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Si on peut transformar une onde sonora en onde hartzienne, il doit
atre possible de transformer physiquement et chimi uement una mtiáre
en une autre. En egget, on transforme la lumiére e% 1'image des objats
qu'e11e éclaire en ondas hartziennes. Nous les captan; et l-appoina
1'appe11ons télévision.
Qu'eat ce u'on transforme ? La matiére est una énergie ou, si vous
youlez, 1' nergie ost logée dans la matiéra ou, pas de matiére ¡ana
enargie. C'est done 1'énergie que 1'on transforme qui alle, fait chan»gar 1'ASPECT de la matíére. D53 lore, toutes ¡ot poasiblñtés oxintnta
Uh vayaga intorplanétaire eat un Jeu et de ma chambre 11 eat poaaiflmo
de cammuniqusr avec 1'uivers entiar. Le grana secrét est d*uti11sar A
le langage qui axprime la plus exactemant ce qua 1*an.dés1ro. C.A.D. :¡
si je vaux exprimer la beauté de la manifeatation de la naturó, 1
spoctacle), une connaiaaanca de 1'art accédémique m'eat sufr1ssn#i¿¿als si je veu: ezprimsr 1'inoosnsurab1e, des formas, lignan. V:

. coulourz, dites abstraites, sont indiquées. I1 tant dans gw 35 din?, naiase le lqpgage. I1 en est de mama 1orsqu‘a vaut L " üggí >'énargie en una autre ¿»al valaur. Je puis demo captar ¡"harán
certainz’ matiére oonvenablement choisia et eréar un main * _ ». 1susceptible de se eonduira dans n'1mporte quello eonditifln. Eh 2?*fi¿fi *
entre qui eat toujours en synchronism quelqïm soii: la ¿multi i!
et qui, au lieu de faire le tour de la tarro, puissq 18:0 1n¿«»e"
ment dans Punivars entier. Cat angin ‘qui ost tiene eenfltzfnit
matiéro inconnm jusqtafia préaent par 10mm», ut __ l a” (
bacon: ot avoir un eervaau anrágistrmrr. Il a en sauna Ilha  +61:qui 11:1. donne la facilité dfienrégistmr tam: ot i! le T '
ma cumbre d'un je peu: 3111726 toutes aekioua ¡{las nfiüüwsaldar. done: au 11m1 dignver cmrchar los Mmmm    f,ou la matiéro ‘mile ou qumeptibla pour fura m1 ‘ ñ    . _
tiqxzes intima, 11 deitfitre possible (Hertz-aire. l‘ A d'fifl,g}mntiére chain!» par una v-  ‘ una
ahoga, sana  ¿’a.runaaut '
Par Pélaozro-ai 175.13 ‘Mi;  ¡ ,_ y  t tmiretrataran dans Pm! “  "

.. ._ _ _ tant plus mu"  *
pour 1o apeetaeula ..=  -.v Í m pour Uénorgie ot le ¡FH N33. _
jonas dans Pmivera. Ca ami: lá ¿‘autres dinamicas. Haus v
eréor das appareils non pas pour mnsursr mais pour (¡ávila!  _
rada-a. hrégistrer et déchitrrer ‘le té1égr& que num ra _ * ,  *
¿voir recam-a á notre aemaibilité pour y répcmdrs. La So - _, T _ L í
¿tro un carpa en ren ou en flames, un gen!» de teu, ‘marnan-Io  __
ou, sans ron ni flama”. Le apectañulaïro ne don: pa: reunir
attontion tout amarme vapparence de 1a torre difusa plato m.
rayas du soleil no sont pau oe que nous appelans dos rlwnns nai: 5peuvont Otro ckzaidéréo comme la résultante d'une ¿mz-gin ‘ íLa matiére en soi nous donne le «até objeetir, spa-atacante!
matt percoptibla par nos einq sona. Evidamnnt, 1orsqn'u arÉ1n:: V 'sensible eat towehé par le caté objectií‘, 5.1 y net sa senuihili
aan rénultat nom donne una sensation cflart. C'est ga.  _ T
ain't). met dans son oeuvre. A son insu, 11 cat tounhe par 1'
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que la matiére dagage ot c'est cette » Lmpression qu»-'11—tra.nsmetw-vh-- T
se. propre sensibilité. dais ea conception de la création, la oréatíü
de la matiére et son énardie, il n'en est pas touché car la mtiére a
étant parasite dans ce cas, lui. empéche d'en soupaoxmer Maxi-ataca.
Il est aveugle par la matiére, le cota spectaeulaire et son réaultat
donne une valeur objective qui est le cas limite de la eréation. Som
39111.3: Ést tridimensiormale, meaurabla, ce qui est le cas Manitas de

n . i
Pour approcher Dinrirzi il faut un moyan, un langage, qui apparbiont
également á Pinfïni de. meme que pour les cas limites il faut tm T
ou mesure standart, limútée. C'est que las dimensions de Uobjat. la
matiére, sont au nombre de traía et que calles de llinfini, lumen»

mnsurable, Pénergie, sont  1' infini et qu'i1 faut une «mestiza 346
quate á 1' inrini non pas pour en mesurer lea grandeurs mais pour un‘
parqevoíz- Pexistence. Il fama un appareil sensible.
Nous ne asumen done plus sur una terra plata ni ronda, cráée pu.‘
divinité. Nous amrmzes un sagment de 1a création et de son initial;Lex-aque nous saunas pris par la vie extérïeure, par las
sooialas, 11 nous est interdit de contaminar avec vinfini ¿tant
jours en face des objats. Iïoua ne pñavona pergevons QIÜEÏOG  m  _
sona. Nos antannos na sont pas dirigées et. na peuvent cqtar  _
do Pénargie. Le contacte de 1a vie "courante nous abrutisae,  V
bilis!» et nous acuerdan: ¡me valeur imaginan-e á tous ea
porqnvozm. Par nos cinc; sana nous ne pergevons que la cat} ob
de la eréation. Nous cheat-vous et expérimentona mais osa --  ..
nous nous en semana toujours en faveur de 1' abjeb. Bu}: la
socials, Pharma ne dépaase pas las traia dirqnnsiaazagfánfifiitoujours vous á la guarra, á Zflexplaitatiam et
ubica. ïwidamwnt, pour " -v  ‘T < ï- w etpdvur  » _guarra, nos aim aman song“  men‘  a mi: 111 i, 'qui sent supárïoura á eo  ,1. , .   ,_.,qt ¿bz-mitin par Fé  w    tán.
dwés par cette abérratiti"_'jñkïálïi."iïnn.-m   Ma. ‘ '
Jmppuia un peu surostta» a» ï-\¿í:abla á boamotap de person:  e  ¿ya¿maná de son seuxblable, s  ' ï _byzantixmsa, aecordr de: ‘¿.2 ._. . .ongendrés que 1a market .-  e m _ .
m1.: je ne pais pa: ¡ultra ces msaimn-s-cïans leur ,  .a ricm en leur  dans Mhistoira (las putita
piratarie qu‘ 11a pongan": dana le cerveza cie 1a journals‘ á 35*”Tank cola sent 1a mádiocrïté. - T '
Il a dame dana Pínfini un cas limito quul ne tant  .,
Quique»: foi: nous mona lea ramos tua-mon mala le;  L. _nfiant rien de emma: avec 11mm. Les carpa ¡mt  -_
¿‘iman-bitá. Ellas remeigent sur 1a formo mi: nan   .—. ,
de: indívidua. Un Gta-o sensible dégágo uoujawa mae-Mm: j  f ' "
la mtiére- San réeephsur, game de télegvuphïa, anahi (ot
possible: viennont du déchitfz-ament de 1a estructura magmadlaeamemnt revélo de Jlïnfïní, plus 11 nara en
Pinfinï. Un Etre peu sensible ne voii; 13m1: que la   r _
et muero, tout en ébant disamnhlablea, sant tm. % s1 1a. matiéav
transfer-minis, Pénergie, elle aussi est trahsfomahleg  pa!‘our: nseaurable avec nos mayona do mesure. 191m1. rs n est ni 1 ’ HIl nhaat pas msurable rflétant pan m ab et. C's »  v .coupoaéo dhme inrinité (Páhergíos. . , x/
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