
 
RÉFLEXION, de toute façon!  

De la lumière et de la réflexion,  
  
Quoi de plus fascinant que l'arc-en-ciel ou le prisme d’Isaac Newton ? 
 
RÉFLEXION, un lieu splendide, un délice visuel incroyable qui au gré du temps et 
selon la luminosité nous offre une vision différente et la cristallisation de tous les 
espoirs de paix. 
 
À chaque pas et selon la lumière naturelle ou des éclairages avoisinants, RÉFLEXION 
offrira un spectacle sublime de couleurs  
 
Le soleil, le vent et la neige participent à changer ce lieu magique.  
Par journée ensoleillée, le spectacle des dix sept milles cristaux émerveillera les 
passants par le scintillement de couleur et de ses réflexions sur la neige. 
RÉFLEXION invitera les gens dans un monde de glaçons de cristal où le joyau central 
reflétera les rayons du soleil sur tout le quartier  
 
En hiver, les journées sont courtes et l'excitation progresse à l'heure bleue par l'entrée 
en scène de l'éclairage des seize colonnes animées par quatre-vingts Snow Fall Haute 
puissance créant ainsi une douce chute de neige tout en mettant en valeur les descentes 
de cristal longues de soixante centimètres  

Le joyau des continents  Ce monument imposant de six mètres de hauteur est 
composé de 6 prismes de miroir, (chacun identifié à un continent). Il tournera tout en 
douceur couronné de ses douze projecteurs à faisceau droit (30 watts 5 degrés, 30 
mètres). En invitant les petits et les grands à prendre les guidons du ciel et devenir les 
éclairagistes du joyau à l'aide de ces projecteurs, ils pourront créer par cette énergie un 
spectacle céleste différent chaque soir, au gré du temps et de l'excitation des 
participants . 
 
La surprise de l’heure, faites le plein d'énergie!  
À l’instar de la tour Eiffel à chaque heure du jour et de la nuit, les colonnes de cristal 
s’animeront pour nous indiquer l’heure.  Pendant cinq minutes un spectacle grandiose 
d'énergie émerveillera les gens sur le site par ses six milles scintillements d'étoiles.  
 
Et si nous étions éducatifs!  
Sur chacune des colonnes, des plaques permettront à tous, par des textes simplifiés, 
d'apprendre sur la lumière et les bienfaits de celle-ci!  
 
Bonne RÉFLEXION! 

	  


