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 La notion de synchronicité a été avancée par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, qui la définit comme
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.

 Issu de son ouvrage « Synchronicité et Paracelsica », Carl Gustav Jung

 Une synchronicité est un évènement dont vous êtes l’acteur mais dont les mécanismes vous échappent
mais font que ce qui vous est nécessaire vous parvient au moment juste.

 Votre vie n’est-elle pas jalonnée de synchronicités. Peut-être l’avez-vous nommée chance, hasard ou
grâce ?

 Saviez-vous que le mot hasard étymologiquement vient de l’arabe et signifie : la main de Dieu !
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On ne peut pas rattraper le temps perdu 
mais 
on peut arrêter de perdre son temps.



 Construisez votre expérience de la reconnaissance et de l’observation des synchronicités.

 Réalisez que quelque chose travaille pour vous, dès lors que vous avez émis votre message
(une intention, un objectif, un but, un désir, une volonté, une prière …)

 Observez comment les informations dont vous avez vraiment besoin viennent à vous,

 Recevez et soyez dans la gratitude !

 Il vous reste à apprivoiser les synchronicités, sans chercher à les provoquer ni en devenir
dépendant. Soyez confiant et patient car vous savez avec l’expérience que les synchronicités se
produisent toujours au meilleur moment…
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