18 JPEGs (13 solos et 5 panoramiques) et le ZIP 2-vertical+pano contient 28 JPEGs (25 solos et 3 panoramiques). Les originaux (raw+jpeg) ont été réduits à 900 pixels de hauteur (900x580 ou panoramique 900x3080) et la qualité est 11/12.

Rapprochement des images ZIPs. 
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