Sensation - Perception

Il arrive souvent que la perception soit en dehors
de toute réalité (les illusions), si bien que l’apport
de connaissances devient indispensable.
En ce qui concerne, par exemple, l’artiste et sa
démarche sujette à non seulement des illusions
mais à nombre de facteurs introspectifs et
environnementaux, nous plongeons dans une
forme de réalité dont l’auteur a pris conscience,
avant son expérience eutonistique, dans le dessin,
la peinture, la sculpture et autres travaux à assise
artistique avec ou sans, le plus fréquemment,
recours à un « maître ».
Aussi en eutonie, en prenant cet exemple de
l’artiste, serions-nous loin de notre réalité, même
déformée par l’illusion.
Heureusement, l’apport des connaissances et des
savoirs puisés auprès d’auteurs compétents
remettent de l’ordre dans nos aptitudes à
percevoir et à connaître les raisons de ces « effets
déformants », au besoin, de les accepter comme
tels.
« Les différents organes des sens, dans leurs
quêtes, leurs recherches successives, leurs
interactions, sont propices à l’élaboration de la
réalité, renforcées par les connaissances qui en
affinent leur interprétation : la perception des
choses. »
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Sans possible le désirable n’est que rêve.
Sans désirable le possible n’est qu’ennui.
L’expérimentation permet de contenir
l’imagination.
François JACOB
(La souris, la mouche et l'homme)

