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Ces trois mots évoquent immanquablement quelque chose de vécu dans l’esprit du lecteur. 
Mais souvent, ces trois notions sont perçues comme définissant des domaines très différents, notions sans 
liens directs les unes avec les autres, presque indépendantes les unes des autres et relevant de spécialités 
différentes… 
 
 Pourtant, à y regarder de plus près, nous nous rendons souvent compte que nous cachons, derrière 
des mots savants, un amas d’ignorance dans lequel nous ne voyons souvent pas clair, à tel point que 
d’éminents spécialistes peuvent arriver à des conclusions totalement opposées, chacun disposant de toutes 
les preuves nécessaires pour démontrer à son contradicteur qu’il a tort. 
 
 Cet état de fait est la conséquence d’une spécialisation trop pointue de nos savoirs, et la 
méconnaissance souvent totale des mondes dans lesquels s’applique la logique démonstrative qui permet 
d’imposer aux autres son opinion par le biais de preuves que d’autres ont démontrées être incontestables. 
 
              Un autre aspect souvent négligé est la prise en compte des ordres de grandeur : d’un point de vue de 
la taille, du temps, de l’intensité des manifestations, de l’importance pour l’humanité, de l’importance pour la 
Terre, de l’importance pour l’Univers,  etc … 
 

Cette conférence destinée à un public très large peut être abordée avec beaucoup d’intérêt par tout 
esprit curieux ou désireux d’élargir ses horizons, dans la mesure où elle s’adresse au spécialiste chevronné qui 
y découvrira peut être des aspects qu’il ne soupçonnait pas,  tout autant qu’au novice total dans ces domaines 
qu’elle pourra passionner en lui ouvrant les portes d’un monde qu’il pense souvent être réservé à des gens  
lointains, perdus dans leurs formules et leurs conjectures abstraites … 
 
 L’objectif de cette présentation est de donner à chacun une vue d’ensemble de ces sujets souvent 
difficiles à concilier, pour lesquels le meilleur Maître d’Ecole est encore la Nature qui explore toutes les limites 
de l’Infiniment Petit à l’Infiniment Grand, de l’Instantané à l’Eternité, de l’Energie de la plus infime Lumière 
décelable à la Puissance des cataclysmes qui ont formé nos éléments sans lesquels la Vie ne serait pas ce 
qu’elle est. 
 
               Pour en savoir un peu plus et passer ensemble une soirée passionnante, n’hésitez pas à vous déplacer 
à Sentheim pour entendre et voir des choses ludiques et passionnantes. 
 

Sentheim, salle de l’AMOS, située rue du Vieux Chemin, juste derrière la mairie, 
le 19 janvier à 20 h. 

Places de parking assurées et bonne humeur au rendez-vous .                                           


