
Mon problème, c'est que je peux osciller dans ma propre circonférence
Ça fait comme une dynamo de vélo en court-circuit ! 

C'est à dire l'effet d'un champ-magnétique. 

Coucou:) 
Je suis une cymatic. Autrement dit : Une vibration sur une surface,

Je suis invisible car dans l'échelle des particules.
Ma forme de spirale est importante.

Je suis l'énergie et je sais faire une masse.
 

Ce champ-magnétique forme un tore. 
Ce tore donne l'impression d'une sphère.

C'est un volume et c'est visible car la lumière rebondit dessus. 
Le mouvement de la cymatic génère une particule.

Autrement dit : Une masse.

Les masses, ça peut être à coté de l'autre...
A l'échelle de l'homme ; Prends deux verres à vin et fait santé ! 

Deux verres qui se touchent par un point génèrent une onde.
A l'échelle des particules :

Deux particules qui se touchent par un point génèrent une ligne, une ligne électrique. 

Les lignes électriques, en se rejoignant, elles forment des couplages.
Les couplages fonds des effets.

Le couplage étoile ou triangle permet de faire tourner des moteurs électriques. 
3 particules qui se touchent génèrent des lignes qui forment un couplage moteur.

Ceci permet aux particules de tourner.
Fait bouger ta main devant tes yeux, vois tu le moment opaque entre le mouvement ? 

En tournant, les particules génèrent ce moment opaque. 
Cet opacité redonne l'impression d'une sphère.

On nommera ceci un électron.  

Les masses peuvent aussi être en nuage ! 
Ce n'est plus de petites lignes mais de longues lignes électriques.

Les longues lignes finissent aussi en couplage !
Cette fois-ci, c'est un couplage transformateur. 

Non plus étoile OU triangle mais étoile ET triangle. 
Le moteur tourne... alors que le transformateur fait un champ-électrique. 

J'aime dire :
Le nuage de particules forme un couplage transformateur.

Ce couplage permet l'effet d'une cymatic. 
Cette cymatic est en forme de roue

Autrement dit : Origine de la gravité. 

La cymatic en forme de roue sait contenir des masses. 
Une cymatic invisible qui contient des petites masses,  petites... mais visibles.

La roue qui contient des masses génère le 1er atome. 
L'atome est une composition entre une cymatic et des masses...

Des masses étant en origine aussi une cymatic mais en forme de spirale. 
Les formes des cymatics sont importantes.

Échelles des grandeurs : 
-Particule
-Atome

-Système-solaire
-Galaxie
-Univers 

L'échelle de la planète terre est entre deux dimensions de base.
La planète terre ramène toutes les images que nous avons à voir pour imaginer.
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