
Tisser sa toile 

Les araignées savent tisser des toiles depuis d'innombrables générations. " Je ne sais pas 
comment l'idée vint à la première araignée au début du monde d'imaginer tisser une toile, 
mais elle le fit et ce fut très astucieux de sa part" (La toile de Charlotte - E.B.White) 

Avec un peu d'imagination on peut penser que les araignées ne tissent pas leur toile par 
instinct de survie mais qu'un jour une araignée a décidée de le faire, qu'elle a pensé que 
pour attraper les mouches se serait plus aisé et voilà que toutes les araignées se sont mise à 
faire comme elle. Cette façon de procéder est alors entrée dans la mémoire collective des 
araignées. Chaque fois qu'une araignée tissait sa toile, il devenait plus facile à toutes les 
autres de le faire, elles avaient moins d'efforts à fournir, les toiles devenaient de plus en plus 
complexes, jolies et efficaces. 

Pour l'évolution humaine c'est la même chose chaque fois qu'une personne découvre en elle 
un nouveau talent les autres peuvent trouver le même et le développer, ce nouveau 
comportement ou talent adopté par un nombre croissant de personne devient plus 
facilement accessible à tous les autres. 

C'est la théorie du centième singe ou de la centième araignée….  

C'est toujours ce même phénomène qui se répète dans La grande Toile de la vie, nos actions 
ont une influence sur ce qui vit, ce qui existe. 

Plus nous seront nombreux à pratiquer la communication animale plus il sera facile pour 
ceux qui le souhaite d'apprendre à le faire. Lorsque les pionniers et pionnières de la 
communication ont débutés ils n'étaient vraiment pas nombreux, au fils des années leur 
engagement a fait avancer, reconnaitre et redécouvrir cette faculté. 

La toile de vie, les évènements conspirent pour créer les circonstances, les rencontres, les 
liens nécessaires à la diffusion de la Communication Animale Intuitive. Les animaux nous le 
rappellent sans cesse, les liens qui nous relient sont plus profonds que nous pouvons 
l'imaginer. Je pense qu'il est important de nous ouvrir à cette union avec les animaux mais 
également avec tout ce qui est et ce qui vit. 

C'est ce que je vous propose dans mes stages de communication, éveiller les liens qui nous 
unissent, prendre conscience que nous sommes intimement liés, aller à la rencontre de 
l'autre et donc de nous-même. Tisser notre toile, ensemble. 

 


