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BIBLIOGRAPHIE DE LA SYNCHRONICITÉ 
Non exhaustive 

 
 

Ce truc 
Jean-Jacques Charbonier 

 
Livre présenté par Didier Van Cauwelaert dans la collection « Témoins de l’extraordinaire ». 

221 pages 
POCKET (19/05/2022) 

 
Quelle est cette énergie qui, pour notre bien, nous fait parfois agir de manière inexplicable ? 
Vous est-il déjà arrivé de réagir de façon inattendue, bizarre, surprenante, illogique ? A ce 
moment-là, peut-être vous êtes-vous senti poussé par une force supérieure, quelque chose 
qui vous dépasse et contre lequel vous ne pouvez lutter. Comme une sorte de petite voix 
intérieure qui vous conseille, ou plutôt vous ordonne. 
Une injonction presque autoritaire, une impérieuse intuition qui vous guide, une pulsion qui 
peut même aller jusqu'à vous sauver la vie... Bref, une force incroyable qui vous conduit, pour 
votre bien, sur des routes que vous pensiez inaccessibles et même inexistantes. Si tel est le 
cas, alors vous avez été en contact avec "ce truc", tel que le définit Jean-Jacques Charbonier : 
une énergie qui a forgé son destin, et dont il nous révèle ici les secrets et le mode d'emploi. 
 
BIOGRAPHIE 
Nationalité Française  - Né à : Saint-Gaudens , le 16/05/1956 
Le Dr.Jean-Jacques Charbonier est un médecin anesthésiste réanimateur, connu pour ses 
recensions de témoignages validant selon lui l'hypothèse de vie après la mort, l'expérience de 
mort imminente et l'existence d'une conscience indépendante de l'activité neuronale. 
Les nombreuses publications de ses recherches sur les EMI et le fonctionnement de la 
conscience sont connues dans le monde entier.  
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès sur le sujet dont "La Médecine face à l'au-delà" 
(2010), "Les preuves scientifiques d'une vie après la vie" (2008), "Expériences extraordinaires 
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autour de la mort" (2012), "Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà" (2012) et "Les 3 clés 
pour vaincre les pires épreuves de la vie" (2013). 
Il anime régulièrement des conférences et participe à diverses émissions de radio et de 
télévision. 

© https://www.babelio.com/livres/ 
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LE LIVRE DES COÏNCIDENCES 
Dr Deepak Chopra 

Nathalie Koralnik (Traductrice) 
249 pages  

J'AI LU (05/01/2009) 
  
Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et cette personne vous 
appelle. Vous avez un projet en tête, et vous découvrez qu'un ami a une idée similaire.  
La plupart des gens ne prêtent pas attention à ces coïncidences en apparence sans 
importance. Selon le Dr Deepak Chopra, les coïncidences sont eu réalité des aperçus d'une 
dimension où tout se produit en même temps et où les possibilités sont infinies.  
Troublantes et parfois indéchiffrables, les coïncidences sont des messagères qui révèlent un 
sens et une intention de l'univers. En ayant accès à la source de leur création, nous pouvons 
littéralement ré-écrire notre destinée. A l'aide de principes détaillés et d'exercices puissants, 
Le livre des coïncidences vous offre les moyens de créer une vie véritablement magique.  
Source : J'ai Lu 

© https://www.babelio.com/livres/ 
 
BIOGRAPHIE DU Dr Deepak Chopra 
Nationalité : États-Unis  
Né à New Delhi, Inde , le 22/10/1946 
Deepak Chopra est un médecin américain d'origine indienne, penseur, conférencier et 
écrivain à succès sur les thèmes de la spiritualité et de la médecine non conventionnelle. 
Fils du Dr Khisna Chopra, cardiologue, il a immigré en 1970 aux États-Unis. 
Deepak Chopra, est médecin endocrinologue, fondateur de l'association américaine de 
médecine ayurvédique, du Chopra Center for Weil Being et de la Fondation Chopra, 
fondateur et président de l'Alliance pour la Nouvelle Humanité qui œuvre pour la paix dans 
le Monde.  
Très populaire et engagé dans l'élaboration d'un monde meilleur, il côtoie de près les grands 
noms du Prix Nobel de la Paix et du monde politique ainsi que les acteurs comiques comme 
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Mike Myers, créateur du personnage d'Austin Powers, qui a écrit la préface de livre, ou John 
Cleese des Monty Python qui en recommande chaleureusement la lecture. Il est l'auteur du 
best-seller " Le livre des Coïncidences ". 
Auteur de plus de 35 livres et de plus de 100 vidéos, CD et cd-rom, le Docteur Deepak 
Chopra est mondialement connu pour son œuvre. 
Sur la liste de ses best-sellers, on trouve : « Comment connaître Dieu », « Santé Parfaite », « 
Vivre en rajeunissant », « Les sept lois spirituelles du Yoga », « Le retour de Merlin »et « Le 
chemin vers l’amour ». Le docteur Chopra a reçu le prix Einstein du Collège de Médecine 
Albert Einstein et est actuellement membre du Collège Américain des Physiciens et de 
l’Association Américaine des Endocrinologues cliniciens.   
Source : amazon.fr,www.editions-tredaniel.com  
  



© https://www.babelio.com/livres-/Synchronicite/86689 
Page 5 sur 39 

 

Synchronicité et Paracelsica 
Carl Gustav Jung 

 
Claude Maillard (Traducteur) 

Christine Maillard (Traductrice) 
352 pages  

ALBIN MICHEL (28/01/1988) 
 
La synchronicité représente de toute évidence l'un des nœuds théoriques principaux de la 
pensée et de l'œuvre de Jung. Alors que celui-ci en découvre très tôt la présence et les 
manifestations (il en parle dès 1930), en déclarant à propos du Yi King que ce dernier 
"repose en effet, non sur le principe de causalité, mais sur un principe non dénommé 
jusqu'ici - parce qu'il ne se présente pas chez nous - auquel j'ai donné, à titre provisoire, le 
nom de principe de synchronicité", il ne se décide cependant à publier à son sujet d'une 
manière systématique et réglée que très tard dans sa vie, à la fin des années quarante et au 
début des années cinquante. 
Encore ne s'agit-il pas pour Jung de fournir une explication définitive à un domaine qu'il 
qualifie d "obscur" et de "problématique", mais d'y ouvrir un accès dont il a la conscience 
aiguë de combien il se heurte à nombre de préjugés (de nature à la fois intellectuelle, 
idéologique et subjective) dans la société occidentale moderne. S'il se résout à cet effort, 
c'est par un double souci d'élucidation scientifique et philosophique, ainsi que devant 
l'importance humaine du phénomène, et l'exigence intérieure du souci thérapeutique qui l'a 
toujours animé.  
C'est pourquoi aussi il a semblé aux éditeurs français qu'il était non seulement temps, mais 
qu'il y avait nécessité de présenter ces travaux au public francophone, pour que celui-ci ait 
accès à son tour à l'une des réflexions axiologiques les plus profondes de Jung - qui permet 
en retour de mieux comprendre nombre de ses considérations dans d'autres ouvrages ou 
d'autres textes déjà publiés.  
Entre les deux parties de ce volume consacrées à la synchronicité, nous avons intercalé les 
trois textes composés par Jung sur Paracelse. C'est que la vue alchimique du monde et du 
destin de l'homme et la doctrine des arcanes reposent sur la théorie des signatures et des 
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correspondances, qui représente la conception même de "la synchronicité avant la 
synchronicité". 
Il ne s'agissait pas seulement par-là de faire ressortir l'unité de pensée et la cohérence qui 
sous-tendent toute l'œuvre de Jung dans ses multiples intérêts pour le taoïsme ou l'alchimie 
par exemple, mais aussi de mettre en lumière le profond arrière-plan psychique que 
requiert la conception de la synchronicité, et d'illustrer la loi de contamination des 
archétypes qui préside au travail de la réalité psychique objective. 

© https://www.babelio.com/livres/ 
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L’AGENCE DES MIRACLES  
Roman 

Sofia Giovanditti 
208 pages  

POCKET (20/10/2022) 
 
Lou est au bout du rouleau et, inutile de se voiler la face, les livres de développement 
personnel ne pourront plus rien pour elle. Un soir de déprime, elle décide d’accepter que son 
destin est d’être malheureuse quand, grâce à son amie Isa, à des milliers de kilomètres de là, 
au dernier étage d’un gratte-ciel new-yorkais, une agence secrète œuvre pour lui redonner 
goût à la vie... 

C’est l’histoire de Lou mais c’est aussi celle de Josh et de Sarah. 
C’est un roman qui nous emporte dans la magie des synchronicités tout en interrogeant la 
force et la fragilité des liens qui nous gouvernent, qu’il est parfois nécessaire de couper ou, au 
contraire, qu’il est temps d’accueillir. 
© https://www.babelio.com/livres/ 
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L’INVISIBLE DEHORS 
Pierre Cendors 

97 pages  
ÉDITIONS ISOLATO (22/04/2015) 

 
 
Au printemps 2011, je suis parti en Islande. J'ignorais ce qui m'attendait là-bas. Comme 
Martin Buber, je pourrais écrire aujourd'hui : Tous les voyages ont des destinations secrètes 
dont le voyageur n'a pas conscience. Car, dès mon premier regard par le hublot de l'avion, j'ai 
été tout à coup emporté... ailleurs. C'est là, durant un mois, que j'ai marché, vécu et écrit les 
pages de ce carnet : dans une région islandaise de l'ailleurs, au nord-ouest de l'ailleurs, là-
haut, dans l'invisible dehors, à la frontière boréale de l'esprit. 

© https://www.babelio.com/livres/ 
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La synchronicité l’âme et la science 
Marie-Louise von Franz 

180 pages  
ALBIN MICHEL (05/01/1995) 

 
 
Théorie des événements porteurs de sens et conception d'un ordre sous-jacent de l'Univers 
qui échapperait aux lois physiques de la causalité, la synchronicité représente l'une des 
hypothèses les plus audacieuses de C. G. Jung, tant par la définition de l'inconscient qu'elle 
induit que par les liens qu'elle crée entre les différentes disciplines scientifiques. Visions, 
clairvoyance, phénomènes de coïncidence - faits auxquels Jung fut confronté dans son 
expérience clinique - sont des notions dont il tente de rendre raison en les inscrivant dans 
un ordre universel a-causal, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives qui permettent de 
confronter ses travaux aux interrogations et aux formulations les plus récentes de l'activité 
scientifique. C'est donc cette recherche sur l'organisation du monde et sur la réalité de 
l'âme que les co-auteurs de cet ouvrage : Hubert Reeves, Michel Cazenave, Pierre Solié, Karl 
Pribram, Hansueli Etter et Marie-Louise von Franz, ont ici poursuivi avec des points de vue 
multidisciplinaires et une totale liberté de pensée.  
© https://www.babelio.com/livres/Franz-La-Synchronicite-lame-et-la-science/101397 
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COÏNCIDENCES  
NOS REPRÉSENTATIONS DU HASARDS 

Gérald Bronner 
144 pages  

VUIBERT (06/09/2007) 
 
Vous pensiez à un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et, brusquement voilà que 
vous le croisez en pleine rue !. En revenant sur telle inimaginable catastrophe survenue 
quelques années plus tôt les médias nous rappellent qu'une célèbre astrologue l'avait prédite 
un avant qu'elle ne se produise. Plusieurs accidents d'avion s'enchaînent en l'espace de 
quelques semaines alors, qu'on n'en avait déploré aucun d'aussi grave des années durant. Et 
que dire des mystérieuses figures diaboliques que les volutes de fumée soulevée, par la chute 
des Twin Towers ont paraît-il dessinées ?. Voici, pêle-mêle, quelques-uns des innombrables 
événements qu'un esprit purement rationnel regarderait comme de simples coïncidences. 
Seulement voilà, nous ne sommes pas - à quelques exceptions près - des êtres purement 
rationnels. Su beaucoup d'entre nous, ce type d'événements exerce une telle influence que 
l'on finit par trouver un fondement aux croyances les plus fantaisistes!. En s'appuyant sur les 
recherches les plus récentes, l'auteur nous conduit au cœur d, l'univers mental de nos 
contemporains par une porte beaucoup moins étroite qu'il n'y paraît : celle des coïncidences 
et de leur interprétation par la logique ordinaire Dans un style clair et accessible, il décrypte 
notre quotidien dans ce qu'il a de plu exotique. Illustré d'un très grand nombre d'exemples, 
l'ouvrage offre également de petits problèmes que l'on pourra facilement soumettre à notre 
entourage ! Enfin au-delà des exemples de toutes natures, c'est ne théorie générale 
disfonctionnement de l'esprit face au hasard que nous propose ici Gérald Bronner. Illustré 
par le trait mordant des dessinateurs de Charlie Hebdo - Charb, Honoré Riss et Tignous - voici 
donc un véritable petit manuel d'hygiène mentale. 

© https://www.babelio.com/livres/ 
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LES HASARD NÉCESSAIRES 
Le rôle des coïncidences dans les rencontres qui nous transforment 

Jean-Francois Vezina 
288 pages  

POCKET (17/11/2011)  
 
Chaque rencontre a le pouvoir de transformer notre histoire ! Nous faisons tous l'expérience 
de coïncidences qui nous déroutent parce qu'elles semblent résolument tourner le dos au 
hasard. Nous avons tous rencontré "par hasard" des personnes qui se sont mystérieusement 
trouvées sur notre route et qui en ont modifié radicalement la trajectoire. Et si les 
circonstances qui surviennent à des moments précis de notre vie étaient orchestrées dans un 
but qui échappe à notre conscience ? Qu'est-ce qui nous prédispose à de telles rencontres ? 
Pouvons-nous supposer que nous avons affaire à des messages de l'inconscient qui 
franchissent, de façon fulgurante, les portes du réel ? 
Inspiré par le concept de synchronicité* du psychiatre suisse Carl Gustav Jung, ce livre propose 
de nouvelles voies de compréhension reliées à la passionnante question de la synchronicité 
relationnelle.*La synchronicité est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui 
ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne 
qui les perçoit. Cette notion s'articule avec d'autres notions de la psychologie jungienne, 
comme ceux d'archétype et d'inconscient collectif. Elles posent un défi à la notion de causalité 
telle qu'on l'entend habituellement et à l'idée du monde et de la place du sujet dans celui-ci. 
Les psychothérapies modernes d'inspiration en partie jungienne utilisent la notion de 
synchronicité dans le domaine du développement personnel : l'apparition de synchronicités 
peut ainsi être favorisée par l'intuition et par les rêves." Les événements synchronistiques 
reposent sur la simultanéité des deux états psychiques différents. " C. G. Jung 

© https://www.babelio.com/livres/ 
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LE HASARD A UN GOUT DE CAKE AU CHOCOLAT 
Valérie Cohen 

144 pages  
Éditions luck WILQUIN (01/01/1900) 

 
Le hasard existe-t-il ? Les coïncidences peuvent-elles avoir un sens ? Impossible, vous dirait 
Roxanne. La charmante jeune femme vit aux côtés d’un compagnon peu loquace, d’une mère 
angoissée et d’une inséparable sœur. Lorsqu’elle reconnaît, sur un marché aux puces, une 
photographie de son arrière grand-oncle, ses certitudes sont ébranlées. Cette improbable 
rencontre la bouleverse. 
Persuadée que les signes du destin guident ses pas, sa tante Adèle mettra tout en œuvre pour 
en convaincre sa protégée. Entre simples coïncidences et clins d’œil de l’existence, le 
quotidien tranquille de la jeune femme vacille… Un roman plein d’humour et de tendresse sur 
les synchronicités et les hasards qui n’en sont peut-être pas. Un récit qui fait du bien, au cœur 
et à l’âme. 
Valérie Cohen est née en 1968 à Bruxelles. Elle dissèque les sentiments humains et signe des 
romans tendres et émouvants. Elle y aborde avec légèreté des sujets profonds, y explore nos 
ombres et y donne vie à des personnages attachants. Le hasard a un goût de cake au chocolat 
est son cinquième roman. Wmjg 

© https://www.babelio.com/livres/ 
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LA ROUTE DU TEMPS : THÉORIE DE LA DOUBLE CAUSALITÉ 

Philippe Guillemant 
340 pages  

TEMPS PRESENT (25/02/2010) 
 
 
C'est au cours d'une traversée de la Haute-Provence, où il découvre des lieux enchanteurs 
et fait des observations singulières, notamment d'animaux sauvages, que Philippe 
Guillemant plonge dans une profonde réflexion métaphysique. Cette réflexion donnera 
naissance à ce livre, qui illustre de manière didactiques les étranges paradoxes de la 
physique moderne, en nous faisant découvrir, par un cheminement d'une logique 
implacable, la double causalité à l'origine des synchronicités. 
Les synchronicité, ces coïncidences mystérieuses que nous attribons souvent au hasard à 
défaut d'en comprendre le sens, constituent le métériau expérimental d'une Théorie du 
Temps et de l'Espace. Cette théorie révolutionnaire est porteuse d'un message salutaire : 
elle démontre que nos intentions agissent comme par magie dans notre vie, pour peu 
qu'elles entretiennent le cycle de l'amour et avec lui, les pouvoirs extraordinaires du don de 
soi et du détachement. 
En chemin, la Théorie de la Double Causalité repose la délicate question du libre arbitre, 
dans un monde où notre futur serait déjà réalisé et en continuelle transformation, sous 
l'influence de nos intentions et de nos observations ! 
Qui plus est, la réponse édifiante qu'elle nous propose lève le voile sur quantité d'autres 
phénomènes qui défient la raison... 
L'auteur : Philippe Guillemant est chercheur au CNRS, physicien du rayonnement et 
référence internationale de la vision artificielle. Il dirige aujourd'hui des recherches sur le 
système visuel des cerveaux qui équiperont les robots de demain... 

 
Philippe Guillemant 

© https://www.babelio.com/livres/ 
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ARCHÉTYPES QUI ÊTES-VOUS ? 
Caroline Myss 

296 pages  
VEGA (19/08/2014) 

 
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes attiré par certaines personnes ou idées, 
mais rebuté par d'autres ? Êtes-vous constamment en quête de quelque chose que vous êtes 
incapable de définir clairement ? Vous demandez-vous toujours si la vie que vous menez vous 
convient vraiment ? Dans cet ouvrage, Caroline Myss vous invite à découvrir le monde des 
archétypes - les schémas universels du comportement -, fruit de son travail depuis plus de 25 
ans. L'auteure a répertorié les dix archétypes primaires les plus représentatifs de la société 
actuelle : l'Aidante, l'Artiste/ Créatrice, l'Athlète, la Branchée, la Chercheuse Spirituelle, 
l'Intellectuelle, la Militante, la Rebelle, la Reine/Dirigeante et la Visionnaire. Afin d'identifier 
votre profil, vous trouverez la description détaillée de chaque archétype - avant tout dans sa 
version féminine, mais aussi dans son pendant masculin -, mais aussi ses caractéristiques 
uniques, ses qualités distinctives, ses défis existentiels ainsi que son évolution. 

 
© https://www.babelio.com/livres/Myss-Archetypes/651348 
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 Développez votre intuition pour prendre de meilleures décisions 
 

Isabelle FontaineThierry Janssen 
272 pages  

LEDUC.S EDITIONS (12/11/2013) 
 
L'intuition survient souvent sans crier gare pour vous offrir un pressentiment sur une 
personne, une situation, une décision à prendre. Contrairement à ce que l'on pense parfois, 
ce « sixième sens » n'est ni l'apanage des femmes ni un don acquis mystérieusement. Il est 
en fait même possible de le développer pour prendre de bien meilleures décisions dans 
votre vie professionnelle ou personnelle. Au programme de ce livre, simple, clair et très 
pratique :  
Redécouvrez votre potentiel intuitif. 
Décodez les langages de l'intuition (le langage non-verbal, les rêves...). 
Lâchez la bride à votre créativité pour devenir plus intuitif. 
Adoptez la « slow intuitive attitude ». En apprenant à ralentir le rythme, vous invitez les 
émotions positives dans votre vie... 
Comment booster votre intuition en 10 points clés.  
Des interviews de spécialistes de tous horizons : Dominique Voynet (maire de Montreuil), 
Frédéric le Bihan (fondateur de l'École Française d'Heuristique) mais aussi une formatrice en 
Qi-Gong, un criminologue...  
Prendre de meilleures décisions, c'est si simple pour qui sait écouter son instinct... 

© https://www.babelio.com/livres/Fontaine-Developpez-votre-intuition-pour-prendre-de-
meilleu/542819 
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IL N’Y PAS DE HASARD 
Robert H. Hopcke 

Hélène Collon (Traducteur) 
317 pages  

ROBERT LAFFONT (16/06/2005) 
 
A vingt ans de distance, des amis s'ingénient à présenter le même homme esseulé à la même 
femme... Un jour, la carrière d'une chanteuse prend un tournant décisif parce qu'elle se 
trompe de studio d'enregistrement... Sur une île lointaine en plein milieu du pacifique, un 
homme se lamente sur sa solitude : à ce moment précis apparaît une ancienne camarade 
d'université, perdue de vue depuis des années... Qui n'a jamais fait l'expérience d'une " 
synchronicité ", c'est-à-dire une coïncidence troublante, ou particulièrement significative, un 
de ces " hasards " qui changent radicalement le cours de notre vie ? Dans cet ouvrage 
passionnant, le psychanalyste Robert Hopcke montre comment analyser ces coïncidences 
troublantes qui laissent entrevoir la trame du roman de notre existence. Les " synchronicités 
" ont un sens. Apprenons à les écouter. 
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COMMENTAIRE SUR LE MYSTÈRE DE LA FLEUR D'OR 
Carl Gustav Jung 

Etienne Perrot (Traducteur) 
148 pages  

ALBIN MICHEL (25/02/1994) 
 
Le Commentaire de Carl G. Jung sur le traité taoïste du Mystère de la Fleur d'Or constitue 
dans son œuvre une étape cruciale : il inaugure sa recherche, aujourd'hui devenue 
incontournable, sur les civilisations orientales, et annonce quelques-uns des grands thèmes 
privilégiés - comme l' "âme " ou la quête d'une " conscience totale " - à partir desquels va se 
structurer dorénavant la psychologie des profondeurs.  
Ce commentaire est ici accompagné de dessins chinois et de " mandalas européens " 
sélectionnés par Jung, ainsi que de certains textes - dont une remarquable préface au Yi King 
- qui jalonnèrent son exploration de la spiritualité chinoise traditionnelle.  
Source : Albin Michel 
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LE SACRIFICE DE LA REINE 
Virginya 

146 pages  
VIRGINYA (27/01/2015) 

 
Elisa et Kim, sœurs jumelles, ont disparu dans la nuit. La police croit à une fugue des deux 
adolescentes, mais pas Sally, leur mère, folle d'inquiétude et dévorée par sa culpabilité. 
Alors que tout le monde les imagine déjà mortes, Sally va tenter l'impossible pour les 
sauver...peut-être devra-t-elle mourir mais qu'importe si tel est le prix à payer. 
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LE SEMEUR DE JAC LAPOINTE 
Jacinthe Rouleau 

48 pages  
COLLECTION MUSE ET MAGE (30/11/-1) 

 
Voici un outil pour cultiver votre jardin intérieur. Le SEMEUR est un synchronisateur 
d’évolution qui sème en nous des grains de sagesse universelle.  
Le SEMEUR sème une intention que vous devez préserver, nourrir et faire grandir afin que 
cette semence puisse se développer et s’épanouir en vous. 
Le SEMEUR vous aide à avancer vers votre vérité. Il vous apprend à écouter et reconnaître 
ce que vous êtes vraiment, à voir où vous en êtes présentement pour pouvoir être en 
parfait accord avec le rythme de la vie. 
Voici 3 façons d’interpréter ces cartes: 
A- Piger 1 carte qui devient la carte de guidance du jour. 
B- Piger 3 cartes représentant le passé, présent et futur.  
C- Piger 3 cartes représentant ce à quoi je m’attends, 
ce à quoi je ne m’attends pas et mon souhait.  
Un ensemble de 30 cartes et un livret de 48 pages. 
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LA PSYCHOLOGIE DE LA DIVINATION 
Marie-Louise von Franz 

Suzanne Capek (Traducteur) 
152 pages  

ALBIN MICHEL (05/01/1995) 
En dehors d'approches ethnologiques, l'intérêt pour l'étude de la divination et des arts 
divinatoires en général a été pendant longtemps réduit, en Occident, au débat qui oppose les 
sciences et les "parasciences". D'un côté, le mépris et la négation systématique ; de l'autre, 
une confiance aveugle qui n'est pas sans rapport avec ce qu'il est convenu d'appeler la 
"pensée magique". 
N'est-ce pas là, d'une part et d'autre, la meilleure façon de passer à côté du sujet, en le 
constituant comme croyance et non comme objet d'étude ? S'il est vrai que les procédés 
divinatoires, de la géomancie à l'astrologie, ne relèvent pas de la science, il n'en reste pas 
moins qu'ils ont une réalité propre dont il faut rendre raison. C'est à ce travail profondément 
novateur que s'est attachée Marie-Louise von Franz. Explorant les fondements inconscients 
qui ont donné le jour à ces pratiques, la disciple de Jung affirme que les arts divinatoires sont 
d'abord symboliques. Ils obéissent à des lois spécifiques qui peuvent nous renseigner sur ce 
"lieu" de l'âme où se rejoignent potentiellement l'esprit et la matière. 
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SYNCHRONICITÉ : LE RAPPORT ENTRE PHYSIQUE ET PSYCHE DE PAULI ET JUNG A CHOPRA 
Massimo Teodorani 

152 pages  
MACRO ÉDITIONS (07/10/2010) 

 
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. 
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Se réaliser par la magie des coïncidences : Pratique de la synchronicité par les contes 
Jean-Pascal DebailleulCatherine Fourgeau 

240 pages  
JOUVENCE (10/08/2000) 

 
“Y a-t-il une magie dans la vie ?”. On peut certainement répondre par l'affirmative. Qui n'a 
pas connu au moins une fois ces moments de grâce où tous les obstacles s'effacent, où tout 
tourne à votre avantage ? Ce livre vous ouvre les voies pour vivre et exploiter les 
coïncidences. 

 
© https://www.babelio.com/livres/Debailleul-Se-realiser-par-la-magie-des-coincidences--

Pratiq/54881 
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Synchronicité : Le Pont entre l'esprit et la matière 

F. David Peat 
272 pages  

LES EDITIONS DU ROCHER (06/11/2001) 
 
De même que les physiciens, aujourd'hui, sont à la recherche d'une théorie de champ unifié, 
les psychologues, après C. G. Jung, tendent à développer la notion de synchronicité, ce 
principe unifiant qui se trouve derrière les coïncidences significatives et les concepts 
d'inconscient personnel et collectif.  
Dans cet ouvrage, F. David Peat réunit ces deux champs de recherche. Il montre la liaison 
possible entre la théorie quantique et la synchronicité, et ouvre la voie à une nouvelle 
compréhension, une nouvelle vision de l'esprit et de la matière. En étudiant la nature de 
l'énergie, du temps, du hasard, de la causalité et des coïncidences, il nous fait voyager dans 
l'œuvre de C. G. Jung, Wolfgang Pauli, Ilya Prigogine, David Bohm, John Wheeler, Rupert 
Sheldrake, etc. Ce qui se dessine est l'évidence d'un principe fondamental, d'un ordre caché 
sous la surface du réel. 

© https://www.babelio.com/editeur/1222/Les-Editions-du-Rocher 
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Décoder les signes du destin : Hasards et coïncidences qui peuvent changer votre vie 

Pedro Palao Pons 
231 pages  

CRISTAL (13/03/2006) 
 
Le hasard et les coïncidences se définissent par ce qui survient de manière inopinée et 
inattendue et qui ne peut pas s'expliquer de façon logique. Le hasard peut survenir dans les 
mots, les idées, les rencontres et même dans les rêves. 
Certaines personnes semblent être marquées par le hasard et les synchronies, mais 
pouvons-nous vraiment provoquer le hasard ? Pouvons-nous vraiment tirer parti de ces 
moments magiques qui jouent en notre faveur ? Est-ce que le destin ou une entité 
supérieure essaie de nous faire passer un message à ces moments-là ? 
Cet ouvrage comporte de nombreux commentaires à partir de faits survenus à des 
personnages historiques et célèbres, révèle tout ce que nous devons savoir sur les signes du 
destin et comment ils peuvent influer sur notre vie. 
© https://www.babelio.com/livres/Palao-Pons-Decoder-les-signes-du-destin--Hasards-et-
coincide/352629 
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Les grains de Pollen 
Novalis 

PUBLIE.NET (01/01/1900) 
(édition numérique) 

nouvelle traduction par Laurent Margantin 
 
Écrire et traduire sont liés intimement, et pas d’aujourd’hui. Toujours une petite fibre qui 
s’éveille, quand on voit Dostoievski s’atteler à Balzac et Dickens, comme chez nous Baudelaire 
rongeant Poe sans savoir l’anglais. 
Vieille terreur de Babel sur l’éclatement des langues, et la dette qu’on a aux passeurs. 
Et même ici les langues ne sont pas égales : l’Angleterre et l’Allemagne, qui ont fixé plus 
tardivement que nous la forme moderne de leur langue, traduisent une fois pour toute 
(Schiller pour Shakespeare), tandis que la langue française semble avoir à constamment 
retraduire, cela vaut pour la Bible aussi bien que pour Hölderlin, ou Freud, ou Kafka. 
Ce chantier est indissociable de l’écriture, il traverse donc naturellement notre expérience 
commençante, à publie.net. On est dans un monde assez tristement normalisé : quand j’ai 
commencé à publier, dans les années 80, on s’échangeait les droits de traduction d’éditeur à 
éditeur, Verdier avec Manholt Verlag à Brême, ou bien qu’importe si l’ami Wouter van 
Oorschot, à Amsterdam, n’offrait qu’une somme symbolique, s’il y avait l’amitié (et les verres, 
et le piano) en sus ? Maintenant, on s’échange à Francfort pour des sommes folles les droits 
de parution en 50 langues, et vous trouvez la même poignée de livres partout, et plus rien 
des autres. Où l’édition traditionnelle a renoncé, à nous de réinventer. Des étudiants 
traduisent des textes contemporains difficiles : accueillons-les, des auteurs amis se refont la 
langue sur un texte exigeant, mettons en circulation – l’intendance suivra (elle suit). 
Voici donc les Grains de pollen, de Novalis, traduction nouvelle, de même que nous avons 
ouvert un chantier Lovecraft, et que depuis le tout début de notre expérience Michel 
Volkovitch nous fait l’honneur de diffuser ses traductions d’auteurs Grecs contemporains (et 
quelles leçons ils donnent) qui seraient sinon inaccessibles. 
© https://www.babelio.com/ 
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LA LOI DES SÉRIES 
Jean Moisset 

97 pages  
JMG (21/03/2000) 

 
Par son aspect récurrent, la Loi des Séries se distingue des coïncidences simples (concours 
de circonstances, rencontres fortuites) et de la synchronicité (coïncidence signifiante). 
La Loi des Séries tente d'expliquer les répétitions inattendues ou improbables de faits 
identiques, semblables ou analogues.  
Appelée encore sérialité par le biologiste autrichien Kammerer, il s'agit d'une catégorie de 
coïncidences très courantes comme le prouvent les dictons populaires :  
-jamais deux sans trois, un malheur n'arrive jamais seul-   
Elle existe dans tous les domaines de la vie. 
Certains d'entre nous ont connu des séries heureuses ou noires, pendant un courte période, 
les évènements, les choses bénéfiques ou défavorables ayant tendance à se grouper dans 
l'espace-temps. En réalité, la Loi des Séries ne serait pas en contradiction avec le calcul des 
probabilités ni avec la loi des grands nombres.  
Elle serait en quelque sorte un ordre acausal se manifestant de temps en temps sous forme 
de hasard répétitif et -rassembleur-© https://www.babelio.com/ 
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Coïncidences, hasard ou destin ? 590 histoires insolites 
Michel GrangerJean Moisset 

384 pages  
TRAJECTOIRE EDITIONS (16/06/2003) 

 
Attribuées au "hasard", les coïncidences peuvent être amusantes, heureuses, déplaisantes 
ou dramatiques ; elles sont de fait aussi très fréquentes et semblent provenir d'une 
complicité malicieuse du destin. (...) 
Mais les coïncidences les plus remarquables sont celles qui sont qui sont difficilement 
explicables par les probabilités et qui recèlent un profond mystère: ce sont les 
"synchronicités". (...) 
Pour de nombreux scientifiques, les synchronicités auraient des conséquences incalculables 
sur notre vision de l'Homme et de l'Univers. Elles démontreraient que les êtres, les 
évènements et les choses ne sont pas régis uniquement par la causalité et un hasard 
aveugle, mais qu'ils sont également reliés par le sens et la ressemblance. 
" Quelle coïncidence ! " Vous avez certainement utilisé cette expression très souvent dans 
votre vie. Chaque fois, par exemple, que vous lisez ou prononcez un mot et que vous 
l'entendez au même instant à la télévision ou à la radio ! Ou quand vous pensez à une 
personne de votre entourage... et qu'elle vous appelle à ce moment précis ! Ou encore 
lorsqu'en parlant avec un inconnu, vous vous apercevez que vous avez un ami commun ! 
Attribuées au hasard, ces coïncidences amusantes, heureuses, déplaisantes ou dramatiques, 
finalement très fréquentes, semblent provenir d'une complicité malicieuse du destin. Il en 
existe même de plus exceptionnelles, correspondant à la loi dite des séries, appelée aussi 
sérialité : ce sont des coïncidences multiples avec répétition d'événements ou de symboles 



© https://www.babelio.com/livres-/Synchronicite/86689 
Page 28 sur 39 

comme, par exemple la sortie au Loto d'un même numéro plusieurs tirages de suite ou la 
répétition de faits inopinés présentant une ressemblance. Mais les coïncidences les plus 
remarquables sont celles qui sont difficilement explicables par les probabilités et qui 
recèlent un profond mystère : ce sont les synchronicités, coïncidences signifiantes c'est-à-
dire chargées de sens pour l'intéressé et qui lui laissent un sentiment troublant et 
mystérieux. Exemple : vous habitez à Lille et vous vous rendez en vacances à Nice. Au cours 
du voyage, en voyant une affiche sur Tahiti, vous pensez à des amis partis vivre en Polynésie 
et dont vous n'avez plus de nouvelles depuis vingt ans. À peine arrivé, vous vous rendez sur 
la plage et vous vous apercevez alors, avec stupéfaction, que vos plus proches voisins sont 
les amis en question. Pour de nombreux scientifiques, les synchronicités auraient des 
conséquences incalculables sur notre vision de l'Homme et de l'Univers. Elles 
démontreraient que les êtres, les évènements et les choses ne sont pas régis uniquement 
par la causalité et un hasard aveugle, mais qu'ils sont également reliés par le sens et la 
ressemblance. Avec ce livre, partez à la découverte de certaines de synchronicités, toutes 
plus étonnantes les unes que les autres, et qui prouvent que la réalité dépasse, plus souvent 
qu'on ne croit, la fiction ! ©babelio.com/synchronicite/ 
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Le clin d'œil du destin 
Squire Rushnell 

190 pages  
MICHEL LAFON (22/01/2004) 

 
Ne vous est-il jamais arrivé de penser à une vieille connaissance qui vous était complètement 
sortie de l'esprit depuis des années, puis, le lendemain, de la croiser dans la rue ? Après la 
disparition d'un être cher, ne vous êtes-vous jamais surpris à croire qu'il vous adressait des 
signes au moment opportun ? S'agit-il de simples coïncidences ou d'un enchaînement de faits 
qui n'a rien de fortuit ? D'après l'auteur, ces événements étranges ne relèvent pas du hasard 
: ce sont des clins d'œil que nous envoie le destin, des petits messages destinés à nous guider 
sur le grand chemin de la vie. Ces coups de pouce providentiels nous réconfortent et nous 
soutiennent. Libre à nous de les repérer et d'en faire bon usage, à l'instar des anonymes ou 
des célébrités - parmi lesquelles Barbra Streisand, Oprah Winfrey, Kevin Costner, Mark Twain 
ou encore John Kennedy et Abraham Lincoln - dont les témoignages stupéfiants émaillent cet 
ouvrage. Après avoir, durant vingt ans, occupé le poste de vice-président au sein de la chaîne 
de télévision américaine ABC, Squire Rushnell est actuellement président et directeur général 
d'une chaîne de mieux-vivre de renommée internationale. Les émissions auxquelles il a 
collaboré tout au long de sa carrière lui ont valu plus de soixante-quinze Emmy Awards. 
Coïncidence Enchaînement singulier de faits donnant l'impression de ne pas arriver par 
hasard. Clin d'oeil Battement de paupière adressé en signe de connivence ou comme appel 
discret. Le Petit Larousse Clin d'oeil du Destin Signal ou message personnel émanant d'une 
puissance suprême, se manifestant généralement - mais pas forcément - sous la forme d'une 
coïncidence. © https://www.babelio.com/auteur/Squire-Rushnell/498987 
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1999... Nostradamus avait vu juste : les synchronicités à l'œuvre 
Alain Thuot 
316 pages  

LULU.COM (31/05/2017) 
 
Une consécration pour Nostradamus... 
Une de ses prophéties se réalise totalement et indiscutablement, lors du mois indiqué. 
L'année 1999 étant la dernière date donnée par le prophète, avant celle de la fin de 
l'histoire, la précision du quatrain X 72 restera pour toujours inégalée. 
Un cas unique dans l'histoire de France... 
Tout se passe comme si un ancien roi ressuscité se manifestait par bon heure, c'est-à-dire 
par le biais de la fortune, des signes ou des coïncidences mystérieuses. Il a pour nom Manuel 
Ier. 
Une grande première dans l'histoire de l'humanité... 
Un célèbre texte de quatre lignes réussit à se réécrire, mot après mot, par l'intermédiaire 
d'une série de synchronicités. 
Et d'étonnantes coïncidences en prise avec l'actualité... 
La Coupe du Monde de 1998, la prédiction de la tempête de 1999, l'attaque du World Trade 
Center, des euros éphémères... © babelio.com 
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ET J'AI DANSE PIEDS NUS DANS MA TÈTE 
Olivia Zeitline 
208 pages  

SOLAR (01/06/2017) 
 
Après un burn-out, Charlotte, une jeune trentenaire, quitte son job dans le marketing et tire 
un trait sur son ancienne vie. Elle retourne à ce qui la fait vibrer depuis toujours, la danse. 
Mais rien ne se passe comme elle le voudrait : les factures s’accumulent, sa relation 
amoureuse s’étiole, son rêve s’éloigne. Stella, une amie musicienne, lui conseille alors 
d’écouter sa voix intérieure et lui ouvre le chemin de l’intuition. De rencontre en rencontre, 
pas à pas, Charlotte apprendra à apprivoiser cette voix mystérieuse, à se fier aux signes du 
hasard et à suivre les mouvements de son corps. Cette belle histoire vous entraîne dans son 
sillage magique et vous donne envie de suivre votre intuition. Vous ne lirez pas ce livre par 
hasard. © https://www.babelio.com/auteur/Olivia-Zeitline/436387 
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La prophétie des Andes 
James RedfieldBernard Willerval 

317 pages  
J'AI LU (19/06/2006) 

 
Les révélations de la prophétie des Andes - livre incontournable de la spiritualité 
Dans ce roman, la civilisation Inca se serait éteinte à cause de son « niveau de vibration 
énergétique » qui l'aurait faite évoluer vers une autre dimension spirituelle. 
Un homme arrivé vers ce qu'il sent être comme un tournant de sa vie se trouve, suite à des 
rencontres plus que dues au hasard, embarqué dans une aventure à l'autre bout du monde. 
Son chemin sera fait de découvertes surprenantes sur le monde, sur une nouvelle forme 
d'énergie qui semblerait coordonner les choses bien au-delà du "visible". Tout cela par 
étapes, en cherchant des révélations dispersées d'un mystérieux texte ancien. 
Les neuf révélations sont : 
1 Devenir éveillé aux coïncidences qui se présentent dans nos vies. 
2 Connaître l'histoire profonde du monde et l'évolution de l'être humain. 
3 Devenir conscient que toutes les choses vivantes ont des champs d'énergie. 
4 Devenir conscient que les gens essaient de voler l'énergie d'autrui, créant des conflits. 
5 Réaliser que contrôler autrui n'aide personne. 
6 Être conscient que tu as un rêve et une destinée à accomplir. 
7 Etre conscient que la plupart de tes pensées et actions sont guidées. 
8 Réaliser que quelques fois, la réponse que tu cherches est fournie par les personnes que 
tu rencontres. 
9 Comprendre que l'humanité est en train d'effectuer un voyage vers une vie en parfaite 
harmonie avec autrui, la nature ce qui fera évoluer notre monde vers un paradis terrestre 
dans le millénaire à venir. © babelio.com 
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L'épopée du perroquet 
Kerry Reichs 
416 pages  

10-18 (01/03/2012) 
 
Cette fois, la coupe est pleine ! À 25 ans, Maeve est sur le point de craquer. Alors qu’elle 
vient de perdre son job, ses parents ont décidé de lui couper les vivres pour l’aider à se 
prendre en charge... 
Ni une ni deux, Maeve, accompagnée de son perroquet Oliver, part refaire sa vie à 
Hollywood. Mais c’est compter sans le destin qui s’acharne. En pleine traversée des États-
Unis, sa voiture rend l’âme au milieu de nulle part. Voici Maeve coincée avec son perroquet, 
loin des siens, loin de son rêve, dans une petite ville perdue du fin fond de l’Arizona. Petite 
ville perdue certes, mais qui recèle bien des charmes, comme Maeve ne tarde pas à le 
découvrir... Au point de renoncer à rejoindre la mythique Hollywood ? 
https://www.babelio.com/livres/Reichs-Lepopee-du-perroquet/351181 
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LE JOUR OU J’AI APPRIS A VIVRE 
Laurent Gounelle 

285 pages  
KERO (02/10/2014)  

 
Et si tout commençait aujourd'hui ? Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San 
Francisco un dimanche, quand soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre 
avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais dans l’instant son regard se fige, elle devient 
livide. Ce qu’elle va finalement vous dire… vous auriez préféré ne pas l’entendre. À partir de 
là, rien ne sera plus comme avant, et il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine 
habituelle. 
C'est ce qui va arriver à Jonathan dans ce nouveau roman de Laurent Gounelle. À la suite de 
cette rencontre troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de 
soi ponctuée d’expériences qui vont changer radicalement sa vision de sa vie, de la vie...  
Ce roman, dont l’intrigue est basée sur des expériences scientifiques réelles, éclaire d’une 
lumière nouvelle notre existence et nos relations aux autres, et apporte un souffle d’air pur 
dans notre vie. 
Un nouveau roman lumineux et positif de Laurent Gounelle par l’auteur de L’homme qui 
voulait être heureux, Les dieux voyagent toujours incognito et Le philosophe qui n’était pas 
sage. 

© https://www.babelio.com/livres/ 
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LE CORPS INCONSCIENT ET L'ÂME DU MONDE SELON C.G. JUNG ET W. PAULI 
Bruno Traversi 

266 pages  
ÉDITIONS L'HARMATTAN (24/02/2016) 

 
En deçà de notre corps « ordinaire » (sensitif et réactif, « corps animal »), il existe une autre 
dimension du corps, qui nous relie à ce que C.G. Jung et W. Pauli appellent l'« inconscient 
collectif » et qu'ils identifient à l'Âme du monde des platoniciens. C'est ce « corps originel », 
qui nous habite, que l'auteur nous décrit. 
Au confluent de l'Occident et de l'Orient (du Japon), de la modernité et de l'Antiquité, Bruno 
Traversi fonde son étude sur la collaboration, 25 ans durant, de Jung avec Pauli, l'un des 
« pères » de la physique quantique, autour du rapport de l'esprit et de la matière. De la même 
manière qu'il existe un arrière-monde (étranger à la flèche du temps et à la causalité) au sein 
de la matière, un arrière-monde au sein de l'esprit, il existe un arrière-monde au sein du corps 
– un « corps originel ».  
Si le dualisme cartésien puis le développement de la science physique classique nous en ont 
fait perdre le vécu, nous pouvons toujours le retrouver. L'auteur décrit précisément, à partir 
d'observations faites en séances pendant 10 ans, la nature et la spontanéité de ce corps 
originel qui porte les marques de l'éternité. © © https://www.babelio.com/livres/ 
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SE SOUVENIR DE L’AU-DELÀ 

Romuald Leterrier & Jocelin Morisson 
277 Pages 

Éditions tredaniel 
 

L'au-delà et l'ici-bas ne seraient séparés que par un mince voile qu'il est possible de lever. 
Une authentique communication, des échanges ou même des retrouvailles entre les vivants 
et les défunts seraient ainsi à notre portée. En faisant la synthèse de l'immense masse de 
données issues des expériences de mort imminente, de la médiumnité et de la trans-
communication, et en revisitant les enseignements des chamanes de l'Amazonie à la 
Nouvelle-Guinée, les auteurs proposent d'aborder ce vaste sujet sous un angle 
pluridisciplinaire complètement nouveau. Si l'au-delà est un ailleurs hors du temps, la 
communication s'effectue par des signes, des messages ou des synchronicités, qui utilisent 
les formes aléatoires de la fumée, de la brume, ou de l'eau, mais aussi des bugs informatiques, 
pour se manifester dans l'instant présent. Peut-on y voir le support d'une future technologie 
qui empruntera aussi bien à l'informatique et aux réseaux qu'au monde des rêves, cet espace 
de rencontre et de dialogue depuis la nuit des temps ? Notre futur collectif serait ainsi attiré 
vers un point de convergence, qui marque la réunion des consciences des défunts et des 
vivants : le point Oméga. © https://www.editions-tredaniel.com/ 
LIEN :https://www.fnac.com/a14703995/Romuald-Leterrier-Se-souvenir-de-l-au-
delàrigin=fnac_google 
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Synchronicity 

La partie a déjà commencé dans le futur 
Romuald LETERRIER, Philippe DEWEYS 

Éditeur : GUY TRÉDANIEL ÉDITEUR 

Partez à la rencontre des synchronicités 
 
Dans ce magnifique coffret, découvrez 100 cartes d'enseignement illustrées ainsi qu’un livre 
d’accompagnement de 200 pages, et participez à une multitude d’exercices ludiques. 
Voici plusieurs niveaux pour créer des interactions avec le futur : 
• seul, en pratiquant le protocole créé par Romuald Leterrier 
• en famille ou entre amis, à travers des histoires et des défis originaux et inédits : faites 
jaillir des synchronicités depuis vos souvenirs et votre créativité 
• en utilisant les cartes d'enseignement comme un oracle. 
Découvrez et amusez-vous avec les synchronicités ! 
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4 3 2 1 
Paul Auster 
1213 pages  

ACTES SUD (08/01/2020) 
 
À en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac Reznikoff quitta un jour à pied sa 
ville natale de Minsk avec cent roubles cousus dans la doublure de sa veste, passa Varsovie 
puis Berlin, atteignit Ham- bourg et s’embarqua sur l’Impératrice de Chine qui franchit 
l’Atlantique en essuyant plusieurs tempêtes, puis jeta l’ancre dans le port de New York au 
tout premier jour du XXe siècle. À Ellis Island, par une de ces bifurcations du destin chères à 
l’auteur, le nouvel arrivant fut rebaptisé Ferguson. Dès lors, en quatre variations 
biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les parcours des quatre possibilités du 
petit-fils de l’immigrant. Quatre trajectoires pour un seul personnage, quatre répliques de 
Ferguson qui traversent d’un même mouvement l’histoire américaine des fifties et des sixties. 
Quatre contemporains de Paul Auster lui-même, dont le “maître de Brooklyn” arpente les 
existences avec l’irrésistible plaisir de raconter qui fait de lui l’un des plus fameux romanciers 
de notre temps. © https://www.babelio.com/livres/Auster-4-3-2-1/927784 
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TRANSFORMEZ VOTRE VIE AVEC LES SYNCHRONICITÉS 

Isabelle Fontaine 
232 pages  

EYROLLES (08/04/2021) 
 
HASARDS, COÏNCIDENCES, SIGNES 
COMMENT DONNER DU SENS AUX COÏNCIDENCES ? 
On a tous vécu un jour un de ces fameux « hasards » dont on sent qu'ils n'en sont pas 
vraiment, et que le psychiatre suisse Carl Gustav Jung a appelé des « synchronicités ».  
Une synchronicité est, au sens large, une coïncidence impliquant un ou plusieurs événements, 
ne présentant a priori pas de lien de causalité entre eux, mais dont l'association prend un 
sens pour la personne qui les vit.  
C'est par exemple ce travail à l'étranger que l'on vous propose pile au moment où vous 
songiez à changer de vie, ou bien cette phrase entendue à la volée dans la rue, comme si elle 
vous était adressée et qui répond à un questionnement intérieur. 
Le but de cet ouvrage est de vous permettre d'accueillir et d'utiliser ces manifestations pour 
ce qu'elles sont : un levier de développement personnel et spirituel. Ne soyez pas étonné si, 
au cours de votre lecture, les « hasards » se mettent à fleurir dans votre environnement. Tel 
le chercheur d'or, vous voilà invité à ramasser ces prometteuses pépites, y compris celles 
dont l'aspect manquerait de brillant. Gardez-les précieusement près de vous. Qui sait, elles 
pourraient peut-être un jour vous rendre riche. 

Source © https://www.babelio.com/auteur/Isabelle-Fontaine/208313 


