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La création de synchronicités  

pour se guider vers la santé et l’harmonie 
 

 
 
Les recherches actuelles nous permettent une nouvelle approche de notre vie 
permettant d’activer un futur heureux… 
 
Regardez comment faire concrètement et comment partager nos découvertes… 

 
 

Les recherches de R. Leterrier et de Jocelin Morisson 
 
J’ai lu dernièrement un livre qui s’appelle « Se souvenir du futur » de Romuald 
Leterrier et Jocelin Morisson.  
 
L’un d’eux a voulu créé volontairement des synchronicités avec un protocole choisi. Il 
a découpé 50 images d’animaux et a choisi 50 archétypes.  
Il tirait au hasard un papier – avec l’intention de créer une synchronicité - dans 
chacune des deux catégories.  
 
Il a constaté alors avec stupéfaction que très rapidement, il voyait ce qu’il avait tiré, 
soit à la télé, au cinéma, sur un tea-shirt etc… 
 
Il écrit :  
« Le futur téléguiderait donc l’évolution dans le passé en passant par l’ailleurs 
extratemporel. » 
« Nous devrions prendre le plein contrôle de notre libre-arbitre. » 
« L’intention du sujet influence le dispositif selon un effet associé au but poursuivi, et 
donc qui agit du futur vers le passé, de façon rétrocausale. » 
 
« Le plus important est avant tout de poser une intention qui ait pour fonction 
d’exciter le multivers quantique des possibles. » 
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« Notre conscience extra-temporelle qui demeure en-dehors de l’espace-temps est 
comme un satellite qui dirige notre être vers les meilleures bifurcations spatio-
temporelles possible. L’utilisation régulière de ce GPS a pour fonction de nous guider 
non plus au hasard de la vie, mais au contraire d’utiliser le hasard en conscience 
dans une relation symbiotique. » 
 
« En créant régulièrement des synchronicités, la personne active des aiguillages qui 
lui permettent de prendre les bonnes bifurcations spatio-temporelles ppur rejoindre 
cette « destination-intention.  La manifestation des synchronicités apporte également 
des informations auto-référentielles sur le processus en cours, enseignant la 
personne par le biais d’informations dont la source et l’origine se situent dans 
l’avenir. » 
 
Il a constaté aussi que la conscience collective a une réelle importance pour ce qui 
arrive. Ce qui est médiatisé a tendance à se reproduire. Nous co-créons ainsi la 
réalité.  
 
A contrario, il serait possible de construire un futur positif en rassemblant nos 
intentions.  
 
 
 

La création de synchronicités avec le Tarot 
 
 

 
 
 
Pourquoi ne pas essayer avec le Tarot ?  
 
J’ai donc tiré une première carte avec l’intention de créer une synchronicité.  
J’ai tiré Le Soleil.  
 
Quelques heures plus tard, une amie que je n’ai pas vue depuis longtemps m’appelle 
en me demandant de faire un skype.  
Nous avons échangé avec beaucoup de plaisir pendant 2 h 30 !  
Ce qui est tout-à-fait en accord avec l’archétype du Soleil.  
 
J’ai donc décidé d’ouvrir un carnet et de noter les synchronicités qui arrivent dans ma 
vie.  
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Ce qui je vous propose 
 
 

 
 
Sur cette page, je vous propose de créer vous aussi des synchronicités et de 
partager certaines situations particulièrement signifiantes. 
 
Nous avons certainement des choses à apprendre pour créer notre futur, et nos 
échanges pourraient nous booster dans ce sens.  
Qu’en pensez-vous ?  
 
 

 
Le protocole à suivre 

 

 
 
Voici le protocole à suivre en 6 points : 

• Posez une première intention simple à plus ou moins long terme comme : être 
en bonne santé, être dans mon meilleur chemin de vie, vivre des situations 
d’amour, m’affirmer de la façon la plus authentique possible, vivre de façon 
harmonieuse, révéler mes talents… etc 

• Donnez-vous éventuellement un espace de temps comme : dans 3 mois, un 
an, 5 ans, 10 ans etc… 

• Posez l’intention de créer une synchronicité 
• Tirez une carte majeure 
• Lâchez-prise sur le résultat 
• Constatez ce qui s’est passé en lien avec la symbolique de votre carte.  

 
 

Et puis, venez le partager sur la page si vous le sentez !  


