Electricité

ÉTYMOLOGIE
Mot provenant du grec elektra ambre jaune. Les grecs anciens avaient découvert
qu’en frottant l’ambre jaune , ce matériau produit une attirance sur d’autres objets
légers et parfois des étincelles.
Ensemble de phénomènes physico-chimiques dus à la présence, dans les atomes, de
particules dites chargées (protons, électrons etc.)
C’est le mouvement des charges électriques dans la matière qui est à l’origine de
l’électricité.
Electricité dans la nature : les échanges électriques sont omniprésents dans la
nature ; en général il s’agit de phénomènes ni très visibles ni évidents, mais ils sont
fondamentaux. (foudre, poissons électriques, influx nerveux).
Les forces électromagnétiques et électrofaibles font partie des quatre interactions
fondamentales qui structurent tout l’univers avec l’interaction nucléaire forte et
l’interaction gravitationnelle.
Charge électrique (Lois de la vie*) : deux types de charges électriques se comportent
comme si elles étaient « opposées » l’une à l’autre. Par convention, l’une est dite
« positive » et l’autre « négative ». Un atome possède une charge positive lorsque le
nombre de protons est supérieur au nombre d’électrons.
Forces générées par deux atomes chargés
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Deux charges de nature
opposée s’attirent

Deux charges de même
nature se repoussent
(ici deux charges positives)

Attraction ou « Ren-contre » Répulsion ou « Ren-pour » !

Champ électrique créé par deux charges de signes respectifs opposés.

*Voir les mots Lois de la vie
et Règnes de la nature
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Loi d’attraction et de répulsion*.
Tout est électricité dans la vie : mouvement de particules au
sein d’atomes que l’on peut nommer « énergie de vie » ou » source de Vie ».
« Il y a de l’électricité dans l’air » !

Un autre sens

Si nous ignorons que nous sommes constitués d’électricité
et donc que nous sommes la Vie, nous
vivons dans l’ignorance sans l’utiliser.

Si par contre nous sommes conscients
de cette source d’énergie vitale, nous
lui permettrons de nous éclairer et
notre personnalité se mettra au service
de la Vie (être au courant).
Exemple : imaginons que notre âme
est une ampoule dont le fil électrique
est branchée à la source de Vie ; en
allumant l’ampoule avec notre interrupteur
imaginaire, nous devenons
clairs et diffusons cette lumière.
Par contre, si nous ignorons la présence de
l’ampoule qui enveloppe notre corps, nous
restons dans le noir.

La lumière est créée par la vibration des
ondes magnétiques et électriques qui
transportent non seulement de l’énergie
mais aussi de l’information.
Comme la lumière, le son se déplace sous
forme d’onde.
Tout ce qui vit émet une onde qui est
par définition non palpable. Toutes les
ondes sont des déplacements d’énergie :
L’enfant qui émet un son, une parole, peut
comprendre que lui aussi est relié au son et
au principe électrique.
Exemple : Quand l’enfant émet une
pensée, sa pensée attire une forme
par aimantation (attraction). Quand il émet
une parole, sa parole est un son qui attire une
forme par aimantation.

Electricité = lumière = clarté
= non visible opérationnel  = la vie                  
Exemple : Le végétal capte la lumière du jour qui
est de la chaleur qu’il ne peut voir mais utilise, ce
qui lui permet de donner ses justes fruits.
L’humain capte la lumière subtile qu’on appelle
l’Amour qu’il ne peut voir mais peut utiliser par
son imagination ce qui lui permet de donner ses
justes fruits (son juste « faire »). Il EST.
(humain dans les règnes de la nature*)
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