Le dauphin, ce thérapeute charmeur
Avec son sourire enchanteur, le dauphin attire autant les enfants que les adultes. Comment ne pas être séduit par sa
gentillesse, son intelligence, son amitié désintéressée.
En sa présence, ce prince des mers nous trouble, nous scanne et
nous met dans un état d'euphorie et de bien-être... d'où peut-être son
effet thérapeutique.
Utilisant la technique d'écholocation, il localise un prédateur ou une
proie en écoutant l'écho du son émis. De même, il nous scanne
grâce à cette technique et pourrait détecter et localiser certaines
pathologies.
Expérience faite en delphinarium, j'ai nagé avec des dauphins en étant enceinte de 3 mois. Celui avec lequel nous
interagissions, passait devant chaque participant et s'arrêtait systématiquement devant mon ventre en hochant de la
tête. Il se retournait sur le ventre, tournait sa tête de côté et me regardait droit dans les yeux. Je me suis sentie à ce
moment envahie d'une vague d'amour et de compréhension, qui m'a fait frissonner. Son doux regard me faisait savoir,
que lui aussi savait, que je portais la vie.
Ayant côtoyé des dauphins en captivité, je leur suis toujours reconnaissante du fait qu'ils se sacrifient pour nous aider,
en venant chercher le contact avec les humains dans un milieu non naturel pour eux. Mais ils me disent que c'est un
choix conscient de s'incarner dans un tel milieu. La souffrance des hommes leur donne la force d'oeuvrer et c'est leur
manière de nous aider et de nous accompagner dans notre évolution.
La terme de "thérapie assistée par les dauphins" se dit pour des rencontre avec des dauphins en captivité, dressés,
conditionnés à interagir avec l'être humain dans une recherche de mieux-être ou même de guérison pour des cas
d'autisme, dépressions, troubles d'attention, hyperactivité, cancers, diverses maladies et pathologies.. Le seul
"avantage" à ce genre de thérapie est la garantie de la présence des dauphins et l'accès facilité aux installations.
En outre, il existe aussi des rencontres avec des dauphins en liberté. Dans ce genre de rencontres, l'homme est
tributaire du temps, de l'environnement et de l'envie des dauphins. Des chartes éthiques de protections de la faune
marine et des mammifères marins ont été mises en place pour contrôler les abus. Au contact de ces dauphins libres et
sauvages, l'être humain n'a aucune emprise sur eux et ne sait pas s'il va vraiment les voir. C'est leur choix s'ils décident
de nous approcher.
Toute rencontre avec des dauphins suscite des émotions diverses, passant de la joie à l'étonnement jusqu'à l'extase
totale. Le plaisir qu'ils nous apportent à venir s'approcher de nous, nager à nos côtés, nous intégrer dans leur groupe,
tels sont des cadeaux gravés dans la mémoire de chaque personne qui vit une telle expérience.
L'amitié entre l'Homme et le dauphin date depuis de nombreuses années et les films cultes tels "Flipper" ou "le Grand
Bleu", nous ont encore plus rapproché de lui. Malgré qu'il soit traité en véritable clown de cirque pour divertir les
foules enchantées, le dauphin a par ses vertus de guérisseurs un statut de médecin de l'âme. Son "pouvoir" serait
attribué à plusieurs facteurs, entre autre l'état naturel dans lequel il nous plonge à son contact.
Le dauphin est un symbole de liberté et d'un monde parfait auxquels le genre humain aspire. Malgré tout ce que
l'Homme peut lui faire subir, il reste notre ami et recherche notre compagnie. Son amour inconditionnel ne fait que
renforcer le lien qu'il existe entre ces êtres venus d'un autre monde et nous, les humains. Son aura arc-en-ciel fait qu'il
est un être accompli et qu'il insuffle en nous les tonalités dont nous avons besoin pour être en harmonie.
Quand nous plongeons dans le regard d'un dauphin, nous nous sentons aimés, soutenus et il nous amène à savoir qui
nous sommes. Des vagues de paix et de joie émergent du plus profond de nous. Il agit avec son sonar sur toutes les
parties du corps et de l'aura pour les rééquilibrer, les harmoniser et transformer en douceur les zones d'ombre. Les
ondes qu'il envoie, traversent le corps tout autant que l'esprit et nous aident à nous connecter à notre âme et à nous
centrer. Ils aiment apporter un éclairage lumineux pour que nous puissions faire des choix conscients dans notre
évolution, apprendre à lâcher-prise, nous libérer des vieux schémas et expériences répétitifs.
En nous regardant dans les yeux, le dauphin propage des ondes, qui créent des ponts entre les deux hémisphères du
cerveau, afin de les utiliser dans un meilleur équilibre. Cet être sage, humble et joueur nous accompagne à nous relier
à notre quintessence, à notre présence divine. Dans cette reliance, il nous permet d'oser être, dire ou faire ce qui est
juste pour nous. ll nous invite à trouver les justes clés qui nous amènerons à la guérison de notre corps, de notre âme
et de notre esprit. Lorsque nous sommes pleinement présents à notre conscience, lorsque nous sommes prêts à
changer, nous avons ce choix d'utiliser ce pouvoir guérisseur. Voilà peut-être l'un des secrets des guérisons

miraculeuses.
Histoire vécues :
Caroline était diagnostiquée stérile et, malgré le fait qu'elle avait déjà un fils, son envie d'avoir un 2e enfant était très
fort. Je la croise dernièrement tenant une petite fille par la main... Sa fille a été conçue juste après son retour du pays
des dauphins... Coïncidence ? aide précieuse... à vous de juger !
Marie fait une maturité fédérale, mais cette voie ne lui convient pas du tout. Elle adore l'eau, les dauphins, mais ne
croit pas spécialement en leurs vertus thérapeutiques. Elle rêve de musique et de chanter. Mais selon ses dires, elle n'a
pas les moyens de se payer une telle école. Trois mois après un voyage aux Açores et de très belles rencontres avec
dauphins, cachalots et baleines, elle quitte son école et se fait ouvrir les portes d'une école de musique réputée. Afin de
payer ses études, elle se fait engager dans la garderie de ladite école... Comme quoi, même si je n'y crois pas, les
miracles peuvent arriver !
Flavia a 17 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer en stade 4. Son rêve est de nager avec des dauphins.
Sa famille se mobilise, afin de l'emmener vivre cette expérience merveilleuse. Autour de dauphins libres, lors d'une
rencontre un dauphin la frôle, quel ne fut pas son émotion .... et surtout le regard illuminé qui la gagna depuis ce jourlà. Son cancer se stabilisa quelques mois, avant de l'emporter rejoindre les anges avec conscience et sérénité. J'ai une
pensée émue pour Flavia et sa famille. Et ce qui me toucha le plus lors de cette merveilleuse aventure fut les moments
précieux de retrouvailles sur le bateau avec son papa et les liens tissés avec sa famille. Merci pour ce beau partage.
Joëlle s'en est allée avant de pouvoir emmener ses trois enfants auprès des dauphins. Elle leur fait promettre de
disperser ses cendres au "pays des dauphins". L'an dernier, aux Açores, je les ai accompagnés et aidés à dire au revoir
à leur maman. Un jeudi en fin de journée, moment idéal pour faire ce rituel. Nous naviguons entre 2 îles. Les
dauphins sont présents mais très furtifs, par contre une immense raie mobula nous laisse nager avec elle. Vient ensuite
le moment de la cérémonie d'adieu, l'émotion monte, les larmes coulent, ils réalisent, lâchent leur tristesse. Cela dure
deux à trois minutes, puis tout le monde se jette à l'eau avec une immense allégresse. Durant quelques minutes, nous
avons rigolé, sauté et nagé, avant de remonter à bord et rentrer à terre. Quelle joie et quelle libération ressenties en cet
instant !
La fluidité de l'instant et les émotions
Nager en présence de dauphins ou sentir leur présence en nous est un baume réparateur. Ils nous invitent à nous
délester des émotions lourdes que nous portons en nous, en nous imprégnant de leur légèreté et de leur fluidité. Ainsi
les émotions que nous vivons n'en sont que plus légères. Les dauphins insufflent le souffle de vie et déploient une
énergie de renouveau chez toute personne en quête. Ils nous demandent de croire en nous-même, en nous redonnant
confiance, en ouvrant les portes de l'abondance, de la prospérité et de l'amour inconditionnel.
La communion entre ces êtres multi-dimensionnels et les humains fait vibrer notre coeur et nous invite à nous relier
dans l'unité et dans la source du Un. Invitons-les à pénétrer notre monde et laissons-les nous guider dans la lumière et
la paix.
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