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L'Energie du Dauphin 
 

 

Tel un Dauphin, tu nages et virevoltes. Tu es 
joueur/se, joue avec la Vie !  

 

Allège-toi de la pesanteur. Passe d'un monde à l'autre (Eau - Air) avec amusement. Il 
n'y a pas de différence, tu peux vivre dans les deux mondes parallèles en même 
temps, sans problème, en étant connecté l'un à l'autre constamment, les deux sont 
complémentaires. 

Amuse-toi du Ciel et de la Terre. Vis la Vie pleinement, avec Joie, dans le Jeu de 
l'expérience. Pétille. Vis en meute. 

L'Energie du Dauphin t'apportera la tendresse dans le regard, l'amusement dans l'œil 
qui regardera les expériences de ta Vie. Ne les prends pas au sérieux, amuse-toi de 
tout ce qui arrive. Et quand le courant est trop fort, suis-le, ne va pas contre, il 
t'emmènera où il se doit, dans un lieu calme où il fera bon vivre. 

L'Energie du Dauphin est avec toi pour voir avec finesse et désinvolture le Paradis 
qui est en toi. Nourris-toi d'elle. Cette Energie est vivace, pétillante, à l'image du 
Dauphin qui jaillit hors de l'eau. 

Amuse-toi, réjouis-toi, remercie la Vie et la beauté de la Vie telle qu'elle t'a été 
présentée. N'oublie pas d'où tu viens, tu as l'élément Eau en toi, mais tu sais te 
satisfaire des autres. Le Dauphin navigue entre ces mondes, sait s'adapter, suivre le 
courant. 

Son sourire le fait être apprécié parce qu'il représente la gaieté et l'Amour au fond de 
chacun. 

L'Energie du Dauphin appelle au jeu, à la légèreté, à la bonté d'un sourire juste 
donné, à la Grâce. 

Cette Energie est en toi, pour toujours si tu ne l'oublies pas. 

Elle demande à être réveillée à présent. Il est temps de faire place au jeu. 
L'amusement et le recueillement vont de pair. Nul besoin d'être grave pour s'élever. 
Le jeu est un bon moyen de retrouver goût à la vie et à l'Amour, et de trouver son 
éveil dans la Lumière. 

Profite des deux facettes : Eau/Ombre - Air/Lumière, qui te sont offertes pour te 
permettre de naviguer à souhait. Dans ces deux mondes, tu auras ta place et tu 
seras bien car ils sont étroitement complémentaires.  

C'est une merveille que de s'amuser pour Vivre, de Vivre.  
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Profite bien de ces instants de Grâce dans les jeux, l'émerveillement. Sautille dans ta 
vie car la vie est douce comme l'Eau et te portera comme une vague. 

Laisse-toi aller au plaisir du jeu, du jeu de la Vie afin de jouir de cette Vie ! 

Il n'y a pas de fardeau, tu choisis ton Univers à ta guise et tu en sors quand il est bon 
pour toi. 

Tu peux explorer les profondeurs de ton Être qui révèle beaucoup de merveilles, 
mais quand tu le désires, tu peux revenir à la Lumière. Les deux seront confortables 
à présent pour toi dans ce monde qui est le tien. 

Nous te souhaitons une belle Vie, nous du Peuple des Dauphins, que notre Energie 
du JEU et du JE t'accompagnent. 

 


