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C’est à toi, Créateur infini, que ce livre est dédié
– toi qui as créé la conscience, l’énergie, la matière, la vie,
l’espace et les grands cycles du temps, toi qui lis ces mots
par l’entremise de ta forme humaine temporaire.
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Avant-propos

La synchronicité est davantage qu’une heureuse coïncidence

La synchronicité est davantage qu’une heureuse coïncidence. C’est un
effet résultant de l’interconnectivité de l’univers. C’est la preuve que tout
ce qui existe fait partie intégrante d’un tout unifié et interconnecté. C’est
aussi une affirmation de la vie.
La première fois où j’ai entendu parler de David Wilcock, c’était en
2008 quand ma tante, Kate Foster, une chercheuse spirituelle qui m’avait
fait découvrir de grands penseurs tels que Seth, Eckhart Tolle, Abraham
Hicks et bien d’autres, m’a appelé en disant qu’il me fallait jeter un œil au
site DivineCosmos.com. Kate décrivait le site comme étant le fruit d’un
esprit extraordinaire, et comme elle m’avait auparavant orienté vers de
brillants maîtres spirituels, j’ai bien sûr accordé une attention toute particulière à ce qu’elle me recommandait. Ce que j’ai vu en visitant
DivineCosmos.com m’a ouvert les yeux sur un monde caché dont on
vient à peine de faire la découverte : celui de la conscience. Toutefois, ce
qui rend le travail de David si unique, c’est sa vision fondamentale selon
laquelle une conscience omniprésente baigne l’ensemble de l’univers.
David croit que l’univers est vivant et que nous faisons tous partie du tissu
vivant unifiant l’ensemble en un seul Tout. Quelle magnifique idée.
Il y a tellement d’information aujourd’hui à la disposition de ceux et
celles qui tentent de comprendre le monde où nous vivons. Comme éditeur, je cherche des gens ayant la capacité de prendre cette masse en apparence infinie de données, et de lui donner un sens. Cela fait, les lecteurs
sont invités à réexaminer de vieilles idées à la lumière des nouvelles pers1
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pectives ainsi révélées. Lorsque ma tante est morte au début de 2013, elle
m’a légué l’habitude de cultiver la nouvelle conscience et de transmettre
ces idées par l’entremise de livres. Le premier ouvrage de David que j’ai
publié, Investigations sur le Champ de conscience unitaire, s’est hissé au rang
de best-seller dans la liste du New York Times et s’est vendu partout dans le
monde. C’est un remarquable ouvrage de connaissances quasi encyclopédiques sur la place des humains dans notre univers. Il est rapidement
devenu un classique dans son domaine, et j’ai senti que c’était là le début
d’un nouveau mouvement.
La Clé de la synchronicité est l’étape suivante de ce mouvement.
Faisant appel aux mêmes recherches intenses et à la même perspicacité
audacieuse caractérisant Investigations sur le Champ de conscience unitaire,
mais en mettant cette fois l’accent sur l’influence que ces connaissances
scientifiques cachées peuvent avoir sur nous, ce livre que vous tenez entre
vos mains pourrait bien changer radicalement votre vie.
David est un fou divin – à la fois chaman, conteur et décodeur –,
mais il est surtout doué d’un regard perçant dans sa quête de réponses aux
questions troublantes de la vie. Il cherche et trouve ces réponses, et surtout
il a le don d’expliquer l’inexplicable. Il est aussi inlassablement positif et
optimiste. Ses paroles et ses recherches transmettent un message d’espoir
et d’amour. La recommandation de Kate de visiter le site de David n’était
pas due au hasard. La chance n’a rien à voir avec le fait que nous avons
commencé à travailler ensemble sur ses livres. Ce n’est pas un hasard si
vous êtes en train de lire ce livre. Tout est interconnecté. Partout.
Brian Tart
Président de la maison d’édition Dutton, et éditeur
de Investigations sur le Champ de conscience unitaire
et de La Clé de la synchronicité

PREMIÈRE PARTIE

Le voyage de l’âme
dans un univers vivant

Chapitre un

La quête

C

’est probablement dans le but de tenter de mieux comprendre le
monde complexe dans lequel nous vivons tous que vous vous êtes
procuré ce livre, et peut-être de nombreux autres du genre au fil des ans. Si
ce que vous lisiez était suffisamment proche de la vérité, vous vous êtes
alors bientôt élevé jusqu’à une sorte de paradis pour l’esprit et le cœur, vous
libérant même peut-être ainsi des tourments de la réalité quotidienne. Ces
belles paroles inspirantes ont pu avoir sur vous l’effet d’une bienfaisante
cascade d’amour, et pendant ces brefs instants, si éphémères fussent-ils,
tout semblait être pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous avez
sans aucun doute de merveilleux souvenirs – comme ouvrir des cadeaux
joliment emballés alors que vous étiez enfant, remporter une victoire qui
semblait impossible, contempler un magnifique paysage naturel, sentir
l’enivrante excitation que procure un nouvel amour ou l’incroyable magie
que dégage un nouveau-né. Durant ces doux moments, la vie est merveilleuse, l’univers est un endroit fabuleux, et l’avenir vous inspire un grand
élan d’optimisme. Les larmes vous montent peut-être même aux yeux.
Vous vous sentez aimé et vous êtes persuadé que votre vie a de la valeur et
un but. Vous savez que vous êtes une bonne personne et que vous méritez
toutes les petites attentions qui vous sont prodiguées. Vous pouvez même
avoir le sentiment que cette expérience a changé votre vie en vous donnant
une nouvelle perspective, en vous apprenant à penser différemment, ou en
vous permettant d’éviter les écueils qui vous paraissaient auparavant impossibles à esquiver. Vous semblez habité d’un véritable bonheur.
5
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Mais que se passe-t-il ensuite ? Tôt ou tard, la tragédie frappe. Vous
êtes profondément humilié. Vous perdez votre emploi. Vous avez un accident de voiture. Vous n’arrivez plus à payer vos factures. Vous craignez de
perdre votre maison. Vous avez de graves problèmes de santé.
Votre bébé hurle et est peut-être très malade. Votre fille adolescente
vous déteste avec une étonnante passion. On vous menace peut-être
même de violence. Tout est très noir. On vous humilie, on vous ridiculise
et on se moque de vous. Les personnes que vous aimiez le plus et en qui
vous aviez le plus confiance se tournent contre vous, et vous vous sentez
cruellement trahi et totalement seul. Alors qu’avant vous viviez dans
l’amour, la gratitude, le respect, l’honneur et la paix, votre vie n’est maintenant plus que douleur, misère, tristesse, dépression et peur. Vous faites
de votre mieux pour ne pas vous laisser abattre par ces expériences et pour
comprendre ce qui s’est passé, mais vous avez l’impression d’avoir été
choisi pour subir une horrible punition et que jamais personne d’autre n’a
autant souffert. Votre douleur est tellement énorme, tellement inimaginable, que s’il advenait qu’une autre personne sache que le même sort l’attend, elle serait totalement démoralisée.
Vous devez alors faire un choix. Continuez-vous à croire en un avenir
meilleur, en la primauté de l’amour et à l’importance d’aider les autres ?
Laissez-vous la misère et le désespoir vous submerger, ou bien cherchezvous comment vous pourriez contribuer à l’avènement d’un monde
meilleur ? Demeurez-vous convaincu que si vous traitez tout le monde
avec amour, pardon et tolérance, tout en conservant de saines limites et en
ne vous laissant pas manipuler, alors ces blessures personnelles et planétaires finiront par guérir ? Avez-vous le sentiment que s’il y a de l’amour
dans votre cœur, alors l’amour se manifestera dans votre vie ? Êtes-vous
assez fort pour pardonner et oublier – afin de vous libérer complètement
de la douleur qui vous accable –, et savoir, au fond de votre cœur, que la
vie est belle, que vous êtes digne d’amour, et que vous n’avez pas besoin
d’être en colère, triste ou déprimé quand une crise frappe ou quand les
autres vous manquent de respect ? Supposons que vous préfériez réagir aux
hauts et aux bas de la vie par l’amour et le pardon. Dans la littérature spi-
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rituelle, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant, il serait alors question de « la voie positive » ou de « la voie consacrée au service d’autrui ».
Nous apprenons sur cette voie comment engendrer en soi de l’amour,
notamment par notre attitude, et que cela a pour effet de guérir, renouveler et revitaliser tous les aspects de notre vie.
Votre deuxième choix serait de considérer chaque événement tragique
comme étant simplement la dernière d’une longue chaîne ininterrompue
de choses terribles survenues dans le « monde réel ». Dans ces moments
douloureux, vous arrive-t-il d’ignorer délibérément les points positifs dans
votre vie et de conclure, avec sarcasme et cynisme, que la vie est merdique,
que vous ne pouvez jamais faire vraiment confiance à personne, que
l’amour est un mythe dont les gens se servent pour obtenir ce qu’ils veulent, que la seule chose dont vous êtes absolument certain, c’est que vous
allez mourir et qu’au bout du compte les humains sont un échec complet
– un véritable cancer sur la Terre ? Estimez-vous être devenu fort et sage
parce que vous avez appris comment le monde fonctionne vraiment, alors
que d’autres sont faibles, ignorants, voire pitoyables, de croire aux stupides
mensonges que sont l’amour et le pardon ? Prenez-vous un malin plaisir à
voir les autres souffrir ? Vous amusez-vous à ridiculiser quiconque croit en
l’amour et en une réalité spirituelle ? Le monde se divise-t-il pour vous en
deux catégories, en « nous » et « eux », au sens où tous ceux qui appartiennent à votre groupe sont bons et tous ceux qui n’en font pas partie sont
mauvais, presque inhumains ? Avez-vous étudié attentivement comment
manipuler et contrôler les autres en recourant notamment au mensonge
quand cela vous semble sans risque et utile, de sorte que vous n’aurez plus
à subir leur aveuglement et leur cruauté ? Croyez-vous que le fait de les
endurcir pour qu’ils soient davantage comme vous et votre groupe soit
finalement une bonne chose, afin qu’ainsi leur faiblesse se transforme en
force ? Comme nous allons le voir, on pourrait appeler cela la « voie du service envers soi », la « voie négative » ou la « voie du contrôle ». En fin de
compte, il s’agit là d’un autre moyen de chercher à obtenir de l’énergie et
de la vitalité dans sa vie quotidienne. Le principal objectif de ceux qui suivent cette voie est d’absorber l’énergie des autres.

8

La clé de la synchronicité

Ou bien préférez-vous choisir la troisième option : le déni et l’évitement de l’une ou l’autre de ces voies ? Lors de vos moments les plus
sombres, rêvez-vous de connaître à nouveau la confiance des enfants
pour qui tout ira bien ? Quand vous vous souvenez des choses positives
ayant eu lieu, avez-vous l’impression qu’elles n’étaient qu’un vulgaire
conte de fées ? Avez-vous le sentiment de ne pouvoir accepter une vie
remplie de tant de malheurs – ce sentiment de terreur sans visage et de
honte intolérable, et la réalité apparemment inévitable que de mauvaises
choses ne cesseront jamais de se produire ? Votre esprit se ferme-t-il ?
Vous forcez-vous à ne pas regarder ? Devenez-vous désespéré ? Manquezvous de courage ? Êtes-vous prêt à faire n’importe quoi pour éviter de
voir la vérité ? Imaginez-vous des moyens ridicules, voire grotesques, de
vous convaincre que ce dernier événement traumatique qui vous est
arrivé n’était pas réel, et cherchez-vous la compagnie d’autres personnes
qui soutiendront votre interprétation partiale des faits, parce qu’elles
aussi ne peuvent y faire face ? Cherchez-vous désespérément une échappatoire, une bouée de sauvetage, une corde jetée dans votre trou de
misère, afin de pouvoir être heureux de nouveau ? Ignorez-vous délibérément la réalité qui vous saute au visage ? Arrivez-vous à vous sortir de
l’enfer en apprenant à vivre en dépit d’un sérieux conflit intérieur, celui
de votre déchirement entre la vie que vous souhaitiez avoir et celle que
vous avez effectivement ? Êtes-vous incapable d’accepter l’idée qu’un
Créateur bienveillant puisse permettre que ce genre de choses apparemment terribles puisse se produire ? Vous relevez-vous, rejetez-vous la
douleur, et faites-vous quelque chose qui vous fera vous sentir bien pour
le moment, même si cela finit par vous faire du tort ? Pendant un instant, avez-vous l’impression que tout est bien, pour ensuite voir la vérité
que vous tentiez d’ignorer revenir en force dans votre vie ? Ceux qui
répètent ces expériences sans chercher à en tirer les leçons, sans choisir
entre la voie de l’amour et celle du contrôle, sont considérés comme
étant dans « le gouffre de l’indifférence1 » ou dans un état de « véritable
impuissance2 », tel que décrit dans la série de livres spirituels intitulée la
Loi Une, dont il sera question dans le prochain chapitre.
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Ces choix apparaissent chaque fois que nous traversons un cycle – de
plaisir et de douleur, de joie et de désespoir, d’amour et de peur, de prospérité et de privations, de bonheur et d’angoisse, de pardon et de jugement, de confiance et de trahison, de force et de faiblesse, de « bon » et de
« mauvais ». Comme nous le verrons, ce cycle forme la trame même de
tous les films, de toutes les émissions de télévision et de tous les grands
récits mythologiques racontés à travers les âges, et on le retrouve même
dans le flux et le reflux des événements de l’histoire. C’est le Livre de la
vie, la grande histoire dont nous faisons tous partie. Nous la reconnaissons
instinctivement, de même que les choix que nous pouvons faire au fil des
événements. Les athées et les agnostiques subissent tout autant ses
contraintes que les gens qui sont profondément religieux. Tout comme
lorsque l’on tamise les lumières dans un théâtre juste avant le début de la
représentation, nos mécanismes de défense sont mis en veilleuse et nous
nous abandonnons à l’émerveillement enfantin que peut susciter une histoire si elle est correctement racontée. En ce sens, chaque film, pièce de
théâtre, émission de télévision et mythe est une cérémonie spirituelle évoquant des souvenirs profonds appartenant à une partie de nous qui
connaît d’instinct la vérité sans avoir à y penser. Cependant, les réinterprétations modernes de cette grande histoire ne révèlent presque jamais les
vérités nettement plus profondes qu’elles recèlent. Tant que ce précieux
joyau de Sagesse éternelle n’aura pas vraiment été découvert et apprécié à
sa juste valeur, nous continuerons à souffrir au fil d’innombrables cycles
de joie et de catastrophe.
Ce qu’il y a de plus merveilleux dans votre histoire, c’est que vous
n’avez pas à souffrir sans arrêt. Une fois que vous avez compris quel est le
dessein caché de l’univers, vous pouvez commencer à contrôler ce qui
vous arrive, et dès lors améliorer la qualité de votre vie. Vous finirez peutêtre même par avoir l’impression que cette information – cette Sagesse
éternelle – est vivante. Telle une semence fertile, elle peut rester en dormance pendant des centaines, voire des milliers, d’années. Vous êtes maintenant en mesure de comprendre ce cycle – que l’on appelle la Roue du
karma – et de voir en quoi il consiste vraiment et pourquoi il existe. En
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mettant en pratique les enseignements de cette Sagesse éternelle, vous
pouvez atteindre le haut du cycle, le meilleur moment, celui où vous êtes
le plus heureux et le plus triomphant, et ne plus jamais être entraîné dans
un abîme de désespoir. Vous pouvez laisser derrière vous la faiblesse, la
douleur, la tristesse, l’humiliation, la trahison, la colère et la peur pour
aller vers un monde de bonheur, d’abondance, de joie, de prospérité, de
paix et d’épanouissement – et y rester.
Certaines personnes croient que le fait d’éprouver certains sentiments
peut guérir toutes les douleurs et créer en elles une paix durable. Chercher
à se sentir bien, heureux et inspiré peut sembler apporter des solutions
acceptables à tout problème. Cependant, les sentiments peuvent toujours
être perturbés et si vous voulez éprouver uniquement des sentiments
agréables, vous allez être continuellement déçu. Des dépendances peuvent
s’installer sournoisement quand on ne fait que poursuivre le plaisir, même
si on doit pour cela payer un prix de plus en plus élevé. Le désir de toujours se sentir bien peut nous maintenir perpétuellement enfermés dans le
déni et l’évitement de la réalité, un état dans lequel nous sommes incapables de choisir entre la voie de l’amour et de l’acceptation, et la voie de
la manipulation et du contrôle, ou nous refusons de le faire.
D’autres croient qu’il est possible de résoudre le mystère de la vie à
force d’y réfléchir. La vie est une grande énigme, pensent-ils, et si l’on
réfléchit suffisamment longtemps et assez profondément, on arrivera toujours à trouver une solution. Cependant, vous avez vécu toute votre vie
dans un monde où prédominent une certaine façon de penser ainsi que
certaines croyances. Ce conditionnement est très profond et il est très
facile de retomber dedans, même pour ceux qui sont très avancés dans
leur cheminement spirituel. Dans le règne animal, rester au sein de la
meute peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Si vous
devenez un exclu parce que vous refusez de suivre la loi de la meute, vous
ne vivrez sans doute pas très longtemps. Les comportementalistes savent
depuis longtemps que nous avons beaucoup de choses en commun avec le
règne animal, et ce désir constant de calquer notre conduite sur celle du
groupe est l’un de nos comportements les plus profondément ancrés.
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Nous sommes fiers de nos connaissances et, tant à l’école qu’au travail, on
nous enseigne que si nous avons des pensées erronées, nous sommes des
ratés et notre vie sera menacée. L’ensemble de notre identité peut être
construit autour des pensées que nous entretenons et des connaissances
que nous avons et croyons être vraies. Si ces connaissances sont compromises ou s’avèrent erronées, la honte que nous éprouvons peut sembler
tout à fait intolérable, ce qui peut alors rapidement mener à une rage
incroyable.
Si l’on creuse assez profondément, on peut découvrir que l’on est profondément affecté par les blessures psychologiques subies dans le passé,
souvent alors que l’on n’était pas encore adulte. La douleur que l’on porte
en soi peut être si intense qu’elle affecte chaque pensée que nous avons,
chaque sentiment que nous éprouvons et chaque action que nous entreprenons. Nous savons ce que nous voulons réellement : être aimés et
acceptés. Toutefois, plus on s’enfonce dans le déni, évitant de ce fait de
regarder la vérité en face, plus nos problèmes s’aggravent. Plus on
demande aux gens qui nous entourent de nous traiter gentiment, ou plus
on cherche à les éviter pour ne pas qu’ils nous blessent, plus on souffre.
Dans ce livre, nous allons examiner les enseignements de la Sagesse éternelle pouvant nous fournir des moyens efficaces pour aider à faire cesser la
douleur.

Les cycles de l’histoire
Le livre Investigations sur le Champ de conscience unitaire, paru en août
2012 [Éditions Ariane], a été bien accueilli par la critique et est resté sur la
liste des best-sellers du New York Times pendant trois semaines, se hissant
jusqu’au seizième rang. Il comportait plus de cinq cents pages, même si
j’ai abrégé le manuscrit original d’une centaine de pages afin qu’il soit un
peu moins long. Les chapitres supprimés contenaient du matériel fascinant dans lequel je démontrais de manière rigoureuse que les événements
les plus importants dans l’histoire du monde ne sont pas aléatoires, mais

