Jung, Pauli et la synchronicité

Par abel, mercredi 9 mars 2005

Nous avons tous eu l’occasion d’entendre, ou même de vivre des « synchronicités ». Sous ce
terme quelque peu technique, on retrouve de nombreuses expériences où les coïncidences
jouent une part prépondérante. Coïncidences, certes, mais pas n’importe quel type de
coïncidences.
Vous vous posez une question tout en entrant dans une librairie, vous prenez un livre au "
hasard " et en le feuilletant vous avez un début de réponse à votre question.
Qui n’a pas un jour pensé à un ami perdu de vue et, au même instant, recevoir son appel
téléphonique? La synchronicité peut se définir comme « une occurrence simultanée de deux
événements liés par le sens et non par la cause ». Deux événements que rien ne semblent
reliés mais qui, associés, prennent une signification dans la conscience du témoin.
Carl Gustav Jung, célèbre psychologue, et Wolfang Pauli, prix Nobel de physique mirent en
évidence ce concept de synchronicité. Jung, après sa rupture avec Freud, concentra ses
recherches sur l’esprit et l’inconscient dans lesquels, au plus profond apparaît un fondement
universel à l’origine de la matière et de l’esprit. Cette intuition sera étayée par la lecture de
textes anciens, l’alchimie, et par les rêves de ses patients. Pauli quant à lui démontra
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l’existence d’un modèle abstrait, qui se trouve caché sous la surface de l’atome et détermine
son comportement d’une manière non causale.
Jamais la « réalité » ne semble aussi bien se jouer de nos probabilités, de notre logique, de nos
certitudes. Les « pieds de nez » à la raison frappent par l’agencement des coïncidences, par la
manipulation qui semble s’exercer (par quoi ? par qui ?) sur les événements. La probabilité
que de telles expériences puissent se produire est très faible. Et cependant, elles sont
innombrables.
De nombreux témoins, et parmi eux des témoins de NDE (Near Death Experience ou
expérience de mort imminente), affirment que les synchronicités se sont multipliées depuis
leur expérience.
Les synchronicités sont partout. Déroutantes, elles le sont très souvent.
Alors ? Simple jeu de l’esprit ? Anecdotes sans conséquences ? Les synchronicités capturent
notre sempiternel « hasard » que nous collons à toutes les coïncidences pour nous inviter à
revisiter quelques définitions peut-être dépassées que nous donnons au temps, à l’espace, à la
« réalité ». Et s’il devait exister une énigme contemporaine quasiment ignorée, c’est bien la
synchronicité.
Vivre dans la Synchronicité c'est constater que l'on peut avoir des réponses à nos questions
par l'intermédiaire par exemple du monde extérieur (les rencontres par exemple), d'un Oracle
comme le Yi King ou le Tarot.
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