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Synchronicité

« Toute pierre lancée au hasard se dirige, avec une étonnante 
précision, vers l'endroit qu'elle finira par atteindre ».

(Jean Claude Silberman) 

Selon Carl Gustav Jung, la synchronicité est l'occurrence 
simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas 
de liens de causalité, mais dont l'association prend un sens 
pour la personne qui les perçoit.

Prenons un exemple parlant avec ce qui m'est arrivé en 1975.

J’étais en classe de seconde à l'EBTP (École du Bâtiment et 
des Travaux Publics) de Vincennes. Mon professeur de Français, 
Monsieur. HATTAB, dont les méthodes d’enseignement se 
rapprochaient fortement de celles de John Keating dans le film 
"Le cercle des poètes disparus", avait eu la bonne idée 
d’organiser une séance de "dynamique de groupe". Il s'agissait 
en fait, d'une sorte de table ronde où chacun des élèves devait 
parler aux autres de ses loisirs.

Lors de cette séance, j’avais abordé le sujet des OVNIS et des 
phénomènes paranormaux comme la TÉLÉPATHIE, suite à quoi 
un élève plutôt solitaire du nom de VIVARGENT est venu me 
voir pour me conseiller de lire deux livres : "La caverne des 
anciens" et "Les clés du Nirvana" du lama Thuesday Lobsang 
Rampa.

Je n’avais jamais entendu parler de ce "lama" et même si 
j’avais noté machinalement le titre des deux livres, il était hors 
de question pour moi de les acheter et encore plus de les lire.

À 17h30, retour à la maison par les transports en commun et 
me voici gare du Raincy où je rencontre ma sœur Catherine 
dans l'autobus qui remontait vers COUBRON.
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Moi : Tiens tu es-la-toi ?

Elle : Oui, on n'avait pas école cet après-midi alors je suis allé 
chez Gibert Jeune à Paris et j'ai acheté deux livres.

Moi : Ah bon, montre moi ! 

Elle a ouvert son sac et là, surprise, les deux livres en 
question étaient "La caverne des anciens" et "Les clés du 
Nirvana".

Je lui ai demandé pourquoi elle les avait achetés et elle m’a 
répondu : "je ne sais pas trop, j'ai vu ces deux livres, ils m'ont 
attiré et j'ai eu envie de les acheter".

Deux parmi des dizaines de milliers et justement ceux que l’on 
m’avait conseillés de lire l’après-midi même. Un peu comme si 
quelque chose d'invisible s'était arrangé pour que les deux 
livres, que je ne serais jamais allé chercher, viennent à moi.

Intrigué, je les ai lus et j'ai accroché un maximum au point 
que toute ma philosophie de la vie de l'époque a changé.

Ma sœur aussi les a lus, mais sur elle, cela n'a eu aucun effet, 
car ils m'étaient probablement destinés et surtout aussi parce 
qu'elle n'a pas vécu cette expérience de synchronicité en entier.

Je précise évidemment que ma frangine et l'élève de ma 
classe ne se connaissaient pas et qu'à cette époque les 
élèves n'avaient pas de téléphone mobile.

Pour les rationalistes bornés, c'est forcément un pur hasard 
que mon cerveau a mal interprété.

À cette époque mon frère Thierry m'avait donné sa 
définition du pur hasard. Le pur hasard m'avait-il dit, c'est 
quand tu te mets un doigt dans le cul, que tu le retires et 
qu'il sent bon ! ça c'est du pur hasard !

PTDR ! Je veux bien le croire !
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Réfléchissons un peu ! Tout d'abord, il faut que l'on décide 
de faire une séance de dynamique de groupe à l'école, que 
je parle de paranormal, qu'un élève me conseille deux livres, 
que ma sœur n'ait pas cours l'après-midi de ce jour là, 
qu'elle décide d'aller chez Gibert Jeune et qu'elle achète les 
deux livres en question parmi des centaines de milliers 
d'autres.

Cela fait beaucoup pour du simple hasard !

Rajoutons à ceci que si Carl Gustav Jung s'y intéressait, 
c'est que ce genre d'improbabilité était au final assez 
fréquente et que beaucoup d'individus dont lui-même en ont 
vécues.

Alors que s'est-il réellement passé ?

Première hypothèse : J'ai un guide invisible qui s'occupe de 
moi et qui s'amuse à me jouer des tours pour me faire 
évoluer. Ce guide est même capable d'influencer le cerveau 
de ma sœur pour arriver à ses fins.

Deuxième hypothèse : Il existe une sorte de liaison 
télépathique entre moi ou l'élève et ma sœur qui a fait que 
son cerveau a capté inconsciemment le titre des livres. Le 
reste étant un peu du hasard.

Troisième hypothèse : C'est du pur hasard et il sent bon !

À propos de cette dernière hypothèse, on entend souvent 
certains scientifiques se retrancher derrière le hasard des 
mutations génétiques pour expliquer l'évolution de la vie. Pour 
la plupart d’entre eux, le hasard est considéré comme créateur 
tout simplement parce qu’il a un temps presque infini avec lui. 

À force d’essayer n’importe quoi pendant des milliards 
d’années, il est censé y arriver. 

Mais qu'est-ce vraiment que le hasard ?

Pour le comprendre, prenons une pièce de monnaie, et 
lançons-la en l'air.
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Elle peut retomber sur pile ou sur face, c'est cela le hasard, 
une chance sur deux de se tromper même après des milliards 
d'essais.

En fait, si au moment où on lance la pièce en l'air, on 
connaissait tous les paramètres qui vont influencer le côté sur 
lequel la pièce va retomber et qu'un super ordinateur fasse le 
calcul de trajectoire, il n'y aurait pas de hasard, le calcul 
permettrait de déterminer exactement ce qui va se passer.

On en déduit donc que ce qui crée l'effet de hasard, c'est tout 
simplement l'ignorance volontaire ou involontaire de certaines 
données, ce qui revient à la définition suivante : :

Le hasard est l’art de transformer son ignorance en loi 
scientifique !

En ce qui concerne la synchronicité, il faut savoir qu'il n'est 
pas forcément nécessaire que des événements convergents 
et sans liens entre eux se produisent le même jour pour 
provoquer cet effet sur un ou plusieurs observateurs.

Un exemple avec le cas des jumeaux monozygotes Jim 
Lewis et Jim Springer, deux Américains nés en 1940, séparés 
peu après la naissance et qui se sont retrouvés trente-neuf ans 
plus tard en constatant qu'ils avaient eu une vie parallèle 
quasiment identique.

Prénom de leur première épouse : Linda

Prénom de leur seconde épouse : Betty

Prénom de leurs fils uniques :James Allan/ James Alan

Nom de leur chien : Toy

Marque et couleur de leur voiture : Chevrolet bleu pâle

Lieu de vacances : Pass-a-Grille en Floride

Marque de cigarettes : Salem

Marque de bière : Miller-Lite

Profession : Shériff à mi-temps
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Avouez que c'est le genre de coïncidence qui laisse penser qu'il 
y a quelque part une sorte de plan de vie organisé pour chacun 
d'entre nous.

Mais il y a encore bien plus étrange avec les coïncidences 
entre les vies d'Abraham Lincoln et de John Fitzgerald Kennedy.

 

1

LINCOLN fut élu au congrès en 1846.

KENNEDY fut élu au congrès en 1946.

2

LINCOLN fut élu président en 1860.

KENNEDY fut élu président en 1960.

3

LINCOLN fut un militant antiesclavagiste.

KENNEDY milita aussi activement pour le droit des noirs.

4

Les deux hommes furent assassinés un vendredi.



10

5

Les deux hommes furent assassinés en présence d'un public 
qui applaudissait.

LINCOLN était assis dans un fauteuil de théâtre.

KENNEDY était assis dans sa voiture : une LINCOLN !

6

L'assassin de LINCOLN tire dans un théâtre et court se cacher 
dans un magasin.

L'assassin de KENNEDY tire d'un magasin et court se cacher 
dans un cinéma, le Texas THEATER.

7

Les deux hommes furent assassinés par des balles tirées dans 
leur dos.

8

JOHN WILKES BOOTH l'assassin de LINCOLN, est né en 1839.

LEE HARVEY OSWALD celui de KENNEDY est né en 1939.

9

LINCOLN et KENNEDY sont des noms contenant sept lettres.

10

JOHN WILKES BOOTH et LEE HARVEY OSWALD sont des noms 
contenant quinze lettres.

11

JOHN WILKES BOOTH et LEE HARVEY OSWALD furent 
assassinés avant que leur culpabilité réelle ait eu le temps 
d'être établie.
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12

Les assassins passaient tous les deux pour des personnages 
inadaptés.

13

Dans les deux cas, on a déclaré que les meurtriers des 
assassins avaient agi par loyalisme excessif envers leurs 
présidents.

14

Les femmes de ces deux présidents perdirent toutes les deux

un enfant durant leur séjour à la maison blanche.

15

Les femmes de ces deux présidents sont toutes les deux nées 
un DIMANCHE.

16

Le secrétaire de LINCOLN lui conseilla de ne pas aller au 
théâtre.

Le secrétaire de KENNEDY lui conseilla de ne pas se rendre à 
DALLAS.

17

Le successeur de LINCOLN fut Andrew JOHNSON.

Celui de KENNEDY, Lyndon JOHNSON.

18

Andrew JOHNSON est né en 1808.

Lyndon JOHNSON est né en 1908.
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19

Les JOHNSON sont tous les deux nés un jeudi.

20

Les JOHNSON ont été tous les deux membres du Sénat avant 
de devenir présidents.

Ils étaient tous les deux des démocrates.

21

Andrew JOHNSON et Lyndon JOHNSON sont des noms qui 
comportent le même nombre de lettres.

-

J'aurais bien voulu voir la tête de celui qui, en premier s'est 
aperçu de ces vingt et une coïncidences, car on dirait vraiment 
qu'un groupe d'entités est venu nous rejouer le même scénario 
à cent ans d'intervalle !

Vous voyez, j'ai l'air malin moi maintenant avec une simple 
synchronicité sur deux livres.

Les bonnes questions à se poser vis-à-vis de ces expériences 
sont : 

Qui s'amuse en toile de fond à laisser ce genre de traces trop 
clairement visibles et pourquoi ?

Y a-t-il un monde invisible derrière le monde visible ?

Quelle est notre marge réelle de liberté ?

C'est en mettant bout à bout tout un tas d'expériences 
similaires dans tout un tas de domaines différents que l'on 
arrivera à cerner la raison d'être de la synchronicité.
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En ce qui concerne mon expérience personnelle, j'ai encore en 
mémoire une phrase d'un des livres de Lobsang Rampa qui 
disait "Quand l'élève est prêt, le maître arrive et le maître peut 
être invisible".

Il va sans dire que toute expérience de synchronicité n'est pas 
forcément initiatique, certaines peuvent être complètement 
anodines, mais dans tous les cas, elles forcent le sujet qui en 
est témoin à se poser des questions.

Une autre forme de synchronicité est celle issue des rêves 
prémonitoires. Jusqu'ici, je n'en ai fait que deux et c'était en 
1979 lors de mon service militaire.

À cette époque, je tenais un carnet de mes rêves, afin 
d’essayer de savoir si l’on pouvait en tirer une interprétation 
quelconque.

C’était la nuit juste avant ma première garde. Le quartier 
Pagezy qui abritait le 57ème régiment d’artillerie à Bitche était 
une caserne ultra-moderne qui datait d’environ trois ans, mais 
moi, ce soir-là, j'avais la hantise d'être de garde aux prisons le 
lendemain. Une malchance sur trois cependant puisque l’on 
pouvait aussi être de garde au portail d’entrée ou aux garages.

Maton ce n’est pas mon truc, mais voilà que dans mon rêve, 
je vois le maréchal des logis dire "Lheureux, vous serez de 
garde aux prisons !" Je me vois ensuite ouvrir la porte de la 
cour interne de la prison, un endroit où je n’avais jamais mis 
les pieds et je vois distinctement toute l’architecture interne de 
cette cour avec les portes qui donnent sur les cellules. Je me 
réveille, je note mon rêve et je dessine vite fait la cour interne.

Le lendemain, cela n’a pas loupé.

« Lheureux, vous serez de garde aux prisons ». Quelle ne fut 
pas ma surprise lorsque j’ai ouvert la porte et que j'ai vu 
exactement la même chose que dans mon rêve. Je restais KO 
cinq minutes en me demandant comment une telle chose était 
possible. Cela ne pouvait pas être un souvenir d’une vie 
antérieure puisque la caserne était récente, donc, je venais tout 
simplement de voir le futur.
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Une autre nuit, deux mois plus tard, je rêve que l’on nous 
emmène en car à la citadelle de Bitche. Lorsque je descends du 
car, je remarque des ouvriers qui repeignent des garde-corps 
avec de la peinture grise.

Nous étions tout un groupe de soldats dans cette visite et 
dans mon rêve, je me mets soudainement à voler en faisant les 
mouvements de la brasse puis je descends, toujours en volant, 
le long d’un escalier en colimaçon. Arrivé en bas je vois deux 
cachots et je remarque de l’eau qui ruisselle le long des murs 
de pierre.

Ensuite, je me réveille et je note machinalement mon rêve 
sans y prêter plus d’attention.

Une semaine plus tard en pleine journée, on nous emmène en 
car à une visite surprise de la citadelle de Bitche. Quand je 
descends du car, je vois des ouvriers en train de repeindre des 
garde-corps avec de la peinture grise.

Cela m'a fait comme une impression de déjà-vu sauf que je 
savais que je l'avais vu en rêve une semaine plus tôt.

Lors de la visite, je remarque l’escalier en colimaçon qui 
descend vers les cachots mais gros problème, une chaîne en 
barre l’accès avec un panneau rouge "visite interdite – danger".

J’appelle le guide et je lui demande où mène cet escalier.

Il me répond : "Aux prisons mais on ne peut pas y descendre, 
car cela risque de s’effondrer à cause des murs qui ruissellent 
d’humidité".

Là je commençais sérieusement à me poser des questions !

Pourquoi est-il possible de voir le futur ? 

Dans les deux rêves, ma vie n'était pas en danger alors à par 
le fait de me montrer qu'il est possible de voir l'avenir, ces 
deux rêves n'avaient aucun autre intérêt.



15

Au niveau de mon ressenti global concernant la synchronicité, 
il se dégage surtout une impression comme quoi les grandes 
lignes de notre vie seraient fixées même si on est libre de faire 
ce que l'on veut entre elles.

On dirait même que l'on peut se faire rappeler à l'ordre si l'on 
refuse d'aller dans le bon sens.

Ce qui me fait penser à cela, c'est que depuis l'âge de dix-sept 
ans, je rêvais d'écrire des livres mais que je n'y donnais jamais 
suite du fait que je m'imaginais que c'était trop compliqué et 
que je ne serai jamais publié. Rajoutons qu'à l'époque, les 
logiciels de traitement de texte n'existaient pas encore et vous 
comprendrez vite pourquoi un éventuel livre n'était pas près de 
voir le jour.

J'y pensais seulement ! Et puis l'informatique est arrivée, 
suivie d'Internet. À quoi bon écrire un livre puisque l'on pouvait 
avoir un site web pour dire ce que l'on avait à dire.

Bref, j'avais toujours une bonne raison de ne pas me lancer 
dans l'écriture d'un livre.

Un jour de 1999,alors que je n'avais rien demandé, j'ai reçu, 
par la poste, un contrat de la part des éditions Carnot qui me 
demandaient d'écrire un livre critique sur les missions Apollo.

Au début, j'ai cru à un gag mais non !

L'éditeur du nom de Patrick Pasin était tombé sur une de mes 
pages web critiquant certaines photographies de la conquête 
lunaire et avait décidé que je devrais en faire un livre.

J'ai sauté sur l'occasion, signé le contrat et écris le livre 
"Lumières sur la Lune" dans la foulée.

Tout aurait pu s'arrêter là, mais le destin en a décidé 
autrement.

Voilà qu'en 2000, une jeune internaute qui habitait sur la Côte 
d'Azur repère la photographie que j'avais mise sur mon site 
web et me téléphone pour me dire que je l'intrigue et qu'elle 
voudrait en savoir plus sur moi.
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