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Sam 9 Juin 

16h45 
« Qu'est-ce que l'espace d'un instant ? » 

par Jean-François Vézina 

 
Jean-François Vézina est l’auteur de plusieurs livres dont "Les Hasards Nécessaires" et "Danser avec le 

Chaos". Il a été président du Cercle Jung de Québec et chroniqueur « psychologie et cinéma » dans le 

magazine de psychologie et des neurosciences : "Cerveau et Psycho".  

Psychologue clinicien à Tequenonday, près de Québec, il est aussi compositeur de musique électronique.  

 

“L'homme est un point perdu entre deux infinis”. 

Pascal 

Le 9 juin prochain à Nice, nous allons tester ensemble 

une puissante machine à ralentir les particules qu’on 

appelle : L’imagination.  

Au moyen d’une expérience de pensée psycho-philo-

poétique de 42 minutes, nous voyagerons 

profondément entre les secondes en faisant « comme 

si » nous étions nous-mêmes des particules 

d’universel qui jouent à nous opposer, nous 

apposer et nous superposer dans des 

échelles et des dimensions infinies.   

Nous commettrons, à l’occasion, des infractions de secondes pour générer de douces collisions 

entre des particules de génie tels Bergson, Einstein, Jung, Dali et bien d’autres qui feront irruption 

dans les hasards nécessaires de notre rencontre et pourront peut-être faire jaillir de petits 

« bosons de sens ».  

Au moyen d’extraits des films des frères Denis et Martin Villeneuve, nous soulèverons l’écran noir 

du cinéma pour tenter de détecter les particules endormies dans les coulisses de l’espace-temps 

qu’on appelle les archétypes et qui tissent les ficelles invisibles de nos interactions.    

Avec cette expérience de pensée qui veut marier l’art et la science, nous tenterons d’apprendre à 

jouer avec la « Gravité Relative des Choses » et ralentir le rythme effréné de nos collisions pour 

embrasser tout ce qu’on rencontre et tout ce qui nous tombe dessus avec moins de peur et plus 

de curiosité.    

Peut-être alors pourrons-nous découvrir le lent gage caché dans le creuset des grandes rencontres 

synchronistiques, c’est à dire : Le présent d’un nouveau langage qui nous permettra de mieux 

habiter ensemble l’espace de nos futurs propres… 

 

 


