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SYNCHRONICITÉ	
	

	
MASSIMO	TEODORANI	

	
	 Massimo	 Teodorani,	 astrophysicien,	 est	 docteur	 en	 physique	 stellaire.	 Il	 a	
travaillé	auprès	des	observatoires	de	Bologne	et	au	radiotélescope	du	Centre	National	
de	 la	Recherche	médicale.	Au	niveau	de	 la	 recherche	opérationnelle,	 il	 s'est	occupé	de	
nombreux	types	d'évènements	explosifs	en	milieu	stellaire	et	s'est	récemment	consacré	
à	 la	 recherche	 de	 planètes	 extrasolaires	 et	 d'intelligence	 extraterrestre.	 Massimo	
Teodorani	 s'intéresse	 aussi	 activement	 à	 l'étude	 de	 la	 physique	 des	 phénomènes	
aériens	 et	 atmosphériques	 anormaux	 (boules	 de	 lumières).	 En	 tant	 que	 divulgateur	
scientifique,	il	a	publié	15	livres	et	rédigé	plusieurs	articles,	il	est	également	l'auteur	de	
plusieurs	biographies	de	scientifiques	innovants.	Il	enseigne	actuellement	la	physique	à	
l'Université	de	Bologne.		

Résumé	du	livre	

	 De	 mystérieux	 événements	 synchrones	 semblent	 parsemer	 nos	 vies.	 Tandis	
qu'une	pensée	affleure,	un	fait,	qui	renferme	toujours	un	sens	profond	dont	le	but	est	de	
conduire	 nos	 vies	 vers	 leur	 destin,	 se	 produit	 à	 l'improviste,	 dans	 un	 synchronisme	
parfait.	L'objectif	de	ce	livre	est	de	démontrer	que	le	phénomène	de	la	«synchronicité»	
est	 depuis	 longtemps	 étudié,	 en	 particulier	 par	 les	 physiciens	 quantiques.	 Ces	
recherches	plongent	leurs	racines	dans	l'alliance	durable	et	harmonieuse	entre	le	grand	
psychologue	analytique	Carl	Gustav	Jung	et	 le	physicien	quantique	Wolfgang	Pauli.	Les	
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recherches	 actuelles	 tendent	 à	 prouver	 que	 tout	 semble	 se	 mouvoir	 de	 façon	
harmonieuse	dans	le	monde	naturel,	mais	que	cette	harmonie	est	parfois	soudainement	
brisée	par	des	événements	symboliques	chargés	de	sens	qui	nous	rappellent	que	nous	
ne	sommes	pas	que	des	êtres	de	matière	et	que	le	principe	de	l'univers	se	situe	dans	une	
conscience	universelle	que	Jung	avait	déjà	découverte	et	dont	il	parlait	sous	la	forme	de	
l'inconscient	collectif,	l'origine	de	toutes	les	synchronicités.	Un	livre	qui	s'adresse	à	tous	
les	 passionnés	 de	 physique	 et	 de	 psychologie,	 à	 tous	 ceux	 qui	 sont	 fascinés	 par	 les	
phénomènes	qui	 lient	 l'esprit	 et	 la	 réalité.	À	 ceux	qui	ne	 se	 contentent	pas	d'attribuer	
des	phénomènes	parfois	incroyables	au	hasard	et	qui	veulent	en	savoir	plus	en	puisant	
dans	les	connaissances	de	personnages	scientifiques	éminents.	À	ceux	qui	sont	attentifs	
et	 sensibles	 aux	 interconnexions	 entre	 les	 différentes	 disciplines	 du	 savoir	 et	 qui	
affrontent	le	monde	avec	l'esprit	d'un	chercheur	et	d'un	découvreur.		

	 Cet	 ouvrage	 traite	 du	 principe	 de	 synchronicité,	 phénomène	 mystérieux	 et	
extraordinaire,	qui	accompagne	l'homme	dans	son	histoire	et	constitue	son	seul	lien	réel	
avec	 son	 origine	 spirituelle.	 La	 synchronicité	 revêt	 plusieurs	 formes	 :	 généralement	
connue	pour	rattacher	l'état	d'âme	particulier	d'un	individu	à	un	fait	simultané,	riche	de	
sens	 et	 tenant	 lieu	 de	 guide	 dans	 la	 vie	 de	 cette	 personne,	 ce	 phénomène	 peut	 aussi	
concerner	 une	 collectivité	 et,	 s'il	 est	 compris	 et	 vécu	 sous	 le	 bon	 éclairage,	 être	 la	
principale	source	de	transformation	de	l'humanité	toute	entière.		

«	L'humanité	commence	à	comprendre	que	l'univers	n'est	pas	un	froid	mécanisme	
sans	finalité,	régi	par	le	hasard,	mais	que	c'est	la	maison	de	la	Vie	au	sens	le	plus	
large	du	terme.	La	dimension	qui	se	cache	derrière	la	théorie	quantique	n'est	pas	
affaire	 de	 physique.	 C'est	 une	 dimension	 de	 la	 vie,	 une	 vie	 comprise	 comme	un	
lien	 synchrone	 harmonieux	 entre	 la	 matière	 de	 notre	 corps	 et	 la	 substance	
éternelle	 de	 notre	 esprit.	 Pour	 pouvoir	 explorer	 ce	 monde	 total,	 nous	 devons	
nécessairement	 dépasser	 notre	 vision	 causale	 des	 choses	 et	 accepter	 que	 la	
psychologie	 des	 profondeurs,	 ainsi	 que	 la	 parapsychologie,	 ne	 soient	 pas	 des	
éléments	disjoints	de	la	réalité,	mais	qu'elles	en	fassent	partie	intégrante.	»		

	 Ce	livre	nous	démontre	que	la	synchronicité	n'est	ni	une	affaire	de	coïncidence	ou	
de	 hasard,	 ni	 une	 illusion,	 mais	 qu'elle	 a	 sa	 racine	 scientifique	 dans	 l'esprit	 de	 deux	
grands	génies	de	 la	première	moitié	du	20e	siècle,	Carl	Gustav	 Jung	et	Wolfgang	Pauli,	
qui	 se	 rencontrèrent	 précisément	 par	 synchronicité	 pour	 construire	 un	 modèle	
explicitant	l'un	des	plus	grands	mystères	de	l'existence	humaine.		

	 Même	 si	 certains	 passages	 m'ont	 semblé	 ardus,	 cela	 ne	 m'a	 pas	 empêchée	 de	
continuer	 ma	 lecture	 emportée	 par	 les	 explications	 passionnantes	 et	 éloquentes	 de	
l'auteur	qui	actuellement,	parallèlement	à	ses	recherches	en	astronomie,	étudie	depuis	
plusieurs	 années	 des	 phénomènes	 aériens	 et	 atmosphériques	 anormaux	 (ovnis,	 crop	
circles)	 sans	 oublier	 ces	 mystérieuses	 apparitions	 lumineuses	 qui	 surviennent	 à	
Hessdalen	en	Norvège.			

«	 Cette	 recherche	 se	 poursuit	 encore	 au	 travers	 d'enquêtes	 que	 j'effectue	 en	
d'autres	endroits	du	monde.	Je	ne	sais	pas	où	tout	cela	me	conduira,	je	devrai	sans	
doute	affiner	ma	sensibilité	aux	prochains	phénomènes	de	synchronicité.	Mais	j'ai	
compris	 qu'en	 embrassant	 ces	 incroyables	miracles	 qui	 éclairent	 soudain	 notre	
quotidien,	 nous	 nous	 apercevons	 que	 nous	 sommes	 sur	 un	 chemin	 qui	 nous	
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conduit	 vers	 un	 but,	 un	 destin.	 Nous	 ne	 sommes	 plus	 alors	 de	 passives	
marionnettes,	 mais	 participons	 activement	 à	 notre	 vie	 et	 à	 l'univers	 dans	 son	
ensemble.	»		

			

Pour	aller	plus	loin	:		

• Et	si	 les	 coïncidences	avaient	un	sens	?	Notre	monde	 fourmille	de	coïncidences	
qui	 peuvent	 être	 frappantes.	 Carl	 Gustav	 Jung	 a	 défini	 la	 synchronicité	 comme	
une	 coïncidence	 temporelle	 de	 deux	 ou	 plusieurs	 événements	 sans	 lien	 causal	
entre	eux	et	possédant	un	sens	identique	ou	analogue.	Quel	est	donc	le	sens	de	ce	
lien,	qui	ordonne	la	matière	comme	une	danse,	sans	logique	apparente	?		

• Synchronicité	:	face	visible	de	l'inconscient	collectif	?	De	mystérieux	événements	
synchrones	 semblent	 parsemer	 nos	 vies.	 Les	 recherches	 actuelles	 tendent	 à	
prouver	 que	 tout	 semble	 se	 mouvoir	 de	 façon	 harmonieuse	 dans	 le	 monde	
naturel,	 mais	 que	 cette	 harmonie	 est	 parfois	 soudainement	 brisée	 par	 des	
événements	symboliques	chargés	de	sens...	Le	principe	de	l’univers	se	situerait-il	
dans	une	conscience	universelle	?		


