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MOI•MOI•MOI
L'araignée dans sa toile

La loi de la correspondance et
la loi de la projection

La loi de la correspondance est spécifique 
à chacun. Chacun ressent, pense, parle et 
agit selon la loi de perception et de cor-
respondance qui lui est propre, selon sa 
conscience. C'est sur cette base qu'il fonc-
tionne et exerce bien souvent une influence 
sur les autres afin de projeter sur eux ses 
correspondances, ses opinions. Projeter ses 
correspondances sur les autres se fait le plus 
souvent de façon rusée mais parfois aussi 
en exerçant sur eux une pression délibérée 
visant à leur faire accepter notre correspon-
dance, notre opinion. (...)

Chaque être humain est une immense mé-
moire qui par ses enregistrements personnels 
humains – donc terrestres et pécheurs – est 
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reliée à la mémoire causale du cosmos maté-
riel et à la mémoire des plans de purification.  
Cependant, également en tant qu'êtres hu-
mains nous sommes et restons des enfants 
de Dieu. Le cœur de chaque âme humaine 
est constitué du noyau central incorruptible, 
Dieu. Ce noyau central relie l'âme et son en-
veloppe humaine à l'Existence éternelle, la 
Loi éternelle.
A travers le noyau central, divin, tout ce qui 
est pur est en communication avec ce qui 
est pur. Par contre, ce qui n'est pas pur en 
nous – nos aspects pécheurs – communique 
avec les aspects pécheurs enregistrés dans 
notre âme et dans le réseau causal des liens. 
En raison du principe « ce qui se ressemble 
s'assemble », ce qui est pur communique 
avec ce qui est pur et ce qui est impur avec 
ce qui est impur.
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L'être humain peut être comparé à un or-
dinateur. Un ordinateur ne peut transmettre 
que ce qui a été introduit, enregistré, en 
lui. C'est ainsi que fonctionne également  
« l'ordinateur-homme ». Une personne ne 
peut exprimer, manifester, que ce qu'elle a 
elle-même introduit, enregistré, en elle. Dans 
le cas de l'ordinateur on ne peut pas par-
ler de correspondances, puisque celui-ci se 
contente de reproduire des données sans 
les influencer, à moins qu'un virus n'ait été 
introduit dans le système de l'ordinateur, 
transformant les données qu'on y avait pla-
cées ou les détruisant totalement.
Par contre, « l'ordinateur-homme » qui s'est 
autoprogrammé dispose, lui, de bien plus 
de possibilités d'expression que la machine 
nommée « ordinateur ». Il est capable de 
combiner, de mixer, des parties de ses pro-
grammes. C'est pourquoi on peut comparer 
le système de « l'ordinateur-homme » à une 
table de mixage. Ces programmes mixés, sou-
vent constitués de belles paroles et d'actions 
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trompeuses, sont des outils forgés par l'ingé-
niosité humaine dans le but de se mettre en 
valeur, de se dissimuler et de tromper. (...)
Chacun peut ainsi enrober ou embellir – c'est- 
à-dire modifier de façon rusée et ciblée – 
ses correspondances, ses émotions, telles 
que la colère, la haine, la jalousie, ainsi que 
ses opinions, ses conceptions et ses inten-
tions, les rendre agréables à son prochain, 
afin que celui-ci accepte ce mixage, se laisse 
programmer par lui et donc influencer et ma-
nipuler. (...)
La table de mixage des programmes s'est 
constituée parce que l'être humain pense 
autrement qu'il ne ressent, parle autrement 
qu'il ne pense et ressent, mais aussi agit dif-
féremment de ce qu'il dit, pense et ressent. 
Sur la base de la palette variée de ses senti-
ments, sensations, pensées, paroles et actes, 
d'innombrables variantes sont possibles. En 
fonction de ses intentions du moment, une 
personne crée la combinaison appropriée à 
ce qu'elle va dire ou faire.
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Les programmes faits de correspondances 
peuvent être comparés à des outils tels 
que le burin du sculpteur ou le pinceau du 
peintre. Tout comme un sculpteur utilise un 
burin pour tailler la pierre, les sentiments 
et les pensées de l'être humain, eux, sculp-
tent la forme de son corps. Tout comme un 
peintre fait un dessin, un trait après l'autre 
à l'aide d'un pinceau ou d'un crayon, l'être 
humain modèle son corps physique avec ses 
correspondances, ses sentiments, pensées, 
paroles et actes de nature humaine. 
Cela se passe continuellement puisque nous 
ressentons, pensons, parlons ou agissons à 
chaque instant. C'est pourquoi aussi notre 
rayonnement se modifie de minute en mi-
nute. Nous sommes ce que nous émettons. 
C'est ce qui façonne notre vie et notre envi-
ronnement. Et ce que nous sommes agit sur 
notre prochain de façon directe ou indirecte. 
(...)
Nos correspondances – nos péchés – gravent 
notre corps physique. Nous sommes soit le 
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reflet de la lumière de notre âme, soit celui 
de ses ombres, de ses péchés. Chacun de 
nous est donc la carte d'identité de sa vie 
intérieure, de ce qui lui correspond, de ce 
qu'il a lui-même enregistré en lui. C'est notre 
caractère.
Se laisser influencer par les conceptions et 
les désirs des autres, être ouvert à leurs pro-
jections, en quelque sorte les absorber, n'est 
possible que si des aspects similaires sont 
présents dans notre âme ou encore dans 
notre subconscient ou notre conscient. Ces 
engrammes déjà présents en nous consti-
tuent la base – l'aimant – qui attire ce qui 
leur est identique ou similaire. On pourrait 
également le formuler de la manière sui-
vante : Les graines semées par notre pro-
chain tombent sur un sol fertile.
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En réfléchissant à ces brèves explications 
et à ce qui en découle, beaucoup diront cer-
tainement que c'est monstrueux et tout à 
fait terrifiant. C'est vrai. En effet, beaucoup 
de choses peuvent se produire en raison du 
principe « émettre et recevoir ». Par le biais 
des projections que nous laissons entrer en 
nous ou par celles qui nous sont transmises 
par télépathie parce qu'il y a en nous des 
correspondances identiques ou similaires, 
nous adoptons des parties du caractère de 
nos prochains, qui sont par exemple des 
personnes auxquelles nous nous soumet-
tons. Nous nous laissons donc programmer 
et manipuler.

La toile de l'araignée est le monde dans le-
quel elle évolue. Tout comme l'araignée, 
nous tissons notre toile, le réseau de nos 
correspondances, de nos programmes. C'est 
en lui que nous vivons, c'est le monde de 
notre moi dont nous sommes les prison-
niers. De plus, par les fils de nos projections, 
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nous sommes également liés à la toile de 
nos prochains.
Néanmoins, le principe « émettre et rece-
voir » fonctionne également dans le sens 
positif.
Lorsque nous émettons des pensées po-
sitives, emplies de paix et qui unissent, 
nous rayonnons et transmettons le message 
qu'elles portent en elles. Elles peuvent, par 
exemple, être captées par une personne 
qui songe éventuellement à commettre un 
meurtre. L'énergie positive de nos pensées 
positives peut entrer dans son processus de 
réflexion, toucher son cœur et apaiser ses 
élans de haine. Sa raison et sa conscience 
reprennent alors le dessus. En évitant ainsi à 
quelqu'un – même s'il nous est parfaitement 
inconnu – de commettre un acte atroce, nous 
devenons sans le savoir le libérateur et l'ami 
de celui qui n'est pas passé à l'acte et dont 
la vie, à la suite de cela, a peut-être pris un 
tournant positif.
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Beaucoup se demanderont sans doute 
comment se protéger contre les influences 
des autres, contre les projections et les 
transmissions télépathiques.
Il n'existe qu'une seule protection, à savoir 
apprendre à se connaître, à connaître son 
comportement, son caractère – qui se com-
pose de nos sentiments, sensations, pen-
sées, paroles et actes – et mettre en ordre 
chaque jour avec l'aide du Christ de Dieu 
les aspects pécheurs que la journée nous 
montre et ne plus les répéter. De la sorte 
nous trouvons la stabilité en Christ et ne 
nous laissons plus influencer par les désirs, 
les passions, les opinions et les conceptions 
de nos semblables. 

Lorsque nous avons trouvé notre ancrage 
dans le Soi divin, nous ne nous appuyons 
plus sur les autres et ne cherchons plus à 
les imiter. Un tel changement transforme 
non seulement notre caractère mais aussi  
notre apparence physique. Par exemple, 
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une personne voûtée qui s'oriente sur les 
forces positives commence à se redresser.  
Certaines petites rides disparaissent sur 
le visage de celui ou de celle qui pense et 
ressent de manière toujours plus positive, 
qui affirme chez tous et en tout les forces 
positives et qui commence à les développer. 

Tout le monde souhaite être compris et 
accepté de ses prochains. Tout le monde 
souhaite que son prochain ait des pensées 
positives et bienveillantes à son égard. Donc, 
exerçons-nous à faire preuve nous-mêmes de 
bienveillance ! Cela ne signifie pas flatter son 
prochain mais plutôt affirmer le positif en lui, 
car en chacun se trouve le positif, puisque 
Dieu – l'amour et la sagesse omniscients – 
est dans l'âme de chaque être humain ainsi 
qu'en chaque cellule de son corps physique. 
Exerçons-nous à être intérieurement reliés 
à nos semblables, plutôt qu'à nous séparer 
d'eux ; ainsi nous devenons meilleurs, plus 
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compréhensifs et bienveillants. La compré-
hension, la bienveillance et la bonté nous 
permettent de voir et de comprendre notre 
prochain de manière juste. Exerçons-nous 
également à la liberté en ne cherchant plus 
à lier nos prochains à nous-mêmes par des 
projections visant à leur faire accomplir nos 
souhaits ou accepter notre façon de penser. 

En nous transformant de manière positive, 
nous apprenons à voir plus en profondeur. 
En effet, nos prochains ne peuvent nous 
aveugler et nous tromper que dans la me-
sure où nous nous aveuglons et nous trom-
pons encore sur nous-mêmes. Si nous avons 
développé un caractère droit, nous sommes 
la plupart du temps capables de percer à 
jour ce qui se cache dans nos semblables et 
de les voir tels qu'ils sont en réalité. Nous 
voyons, certes, leurs défauts et leurs fai-
blesses, mais nous ne les dévalorisons et ne 
les jugeons pas. 
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Chaque personne est le miroir de qui elle 
est vraiment. En effet, chacun s'est façon-
né lui-même de bien des façons, en fonction 
des programmes positifs et négatifs qui sont 
en lui. Nous nous transformons chaque jour, 
à chaque heure, en fonction de la manière 
dont nous nous comportons. Notre compor-
tement et nos mouvements expriment ce 
que nous sommes.

Il n'y a pas de hasard. L'être humain dans sa 
totalité se sculpte lui-même de la tête aux 
pieds, jusque dans les moindres détails, tels 
que les fossettes ou les petites rides de son 
visage, chacun ayant lui-même enregistré ce 
qu'il est dans son âme et dans ses gènes.
Que dirions-nous si quelqu'un soutenait 
qu'une graine peut pousser à la place d'une 
autre et produire ses fruits ? Nous penserions 
que cela est absolument insensé. Car pour 
chacun de nous il va de soi qu'une graine 
ne peut pas pousser et porter des fruits à la 
place d'une autre. Par contre, nous pouvons 
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semer nos mau vaises graines dans le champ 
de quelqu'un d'autre si son sol y est préparé.  

Mais si quelqu'un affirme qu'une personne 
ayant influencé une autre porte une part de 
responsabilité dans le destin de cette der-
nière, il n'est pas pris au sérieux, car beau-
coup de gens pensent n'avoir aucune res-
ponsabilité dans la maladie, la détresse et 
le destin de leur prochain. Ils croient n'avoir 
jamais fait de mal à personne.

Pourtant, en est-il vraiment ainsi ? Posons- 
nous quelques questions :
Avons-nous toujours été positifs envers nos 
semblables et qu'en est-il aujourd'hui ?
Nos pensées et nos paroles ont-elles toujours 
été pleines de sensibilité pour nos prochains 
et le sont-elles aujourd'hui ?
N'avons-nous jamais cherché à influencer 
quelqu'un pour lui faire faire telle ou telle 
chose, bien que nous aurions pu le faire 
nous-mêmes ?
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N'avons-nous jamais fait pression sur cer-
taines personnes pour qu'elles fassent notre 
volonté même quand elles ne le voulaient 
pas ?
Combien de fois n'avons-nous pas qualifié 
quel qu'un d'imbécile, d'idiot ou d'incapable 
devant des tiers ou simplement en pensées ?
N'avons-nous jamais haï ou été jaloux de 
quelqu'un d'autre pour une raison ou une 
autre ?
N'avons-nous encore jamais fait preuve d'hy-
pocrisie ?
Ne nous sommes-nous encore jamais disputés  
ou n'avons-nous jamais été hostiles envers 
quelqu'un ?
N'avons-nous encore jamais dévalorisé et 
même peut-être tyrannisé certains de nos 
semblables ?
Avons-nous surmonté notre jalousie ?
N'avons-nous encore jamais tenu des propos 
apparemment positifs alors que nos pensées 
étaient tout autres ? N'avons-nous donc ja-
mais fait preuve d'hypocrisie ?
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Combien de fois ne sommes-nous pas restés 
indifférents à notre prochain ?
Certains lecteurs penseront peut-être : « Mais 
tout le monde fait ça ! » C'est vrai ! Personne 
n'est parfait, cependant, qui ne connaît pas 
le Commandement de Dieu qui dit : « Tu ai-
meras ton prochain » ? Ce qui signifie aussi : 
Tu ne lui souhaiteras aucun mal, pas même 
en pensée.

La Loi de Dieu est constituée de sept 
forces fondamentales qui sont l'ordre, la vo-
lonté, la sagesse, la rectitude, la patience ou 
bonté, l'amour, la miséricorde ou douceur.
La loi égoïste propre à chacun – qu'il a créée et 
continue de créer – est constituée du désordre, 
de la volonté propre, de l'aspiration à briller  
intellectuellement, de la désinvolture, de  
l'impatience, de l'égocentrisme et de la du-
reté de cœur qui est un manque de douceur.
Parce que les êtres de la chute se détour-
nèrent de Dieu et qu'incarnés ils continuèrent  
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à pécher, les sept forces fondamentales 
divines – la Loi de Dieu – ont été inver-
sées et transformées en sept forces créa-
trices égoïstes qui constituent l'égo hu-
main. C'est avec ces sept forces égoïstes 
que chaque être humain crée ses  
péchés et participe ainsi à l'édification du 
karma mondial. Cela constitue son héritage 
égoïste. Les enregistrements personnels de 
chacun sont constitués par son caractère de 
nature humaine, par ce qui est strictement 
personnel en lui et ne peut être imputé à 
personne d'autre. Cette loi individuelle qui 
est la nôtre est à la base de notre fonction-
nement. C'est en elle que nous puisons et 
c'est elle que nous utilisons pour agir sur 
nos prochains et sur notre environnement.

Nous pouvons également voir nos correspon-
dances comme un établi sur lequel nous fa-
çonnons de nouveaux programmes tels que 
la ruse et la perfidie, afin d'en tirer des avan-
tages.
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Ce que nous faisons à notre prochain, aus-
si par la projection, retombera sur nous. Ce 
que nous faisons subir aux règnes de la na-
ture retombera sur nous également. On peut 
donc dire que tout ce que l'homme fait subir 
à d'autres formes de vie, c'est à lui-même 
qu'il le fait subir.
Jésus a dit à peu près en ces termes : « Ce 
que vous faites au plus petit de Mes frères, 
c'est à Moi que vous l'avez fait. » Nos frères 
et sœurs du règne animal sont également 
nos prochains. Tout comme nous, ils res-
sentent la douleur et la souffrance. Cela si-
gnifie qu'en agissant contre les règnes de la 
nature, nous agissons contre les Lois éter-
nelles de la création, contre Dieu, ce qui re-
tombera également sur nous.
Tout ce que nous émettons – lumière ou 
ombre, aspects divins ou pécheurs – revient 
vers nous et entre à nouveau en nous. Nous 
sommes donc nous-mêmes ombre et lu-
mière. Nous recevons ce que nous émettons. 
Et c'est aussi ce que nous sommes, ce qui 
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constitue notre caractère qui, à son tour, mo-
dèle notre corps. Celui qui s'efforce de vivre 
selon une éthique spirituelle élevée en ac-
complissant les Commandements de Dieu et 
les enseignements transmis par Jésus dans 
Son Sermon sur la Montagne, affine ses sens 
et ainsi ennoblit également ses sentiments, 
ses sensations, ses pensées, ses paroles et 
ses actes. Son maintien extérieur sera droit 
et noble, et il aura un bon état d'esprit. Une 
telle personne sera toujours plus en commu-
nication avec l'Existence divine, avec la Loi 
de Dieu. L'harmonie intérieure ainsi que la 
paix de celui qui a trouvé le divin en lui – 
et qui s'est ainsi également trouvé lui-même 
– est également perceptible dans son enve-
loppe humaine et dans ce qui l'entoure.
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Dieu étant en chaque être humain, cha-
cun porte en lui l'aide et la force du Christ de 
Dieu pour transformer ses correspondances 
– ses aspects pécheurs – et passer ainsi de 
la loi individuelle – la loi de l'égo – à la Loi 
de Dieu. Il est donc demandé à chaque être 
humain de restaurer en lui les sept forces 
fondamentales de Dieu que chacun de nous 
a inversées à sa manière, donc de passer 
du désordre à l'ordre, de la volonté propre à 
la volonté divine, de l'ambition intellectuelle 
à la sagesse divine, de la désinvolture à la 
rectitude, de l'impatience à la patience, de 
l'égocentrisme à l'amour de Dieu et de la du-
reté à la miséricorde.
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