
Le peuple des Dauphins 

 

Salutations à vous, descendants des peuples des étoiles!  Vous croyez votre origine 

terrestre mais, détrompez-vous.  Vous venez d’ailleurs en séjour ici sur le sol terrestre, 

planète qui fut jadis un haut lieu de rencontre, d’échanges, de découvertes et de 

coopération entre les peuples interstellaires.  L’humanité, telle que vous la vivez 

maintenant, est un reflet, par moment bien pâle, de la splendeur qui vous habite.  Vous 

avez accepté de vivre la dégénérescence  et encore aujourd’hui, pris dans la cage de ce 

que vous appelez votre nature humaine, vous répétez les mêmes gestes et effectuez les 

mêmes choix destructeurs…  Pour beaucoup, vous sentez l’étrange filet invisible qui se 

resserre sur vous et vous coupe peu à peu votre liberté, votre joie.  Sachez que ce filet 

existe bel et bien, et qu’il a été créé pour vous amener à la conscience et vous donnez la 

force d’être les fils et filles de lumière que vous êtes.   L’expérience de l’être humain a 

pour racines la dualité mais, pour ceux qui le désirent, l’exploration peut se faire bien au-

delà des racines… 

 

Nous du peuple des dauphins, sommes heureux malgré la gravité de nos propos, de 

pouvoir communiquer avec vous car vous êtes nos frères et nous vous avons promis notre 

aide.  L’aide que nous vous avons apporté est grande et diversifiée.  Nous désirons 
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profiter de ces communications pour vous livrer les clefs de vos propres destinés car 

l’heure a sonné!  Le temps est venu pour nous, au cours des prochaines années, de vous 

assister à mettre au monde une nouvelle humanité.  La terre s’apprête à vivre un 

accouchement grandiose et la plus grande clef qui puisse vous être donnée est dans l’eau!  

Nos sœurs les baleines sont les maîtres de cet élément et elles incarnent des énergies qui 

viennent directement des étoiles.  Notre rôle à nous est de rendre accessibles et de 

diffuser ces énergies, ces fréquences aux quatre coins du globe, tel des fils conducteurs.  

En tuant les baleines, vous détruisez les plus puissants capteurs/diffuseurs d’énergie 

cristalline vivant sur cette planète.  En tuant les dauphins, vous empêchez certains lieux 

importants de recevoir leur nourriture énergétique et l’information dont les Êtres vivants 

ont besoin pour rester en équilibre et faire face aux changements planétaires!  Nous du 

peuple des dauphins, sommes des princes et des messagers du royaume marin.  L’eau est 

la clef de votre accouchement prochain et l’eau est la clef de votre éveil à titre d’Être 

solaire, divin.  N’est-ce pas là une contradiction que de dire que la clef de votre évolution 

solaire réside dans l’eau?  Et bien non.  À l’intérieur de cette communication, nous vous 

expliquerons comment ces deux réalités sont intrinsèquement reliées.  Nous vous disons 

qu’il est temps d’abord pour vous de cesser de nous tuer.  C’est bien VOUS à titre de 

collectivité qui, de par votre passivité, votre ignorance et parfois votre méchanceté, 

choisissez de nous anéantir massivement.  Nos sœurs les baleines vous ont déjà expliqué 

l’extrême nocivité de la pollution sonore et les agressions « fréquentielles » de vos 

machines de guerre.  Nous sommes ici pour vous rappelez l’urgence qui entoure ces 

propos…  L’heure n’est plus à l’ignorance et la passivité.  Les choix que vous effectuez 

ont un grand impact n’en doutez point! 
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Il est aussi temps pour vous d’aligner vos pensées, vos paroles et vos actions car cet 

alignement, cette trinité est extrêmement puissante.  Beaucoup de vos problèmes sociaux 

et écologiques découlent d’un mauvais alignement de ces trois composantes primordiales 

dans l’expression de l’être.  Vos dirigeants et vos valeurs sociales intégrées bousculent 

quotidiennement cet alignement afin de vous maintenir dans l’impuissance et le chaos.  

N’avez-vous pas un diction : Divisez pour régner ?  Sachez que se dicton est utilisé 

sciemment contre vous.  En séparant la pensée des mots, les mots des actions et les 

actions de leur pensée créatrice, un cour circuit majeur est créé dans votre puissance 

créative.  À force de répéter ce pattern déficient, vous créer un égrégore de chaos et vous 

expérimentez une réelle impression d’impuissance.  Après un temps, vous en venez 

même à trouver que c’est normal!  Prenez comme exemple le mensonge et la déception;  

il est courant dans votre monde que les gens y ai recourt.  Ces deux concepts sont absent 

dans le monde animal car nous communiquons entre nous par télépathie et, dans 

l’échange direct de pensées, d’images et de sensations que cela sous tend, le mensonge et 

la déception sont impossibles!  Voilà pourquoi la télépathie est un art perdue et pour 

certaines personnes, fort menaçants.  Sachez que les langages utilisés actuellement sur 

votre planète,  emprisonne l’énergie créatrice de votre Être et comporte plusieurs 

pièges…  

 

 Le cour circuit de votre énergie créatrice, vécu dans la disruption de votre alignement 

pensées/paroles/actions est, nous regrettons de vous le dire, consciemment organisé par 

une poignée de gens qui profitent de votre énergie et de votre ignorance.  Le génocide des 
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animaux marins, plus particulièrement les baleines et les dauphins, est savamment 

orchestré et caché derrière des raisons logiques telles que la science, l’économie ou la 

défense nationale!  Les gens en pouvoir savent très bien qu’en éliminant les mammifères 

marins, ils nuisent grandement à l’accouchement terrestre que nous vivons actuellement 

et, de ce fait, retardent l’éveil des consciences chez vous, frères humains.  Nous 

n’aborderons pas ici, le sujet de la souffrance vécu par nous lorsque nous sommes tués à 

cou de machettes, empoisonnés par vos déchets toxiques et agressés par les basses 

fréquences des sonars…  Nous aimerions plutôt que vous vous arrêtiez quelques secondes 

et que vous vous imaginiez que, partout autour de vous, les gens pensent, disent et 

agissent avec congruence…  Imaginez que chaque personne, puisant dans son réservoir 

naturel de bonté, pense, dit et agit de façon positive et constructive, en étant fidèle à 

l’alignement de la trinité.  Allez-y, imaginez pendant quelques minutes, fermez vos 

yeux!… 

 

Maintenant…  répondez à cette question : Si chaque personne pensait, disait et agissait 

avec alignement et bonté, est-ce que votre monde serait tel qu’il est aujourd’hui?  La 

réponse ne peut être que négative.  En vous suggérant d’imaginer ceci, nous vous avons 

donné un puissant outil de transformation, tant pour vous que pour votre monde (les deux 

sont indissociables de toute façon!).  Nous ajouterions que, si vous prenez quelques 

minutes par jour pour pratiquer cette visualisation en ayant une partie ou votre corps en 

entier en contact avec de l’eau, vous observeriez de grands changements!  L’alignement 

pensées/paroles/actions est un acte de créativité et de liberté pure.  Oh, actuellement, il y 

a bien quelques frères humains conscients qui pratiquent cette discipline mais il serait 
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important qu’un plus grand nombre de gens la mettent en pratique!  Frères humains, 

sachez que vous ne pouvez pas expérimenter ce que vous ne pouvez imaginer…   

 

Dans vos sociétés, la pensée est actuellement dirigé et manipulé grandement par votre 

boîte à ondes (TV) et votre système d’information.  Avez-vous remarqué le contenu, les 

images, le type d’expériences qui y sont véhiculées?  Lorsque des milliers, des millions 

de gens concentrent leur attention et absorbent des images passivement dans leur cortex 

cérébral, ils créent leur vie, leur environnement en fonction de ce qu’ils voient, absorbent.  

Votre monde est une réflexion de vos croyances et de vos pensées.  Peut-être que tout 

ceci vous surprend, peuple humains…  En communiquant avec le peuple des dauphins, 

vous ne vous attendiez peut-être pas à recevoir des messages si « sérieux ».  L’époque 

que nous vivons nous amène à divulguer des choses plus « lourdes » parce que vous êtes 

prêts à les recevoir et à les entendre, véritablement.  Et si vous êtes prêts à entendre ceci, 

vous êtes aussi prêts à recevoir la joie, la légèreté, la lumière que nous sommes.  L’un ne 

peut aller sans l’autre dans le monde de la dualité… 

 

Pour certain d’entres vous, la lumière est plus terrifiante que la noirceur parce que vous 

vivez dans une caverne d’illusion et de culpabilité depuis bien longtemps.  Nous du 

peuple des dauphins n’avons pas de jugements sur la polarité lumière/noirceur.  Nous 

vivons au centre de cette dualité, dans ce que vous pourriez appeler « le vide ».  Mais, 

nous sommes ici pour vous assister dans cette transition majeure qui, si vous en faîtes le 

choix, vous amènera vous aussi à vivre au-delà de la dualité.  Votre monde est parasité 

par la peur du changement, la force de l’inertie.  Pourtant, la vie est création, c’est-à-dire 
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changement perpétuel et transformations.  En reprenant conscience de vos pensées, vous 

pouvez effectuer des choix qui orientent vos transformations consciemment.   

 

Actuellement, beaucoup de votre potentiel créateur, énergétique est utilisé à résister au 

changement!  Cela est un facteur important qui explique votre grande fatigue généralisée 

et l’état de vulnérabilité de votre système nerveux.  Nous vous suggérons de libérer cette 

énergie en choisissant de vous re-créer, à chaque instant, dans le moment présent.  Nous, 

du peuple des dauphins sommes connu pour notre amour du jeu, notre amour de la re-

création… Nous vous suggérons de prendre soins de votre système nerveux et votre 

corps, en faisant attention à ce que vous ingérer oui, mais surtout, surtout, surtout, en 

respirant abondamment et correctement!  La respiration est bien sûr une autre clef 

importante pour vous.  Nous comprenons qu’il est dur pour vous de ralentir votre course 

effrénée (vers quoi, nous ne le savons point…) mais il est temps pour vous de reprendre 

votre souffle! 

 

Le souffle ou la respiration sont ce qui vous unit à votre corps ET au ciel.  C’est le pont 

entre le haut et le bas, le terrestre et le divin, le solide et le subtil.  Reprendre conscience 

de votre souffle c’est reprendre conscience de votre vie.  Le souffle ou la respiration 

consciente vous libère des hauts et des bas de la dualité puisque tout est contenu dans le 

souffle.  Le souffle EST et vous y êtes contenu aussi. Ce qui fait de vous le contenant et 

le contenu… 

 

La peur du changement est une illusion car vous changez et tout change autours de vous, 

constamment.  Rester au centre du cercle et vous ne serez pas étourdis ou effrayés!  La 
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respiration consciente est une excellente façon de « rester au centre ».  Ce centre est en 

vous (si nous avions à vous donner un lieu physique, nous dirions dans votre chakra du 

cœur) et le cercle représente le passé et le futur, la roue de la vie et ses dualités. 

 

Nous désirons maintenant partager ce savoir avec vous : Dans la conscientisation de la 

respiration est contenu la maîtrise du moment présent.  Dans le moment présent, vous 

retrouvez le pouvoir de création du choix ou de l’intention.  L’élément eau, sous toutes 

ses formes, est le plus puissant conducteur de pensées et l’intention (ou le choix) est une 

pensée consciente dirigée.  Nous vous demandons de commencer à utiliser l’eau afin 

d’envoyer vos intentions positives aux quatre coins du monde et ainsi transformer votre 

vie (car lorsqu’on envoie quelque chose vers autrui, cela nous revient invariablement, 

multiplié par dix!).  À chaque fois que vous allez dans l’eau, faites des intentions, des 

choix pour votre vie et celle de votre planète.  Mettez vos pieds dans l’eau, posez des 

gouttes d’eau sur vos chakras, mouillez votre visage et surtout, surtout, surtout, placez 

vos intentions dans l’eau que vous buvez!  Voici un petit exercice puissant :  

Décidez au préalable ce que vous désirez créer, prenez quelques instants pour concentrer 

votre pensée comme un rayon lumineux qui entre dans l’eau et placez-y vos intentions, 

vos choix, votre amour…  Votre eau sera alors positivement magnétisée et elle créera une 

résonance partout dans les cellules de votre corps et donc, partout autours de vous aussi!  

Il n’y a pas de meilleure façon de vous transformer et de pratiquer aussi votre capacité à 

observer et choisir vos pensées.  Lorsque vous faîtes ceci, il est alors plus facile d’aligner 

vos pensées à vos mots et à vos actions… 
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Nous, du peuple des dauphins, avons cachés notre savoir ancestrale dans certains cristaux 

enfouis dans les mers que vous appelez Caraïbe, Atlantique (un peu au nord de 

l’équateur) et Méditerranée.  Dans le Pacifique, des cristaux sont enfouis prêts de 

certaines îles tels qu’Hawaï et Tahiti mais les quantités sont moindres. Leur puissance est 

présentement réactivée sur votre planète.  Nous vous encourageons grandement à vous 

exposer à la puissance de ces cristaux et de rechercher les cristaux trouvés au Sud des 

États-Unis.  Venez nager avec nous dans ces eaux et vous en retirerez tout les bienfaits 

(et le savoir)!  Les cristaux de quartz sont justement cela : une cristallisation de pensées, 

de savoir qui a exigé du temps et une très grande puissance de concentration.  Vous avez, 

dans votre cerveau, la capacité de concentrer votre pensée (focus) tel un laser.  Cette 

capacité est endormie mais elle se réveille actuellement (comme la puissance des 

cristaux) et elle vous servira à créer avec précision.  Le cristal représente cette force qui 

vit aussi en vous.   

 

Nous, du peuple des dauphins, utilisons l’effet conducteur de l’eau et l’effet amplificateur 

des cristaux disséminés sur la planète pour envoyer nos messages de Paix, d’Amour et de 

Coopération.  Nous utilisons l’eau et les cristaux pour maintenir une fréquence d’Amour 

et éveiller en vous le savoir de votre divinité.  Votre corps est fait d’une grande quantité 

d’eau.  Il entre donc en résonance avec tout ce que vos étendus d’eau (Mers, Lacs, 

Rivières) émettent.  Si les mers, les lacs, la pluie, sont pollués et émettent des fréquences 

de peurs, tout les Êtres en sont très négativement affectés.  C’est pourquoi il est si 

important pour vous, pour tous, que vous protégiez l’eau et que vous l’utilisiez de façon 

positive et consciente.  L’eau est un véhicule vers la maîtrise de l’émotion.  Elle contient 
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la clef de votre éveil à l’Amour et à la créativité, en tant qu’individu et en tant que 

collectivité, les deux étant indissociables de notre point de vue… 

 

Peuple humains, joignez-vous à nous physiquement ou mentalement.  Venez nager, rire, 

jouer et expérimenter le nectar de l’Amour qui coule en vous.  Nous, sommes le peuple 

des dauphins, messagers des baleines et porteur de la joie cristalline de l’élément eau.  

Qu’attendez-vous pour nous rejoindre?  Auriez-vous quelque chose de plus important à 

être?… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


