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ENCHAÎNEMENT NATUREL 64 (ENC N)
(Documentation en vue d'un voyage virtuel 3D)
La nature INCLUT des intermédiaires servent d'enchaînements entre les différents éléments (formes, couleur, lumière, ombre…). Cette facilité de passer d'une forme à une autre est si bien instaurée que nous n'en devenons pas conscients à moins de dépenser beaucoup de temps entouré d'information sensorielle unifiée. L'enchaînement naturel 64, visuellement parlant visent à démontrer comment les formes naturelles se complètent entre elles et explique la façon de découvrir les éléments de base qui se cache dans tout environnement naturel à l’état pur. Ceci peut servir comme exemple pour de futurs voyages virtuels 3D et permettre d'accéder à l'information sensorielle unifiée aux personnes qui sont entourés d'information sensorielle brisée. 
L’enchaînement naturel 64 est un exercice (marche) durant la saison hivernale et l’équivalent d’un dessin linéaire 3 D vivant. Ses longues courbes menant à de plus petites (ellipses, cercles, symbole de l’infini = analyse des alentours de chaque angle), la facilité de pouvoir se déplacer parmi des formes (petit-moyen-grand), des combinaisons d’arbres formés de lignes presque droites et courbées, d’arbres transparents et opaques, et des passages de lumière réduite (arbres opaques) à normale (éclaircis et arbres transparents) {trois sections avec beaucoup d'arbres (lumière réduite), trois sections avec de petits arbres et ou arbustes (lumière moyenne) menant à un éclairci incluant quelques gros arbres et arbustes (lumière maximum)} fait en sorte que l’enchaînement 64 est un environnement visuel très organisé. La transition entre les oppositions (arbres Grand-Petit-Grand, lumière réduite-moyenne-maximale…) est composée de plus d’un kilomètre.
La végétation de l’enchaînement naturel 64 se compose d'une combinaison d’arbustes, de plantes, et des arbres (opacité = conifères, transparence = bouleaux/peupliers…), hauteur 20-25m, approximatif. Sa longueur totale est plus d'un kilomètre, altitude 744 mètres.
Pour plus d’information, il est recommandé de visionner l’enchaînement naturel 61D et 64. Dans l’enchaînement naturel 61D, le passage de la lumière réduite (ombre dans la section 2) à la lumière maximale (petit lac = large éclairci) est de 3.4 kilomètres. Transition 4-61 est un autre exemple, la transition entre l’opposition Grand-Petit est moins de 100m. L’enchaînement naturel 64 joua un rôle important dans la clarification de Transition 5 qui devrait être également visionné pour une meilleure compréhension. Il est de même recommander de lire visuellement parlant la découverte "transition". Théorie : LA NATURE EST UN MODÈLE VISUEL DE LA CERVELLE HUMAINE et de s’entourer de musique unifiée.

Les diagrammes : 1 (la piste, 13000 x 30000, 528kb), 2 (la piste accompagnée avec lumières, 10000 x 16000, 274kb), 3 (les deux premiers et la piste éclairée sans l’accompagnement de lumières, 15556 x 10000, 1.67mb).
EXPLICATIONS MINIMALES
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 pré requis de 2... La continuité entre celles-ci aide à une meilleure compréhension.
Les ellipses bleu violet au bas de chaque image servent de lien avec les filières. Les filières, des PDFs (3000 x 30000 à 5000 x 30000 pixels) sont conçues pour être visionnées sur un ou plusieurs grands moniteurs et ou un écran avec projecteur. Leur grandeur varie entre 4mb et 10mb excepté pour les diagrammes (plus petit). Toutes ces filières à l’exception des extras (images gratuites) sont munies d’un mot de passe protégeant l’image originale, et peuvent être imprimées, qualité internet. 
Pour plus d'information, svp lire La filière RTF (T Fr 3).
Suite de la filière HTML.
Techniques : La photographie (régulière et quelques infrarouges), bois (quatre modèles 3D et quelques diagrammes virtuels sont employés pour simplifier l'explication visuelle limitée par l'internet. Les modèles 3D et les diagrammes sont approximatifs. Les appareils-photo utilisés, étaient de qualité amateur. Les images ont été prises durant des jours ensoleillés/nuageux/neigeux, principalement entre 2009-12. Le but des photographies utilisées est de documenter cet enchaînement naturel. Les flèches indiquent l'endroit où les photographies ont été prises.
ENC N 64, images minimales pour de petits écrans (téléphones cellulaires, portables…). La grandeur des images originales fut réduite de 3000 à 240-400 pixels de hauteur, grandeur totale (3000 x 23000), AUCUNES EXPLICATIONS VISUELLES.

ENC N 64, explications IMPORTANTES 1-6, grandeur (5000 x 30000 pour un total de 5000 x 180,000 pixels), les explications 3 et 5 démontre que l’enchaînement naturel 64 est également conçu pour souligner la transparence versus l'opacité, tout particulièrement évidente sur la neige. Dans l'explication 4, les lignes è l’arrière au bas sont des extraits de la piste. L'exercice physique se sert de la courbe (100%) et est en harmonie avec la rotation de l'univers… EXPLICATIONS VISUELLES.
ENC N 64 (1-9) la première partie de la piste dans le sens des aiguilles d'une horloge, grandeur (3000 x 30000 pour un total de 3000 x 270,000 pixels), EXPLICATIONS VISUELLES.
ENC N 64 (10-19) la première partie de la piste dans le sens inverse des aiguilles d'une horloge, grandeur (3000 x 30000 pour un total de 3000 x 300,000 pixels), EXPLICATIONS VISUELLES.
ENC N 64 (20-27) la deuxième partie de la piste, la transition principale de la lumière réduite à maximale, grandeur (3000 x 30000 pour un total de 3000 x 240,000 pixels), EXPLICATIONS VISUELLES.
ENC N 64 (28-33) la deuxième partie de la piste, le retour à la première partie 20-27, lumière maximale-réduite-moyenne, grandeur (3000 x 30000 pour un total de 3000 x 180,000 pixels), EXPLICATIONS VISUELLES.
ENC N 64 (34-37), piste entre le côté ouest et est de la première partie (1-27). 1) ouest-est, 2) est-ouest, et 3) et extras vue de la grande arche… Grandeur (3000 x 30000 pour un total de 3000 x 120,000 pixels), EXPLICATIONS VISUELLES.
ENC N 64, conclusion, grandeur (5000 hauteur X 30000 largeur), EXPLICATIONS VISUELLES.
Le niveau d'enchaînement entre les images des filières qui suivent est inférieur aux précédentes.
ENC N 64, préparations 1-5: Visionner des images sur l’internet ne peut pas se comparer à vivre l’expérience de cet exercice (information sensorielle reconnaissable à un très haut niveau et ce, de tous les angles). Les filières qui suivent sont pour les personnes qui sont intéressés à reproduire un exercice semblable dans la nature ou en virtuel 3D. Si vous prévoyez mettre ceci en pratique, essayez de trouver un endroit isolé, les visiteurs ne sont pas toujours ouverts à l’exploration. Si vous désirez faire un voyage virtuel 3D semblable à celui-ci, il est recommandé que vous trouviez un endroit naturel pour pratiquer d'abord. 
Pour un haut niveau d’enchaînement visuel entre les éléments, certaines des lignes obliques ont été physiquement et virtuellement enlevé. Obliques (troncs d’arbres tombés = lignes brisées qui ne s’enchaînent pas avec les arbres verticaux ou vivants). Le bois mort par terre (branches et troncs d'arbre) a été presque totalement enlevé dans quelques sections (le symbole infini, l’arche, le X courbé, le petit cercle du côté ouest et la fin). Les arbres courbés ne furent pas déplacés parce qu'ils complètent les lignes droites verticales des arbres vivants. Grandeur (3000 x 30000 pour un total de 3000 x 150,000 pixels), EXPLICATIONS VISUELLES.
Pour ceux et celles qui désirent avoir quelques images de l'enchaînement naturel 64.
ENC N 64, extra, images gratuites : Ces 9 filières (4000 x 30000) ne sont pas protégées par un mot de passe. Vous pouvez faire ce que vous désirez avec chacune des photographies en utilisant un logiciel 2D. CERTAINS d’entre vous devraient savoir que mes revenus de vente d’images dans l’ouest canadien sont moins de $801.00, et ce depuis 1984. Quant aux revenus en tant que professeur au niveau collégial ou universitaire (M.A, M.F.A) refus d’engagement à 100%, $0.00 revenu. En ce qui a attrait à mes droits de parole ou d’essayer de rendre publique les découvertes, le tout fut réduit aux connections de mon épouse, ou de son ancienne position dans les universités, ceci depuis 1984. Prévision pour mes futurs revenus de ventes d’images $0.00. 
Mon épouse a non seulement eu le fardeau de payer pour chaque facture depuis 1984, mais a été constamment rappelée que le contenu du site internet Vitockey n’a pas de valeur à cause qu’il est classifié comme indésirable par les experts (es) de la communication visuelle, les QUIs. Ils ou elles ne peuvent pas être jugés responsables parce qu'ils ou elles sont entourés d'information sensorielle audiovisuelle brisée. Nous sommes le reflet de ce qui nous entoure.
Vous souhaitant de l'information sensorielle unifiée,
Jean-Jacques Giguère © tous droits réservés
P.S
Avant 2007, j'ai très rarement employé la photographie pour documenter la nature à cause que je considère ceci un exercice de marche visant à une expérience expansionniste. Mais à l'automne 2007, en raison de l'impossibilité quasi totale de communiquer avec les QUIs (svp voir la filière du bas des sections du site Vitockey). À cause de leur rejet de tout ce qui n'est pas à la mode ou leur incapacité à atteindre une approche universelle, je décidai de documenter la nature = leur rejet ne peut plus être basé sur la subjectivité ou un produit de l'imagination. Ils ne peuvent plus m’accuser de fabriquer des images personnelles comme ENC 4a (extrait 1), parce que cette image reflète les lois de la nature.
Le présent monde fabriqué - septembre 2015 - joue un rôle important en éliminant la transition entre les oppositions (images, sons devenant de plus en plus symétriques…). Ces oppositions non préparées et croissantes sapent inconsciemment l'énergie cérébrale dans le monde entier, ayant pour résultat la confusion, au nom de la liberté d’expression, le bon ou mauvais est considéré légal = la BRUME SPIRITUELLE.

Rares sont les personnes qui peuvent se rendre compte que pour qu’il y est communication entre deux cervelles humaines ou plus, il faut que les oppositions soient préparées = information sensorielle unifiée. Il y a amplement d’exemples laissés par Bach, Beethoven, Escher, La Tour, et Rembrandt…

Le dessin noir et blanc “Grand, Petit, plus Grand”, extrait de l’enchaînement 4a (ENC4a, extrait 1) ne peut pas être reconnu en tant qu'oppositions hautement préparées à cause que les QUIs sont entourés d’information sensorielle brisée de tous les angles = des oppositions non préparées. Ce petit groupe d'individus ne peuvent pas se rendre compte que l’image décide du comportement humain. Leur légalisation du n'importe quoi à presque tous les niveaux, a pour résultat d’amplifier l'addition la plus dangereuse, soit “COLLECTION DE PENSÉES HUMAINES” ou de l'impossibilité pour deux esprits humains de pouvoir travailler ensemble pendant une longue période. En 2015, les sociétés ne peuvent pas contenir le comportement normal = l'information sensorielle brisée = suicide global. Les rares personnes qui essayent de comprendre sont tenues au silence. 

L’enchaînement naturel 64 est un exemple de la science de la communication visuelle, noir - plusieurs transitions de gris - blanc = l'information sensorielle unifiée = libéré de l’addiction collection de pensées humaines.


