POTENTIEL
0. Définition
Dérivation du grec δύναμις, -εως, ἡ [dynamis] et aussi du latin potentialis dér. Potentia donc
puissance « dont l'effet n'est pas immédiat ».
Ce qui existe en puissance ( virtuel) et non en acte ( actuel).
Donc, on doit distinguer entre énergie et intensité : l’intensité est du côté du virtuel, l’énergie est du
côté de l’actuel : les deux font le Réel ( réel). Le potentiel n’a pas de coordonnées spatiotemporelles, mais des ordonnées intensives. L’énergie n’est pas l’intensité, mais la modalité selon
laquelle elle s’annule dans un état des choses extensif. Donc, le potentiel doit être actualisé sous
forme d’énergie par une configuration d’intensités.
Les formes sont ici des matrices des forces ; les forces agissent en déformant et en réformant les
formes mêmes. En ce sens, la forme est une force fixe là où, par contre, la force est une forme
fluide. Les forces en acte sont donc des formes en puissance et vice-versa ( actuel; virtuel).
C’est l’intensité qui est potentielle et pas l’énergie, l’énergie est déjà de l’actuel.
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