
Soirée chat Numéro 5
L'élément EAU
Animée par Aaron
08/01/2011 –  21h30

Participants : Ketsu, Gwynt Annwyl, Aradia, Flitzz, Connor, Aaron, Lady Mery, Mercy,
Corrigé par : Aradia

© L'Antre des Ombres 

[21:41:03] @ aaron : ok on commence
[21:41:33] Aradia : ok^^
[21:41:44] @ aaron : je récapitule le programme
[21:41:59] @ Ketsu : Reuh =D Je vais pouvoir participer
[21:42:28] @ aaron : 1) résumer de l'élément
[21:42:50] @ aaron : 2) Questions de l'Animateur * Que ressentez-vous quand
vous êtes situé près d'une source naturelle ? Mers, océans, fleuves, lacs,
rivières, ou toutes sources non polluées? * Que ressentez-vous quand vous êtes
dans l'eau (non polluée et naturelle)
[21:43:24] @ aaron : 3)l'exercice
[21:43:42] @ aaron : 4) vos questions
[21:44:35] @ aaron : avez vous regarder le matériel qu'il faut pour l'ex?
[21:45:06] @ Gwynt Annwyl : Oui, j'ai tout (je dois juste préparer le récipient
d'eau)
[21:45:18] @ Connor : pareil
[21:45:18] Aradia : oui mais j'ai plus de bougie blanche :(
[21:45:18] @ Lady Mery : je ne pourrais pas faire l'exercice.. mon environnement
ne prête malheureusement pas à la concentration 
[21:45:54] @ aaron : ok
[21:46:14] @ aaron : la bougie blanche est accessoire je trouve ^^
[21:46:31] @ aaron : sinon un bol d'eau suffira ^^
[21:46:41] Aradia : ok bon j'ai un verre d'eau ^^
[21:46:44] @ Connor : moi j'en ai une bleu clair
[21:47:15] @ Gwynt Annwyl : Argent aurait été parfait mais blanche est 'universelle'
dans ce cas d'exo et aide à la concentration
[21:48:51] @ aaron : donc c'est bon ? ^^
[21:48:59] @ Connor : oui
[21:49:00] @ Lady Mery : pour moi oui
[21:49:07] @ Gwynt Annwyl : Oui quand tu veux pour la première question

[21:50:04] @ aaron : donc l'élément Eau est le plus dense après la Terre, il
est froid et humide. Cet élément représente la source de toute vie sur Terre.
L’eau symbolise d’infini possibilité, elle est porteuse de vie. Elle est aussi
la fertilité et la guérison. Elle représente la vie spirituelle et est lié à la
lune, aux rêves et à l’imagination. L’eau apporte la vie mais elle peut être la
mort et la destruction. Elle est lié au chaos originel, le source de toute vie.

[21:51:55] @ Gwynt Annwyl : Elle peut quand même donner la vie et la reprendre, 
c'est
à double tranchant. Tout comme les 3 autres éléments (et pourtant nous ne
pouvons pas nous en passer)
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[21:52:08] @ Lady Mery : à l'exception de l'air
[21:52:11] @ Lady Mery : qui ne tue pas
[21:52:12] @ aaron : En magie, les rituels en accord avec l’eau seront pour
les sentiments, l’amour et la réconciliation.
[21:52:30] @ Gwynt Annwyl : L'air = tornade = destruction
[21:52:32] @ Lady Mery : aaron > et la guérison ?
[21:52:36] @ Gwynt Annwyl : Je suppose en tout cas^^
[21:52:38] @ Lady Mery : hannn oui.. pas bête..
[21:52:45] @ Connor : en aucun cas pour la guérison?
[21:53:28] @ Gwynt Annwyl : Oui j'ai lu la guérison je crois aussi
[21:53:45] @ aaron : il n'est pas marquer
[21:53:58] @ aaron : et je ne sais pas de trop
[21:54:13] @ Lady Mery : bah si on prend le principe de l'eau pour faire des
décoctions
[21:54:16] @ Lady Mery : par exemple
[21:54:19] @ aaron : pour moi, la guérison ce serais plutôt la terre
[21:54:23] @ Lady Mery : alors elle devient un élément de guérison...
[21:54:25] @ Lady Mery : non ?
[21:54:38] mercy : bonsoir
[21:54:42] @ Gwynt Annwyl : Elle est aussi la fertilité et la guérison.
[21:54:47] @ Gwynt Annwyl : Je cite^^
[21:54:48] @ Connor : bonsoir mercy
[21:54:59] * aaron ne sais pas ce que c'est décoction^^
[21:55:04] @ Gwynt Annwyl : Oui je suis d'accord avec Mery
[21:55:06] @ Ketsu : J'ai quelques petit doute =s Chaque élément ne 
représente pas une partie du corps
[21:55:10] @ Ketsu : Guérison, c'est un peu large non? =o
[21:55:18] @ Ketsu : Tout dépend ce qu'on veut guérir xD
[21:55:34] @ Ketsu : ( Moi, j'ai rien suivis jusqu'à maintenant. Veuillez 
m'excuser )
[21:55:36] @ aaron : bonsoir mercy
[21:55:45] @ Lady Mery : aaron > infusion, décoction, c'est une plante dans l'eau
qu'on fait chauffer ^^
[21:55:47] @ Lady Mery : en gros
[21:55:55] @ Lady Mery : re mercy
[21:56:01] @ aaron : ok ok ^^
[21:56:12] @ Gwynt Annwyl : C'est plus paramédical que médical mais il 
semblerait que ça fonctionne bien^^
[21:56:45] @ aaron : mais la terre nous donne ses plantes pour faire ça
[21:56:51] @ aaron : non?
[21:56:57] @ Gwynt Annwyl : Ketsu > Aaron nous énumère les différentes vertus
(ésotériques) de l'eau.
[21:56:57] @ Lady Mery : wi, combinaison de 2 éléments ^^
[21:57:02] @ Lady Mery : + le feu pour chauffer le tout
[21:57:28] @ Gwynt Annwyl : Une fois encore on utilise les éléments, ils se
complètent vraiment bien.
[21:57:44] @ aaron : ^^
[21:57:47] @ aaron : ok ok
[21:58:37] @ Ketsu : Ok.
[21:59:03] @ aaron : je cite, des fois que ^^...
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[21:59:08] @ aaron : Correspondance Direction : Ouest Planète: Lune, Terre
Élémentaux : Odins/Odines Couleur : bleu Signes : Cancer, Scorpion et Poisson
Vertus : modestie, sobriété, ferveur, tranquillité, pardon, délicatesse, amour,
compassion, rêves, humour, sensibilité, émotivité, auto-contrôle, calme,
auto-analyse, douceur, tact, mémoire... Défauts : indifférence, flegme,
insensibilité, condescendance, négligence, timidité, inconstance, émotivité 
excessive,
inertie, apathie, mollesse, paresse, suggestibilité, rêverie...

[21:59:42] mercy : vous parlez de quoi
[21:59:58] @ aaron : de l'élément eau mercy
[22:00:03] @ Connor : mercy c'est la soirée chat sur l'élément eau
[22:00:13] @ Ketsu : Erp...J'ai toujours pas compris pourquoi l'eau est la guérison 
[22:00:18] @ aaron : je te donne le lien de l'explication
[22:00:59] @ Connor : ?
[22:01:01] mercy : mais la question sur l'eau
[22:01:04] @ Gwynt Annwyl : Ketsu > pour faire des infusions, il te faut de l'eau,
pour infuser ton herbe.
[22:01:10] @ aaron : mercy-> http://lantredesombres.bbactif.com/t2381-soiree-cb-l-
eau-element-samedi-08-01-2011-21h30
[22:02:11] @ aaron : on récapitulait les propriétés ésotériques de l'eau
[22:02:50] @ Ketsu : Gwynt Annwyl> Oui, mais tous les éléments peuvent guérir... 
Non? ^^" Tu l'as expliqué toi même, le feu permet de la chauffer et la terre permet 
de nous donner ses plantes.
[22:02:50] @ aaron : chose qui est faite je trouve, sauf si vous voulez rajouter 
quelque chose... ^^
[22:03:20] @ Lady Mery : pour moi c'est bon aaron ^^
[22:03:33] @ Gwynt Annwyl : Oui et l'eau de faire infuser des plantes, je répondais à
ta question^^
[22:03:37] @ Gwynt Annwyl : Idem de mon côté
[22:03:44] @ Connor : pour moi aussi aaron
[22:04:02] @ aaron : c'est bon ketsu ?
[22:04:42] mercy : ok sad
[22:05:25] @ Ketsu : Donc... Tous les éléments permette de guérir? 
[22:05:52] @ aaron : ils se fusionnent si j'ose dire
[22:05:52] @ Lady Mery : techniquement oui ketsu
[22:06:21] @ aaron : la terre=plantes; l'eau=eau; feu=feu
[22:06:41] mercy : ok on en est à l'exercice ?
[22:07:04] @ Ketsu : Merci, on est d'accord.
[22:08:25] @ Gwynt Annwyl : Aaron, tu peux poursuivre, je pense que tout le monde 
a compris
[22:08:46] @ aaron : donc, fameuse question :
[22:09:35] @ aaron : Que ressentez-vous quand vous êtes situé près d'une
source naturelle ? Mers, océans, fleuves, lacs, rivières, ou toutes sources non
polluées?
[22:09:48] @ Lady Mery : aaron > je me sens chez moi..
[22:10:02] @ aaron : moi je ressens le calme, et de l'envie
[22:10:50] Aradia : Je ressens du calme, du bien être
[22:10:50] @ Connor : Moi je me sens apaisé
[22:10:54] @ aaron : l'envie de faire des choses impossibles (ranger ma chambre) 
ou des choses chi**** (faire mon boulot)
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[22:10:59] Aradia : je me sens bien, libre
[22:11:05] @ Lady Mery : moi ça m'appelle
[22:11:11] @ Gwynt Annwyl : Comme beaucoup d'entre vous, je suis apaisé, calme,
j'écoute les vagues (quand y'en a^^) sinon j'aime les rivières qui traversent
les bois, j'aime entendre l'eau couler et ressentir la fraicheur qui en émane.
Donc pour ma part, très apaisant.
[22:12:10] @ Connor : c'est donc plutôt positif pour nous tous
[22:12:23] @ Gwynt Annwyl : Il semblerait
[22:12:37] @ Ketsu : Yep un CD de détente qui s'appelle "Chant des rivières" =o 
J'adore les fontaines
[22:13:04] @ aaron : et si des choses vous tracasse ou que vous n'êtes pas
dans un état habituel, c'est pareil ?
[22:13:20] @ Gwynt Annwyl : Oui le son est utilisé pour la relaxation c'est bien vrai
[22:13:22] @ Connor : dans ce cas j'oublie quelques instants
[22:13:33] @ Ketsu : Yep, toujours pareil =) Le bruit du ruissèlement de l'eau est 
toujours très détendant 
[22:13:43] @ Gwynt Annwyl : Oui je dirais car ça a le don de m'apaiser, dans
n'importe quelles circonstances
[22:14:09] @ aaron : sinon,pareil pour moi ^^
[22:14:18] mercy : moi, je me sens bien, en paix avec moi même et si je suis
pas bien souvent je me met en maillot et je me baigne et je fais de la plongé
même si il fait froid
[22:15:01] mercy : là je suis apaisée et je peux pleurer et crier ma colère etc car on 
m'entendra pas sous l'eau
[22:15:15] @ Gwynt Annwyl : D'accord Aaron, c'est bien de voir que cet élément a 
le même 'pouvoir' sur chacun d'entre nous, ça signifie que nous ne sommes pas si
différents que ça...
[22:16:02] Aradia : parfois j'ai l'envie de me laisser couler au fond de l'eau, je 
sais pas si c'est que je suis dingue ou pas.. lol
[22:16:04] * aaron est fier de lui XD
[22:16:16] @ aaron : non Aradia
[22:16:22] @ Lady Mery : non Ara, je suis comme ça aussi
[22:16:30] Aradia : ah ça va ^^
[22:16:34] @ aaron : beaucoup de gens sont ainsi
[22:17:29] @ Gwynt Annwyl : Pas spécialement de mon côté, sauf si je vois le fond, 
je peux me plonger dedans par l'imagination mais pas dans le cas d'un océan ou
d'une mer.
[22:19:15] @ aaron : ok gwynt... et quand vous êtes directement dans l'eau,
qu'elle soit profonde ou pas.
[22:19:36] @ aaron : c'est la même sensation?
[22:19:41] mercy : oui
[22:19:57] @ Ketsu : Oui.
[22:19:57] @ Lady Mery : oui
[22:20:01] mercy : dans ma baignoire je reste sous l'eau le plus longtemps
possible
[22:20:01] @ Connor : oui
[22:20:08] Aradia : oui
[22:20:12] @ Gwynt Annwyl : Je n'aime pas les coins d'eau où je ne peux pas voir 
le fond, mais dans une rivière avec 20 cm d'eau, y plonger la tête ne me dérange
pas, ça me fait du bien et je ressens comme une purification.
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[22:20:16] mercy : dans la mer pareil je descends le plus loin possible
[22:20:21] @ Gwynt Annwyl : Si je peux appeler ça comme ça
[22:20:34] Aradia : pareil pour la sensation de purification
[22:20:40] mercy : moi plus je descend plus je suis bien
[22:20:43] @ Gwynt Annwyl : Je suis visiblement l'inverse de Mercy^^
[22:21:11] @ aaron : pour moi c'est un oui ! ok gwynt,mais quand l'eau est de
5 m mais super clair et que tu vois le fond
[22:21:19] @ aaron : tu plonges?
[22:21:17] @ Connor : gwynt tu as dit que si tu voyais le fond ça te dérangeais
pas
[22:21:46] @ Ketsu : Je
ne ressens pas cette envie de descendre le plus profond ^^" ça me fait
plutôt peur d'ailleurs.
[22:21:57] @ Lady Mery : moi ça m'attire
[22:22:31] @ Gwynt Annwyl : Oui j'aime voir le fond, car à force d'imaginer ce qu'il
peut y avoir en dessous, j'avoue avoir peur...et aller plus profond n'est pas
vraiment une envie mais après ça dépend de l'environnement qui m'entoure
[22:22:43] @ aaron : la, on vois nos différences ^^...
[22:22:52] @ Connor : ok gwynt
[22:23:07] @ Gwynt Annwyl : Je préférerais aller loin dans un cour d'eau (profond)
qui traverse un bois plutôt qu'un océan au bord d'une plage
[22:23:08] @ Ketsu : Moi,
je suis comme Papa =o
[22:23:13] @ aaron : ok ok boss
[22:23:25] @ aaron : et ok ok ketsu XD
[22:24:24] @ Ketsu : Perso,
j'aime pas trop les profondeurs des océans parce que c'est trop inconnu
^^" Donc... J'ai peur qu'un poisson avec une lampe sur la tête vienne me
croquer.
[22:24:38] mercy : moi c'est la mer méditerranée (je suis grec sur l'ile de
mon grand père)
[22:25:00] mercy : j'ai un coin rien qu'a moi ou je peux plonger tranquille
[22:25:55] @ aaron : ok
[22:27:25] @ aaron : autre chose?
[22:27:32] @ aaron : question ou autre ?
[22:27:36] @ aaron : ^^
[22:27:50] @ Gwynt Annwyl : Non pour moi c'est bon
[22:27:51] @ Ketsu : Oui, moi j'en ai plein. =)
[22:27:59] @ Connor : non plus
[22:28:02] @ aaron : vas y ketsu
[22:28:03] @ Ketsu : Mais...ça doit concerner quelque chose de précis?
[22:28:16] @ aaron : non non vas y 

[22:28:18] Aradia : moi non plus a Ketsu l'honneur
[22:28:19] @ aaron : ^^
[22:28:33] mercy : les dauphins est-ce que c'est vrai que si notre élément est l'eau 
alors le dauphin est en quelque sorte notre ange gardien ? 
[22:29:28] @ aaron : je ne pense pas, après moi je crois en des dieux mais
aussi des esprits protecteurs qui te guide.
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[22:29:11] @ Ketsu : Pourquoi
Pikachu est jaune?... Bon ok... Je me remets au sérieux. Comment savoir si on a
plus d'affinités avec l'eau qu'avec un autre élément? 
[22:29:40] @ Ketsu : Pourquoi tu dis le "dauphin"? Tu as peur des "requins" ? 
=D
[22:30:20] @ Gwynt Annwyl : Il y a un exercice qui te permet de trouver ton 
élément (donc par défaut celui avec lequel tu as le plus d'affinités)
[22:30:37] @ aaron : ketsu-> il y a aussi des méditations
[22:30:50] @ Connor : avec les billes Gwynt?
[22:30:52] @ Gwynt Annwyl : Les Dieux n'étaient pas au programme concernant ce 
sujet
mais si Aaron veut en parler brièvement (si ça concerne l'eau), tu peux.
[22:30:57] @ Gwynt Annwyl : Oui Connor
[22:31:01] @ Ketsu : Yep
[22:31:02] @ aaron : oui oui
[22:31:14] @ Connor : ok
[22:31:18] @ aaron : c'était juste une explication a mercy ^^
[22:31:20] @ Ketsu : Il y a pas un méga dieu pour chaque élément... J'avais lu 
ça quelques part..
[22:31:44] @ aaron : les dieux-> prochaine soirée XD
[22:32:26] @ Gwynt Annwyl : Ok, on poursuit ?
[22:32:28] @ aaron : reprenons le sujet SVP. on pourra poser les questions HS
après la soirée si vous voulez.
[22:32:31] @ Ketsu : Ouais...Mais non...
[22:32:33] @ Connor : oui
[22:32:37] @ Ketsu : C'est que ce n'est pas fini Ah ok...
[22:33:06] @ Connor : pour moi oui
[22:33:33] @ Ketsu : Yep, moi je fatigue donc je ne sais pas si je vais rester. 
^^" Mais je vais essayer.
[22:33:42] @ Gwynt Annwyl : Oui on peut mais je ne sais pas si Aaron à préparer
[22:34:00] @ aaron : préparer quoi?
[22:34:27] @ Gwynt Annwyl : Dieux par rapport aux Éléments
[22:34:51] @ aaron : on pourra en blablater après
[22:35:22] @ aaron : mais sinon donc si les questions sont finies, je propose
l'exercice.
[22:35:22] @ Gwynt Annwyl : D'accord
[22:35:25] @ Ketsu : Ok.
[22:35:34] @ Gwynt Annwyl : Ok pour moi
[22:35:59] @ aaron : coco, mery et aradia et mercy, c'est bon?
[22:36:07] @ Connor : oui
[22:36:34] @ Ketsu : Oui! On peut y aller 
[22:36:35] @ aaron : bon, je continue:
[22:36:59] Aradia : oui oui
[22:37:04] @ aaron : donc pour l'exercice, si vous avez le matériel ( bol avec
eau)
[22:37:22] @ Gwynt Annwyl : J'ai pris un verre
[22:37:33] @ Lady Mery : je regarde attentivement votre expérience, j'essaierai de
la faire quand je serai au calme ^^
[22:37:44] @ Connor : j ai mon bol ^^
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[22:37:45] @ Ketsu : De même
[22:37:49] @ aaron : ok mery
[22:37:54] @ aaron : donc:
[22:38:35] @ aaron : essayez de créer des vaguelettes à la surface avec aucun
contact.
[22:38:52] @ Connor : en se concentrant donc
[22:38:52] Aradia : moi aussi je la ferais plus tard, car là je corrige en même 
temps de suivre
[22:39:08] @ aaron : lets GO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[22:39:13] @ aaron : ok ara !^^
[22:39:23] @ aaron : merci beaucoup de ton aide ^^
[22:40:24] @ Ketsu : Je tiens plus... Je vais mourir. Bonne nuit T-T Désolé. Je 
lirais le résumé. Bisous.
[22:40:36] @ Connor : bonne nuit Ketsu.
[22:40:46] @ Gwynt Annwyl : Comment faire ? On met les mains au dessus ou 
alors on regarde uniquement le verre ? Parce-que j'arrive pas (j'ai pas de résultat)
même si je pense qu'il faut être patient, j'ai aussi du bruit dehors avec les
voitures qui passent >.<
[22:41:40] @ aaron : tout les moyens nécessaires du moment que l'on a aucun
contact
[22:42:03] @ aaron : mais si c'est trop dur j'essaierais de trouver autre
chose
[22:42:14] @ Lady Mery : tu y arrives toi aaron ?
[22:42:23] @ aaron : non
[22:42:33] @ Connor : moi non plus
[22:42:58] @ aaron : sinon, imaginez la mer.
[22:43:16] @ Gwynt Annwyl : Idem, parce-que ça en reviens presque à utiliser la
télékinésie pour provoquer le mouvement et c'est encore autre chose ça.
[22:43:30] @ Lady Mery : oui
[22:43:47] aaron est absent : chercher autre exo
[22:44:07] @ Gwynt Annwyl : J'imagine mais pas de résultat, de toute façon je ne
pense pas que nous devrions nous attendre à un résultat la première fois
[22:44:37] @ Gwynt Annwyl : D'accord Aaron, mais sinon c'est pas grave, on peut
continuer la discussion autour de celui-ci
[22:45:41] @ aaron : je ne trouve rien de simple 
[22:46:26] @ aaron : tout demande une très grande concentration et des 
méditations et autre.
[22:47:13] @ Gwynt Annwyl : Ok, c'est pas grave
[22:49:00] @ aaron : donc je propose de passer a l'étape suivante
[22:49:13] @ Lady Mery : pas de soucis^^
[22:50:02] @ aaron : qui sera la dernière
[22:50:12] @ aaron : avez vous des questions?
[22:50:26] @ Connor : pas pour le moment
[22:50:53] @ Gwynt Annwyl : Oui :
[22:52:55] @ Gwynt Annwyl : D'où provient l'eau ? Car comme nous le savons, elle 
peut avoir plusieurs états (liquide, solide et gazeux) et ma question est : quel est
son état brut ? Car on ne sait pas si il s'agit de l'état liquide, solide ou
gazeux à la base...mais après vous allez dire que la Température et l'espace
sont des facteurs qui permettent justement de faire varier tout ça, mais ton
avis sur le sujet ?
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[22:53:05] @ Gwynt Annwyl : Désolé si je me suis mal exprimé 
[22:53:16] @ Lady Mery : si, l'état brut, c'est l'état liquide
[22:53:40] @ Gwynt Annwyl : Ok mais comment le sait-on ?
[22:53:50] @ Lady Mery : bah on me l'a dit en primaire ^^
[22:54:06] @ aaron : tu veux dire le premier état de l'eau? 

[22:54:16] Flitzz : oui la formule H2O c'est l'état ou tu la trouve dans un
environnement neutre.
[22:54:23] @ Gwynt Annwyl : LOL oui idem mais qu'est-ce qui nous prouve que son 
état brut n'est pas solide est ensuite avec la fonte elle devient liquide ?
[22:54:29] Flitzz : liquide
[22:54:57] @ Gwynt Annwyl : D'accord mais qui a défini qu'il s'agit d'un 
environnement neutre ? Désolé avec toutes ces questions, mais je trouve bien de 
voir la chose un peu plus en profondeur.
[22:54:59] mercy : et si elle n'avait pas d'état brut.
[22:55:37] @ Lady Mery : je dirais bien que ce sont les dieux, mais tu ne te
satisferas pas de cette réponse..
[22:55:39] Flitzz : Gwynt Annwyl >> oui je vois bien ce que tu veux dire
[22:55:48] Flitzz : un environnement neutre c'est sans autre gaz
[22:55:53] Flitzz : et la température par contre je ne sais pas
[22:56:16] @ Gwynt Annwyl : Oui en effet Mery mais y'a certainement un peu de 
ça, mais comme tu le sais, ça peut varier selon les croyances^^
[22:56:34] @ Gwynt Annwyl : D'accord, Aaron, qu'en penses-tu ?
[22:56:37] @ aaron : je me perd dans mon propre truc >.<
[22:56:54] @ Gwynt Annwyl : LOL désolé c'est moi qui m'exprime mal^^"
[22:57:30] @ aaron : alors ta question était qu'elle est la nature 1er de
l'eau c'est ça?
[22:57:49] Flitzz : ben l'eau donne la vie et pour ça il faut qu'elle soit liquide
[22:58:01] Flitzz : donc je dirais que logiquement c'est son état premier
[22:58:04] @ Gwynt Annwyl : Oui son état brut et pourquoi et qui a décidé que 
c'est celui à et pas un autre ?
[22:58:10] Flitzz : pour donner à boire aux plantes 

[22:58:23] Flitzz : tu vois ce que je veux dire quand elle donne la vie
[22:58:27] mercy : et si elle n'avait pas d'état brut
[22:58:37] mercy : regarder le passé
[22:58:43] @ Gwynt Annwyl : Pas forcément, car elle peut donner le plus en étant sous
forme de gaz au début.
[22:58:56] @ Gwynt Annwyl : Développe stp Mercy
[22:59:14] @ aaron : Gwynt-> tu parles au point de vu historique?
[22:59:19] Flitzz : elle donne quoi ?
[22:59:27] mercy : il y a eu l'ère glacière, l'ère ou il y a pas de terre
juste l'océan donc liquide.
[22:59:56] @ Gwynt Annwyl : Oui historique, car c'est toujours bon de remonter à la
base de chaque chose avant de l'étudier je pense.
[23:00:10] @ aaron : au début c'était des cristaux venu de l'espace qui
contenaient des mini gouttelettes d'eau.
[23:00:13] Flitzz : mais elle ne fait que redescendre en température l'eau
quand elle passe de gaz à eau.
[23:00:21] @ Gwynt Annwyl : D'accord, Coco et Mery vous en pensez quoi ?
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[23:00:44] mercy : il y avait l'état gazeux aussi au tout début avant que
les choses commencent à évoluer.
[23:00:54] @ Connor : eh bien
[23:00:59] @ Lady Mery : Bah que ça semble logique
[23:01:03] @ Connor : pour moi la base de l’eau est liquide
[23:01:05] @ Gwynt Annwyl : Oui Flitzz, donc elle change en fonction de l'environnement
donc on ne peut pas définir son état brut.
[23:01:14] @ Connor : maintenant dire de où ça vient......
[23:02:06] @ Lady Mery : mais ma conception des choses n'est pas scientifique..
donc..
[23:02:52] @ Gwynt Annwyl : La mienne non plus (du moins pas dans ce cas précis) car
les scientifiques eux diraient qu'elle est liquide à la base, chose que je ne
pense pas.
[23:03:11] @ Gwynt Annwyl : Mais j'arrête avec mes questions, je laisse Aaron reprendre^^

[23:05:33] @ aaron : Je dis de qui la poule ou de l'oeuf est le premier 
[23:05:43] Flitzz : lol tu l'as perturbé ça y est
[23:06:01] @ aaron : d'autre questions?
[23:06:10] @ Connor : non
[23:06:14] @ Connor : pas pour moi

[23:06:19] @ Lady Mery : non
[23:06:36] @ Gwynt Annwyl : Non également
[23:06:47] @ Gwynt Annwyl : On va avoir fini tôt pour une fois 
[23:07:02] @ Connor : lol
[23:07:23] Flitzz : ça a donné quoi l'expérience ? que vous avez fait ?
[23:07:36] @ Connor : rien pour moi
[23:07:45] @ Gwynt Annwyl : Perso je n'arrive pas à me concentrer
[23:08:02] @ aaron : idem
[23:08:05] @ Gwynt Annwyl : Sinon vous vouliez revenir sur les Dieux et l'eau non ?
Aaron en avait parlé

Fin de la soirée, merci à tous les participants,

© L'Antre des Ombres 

http://lantredesombres.bbactif.com/u1
http://lantredesombres.bbactif.com/u107
http://lantredesombres.bbactif.com/u1
http://lantredesombres.bbactif.com/u7
http://lantredesombres.bbactif.com/u43
http://lantredesombres.bbactif.com/u7
http://lantredesombres.bbactif.com/u1
http://lantredesombres.bbactif.com/u1
http://lantredesombres.bbactif.com/u84
http://lantredesombres.bbactif.com/u7
http://lantredesombres.bbactif.com/u7
http://lantredesombres.bbactif.com/u107
http://lantredesombres.bbactif.com/u43
http://lantredesombres.bbactif.com/u107
http://lantredesombres.bbactif.com/u1
http://lantredesombres.bbactif.com/u1
http://lantredesombres.bbactif.com/u84
http://lantredesombres.bbactif.com/u7
http://lantredesombres.bbactif.com/u1
http://lantredesombres.bbactif.com/u7
http://lantredesombres.bbactif.com/u84
http://lantredesombres.bbactif.com/u7
http://lantredesombres.bbactif.com/u16

