On ne rencontre personne par
accident
–
5
types
de
connexions synchroniques

La vie est un voyage dans lequel nous apprenons des leçons à
travers nos diverses expériences. Ces dernières sont
nécessaires puisqu’elles nous permettent de mieux nous
connaître, et d’évoluer en tant qu’individus. Toutefois, le
plus important est de s’en souvenir et de comprendre leur
vraie signification. Parmi les expériences que nous pourrons
vivre, il existe celle de l’interaction humaine et les
rencontres fortuites avec d’autres personnes qui peuvent
marquer notre existence de différentes manières.
Certaines relations qu’elles soient de longue ou de courte
durée, sont censées nous enseigner quelque chose comme
l’apprentissage de l’amour, du don de soi, des erreurs à ne
plus commettre ou encore une magnifique occasion de mieux se
connaitre pour une véritable introspection vers une réelle
élévation. Chaque être humain rencontré dans notre vie nous

permet de dévoiler une nouvelle facette de nous et nous lui
apprenons d’autres sur lui.
Aussi, nous rencontrons au cours de notre vie tout type
d’individus de cultures et d’horizons divers, avec un objectif
commun : nous apprendre et nous faire évoluer, mais encore
faut-il être doté de bon sens pour en tirer une vraie leçon.
Certains d’entre eux demeurent dans notre vie et nous
accompagnent tout au long des péripéties que nous
traversons et d’autres préfèrent emprunter d’autres
chemins, non sans laisser une trace indélébile et nous
impacter d’une manière significative.
Bien que cela semble mystérieux, il existe 5 types de
rencontres synchroniques que nous aurons tout au long de notre
vie.
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La rencontre qui éveille
Il s’agit de cette rencontre qui nous donne le coup de fouet
dont nous avons besoin pour nous réveiller et nous aider à
remodeler la direction de notre vie. Au début, nous ne sommes
pas censées savoir ce que cette personne aura à nous enseigner
et c’est là où réside la puissance de la synchronicité. Il
s’agit de ce type de rencontre stimulante qui nous incite à
donner le meilleur de nous-même et à nous surpasser pour nous
diriger tout droit vers la réussite et l’épanouissement.
La rencontre qui nous met en garde
Fortuite ou temporaire dans la plupart des cas, cette
rencontre nous met en garde pour ne pas dévier du droit chemin
et de continuer dans celui de la félicité et de la réussite.
Bien qu’éphémère, la personne qui nous enseigne ces principes
n’en laisse pas moins un impact considérable sur notre esprit,
et pour cause, son âme spirituelle qui nous guide et nous
enseigne la sagesse.
La rencontre qui nous permet de grandir

Certaines personnes nous apportent une amitié qui ressuscite
ponctuellement, d’autres, une amitié qui prend fin d’une
manière définitive et enfin celles qui nous apportent une
vraie amitié qui nous permet de grandir en nous apportant tout
le soutien et la force dont nous avons besoin. Ces amis
participent grandement à la construction de notre relation, en
y introduisant tout l’amour, le respect et la confiance dont
tout individu a besoin pour se sentir compris et valorisé.
La rencontre insignifiante
Il s’agit tout simplement des rencontres qui n’ont aucune
valeur ajoutée dans la vie de chacun ; elles peuvent être
faites dans un café, dans un bus ou encore dans la rue et qui
peuvent être alimentées d’une discussion sans aucun impact sur
notre vie de tous les jours. Ces personnes nous réservent de
l’espace pour d’autres approches plus conséquentes.
La rencontre pour la vie
Qu’ils fassent partie de nos amis, nos proches ou des
personnes qui partagent notre vie amoureuse, ces individus
demeurent à nos côtés et font le voyage avec nous tout au long
de la vie. Certes, le destin met beaucoup de personnes sur
notre chemin, mais ceux-là restent et entretiennent des liens
forts avec nous et s’accrochent à notre cœur. Elles sont
fidèles et nous aiment inconditionnellement en construisant
avec nous une relation solide, difficile à rompre.
Il y a des personnes qui chargent notre cœur de lourdeur et
d’autres qui ont pour mission de l’alléger. Des personnes qui
nous obscurcissent et nous rabaissent et d’autres qui nous
permettent de briller de mille feux. Elles vont et viennent
dans notre vie en jouant des rôles différents avec des buts
différents. Le tout est de savoir en tirer une leçon de vie
car personne n’est rencontré par hasard mais bien pour une
raison plausible et importante qui changera le cours de notre
existence.
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