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préface

peu après la parution de La prophétie des Andes, 
de nombreux lecteurs ont commencé à me demander 
davantage d’informations et à suggérer que je rédige un 
guide pratique pour compléter mon livre. J’ai d’abord 
hésité. après tout, je considère ce roman comme une 
« parabole en forme d’aventure », une tentative pour 
raconter une histoire qui illustre la nouvelle sensibilité 
spirituelle que beaucoup d’entre nous voient prendre 
forme sur notre planète. et je n’étais pas convaincu que 
la rédaction et la parution d’un guide fussent utiles. 
notre nouvelle conception du monde n’est pas seulement 
un ensemble de réalités intellectuelles qui doivent être 
débattues et passées au crible de la critique. Bien plus 
que d’un système d’idées, il s’agit d’une démarche fondée 
sur l’intuition et l’expérience de chacun. en fait, ceux 
qui ont une approche strictement intellectuelle face à 
cette démarche seront certainement les derniers à pou-
voir l’adopter.

Un changement de paradigme est en train de se pro-
duire en ce moment. Comment le définir ? il s’agit d’un 
nouveau sens commun, ou de ce que Joseph Campbell 
a appelé une « nouvelle mythologie ». il est peut-être 
le résultat de décennies de réflexion, mais, maintenant 
que cette réflexion s’intègre à notre vécu, cette nouvelle 
conception se fonde sur notre expérience personnelle, 
et non pas sur la théorie. nous entrons en contact avec 
quelque chose que nous savions déjà mais sans nous 
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en douter, lorsque nous reconnaissons notre capacité 
semi-consciente de suivre des intuitions, de profiter 
d’opportunités qui nous semblent des coïncidences, et 
de pressentir qu’une direction spirituelle guide notre 
existence. Ce n’est pas tant un changement sur le plan 
philosophique qu’un renversement dans la façon dont 
nous percevons et approchons la vie.

néanmoins, il existe une différence entre entendre 
parler de cette nouvelle approche de la vie et posséder 
les moyens nécessaires pour la faire sienne. Je crois fer-
mement que ce niveau de perception sera demain celui 
de toute l’humanité, mais aucun d’entre nous ne peut 
l’acquérir tant que nous ne le découvrons pas en nous-
même et que nous ne l’élaborons pas dans nos propres 
termes. par conséquent, une telle conscience semble 
devoir se communiquer au mieux à travers des récits 
et des paraboles, en partageant avec d’autres des expé-
riences vécues, et sous l’influence déterminante d’une 
personne qui décèle une vérité supérieure dans notre vie ; 
finalement, en faisant nous-même, tout seul, la même 
expérience.

Vous pouvez donc comprendre les sentiments ambi-
valents que j’ai éprouvés à l’idée d’écrire ce guide. Je 
sentais qu’un tel projet devrait apporter une définition 
stricte d’idées et de perceptions qu’il aurait mieux valu 
laisser à l’interprétation personnelle du lecteur. Cepen-
dant, grâce aux encouragements de Carol adrienne 
et d’autres personnes, j’ai enfin compris qu’un guide 
pratique n’avait nul besoin de suivre ce schéma. nous 
pouvions expliquer en détail les idées avancées dans La 
prophétie des Andes en accord avec l’esprit du roman  : 
certes, nous fournirions davantage d’informations, mais 
surtout nous encouragerions le lecteur à s’interroger sur 
ces propositions à partir de sa propre expérience. C’est 
ce que nous avons essayé de faire dans ce manuel. Vous 
y trouverez des sujets de réflexion supplémentaires et 
vous devrez faire des choix pendant que vous étudierez 
ce livre. Certaines de ces idées sont conçues comme des 
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éléments de base, d’autres vous sont offertes comme 
des digressions intéressantes. toutes, nous l’espérons, 
vous aideront à clarifier l’expérience rapportée dans 
mon roman.

Ce guide est destiné à la fois au lecteur qui voudrait 
le lire seul comme à celui qui voudrait en discuter dans le 
cadre de groupes d’étude. dans ce dernier cas, il n’est 
pas nécessaire de désigner un accompagnateur ou un 
responsable. Conformément à la huitième révélation, 
les membres d’un groupe d’étude peuvent chacun à leur 
tour diriger les débats, à des moments déterminés à la 
fois par leur intuition et par l’accord des participants. si 
vous tombiez sur une personne qui vous demande une 
rémunération pour vous faire connaître les concepts de 
La prophétie des Andes, je crois que vous devriez montrer 
autant de prudence que si vous achetiez un objet à un 
inconnu. il n’y a pas d’école de formation accréditée pour 
enseigner La prophétie des Andes et il n’y en aura jamais. 
nous ne donnons notre aval à aucune des personnes 
qui organisent des stages à ce sujet, bien que beaucoup 
de gens admirables semblent avoir la vocation pour ce 
type d’activité.

Une grande partie de l’énergie, du style et des 
 techniques de groupe que l’on trouvera dans ce livre 
provient de Carol adrienne, qui a un talent particulier 
pour expliquer La prophétie des Andes. sans son idée 
initiale et sa détermination à réaliser un tel guide, ce 
livre n’aurait jamais vu le jour. nous souhaitons qu’il 
contribue à intensifier un dialogue stimulant sur les 
expériences spirituelles.

souvenez-vous que, si nous découvrons collective-
ment les révélations en même temps, leur assimilation 
et leur application participent d’un processus individuel, 
dans le cadre d’un travail entre deux personnes. La pla-
nète terre ne peut acquérir une conscience spirituelle 
plus élevée que grâce à des individus comme vous, qui 
prennent du recul et décident que la vie est vraiment 
beaucoup plus mystérieuse que nous ne le croyions ; 
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ils devront ensuite rompre avec leurs  habitudes de scep-
ticisme et de négation… pour découvrir la nature de 
leur propre mission et trouver une manière intuitive 
de contribuer à l’élévation spirituelle de ce monde.

James redfield, 10 août 1994



leS Neuf révélatioNS

1. une masse critique

Un nouveau réveil spirituel se fait jour dans la culture 
de l’humanité. Ce phénomène est lié à l’apparition d’une 
masse critique d’individus qui découvrent que leur vie 
est une révélation spirituelle permanente, un voyage dans 
lequel ils sont guidés par de mystérieuses coïncidences.

2. une vaste perspective historique

Ce réveil spirituel se traduit par la création d’une 
nouvelle conception du monde, plus complète ; elle 
doit se substituer à la conception dominante depuis 
cinq cents ans, qui nous poussait à chercher à survivre 
sur cette terre et à nous y assurer un certain confort. 
Cette ambition technologique a certes représenté une 
étape importante, mais, en nous intéressant aux coïn-
cidences dans notre existence, nous comprendrons le 
véritable but de la vie humaine sur cette planète et la 
nature réelle de notre univers.

3. une question d’énergie

nous découvrons aujourd’hui que nous ne vivons pas 
dans un univers matériel, mais dans un univers d’éner-
gie dynamique. Chaque chose qui existe est un champ 
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d’énergie sacrée que nous pouvons saisir par les sens et 
l’intuition. en outre, nous, les humains, nous pouvons 
projeter notre énergie en canalisant toute notre attention 
dans la direction désirée (« l’énergie coule là où se dirige 
notre attention »), ce qui agit ainsi sur d’autres systèmes 
d’énergie et multiplie la fréquence des coïncidences dans 
notre vie.

4. la lutte pour le pouvoir

trop souvent les hommes se coupent de la source prin-
cipale de cette énergie et se sentent donc faibles et peu 
sûrs d’eux-mêmes. pour obtenir de l’énergie, nous tendons 
à manipuler les autres ou à les forcer à s’intéresser à nous 
et à nous fournir ainsi de l’énergie. Quand nous  réus-
sissons à dominer les autres de cette façon,  nous nous 
sentons plus forts, mais eux sont affaiblis et souvent ils 
réagissent en nous agressant. L’énergie humaine existant 
en petite quantité, la compétition pour capter cette éner-
gie est la cause de tous les conflits entre les hommes.

5. le message des mystiques

L’insécurité et la violence prennent fin lorsque nous 
percevons à l’intérieur de nous-mêmes que nous sommes 
reliés à l’énergie divine, phénomène qui est décrit par 
les mystiques de toutes les traditions spirituelles. Une 
sensation de légèreté, l’impression de flotter et un senti-
ment d’amour permanent sont les signes d’un tel lien. si 
on éprouve ces sensations, alors le lien est réel. sinon, 
il n’est que simulé.

6. éclaircir le passé

plus nous restons reliés à l’énergie divine, plus nous 
sommes intensément conscients des moments où nous per-
dons ce lien, habituellement sous l’effet du stress. dans 
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ce cas, nous pouvons observer notre façon particulière de 
dérober de l’énergie aux autres. Une fois que nous sommes 
conscients de nos techniques de manipulation, nous res-
tons de plus en plus longtemps reliés à l’énergie divine et 
alors nous découvrons le chemin de notre croissance, notre 
mission spirituelle et notre façon de contribuer personnel-
lement à l’évolution de ce monde.

7. déclencher l’évolution

Le fait de connaître notre mission personnelle renforce 
encore le flux de coïncidences mystérieuses qui nous 
guident vers notre destin. d’abord, nous nous posons une 
question ; ensuite, nos rêves, nos songes éveillés et nos 
intuitions nous conduisent aux réponses qui sont géné-
ralement fournies aussi, de façon synchronique, grâce 
au conseil avisé d’un autre être humain.

8. une nouvelle éthique des relations

nous pouvons accroître le nombre de coïncidences 
éclairantes en élevant l’esprit des êtres que nous rencon-
trons dans notre vie. nous devons veiller à ne pas perdre 
notre connexion intérieure avec l’énergie divine dans nos 
relations amoureuses. élever l’esprit des autres est spé-
cialement efficace en groupe, du fait que chaque membre 
peut sentir l’énergie de tous les autres. Cette démarche est 
extrêmement importante pour les enfants, car elle fortifie 
leur sentiment de sécurité et leur croissance personnelle. 
en observant la beauté dans chaque visage, nous aug-
mentons la sagesse intérieure d’autrui et multiplions les 
chances d’écouter un message synchronique.

9. la culture de demain

au fur et à mesure que chacun de nous saura mieux 
réaliser sa mission spirituelle, les moyens technologiques 
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de survie sur la terre seront totalement automatisés et 
les hommes se concentreront ainsi sur la croissance syn-
chronique. Cette évolution nous entraînera dans des états 
d’énergie de plus en plus élevés, transformant finalement 
notre corps en une forme spirituelle et unissant cette 
dimension de l’existence à celle de la vie après la mort, 
ce qui mettra fin au cycle de la vie et de la mort.



1

uNe maSSe critique : 
leS coïNcideNceS qui façoNNeNt 

NoS vieS

Le mystère commence

Dans La prophétie des andes, le personnage principal 
rencontre de façon inattendue une vieille amie, Charlène, 
juste à un moment de sa vie où il se sent déçu sur le plan 
professionnel et pense donner une nouvelle orientation à 
son existence. Charlène revient du Pérou, où un très vieux 
manuscrit a été découvert, et elle éclaire un peu les causes 
de son insatisfaction.

Notre héros, qui parle à la première personne et reste 
anonyme tout au long du roman, prend connaissance 
de la première révélation  : il doit devenir conscient des 
coïncidences qui surviennent dans sa vie. Doutant qu’un 
vieux parchemin puisse expliquer le secret de l’existence 
humaine, il est néanmoins fasciné par le mystère.

Le soir même, après être rentré chez lui, il fait un rêve 
concernant la nature des coïncidences et comprend qu’elles 
impliquent toujours l’apparition d’une personne détenant 
certaines informations. Poussé par son intérêt croissant 
pour le « Manuscrit », il achète un billet d’avion pour 
le Pérou.
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La première réVéLation

Lentement, discrètement, une transformation globale 
est en train de se produire. Comme l’affirme le très 
ancien manuscrit trouvé dans les ruines de Celestine, 
le fait que nous éprouvions un puissant sentiment 
d’insatisfaction indique que nous commençons à être 
conscients de ce profond appel intérieur. Cette inquié-
tude peut se manifester sous la forme d’un mécon-
tentement (même après avoir atteint les objectifs que 
nous nous sommes fixés), d’un malaise indéfinissable, 
ou d’un sentiment de manque. de temps en temps, 
un événement fortuit nous surprend et nous intrigue. 
C’est comme si se révélait un dessein supérieur, et pen-
dant quelques instants nous avons l’impression d’ap-
procher un mystère qui, néanmoins, échappe à notre 
 compréhension.

La combinaison d’une recherche intérieure (« La vie 
doit avoir une autre dimension ») et d’un discret aver-
tissement du cosmos (« ouaouh ! Quelle étrange coïnci-
dence ! Je me demande ce que cela pouvait signifier ») 
est un processus fécond. mystérieuses et excitantes, les 
coïncidences nous poussent résolument vers notre destin. 
Grâce à elles, nous nous sentons plus vivants, comme si 
nous faisions partie d’un plan plus vaste.

plus nous serons nombreux à prendre conscience 
de ce mystérieux mouvement de l’univers qui affecte 
nos vies individuelles, et formerons une masse cri-
tique, plus rapidement nous découvrirons la nature de 
l’existence humaine. si nous ouvrons nos esprits et nos 
cœurs, nous participerons à l’éclosion d’une nouvelle 
spiritualité.
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Qu’est-ce qu’une coïncidence ?

La première révélation de La prophétie des Andes tend à 
capter notre attention et à enflammer notre imagination 
parce qu’elle correspond parfaitement à ce que les mythes 
ont toujours enseigné (et qui correspond en fait à la réa-
lité) – qu’il y a une « clé d’or », un inconnu magique, un 
rêve riche de sens, ou un indice inattendu qui surgit pour 
nous guider tout naturellement vers le trésor ou l’occasion 
que nous cherchons. Le psychiatre Carl Jung appelait cela 
l’archétype de l’« effet magique » et affirmait qu’il s’agissait 
d’une caractéristique universelle chez les êtres humains. La 
reconnaissance du rôle important que jouent les coïnci-
dences dans la progression de notre vie nous ramène aux 
instincts du chasseur vigilant et immobile, prêt à bondir, qui 
prie pour l’apparition du gibier, et à l’état réceptif extrême-
ment aiguisé d’un puissant chaman ou d’une  guérisseuse. 
Les coïncidences forment l’essence même des récits au coin 
du feu, des souvenirs drôles évoqués lors des mariages, et 
des histoires pleines d’une ironie souveraine qui ont un 
énorme succès. dans les récits biographiques abondent les 
mystérieux effets secondaires de rencontres imprévues, de 
trains ratés, de livres qui restent ouverts ou s’ouvrent à une 
page significative, de portes entrebâillées, de conversations 
entendues fortuitement, d’échanges de regards dans une 
pièce pleine de monde. La plupart des romans et des pièces 
de théâtre n’existeraient pas sans points de départ tels que, 
par exemple, deux personnes qui se rencontrent par hasard 
dans un couloir ou alors qu’elles vont embarquer sur le 
ferry pour hong Kong. Le caractère chaotique de nom-
breux curriculum vitae s’explique souvent par l’apparition 
d’offres de travail imprévues qui ne faisaient pas partie du 
plan de carrière initial.

par exemple, elizabeth Kübler-ross, qui a beaucoup 
écrit sur nos attitudes face à la mort et aux derniers 
instants de la vie, décrit, dans Women of Power, de 
 Laurel King, un tournant capital de son existence qui 
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s’est  produit alors qu’elle travaillait en tant qu’interne 
dans le service du dr sidney margolin :

« Un jour, alors que j’installais un détecteur de men-
songes, il est entré dans la pièce et m’a dit qu’il partait 
en voyage et que je devais assurer les cours à sa place. 
C’était comme remplacer dieu ! J’ai été complètement 
affolée… il a précisé que mon cours devait porter sur la 
psychiatrie, mais que, dans ce domaine, je pouvais choisir 
n’importe quel thème. Je suis allée à la bibliothèque pour 
examiner la bibliographie existant sur la phase terminale 
et la mort parce que je pensais que les étudiants avaient 
vraiment besoin d’entendre parler de ces questions-là. »

peut-être le choix de son sujet a-t-il été, sans qu’elle le 
sache, déterminé par ses expériences antérieures durant 
la guerre en europe, car sa mémoire est restée hantée 
par les images de ceux et de celles qui ont péri dans les 
camps d’extermination. ou peut-être s’agissait-il d’une 
intervention divine. Quelle que soit la raison qui a dicté 
son choix ce jour-là, la première conférence de Kübler-
ross sur les derniers instants de la vie et sur la mort a 
déclenché une succession d’événements qui ont modifié 
la direction de son existence et lui ont fait découvrir sa 
mission en ce monde.

La première révélation nous fait partir du commen-
cement, du point précis de convergence où le mystère 
de la vie est indéniable et absolument évident, au-delà de 
nos expectatives logiques et de notre expérience. devenir 
conscient de la réalité des coïncidences et être attentif à 
leur message et à leur signification constitue le premier 
pas pour évoluer de façon consciente et plus rapide.

Quelle a été votre dernière expérience qui sorte de l’or-
dinaire ? peut-être, ce matin, étiez-vous en train de penser 
à quelqu’un, et cette personne vous a-t-elle appelé ? Com-
bien de fois vous êtes-vous exclamé : « J’étais justement en 
train de penser à toi ! » Cette personne vous a-t-elle com-
muniqué un message important ? Vous êtes-vous demandé 
pourquoi cette coïncidence a eu lieu ? Ce qui pouvait en 
résulter ? nous avons tendance à considérer comme allant 
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de soi beaucoup d’événements fortuits, et souvent seuls 
les événements extraordinaires nous émerveillent.

« pour moi, il n’y a que le parcours des chemins avec un 
cœur, n’importe quel chemin. C’est là que je voyage et 
pour moi le seul défi qui vaille c’est de le parcourir en 
entier. C’est ainsi que je travaille en observant sans cesse, 
à en perdre le souffle1. »

Carlos Castaneda,  
L’Herbe du diable et la petite fumée.

Comme le manuscrit l’a prédit, l’idée de voir dans les 
coïncidences plus que des curiosités a commencé à se 
faire jour quand la psychologie a révélé l’existence de 
 l’inconscient. À peu près au moment où einstein décou-
vrait que l’espace et le temps varient en fonction d’un 
point de référence et ne sont pas des concepts absolus, 
un autre grand pionnier, le psychiatre suisse Carl Jung, 
étudiait sérieusement l’idée des « coïncidences significa-
tives », et son travail a suscité des recherches importantes 
au cours des trente dernières années. il a appelé ce phé-
nomène la « synchronicité » : selon lui, ce principe per-
met de relier deux événements de façon aussi naturelle 
que le principe de cause à effet, bien que nous ne puis-
sions percevoir immédiatement le lien causal. or, l’évo-
lution de l’univers repose surtout sur les coïncidences, et 
nombre d’entre nous ont déjà pu le constater au cours 
de leur propre vie. Le fait de reconnaître l’importance 
des coïncidences nous prépare aux autres révélations, qui 
nous enseignent que l’univers répond à notre conscience 
et à nos attentes en créant les situations opportunes qui 
nous font progresser. en comprenant l’importance de ce 
phénomène, nous devenons plus sensibles au mystère 
du principe sous-jacent qui régit l’univers. selon Jung, 
« la synchronicité suggère qu’il existe une interconnexion 

1. Carlos Castaneda, L’Herbe du diable et la petite fumée, traduit par 
michel doury, Christian Bourgois, 1984, p. 191.
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ou une unité entre les événements non reliés par un lien 
de causalité1 », et cela postule l’unité de l’être.

Certains se demandent parfois si une coïncidence est 
un événement aléatoire qui sert à éveiller leur attention, 
ou s’il s’agit d’une réponse à une question inconsciente. 
tant que l’on n’a pas saisi toutes les implications de 
la première révélation, on croit que les coïncidences ne 
sont que des événements amusants ou intéressants qui 
nous distraient de la « vie réelle ». mais, lorsque l’on a 
compris que l’évolution progresse souvent par des bonds 
provoqués par des événements échappant à toute causa-
lité, la première révélation nous permet de chercher.plus 
efficacement la réponse ou le sens caché. Lorsque nous 
ne perdons jamais de vue nos interrogations personnelles 
et que nous posons les bonnes questions, alors nous 
découvrons que les coïncidences sont des réponses au 
mouvement archétypal de notre croissance individuelle 
qui s’effectue à l’intérieur de notre psyché.

Jung était fasciné par ce phénomène qu’il avait observé 
à plusieurs reprises chez ses patients. selon ira progoff, 
qui a interprété et vulgarisé la réflexion de Jung sur ce 
sujet, le processus de la synchronicité peut être illustré 
de la façon suivante :

imaginez deux femmes, Claire et danielle, qui ont 
décidé de se rencontrer pour discuter d’un stage sur l’in-
tuition. Claire invite danielle à venir chez elle à dix heures 
du matin. Claire, sur son propre chemin de causes et d’ef-
fets, se lève, prend une douche, prépare du café, sort un 
stylo et du papier, et attend que danielle sonne à la porte.

danielle, sur son propre chemin de causes et d’effets, 
se lève, s’habille, prend sa voiture, suit les indications de 
Claire pour parvenir à son domicile, gare son véhicule 

1. C.G. Jung, Collected Works, vol. 14, p.  464. Cité par aniela Jaffe, 
« C.G. Jung and parapsychology », dans Science and E.S.P., sous la 
direction de J.-r. smythies, new York, humanities press, 1967, p. 280. 
aussi cité dans alan Vaughan, Incredible Coincidence, The Baffling 
World of Synchronicity, new York, J.-B. Lippincott Co., 1979, p. 16.
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et sonne à la porte de Claire. Jusqu’ici elles se trouvent 
sur des voies parallèles où il y a un passé, un présent et 
un futur pour chacune d’elles.

au cours de leur séance de travail, le téléphone sonne. 
C’est Bill qui vient de lire un livre merveilleux sur les 
guérisseurs et veut absolument en parler avec Claire.

« C’est étrange que tu m’appelles aujourd’hui. danielle 
est ici et nous sommes justement en train d’organiser 
notre stage sur l’intuition ! » s’exclame Claire, qui se sent 
prodigieusement stimulée par la mystérieuse interaction 
des événements.

Bill, qui connaît aussi danielle, dit à Claire de la saluer 
et raccroche. danielle, les yeux écarquillés par la sur-
prise, explique à Claire :

« Comme c’est bizarre ! Juste au moment où tu t’es 
levée pour répondre au téléphone, le visage de Bill m’est 
apparu. »

Les deux femmes sont impressionnées par cette mys-
térieuse coïncidence.

selon les théories de Jung, les chemins de vie de 
danielle et de Claire étaient deux sentiers verticaux d’évé-
nements que l’appel de Bill a traversés dans le temps, 
horizontalement. L’appel de Bill est devenu riche de sens 
parce que l’esprit des deux femmes était envahi par un 
archétype intérieur commun – dans ce cas, peut-être, l’ar-
chétype du professeur rassemblant de l’information, dans 
la mesure où leur intention était d’organiser leur stage.

pour Jung, lorsque des coïncidences se produisent, il 
semble que survient un changement dans l’équilibre de 
l’énergie psychique répartie entre l’inconscient et les aires 
conscientes. Comme si elle oscillait sur une planche à 
bascule, la coïncidence fait un instant baisser  l’attention 
de l’énergie psychique consciente, tout en aidant les 
matériaux inconscients à remonter des profondeurs pri-
males. Ce mouvement psychique pourrait être comparé à 
une sorte de coup de fouet, à la suite duquel danielle et 
Claire ont l’intuition que quelque chose de passionnant 
s’est produit. elles se sentent soudain plus vivantes.
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Bien sûr, la beauté de la synchronicité réside dans le 
fait qu’il s’agit d’un cadeau du flux universel d’énergie. 
nous n’avons pas besoin d’explication rationnelle pour 
qu’il nous entraîne. Cependant, une fois que nous avons 
perçu cette connexion, nous voudrons peut-être jouer 
avec elle pour aller un peu plus loin et voir ce qu’elle 
cherche à provoquer. par exemple, danielle, Claire et Bill 
désireront peut-être se réunir pour découvrir consciem-
ment pourquoi l’énergie s’est soudainement concentrée 
dans ce triangle. ont-ils une tâche ultérieure à accomplir 
tous les trois ? existe-t-il un lien qui n’ait pas encore été 
découvert ?

alan Vaughan, auteur d’Incredible Coïncidence, un pas-
sionnant recueil de coïncidences survenues dans la vie 
réelle, affirme :

La forme des phénomènes synchroniques de la vie 
quotidienne n’est pas différente de celle des événements 
surprenants, voire spectaculaires, qui suscitent notre 
émerveillement et nous font nous exclamer  : « Quelle 
incroyable coïncidence ! » La principale différence réside 
dans leur subtilité, la façon dont des  circonstances 
mineures de la vie sont façonnées et modelées. nous 
haussons les épaules et les écartons souvent comme 
de purs hasards, mais si nous y réfléchissons un peu, 
nous prenons conscience que le rôle du hasard dans la 
vie s’étend même à des événements personnels secon-
daires mais riches de sens… les coïncidences de la vie 
quotidienne nous révèlent toute l’astuce que déploie 
notre inconscient pour modeler notre vie. il faut pour 
le moins reconnaître et admirer son talent, mais nous 
pouvons aussi encourager totalement cette expression 
créative1.

1. alan Vaughan, Incredible Coincidence, The Baffling World of Syn-
chronicity, new York, J.-B. Lippincott Co., 1979, p. 162.
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Les coïncidences répondent à nos prières

Les phénomènes synchroniques semblent se produire 
quand nous en avons le plus besoin. Un état changeant, 
une sensation d’incertitude, de confusion, de frustration 
et de chaos donnent peut-être au hasard un rôle déter-
minant. selon la première révélation, notre agitation 
intérieure indique que quelque chose se prépare, et, si 
nous pouvions voir ce qui se passe dans les coulisses du 
théâtre de notre vie, nous serions surpris par le nombre de 
décors que l’on est en train de changer. Combien de fois 
avez-vous vérifié la validité du vieil adage : « Les ténèbres 
s’épaississent toujours avant l’aube ? » ne vous a-t-on 
jamais rendu une somme d’argent, que vous aviez prêtée 
et dont vous n’espériez plus le remboursement, justement 
le jour où vous deviez payer le loyer, votre compte étant à 
sec ? aucune de vos prières n’a-t-elle jamais été exaucée ?

Les coïncidences se produisent le plus souvent quand 
nous sommes très réceptifs. La plupart des ouvrages éso-
tériques affirment que la combinaison entre une charge 
émotionnelle importante et une imagination vive stimule 
notre capacité de provoquer dans nos vies ce que nous 
désirons – sous une forme ou sous une autre. même les 
expériences scientifiques en matière de parapsychologie 
menées à l’université de duke dans les années cinquante 
ont démontré, sans aucun doute possible, que les facteurs 
contribuant le plus au succès des tests sur les perceptions 
extrasensorielles étaient l’« enthousiasme », « un grand 
désir d’avoir des intuitions justes, surtout au début de la 
journée », et « un sentiment général d’attente positive ».

donna hale, une psychothérapeute de sausalito, en 
Californie, raconte l’histoire suivante. il y a quelques 
années, elle avait décidé d’aller vivre à Corinthian island, 
un endroit très résidentiel dans le comté de marin, en 
Californie. L’un de ses amis se moqua de cette idée qu’il 
trouvait irréaliste, étant donné le coût de l’immobilier 
dans cette région. désirant vivement prouver à son ami 
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qu’elle pouvait effectivement y trouver un logement, elle 
se mit à chercher un appartement.

Un jour, elle vit une annonce pour une maison située 
exactement dans le quartier qu’elle souhaitait habiter, et 
elle prit rendez-vous pour la visiter le lendemain. ravie 
de découvrir que cette maison avait toutes les carac-
téristiques qu’elle recherchait, elle trouvait cependant 
le loyer trop élevé. debout dans la lumière aveuglante 
provenant de la fenêtre, elle s’interrogeait pour savoir 
si elle devait déménager ou non, quand tout à coup elle 
vit et entendit un phoque crier au-dehors, dans l’océan. 
À cet instant, elle se souvint d’un rêve qu’elle avait fait 
la nuit précédente, dans lequel cinq phoques barbo-
taient et criaient dans l’eau. elle fut si impressionnée 
par la coïncidence entre ce qu’elle voyait et son rêve de 
la veille qu’elle l’interpréta comme un signe : elle devait 
venir habiter cette maison. peu après avoir déménagé, 
ses affaires prospérèrent et elle n’eut aucun mal à payer 
son nouveau loyer plus élevé que le précédent.

porteuses de grâce, énigmatiques et parfois drôles, 
les coïncidences se situent au-delà du jugement ou de 
la volonté. elles sont le mécanisme de la croissance, le 
principe de l’évolution. elles peuvent mystérieusement 
faire éclore de nouvelles possibilités grâce auxquelles 
nous dépasserons des idées périmées qui limitent notre 
action, et nous expérimenterons directement que la vie 
est beaucoup plus qu’une lutte matérialiste pour survivre 
ou un simple besoin intellectuel de foi. La vie est une 
dynamique spirituelle.

Comment UtiLiser La première réVéLation 
et aCCroître ses Bienfaits

• prenez conscience que votre vie a un but, et que les 
événements ne se produisent pas sans raison.
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• Commencez à chercher le sens caché derrière chaque 
événement de votre vie.

• admettez qu’un état d’agitation indique un besoin 
de changement et une sensibilité plus aiguë. écoutez 
votre corps.

• soyez conscient que plus vous leur accorderez d’at-
tention, plus ces phénomènes se multiplieront.

• si vous avez le pressentiment que vous devez parler 
avec une personne capable de vous aider à répondre aux 
questions que vous vous posez, ne l’ignorez pas. À quoi 
êtes-vous attentif ? Qu’avez-vous remarqué aujourd’hui ?

• ayez confiance en votre évolution spontanée. Laissez-
vous guider, ne vous imposez pas une série d’objectifs 
à atteindre. sachez que vous êtes en train de progresser 
vers votre destin.

• Commencez à écrire votre journal pour noter les 
phénomènes synchroniques. tenir un journal est une 
bonne façon de clarifier vos pensées.

résUmé de La première réVéLation

La première révélation concerne l’éveil à la conscience. 
Lorsque nous observons nos vies, nous nous rendons 
compte qu’il se passe beaucoup plus de choses que nous ne 
le pensions. au-delà de notre routine et de nos problèmes 
quotidiens, nous pouvons déceler une mystérieuse influence 
divine : des « coïncidences significatives » semblent nous 
envoyer des messages et nous guider dans une direction 
particulière. d’abord, nous ne faisons qu’entrevoir ces 
coïncidences  : nous passons à toute vitesse à côté d’elles 
et ne leur prêtons presque aucune attention. mais nous 
finissons par ralentir notre marche et observer plus atten-
tivement ces événements. L’esprit ouvert et vigilant, nous 
développons notre aptitude à repérer le prochain phéno-
mène synchronique. Les coïncidences semblent affluer 
et refluer, tantôt elles se succèdent rapidement et nous 
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entraînent brusquement, tantôt elles nous immobilisent. 
Cependant, nous savons que nous avons découvert le pro-
cessus de l’âme qui guide nos vies et les fait progresser. 
Les révélations suivantes expliquent comment augmenter 
l’occurrence de cette mystérieuse synchronicité et décou-
vrir l’ultime destin vers lequel nous sommes conduits.

Lectures complémentaires

en plus des excellents livres mentionnés dans les notes 
de ce chapitre, nous suggérons :

How to Make ESP Work for You, harold sherman, 
fawcett, 1986.

Synchronicity  : Science, Myth and the Trickster, allan 
Combs et mark holland, athena Books/paragon house, 
1990.

Émergence : La Renaissance du sacré, david spangler, 
souffle d’or, 1986.

Transformation : A Guide to the Inevitable Changes in 
Humankind, George Leonard, J.-p. tarcher, 1987.

As Above So Below : Paths to Spiritual Renewal in Daily 
Life, ronald s. miller et al, J.-p. tarcher, 1992.

étUde indiVidUeLLe et en GroUpe

Votre approfondirez les révélations en concentrant votre 
attention sur elles dans votre propre vie. Vous pouvez utili-
ser les exercices suivants pour les pratiquer soit individuel-
lement, soit avec un ami, soit au sein d’un groupe d’étude. 
dans chaque chapitre de ce manuel, des conseils pour des 
ateliers de groupe suivent les exercices individuels.

nous avons prévu deux ateliers de groupe pour la pre-
mière révélation. Vous êtes parfaitement libre d’ajouter 
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ou de supprimer des exercices, voire d’en inventer. par 
exemple, certaines personnes désireront consacrer plus 
de temps à une discussion informelle, et d’autres souhai-
teront suivre fidèlement la démarche indiquée. pour que 
l’étude en groupe soit le plus profitable possible, vous 
devez réunir des personnes qui vous permettent d’élargir 
votre réflexion, de mieux vous connaître mutuellement 
et aussi de vous amuser. Ces exercices sont destinés à 
déclencher un processus, et nous vous encourageons 
à être créatif.

étUde indiVidUeLLe  
de La première réVéLation

Ceux d’entre vous qui ne travaillent pas dans un groupe 
d’étude peuvent effectuer les exercices ci-dessous tout 
seuls ou avec un ami, et ces exercices peuvent aussi être 
utilisés dans le travail de groupe. dans la mesure où 
la première révélation de La prophétie des Andes nous 
apprend à être attentifs aux coïncidences, nous vous 
suggérons de choisir le meilleur associé possible –  soit 
quelqu’un qui a déjà lu le roman, soit quelqu’un qui aime 
lire et étudier avec vous. travailler à deux peut rendre 
votre étude plus efficace… et plus amusante.

exercice 1. rédaction d’un journal. 
coïncidences passées

Objectif  : en analysant particulièrement les coïnci-
dences survenues dans votre passé, vous renforcerez 
votre capacité de saisir, à l’avenir, leur signification.

Première étape  : répondez aux neuf questions de la 
page 323 concernant votre domicile, votre travail et vos 
relations.
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Deuxième étape : relisez vos réponses tout seul ou en 
compagnie d’un ami, et recherchez s’il existe des simili-
tudes possibles entre la façon dont les événements sur-
viennent dans votre vie. Quelle était la similitude (s’il 
en existe une) entre la façon dont vous avez rencontré 
quelqu’un d’important et celle dont vous avez trouvé un 
travail ou un nouvel appartement ? avez-vous su repérer 
les signes quand ils se sont manifestés ? avez-vous agi en 
suivant vos intuitions ? avez-vous l’habitude de prendre 
de petits risques, comme d’adresser la parole à une per-
sonne avec laquelle vous avez échangé des regards ?

exercice 2. observation quotidienne

Les signes externes

Commencez par noter tous les signes externes qui 
semblent vous orienter dans une certaine direction. par 
exemple, Bill a remarqué que, durant une semaine, son 
patron et lui portaient chaque jour une cravate de la même 
couleur (et la couleur changeait tous les jours). À ses yeux, 
cette coïncidence signifiait qu’il était d’une façon ou d’une 
autre « en syntonie » avec son patron. même si Bill se sen-
tait un peu gêné de faire part à autrui de cette intuition, 
il décida d’interpréter cette coïncidence et d’y voir le signe 
qu’il devait parler à son patron d’un projet qu’il désirait 
réaliser. « savez-vous ce qu’il m’a aussitôt déclaré : “Bill, 
vous ne pouviez pas mieux tomber. J’étais justement en 
train de réfléchir à un projet très semblable” ? »

Citons quelques exemples de signes externes : donner 
suite à un message égaré qui soudainement réapparaît 
sur votre bureau ; lire quelques lignes dans un journal qui 
ont un rapport avec l’un de vos nouveaux centres d’inté-
rêt ou avec l’orientation de votre carrière ; un  obstacle 
imprévu ; un changement de plans. demandez-vous  : 
Quelle information est en train de me parvenir ? pour-
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quoi dois-je faire attention à ceci ? tout ne contient pas 
un message spécial pour vous mais, en devenant plus 
réceptif à ces « petites portes de sortie », votre sens de 
l’aventure se développera.

Les signaux internes

L’intuition est notre outil de perception interne. avec 
les signes externes nous entendons, voyons, touchons ou 
sommes guidés par quelque chose en dehors de nous-
mêmes (ou du moins cela nous apparaît ainsi). avec 
les signaux internes, nous devons faire attention à nos 
propres sensations. Celles-ci nous fournissent habituel-
lement un feed-back très juste si nous apprenons à les 
écouter vraiment. par exemple, si vous éprouvez une 
sensation de lourdeur ou un pressentiment, vous avez 
peut-être besoin de ralentir votre action pour retarder 
une décision ou pour gagner du temps ou recueillir 
davantage d’informations. très souvent nous passons 
outre à nos sentiments, nous négligeons ou écartons des 
signaux, et finissons par prendre des décisions qui vont 
à l’encontre du but recherché. Une règle d’or : ne prenez 
aucune décision importante quand vous êtes en colère, 
pressé, frustré, fatigué, ou dans n’importe quel autre état 
d’esprit négatif. si l’on vous convoque pour un entretien 
d’embauche, et que l’atmosphère d’un bureau vous rende 
immédiatement mal à l’aise, craintif ou apathique, c’est 
probablement le signe d’une future insatisfaction.

Commencez à observer, au cours des prochains jours, les 
signaux internes qui se manifestent dans différentes situa-
tions, par exemple si votre estomac se contracte ou votre 
cou se raidit, vos mâchoires se serrent, vos doigts pianotent 
sans arrêt, vous croisez les bras ou les jambes, si vous vous 
sentez sans énergie, si vous avez le souffle court ou êtes 
irrité en écoutant certains bruits. demandez-vous : « Que 
se passe-t-il exactement ? Que suis-je en train de capter ? »



groupe d’étude  
sur la première révélation

atelier n° 1 
2 heures 30 minutes

objectif  : Ce premier atelier permettra aux partici-
pants de faire connaissance et d’observer comment les 
coïncidences ont une influence sur leur vie.

préparation  : apportez des fiches blanches, format 
7,6 × 12,7 cm (prévoir deux ou trois fiches par personne), 
pour l’exercice n° 2.

introduction

Objectif  : Les présentations permettent à chacun de 
faire connaissance, de se sentir à l’aise et d’expliquer 
pourquoi il participe à ce groupe d’étude.

Durée : 15-20 minutes.

conseils :

Première étape  : Certains participants désireront 
peut-être raconter comment ils ont été amenés à lire 
La  prophétie des Andes. si votre groupe dépasse trente per-
sonnes, vous pouvez vous diviser en deux sous-groupes de 
façon à gagner du temps. L’idéal serait que chacun ait la 
possibilité d’écouter la présentation de chaque  stagiaire.

Deuxième étape : Une fois que chacun a exprimé pour-
quoi il participe au groupe d’étude, il est souvent utile de 
faire une brève déclaration sur l’objectif du groupe,  objectif 
que tous puissent approuver. par exemple, «  l’objectif de 
ce groupe d’étude est, en nous soutenant les uns les autres, 
de travailler ensemble sur les principes exposés dans le 
roman, de façon à accélérer notre évolution ».
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Troisième étape : Votre présence dans ce groupe montre 
déjà que vous vous préoccupez de votre évolution per-
sonnelle. Voilà une motivation qui vous est commune à 
tous et à toutes. ayez l’esprit ouvert, faites preuve d’hu-
mour  : vous permettrez ainsi aux objectifs des indivi-
dus comme à ceux du groupe de se réaliser. respectez 
 l’aspect confidentiel des expériences que chaque inter-
venant  communique au groupe.

exercice 1. la signification de la première révélation

Objectif  : Une brève discussion sur la façon dont 
chaque membre comprend la première révélation peut 
amener de nouvelles perspectives et élargir la perception 
de chacun.

Durée : 15-20 minutes.

Conseils  : Quelqu’un peut commencer par lire à haute 
voix le résumé de la première révélation qui se trouve 
aux pages 311-312 de ce manuel. invitez ensuite chaque 
participant à exposer comment il a compris la révélation la 
première fois, lorsqu’il a lu le roman. Une fois que tous ont 
eu la possibilité de parler, passez au deuxième exercice.

exercice 2. mise en train : les premières impressions 
positives

Objectif : Le but de cet exercice est d’examiner comment 
fonctionne notre intuition lors d’un premier contact. il 
s’agit d’un exercice plaisant qui élève le niveau de votre 
énergie ; il permet aussi aux participants de se familia-
riser les uns avec les autres et d’instaurer des liens de 
confiance au début du travail en groupe.

Durée : 30 minutes.
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• Quels types de sentiments éprouvez-vous à l’égard 
de vos enfants et de leur avenir ?

• Quelles sont, pour le groupe, les priorités les plus 
urgentes ? (Quelqu’un peut établir une liste.)

• Comment faites-vous face au stress quand vous 
entendez parler des marées noires, de la couche d’ozone, 
des déchets toxiques, de la pauvreté, de la surpopulation ?

• Comment essayez-vous de contribuer individuelle-
ment à la compréhension ou à la solution d’un problème 
précis ?

• Quels livres avez-vous lus qui vous aient inspiré ?
• Êtes-vous prêt à lire davantage de livres ou d’articles 

et à échanger des informations avec le groupe lors de 
prochaines réunions ?

clôture

traitement des demandes de soutien, envoi d’énergie 
positive.

séances à venir :
si votre groupe veut poursuivre les réunions, vous 

pourriez commencer par lire certains des livres cités 
dans ce guide et discuter des idées qui y sont exprimées. 
souvenez-vous que votre groupe est un lieu approprié 
pour échanger des idées et guérir certains maux.

« Le décor est donc maintenant planté. écoutez votre cœur 
battre dans votre poitrine. Cette vie n’est pas encore ter-
minée1. »

david Wilcox,  
« show the Way ».

1. david Wilcox, op. cit.



taBle

 

remerciements ..........................................................    9
préface ........................................................................   11
Les neuf révélations...................................................   15
1.  Une masse critique : 

les coïncidences qui façonnent nos vies .............   19
2.  Une vaste perspective : 

élargir le contexte historique ...............................   44
3. Une question d’énergie .........................................   87
4. La lutte pour le pouvoir .......................................  114
5. Le message des mystiques ...................................  145
6.  Clarifier le passé : 

héritage parental et mécanismes  
de domination .......................................................  180

7. déclencher l’évolution ..........................................  231
8.  Une nouvelle éthique  

des relations ..........................................................  268
9. La culture de demain ...........................................  312

353


	Table
	Remerciements
	Préface
	Les neuf révélations
	1. Une masse critique : les coïncidences qui façonnent nos vies




