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Description
Si vous n'avez pas trouvé réponse à toutes vos questions dans ""Le secret"" et que certaines
zones d'ombre subsistent après avoir lu ""Le choix de la lumière"", cet enregistrement s'adresse
à vous. Comment expliquer ces moments où tout semble s'agencer, comme par magie, de sorte
que les choses se passent exactement comme il le faut pour vous ? Peut-on d'une manière ou
d'une autre influencer ces circonstances ? N'est-ce vraiment que de la pensée positive ? On a
souvent ramené la synchronicité à une simple question de chance, de coïncidence et de
heureux hasard. Pourtant, au fil des siècles, des millions d'individus ont vu dans ces
événements apparemment aléatoires une signification, et choisi d'agir en se fiant à l'intuition
qu'ils avaient de ces événements. Le principal problème, toutefois, c'est d'arriver à distinguer
les signes de l'Univers des pièges de notre propre ego. Comme l'explique Hunter, la clé du
succès consiste à poser les bonnes questions.
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