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Le Carbone
Le 28/02/2020
Apprendre !

Savais-tu que, sur la centaine d'éléments
chimiques inscrits dans le tableau périodique
des éléments, quatre seulement servent de
support

à

la

vie

?

Et

qu'un

seul

est

indispensable à son apparition : le carbone !
Le carbone est le point commun qui unit toutes
les choses qui vivent sur cette planète. Nousmêmes sommes composés à 18% de carbone le reste étant majoritairement de l'oxygène.
(détail ici : composition du corps humain
humain)
Comme tu le sais peut-être, charbon et diamant
sont composés à 100 % de carbone, malgré leur
évidente différence ! Saurais-tu expliquer cette
différence ?
OUI

NON

Tu veux voir un tableau périodique des éléments illustré ?
L'excellent site "element wonk" en a un intéressant ici
ici.

“La nature se sufTt. ”-Friedrich Hegel
Summer Afternoon on a Lake, Jean-Léon Gérôme, 1895

Si l'un est opaque et que l'autre est transparent,
c'est parce que dans le cas du diamant, les
atomes sont en structure cristalline. Autrement
dit, ils sont parfaitement alignés, ce qui a pour
effet

de

laisser

passer

la

lumière

sans

résistance !
Beaucoup de facteurs sont à l'origine de cet
alignement,

notamment

la

chaleur

et

la

pression dans les entrailles de la terre, mais ce
qui nous intéresse c'est : comment l'imiter.

Comment s'aligner à notre tour pour
laisser passer la lumière à travers
nous ?

Cette semaine, certaines quêtes avaient pour
vocation d'aider à trouver cet état de bonheur.
Tu peux peut-être également y accéder par la
pleine présence à ce que tu fais, une présence
telle qu'il n'y a plus de frontière entre
l'observateur et l'objet observé. C'est ce qui
arrive quand tu es captivé(e) par la beauté d'un
coucher de soleil, par une œuvre d'art, ou
parfois quand tu es en train de méditer.
Pour

Patrick

Burensteinas,

alchimiste,
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conditions sont nécessaires pour retrouver la
lumière : être immobile, silencieux et aligné.
Et toi, comment t'alignes-tu ?

le diamant c'est aussi super dur !
http://www.linternaute.com/science/science-etnous/pourquoi/07/diamant/diamant.shtml
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