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Nous, énergies du monde des mers et des océans, avons souhaité transmettre à 
travers cette histoire, notre désir de faire comprendre aux êtres humains, dans leur 
totalité, la nécessité de sauvegarder leurs fonds marins ainsi que de sauvegarder toute la 
population qui y vit en grand nombre. 

Toutefois, le nombre de la population des mers et des océans tend à disparaître 
de façon la plus rapide qui soit, et malgré les avertissements que vous recevez au sujet de 
la protection des fonds marins et de la vie qui s'y trouve, vous continuez à massacrer des 
dauphins et des baleines. Vous créez une pêche intensive qui amène la disparition de 
nombreux poissons et autres animaux marins qui vivent dans ces eaux. Vous apportez la 
pollution avec vos immenses bateaux dont vous vous servez pour ces pêches qui n'ont 
pas lieu d'être. Apprenez à comprendre le mal, la destruction que vous amenez aux mers 
et aux océans mais, aussi, à vous-mêmes car, lorsque les mers et océans seront morts de 
la vie de tous leurs habitants, ce sera la disparition de leurs eaux. Et cela n'est pas pour 
dans bien longtemps de votre temps terrestre si vous n'y prenez pas garde. 

C'est pourquoi, à travers cette histoire, nous allons tenter de vous faire 
comprendre la beauté des fonds marins mais aussi la souffrance qu'ils vivent 
actuellement. 

 

* * * * * * * 
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Tout en haut d'une falaise, un rocher surplombe une merveilleuse mer à la couleur d'un 
bleu profond, parsemée de petites étoiles d'or que fait étinceler le soleil radieux qui luit 
dans le ciel. Au gré du mouvement des vagues, les petites étincelles d'or se déplacent, 
sautillent, se rassemblent et semblent danser un ballet, aussi bien sur le sommet des 
vagues qu'à la surface de l'eau. 

Sur le rocher, deux enfants regardent le ballet des étoiles d'or. Leurs yeux ne 
peuvent s'en détacher tellement cela les transporte dans un autre monde de beauté. Ils ne 
disent mot mais regardent, avec tout leur coeur, cette beauté qui s'offre à eux. Une 
beauté toute simple, mais merveilleuse tout de même. Ils restent un long moment à 
regarder......à regarder...... Puis, soudain, le mouvement de l'eau et le scintillement des 
étoiles d'or semblent les appeler. Alors ils se laissent aller vers cet appel. Ils pénètrent 
dans le scintillement, dans le mouvement de l'eau, ils sont happés par elle et ils se 
retrouvent, bientôt, en train de flotter légèrement en dessous de la surface.  

Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive mais ils se laissent aller en toute 
confiance. Ils ne savent pas pourquoi elle est tellement présente en eux mais ils n'ont pas 
peur de toute cette eau qui les entoure, dessus et dessous. La profondeur, à cet endroit, 
est très importante mais ils ne la craignent pas car il leur semble voir..... loin.... très 
loin....... dans les fonds marins, comme une petite lumière, vraiment très petite et qui 
clignote. Leur regard est attiré vers elle. Ils sont comme fascinés, comme absorbés par 
elle. Ils sont ballotés par le mouvement des vagues au-dessus d'eux mais n'en ont cure 
car il y a la lumière.... là, au fond de la mer. 

Elle est douce et semble les appeler, elle aussi. Ils se demandent comment aller la 
rejoindre. Elle est loin, bien trop loin pour y aller d'eux-mêmes sans danger. Car, malgré 
leur confiance ils savent qu'ils ne peuvent s'aventurer plus loin que le lieu qui se trouve 
juste en dessous de la surface. 

Bien qu'ils soient totalement entourés d'eau, ils s'étonnent soudain de ne pas 
étouffer. Ils ont l'impression qu'ils peuvent respirer même sous l'eau, ce qui ne leur est 
jamais arrivé.......étonnant !......bien étonnant ! Mais cela ne les tracasse pas plus que cela 
car il y a la petite lumière..... loin.... là-bas......au fond de la mer.  

D'où vient-elle ?.......est-ce un rayon de soleil égaré qui vient toucher un objet brillant 
loin au fond de la mer ?......non, impossible ! Un rayon de soleil ne pourrait y arriver si 
profondément ! 
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Ils essaient de se stabiliser en écartant leurs bras afin de mieux la regarder. Elle 
luit....elle luit....elle clignote....clignote...... elle les appelle ! 

 

Les deux enfants se regardent et se font un signe d'impuissance. Bien qu'elle 
les appelle ils ne peuvent y aller. Alors, la même pensée leur vient à l'esprit :  

 

« Et si nous appelions les dauphins qui vivent dans cet endroit, ils pourraient peut-
être nous aider? » 

Ils ferment les yeux et les appellent. Ils restent un long moment ainsi jusqu'à 
ce qu'ils sentent une présence très proche. Avec bonheur, ils aperçoivent à quelques 
mètres d'eux, deux dauphins au regard si beau, si doux, qu'un frisson de bonheur les 
envahit. Un bonheur qu'ils ne connaissaient pas et n'avaient jamais ressenti. 

Les dauphins les regardent dans les yeux et semblent leur parler. Les enfants 
comprennnent alors totalement ce qu'ils leur disent : 

 

« Bonjour, enfants de la Terre. Nous sommes venus, à votre demande, pour 
vous accompagner vers cette lumière que vous voyez clignoter dans notre fond marin. 
Nous sommes venus vers vous car vous êtes des êtres au coeur pur et, seuls, des êtres 
comme vous vont pouvoir comprendre ce que nous allons leur montrer. Nous allons 
vous faire visiter notre monde dont vous ne soupçonnez pas la beauté, un monde 
qu'aucun adulte n'a jamais vu et, peut-être, ne verra jamais. Nous allons vous guider vers 
notre royaume de lumière. 

Posez vos mains sur nos ailerons et laissez vous aller en toute confiance. Vous êtes 
protégés, vous êtes aimés. » 

 

Les deux enfants firent ce qui leur était demandé et dès qu'ils tinrent les 
ailerons des deux dauphins, ces derniers commencèrent une descente vers les 
profondeurs de la mer. Au fur et à mesure qu'ils descendaient, les enfants purent voir 
autour d'eux une multitude de poissons merveilleux. Leurs couleurs, inconnues sur la 
Terre, semblaient illuminer le fond marin. Parfois des bancs de poissons argentés 
s'écartaient pour les laisser passer, certains frôlaient leurs corps et c'était une caresse des 
plus douce. Ils entrèrent dans un monde où le merveilleux cotôyait la vie, une vie dont 
les humains n'ont pas connaissance. 

La descente se poursuivit. Au fur et à mesure de ce voyage dans les fonds 
marins, ils rencontrèrent toutes sortes d'animaux. Cela allait des poissons multicolores à 
l'immense pieuvre qui déployait ses longs tentacules vers eux comme pour leur dire 
« bonjour ! ». De la tortue gigantesque aux requins argentés se déplaçant au milieu d' 
algues géantes et luminescentes et autour des coraux les plus beaux et les plus animés de 
vie poissonneuse, tout un nouveau monde de vie, de beauté s'offrait à leurs yeux. 

Les dauphins les entraînaient toujours plus bas..... toujours plus bas. Les 
enfants ne comprenaient pas pourquoi les fonds marins étaient aussi loin. Pourtant, de 
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temps en temps ils les frôlaient, à quelques mètres au-dessus d'eux, et puis, soudain, ils 
semblaient devenir toujours plus profonds. La lumière clignotante était toujours présente 
à leurs yeux mais, pourtant, si loin encore. De quoi s'agissait-il ? Qu'était donc cette 
lumière ? 

 

Soudain, les dauphins ralentirent la vitesse de leur descente, se dirigèrent vers 
la lumière clignotante et sans qu'ils comprennent comment cela avait pu se faire, les 
enfants se retrouvèrent au sein même de la lumière. Les dauphins étaient toujours là, les 
guidaient comme dans une sorte de labyrinthe dont ils ne voyaient pas le chemin mais 
ressentaient le mouvement. 

Les dauphins allèrent de moins en moins vite et soudain, les enfants entrèrent 
dans un monde dont ils n'auraient jamais soupçonné l'existence dans le fond de la mer. 
Après avoir suivi un long moment ce labyrinthe, ils se retrouvèrent dans une immense 
salle semblant faite de cristal. Il était partout..... il étincelait..... il rayonnait..... et ses 
couleurs étaient celles de l'arc en ciel.  

Les dauphins déposèrent les deux enfants au centre de cette immense salle et 
disparurent comme absorbés par les parois de cristal. Les enfants ne savaient pas où 
regarder tant la beauté était présente autour d'eux. Ils essayèrent de poser leurs mains sur 
des colonnes de cristal et, à leur grande surprise, elles les traversèrent. Ils pouvaient 
traverser le cristal ! 

Ils s'amusèrent à jouer à cela et en le faisant, leurs bras, leurs mains s'imprégnaient des 
couleurs arc en ciel, ce qui les fit rire de bonheur. 

 

« Voilà un rire bien heureux, entendirent-ils derrière eux. » 

 

Ils se retournèrent et leurs yeux rencontrèrent le plus beau dauphin qu'ils  

aient jamais vu......Un dauphin blanc lumineux......! 

 

Celui-ci sourit devant leur surprise et se présenta. 

 

« Je me nomme DAUPHIN-BLANC et je suis le roi du royaume des dauphins 
dans lequel vous vous trouvez. Si vous avez été conduits dans ce lieu c'est en raison de la 
pureté de vos coeurs. En effet, aucun humain, vivant actuellement sur Terre, ne peut 
avoir accés à ce lieu tant qu'il ne va pas comprendre le mal et la souffrance qu'il crée à 
notre population et au monde de la mer. Seuls les enfants y auront accès car leur esprit 
n'est pas encore perverti par le désir de pouvoir, d'abondance inutile et de non-respect. 

Lorsque je parle de non-respect, je veux parler de tout ce que font les adultes pour leur 
« bien-être », c'est à dire la pêche au gros poisson qu'ils considèrent comme un sport, et 
la pêche intensive pour leur nourriture. 
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Imaginez, les enfants, que des êtres, venant d'ailleurs, viennent vous « pêcher » pour se 
nourrir de vos corps, qu'en penseriez-vous ? 

 

« Nous aurions très peur, mais cela ne se peut pas, c'est impossible ! » 

 

« Il fut un temps, il y a longtemps de cela, nous ne pensions pas, nous, le 
monde des dauphins, qu'une telle chose arriverait. Nous savions que, parfois, certains 
d'entre nous donneraient leur vie pour le bien-être des humains, mais nous ne pensions 
pas que cela irait si loin c'est à dire à notre destruction. Or, c'est ce qui est en train 
d'arriver. Nous sommes de moins en moins nombreux et bientôt nous allons disparaître 
totalement. Mais je vous expliquerai un peu plus tard comment cela va se faire. Pour 
l'instant, je vais vous faire accompagner afin que vous visitiez notre monde et que vous 
compreniez que notre vie est importante pour la vie de la Terre, des mers, des océans et 
des humains. Vous allez être accompagnés par deux de mes frères dauphins qui vont 
vous amener dans les lieux que vous allez pouvoir visiter. » 

 

A peine avait-il dit cela, que Dauphin-Blanc s'évanouit dans l'enveloppement 
d'un nuage de lumière légèrement blanc-bleuté parsemé de particules d'or. C'est alors 
que les deux enfants virent se présenter à eux deux magnifiques dauphins pleins de 
douceur. L'un d'eux était nimbé d'une lumière rosée et l'autre d'une lumière bleutée. Ils 
leur sourirent et, sans qu'aucune parole n'ait été  

prononcée, les enfants comprirent ce qui venait de leur être dit et les suivirent. 

Ils quittèrent la grande salle de cristal, prirent légèrement sur leur droite un 
couloir dans lequel des volutes de lumière blanc-bleuté virevoltaient dans une danse 
douce et légère. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les enfants voyaient la lumière 
pénétrer leur peau et leurs corps qui devenaient cette lumière. 

Le chemin leur sembla long. Devant eux les deux dauphins avançaient, non en 
nageant, car dans ce lieu il semblait ne pas y avoir d'eau, mais en avançant grâce au 
mouvement de leur queue qui leur permettait de se tenir droits, à la verticale. Alors que 
les enfants s'amusaient à regarder la lumière environnante pénétrer leurs corps, ils 
arrivèrent dans un monde dont ils n'auraient jamais soupçonné l'existence. Là aussi tout 
était cristal ! 

Ils venaient d'arriver, non pas dans une grande salle comme auparavant, mais 
dans un monde d'où ils pouvaient voir vivre les dauphins et les baleines de toutes les 
mers et de tous les océans de la Terre qui semblaient avoir été réunis en ce seul endroit.  

Des colonnes cristallines qui les entouraient, s'étendaient à perte de vue et 
supportaient une coupole de cristal translucide au sommet de laquelle brillait le plus 
beau diamant-cristal jamais vu. Cette magnifique pierre envoyait tout autour d'elle des 
rayons bleutés qui venaient caresser la surface de l'eau cristalline dans laquelle 
évoluaient les dauphins et les baleines. Les enfants voyaient des groupes de jeunes 
dauphins, entourés par des adultes, se rassembler en dessous du rayonnement du 
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diamant-cristal de la coupole. Ils étaient rejoints par des groupes de baleineaux, eux 
aussi accompagnés de leurs parents. 

 

« Que font-ils ? Demandèrent les enfants à Dauphin-Rose et Dauphin-Bleu. » 

 

« Ces jeunes dauphins et baleinaux sont en train de recevoir dans leur corps, plus 
précisément dans leur conscience, les énergies du cristal-diamant. Il va leur 
permettre de grandir en ayant la conscience de leur puissance d'Amour, ce 
pourquoi ils sont nés, car le monde des dauphins et des baleines est venu sur Terre 
pour aider l'humain à grandir dans la plus grande connaissance de l'Amour de 
l'Univers. 

Comment cela se peut-il ? Tout simplement, au tout début des temps, dauphins et 
baleines furent les premières créations qui émergèrent dans la vie de la Terre. Ils  

avaient été créés à l'image de Celui qui Crée Tout dans l'Univers, c'est à dire des 
êtres emplis de Sa Bonté, de Sa Douceur, de Sa Paix. Dauphins et baleines 
vécurent, un temps, seuls sur la Terre et y vécurent heureux. Les eaux dans 
lesquelles ils vivaient étaient les plus pures qui soient, des eaux dans lesquelles 
circulait l'énergie d'Amour telle que vous la connaîtrez, plus tard, sur la Terre. 
Puis, les dauphins, les baleines devinrent, pour certains, des amphibiens et 
quittèrent leur lieu de vie marin pour s'installer progressivement sur le sol de la 
Terre. Leur conscience était restée intacte malgré leurs modifications corporelles 
nécessaires à leur nouveau genre de vie. La vie était douce, sereine, en ce temps là 
que ce soit sur la terre ou dans les eaux. 

Puis, l'humain, bien plus tard, arriva. Au début tout alla bien. L'Amour, la douceur 
continuaient à vivre sur la terre et dans ses eaux marines. Mais le temps passant, 
la conscience de l'humain se modifia. Il n'eut plus ce désir de douceur, de paix et 
vinrent alors des moments fort difficiles pour lui.  

Mais le monde des dauphins, dans le milieu marin, continuait à conserver sa 
merveilleuse conscience originelle. Alors, il décida de venir en aide aux humains. 
Nous vous parlons de cela qui exista il y a bien..... bien longtemps..... dans la vie 
de la Terre. La race des dauphins qui s'était transformée pour aller vivre sur le sol 
de la Terre disparut rapidement et chacun revint vivre, plus tard, dans le monde 
marin.  

Comment fit le monde marin pour aider les humains ? Tout simplement en leur 
offrant, depuis sa conscience, tout l'Amour qui était et est toujours en lui et ne l'a 
jamais quitté. Il était là pour permettre à l'eau des mers et des océans de rester 
pure et de permettre à ses énergies de se répandre sur la Terre. Plus l'eau était 
pure, moins l'humain ressentait de difficultés. C'est ainsi que le monde des mers et 
des océans permit à la Terre de rester pure, le plus possible, pendant longtemps. 

Mais arriva la nouvelle ère de l'industrialisation. Au début tout alla à peu près 
bien mais, progressivement et assez rapidement, l'eau des rivières et des fleuves se 
vit polluée. Elle vint se jeter dans les mers et les océans et tous nos frères, qu'ils 
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soient poissons, dauphins ou baleines en subirent les conséquences. Des maladies 
se firent jour au sein de nos peuples, maladies inconnues jusque là. La pêche 
devenant de plus en plus importante, de nombreux accidents nous arrivèrent. La 
mer ne fut plus le lieu de paix et de sérénité que nous avions connu et devint, pour 
nous tous, un lieu de tentative de survie continuelle.  

Mais une force était en nous, une force qui permet de vivre la difficulté sans se 
laisser abattre par la situation délicate. Nous avions, toujours, cette merveilleuse 
conscience qui nous relie à Celui qui donne vie à tout ce qui existe. Alors, nous 
avons décidé de nous en servir pour alléger la pollution, nous avons décidé de 
l'utiliser pour transmettre aux humains, inconscients du tort qu'ils nous faisaient 
ainsi qu'à eux-mêmes, des énergies leur permettant de comprendre la nécessité de 
stopper ce qu'ils faisaient. Mais rien n'y fit. L'humain était devenu totalement 
hermétique à tout ce que nous faisions pour tenter de l'aider.  

Alors, tout en continuant à tenter de lui faire comprendre comment agir pour nous 
sauver, nous avons décidé de « nettoyer » les eaux marines et océanes en 
travaillant par grands groupes à leur dépollution. Les dauphins et les baleines 
s'entendirent pour se partager le travail d'épuration, ce que nous continuons à faire 
encore. 

Mais nos peuples ne cessent de diminuer. Nous savons que bien des humains 
aiment nous rencontrer nous-mêmes ainsi que les baleines. Nous savons qu'il y a 
dans le coeur de la plupart d'entre vous une grande tendresse pour nous. Mais cela 
ne suffit pas. Il est important d'agir aussi et agir c'est arrêter la pollution, c'est 
arrêter la pêche intensive. 

Nous sommes conscients que l'être humain a besoin de se nourrir pour faire vivre 
son corps physique. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de manger de la chair 
morte pour cela. La Terre vous offre autour de vous et dans vos jardins, pour ceux 
qui en ont, tout ce dont vous avez besoin pour cela. Moins vous mangerez 
d'animaux morts qu'ils soient du fond des mers et océans ou de la surface de la 
Terre, plus vous aiderez au bien être de votre planète. 

Vous n'imaginez pas la souffrance que vous imposez au règne animal en faisant 
cela. Vous n'imaginez pas le mal que vous vous faites car toutes ces énergies de 
souffrance que vit le règne animal vous reviennent amplifiées. Comprenez, chers 
frères humains que nous, énergies des dauphins et des baleines sommes venus 
près de vous, en grand nombre, à une certaine époque, afin de vous aider dans 
votre conscience à comprendre que la vie peut être vécue dans la douceur et 
l'Amour c'est à dire sans porter atteinte à tout être autour de vous qu'il soit animal 
ou humain. Votre conscience ne s'ouvrira réellement à cet Amour que lorsque 
vous aurez arrêté de vivre votre vie quotidienne en mangeant la chair de nos frères 
poissons. Nous vous le demandons pour la survie des mers et des océans : 
ARRETEZ de vous nourrir de toute la vie qui y est contenue. Ainsi vous  

arriverez à comprendre que la vie est merveilleuse car vous permettrez à l'eau des 
mers et océans, ainsi qu'à leurs peuples de faire rayonner leurs énergies de beauté, 
de pureté et d'Amour sur tout ce qui vit autour de vous. 
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Ce message, jeunes enfants, s'adressait à tous les humains car, lorsque vous 
reviendrez dans votre famille et auprès de vos amis, vous pourrez le leur 
transmettre. Si vous êtes venus ici, aujourd'hui, c'est pour une raison importante. 
Vous avez à transmettre un message qui est celui de faire comprendre aux 
humains l'importance de respecter les mers et océans en respectant toute vie qui 
les peuple. 

Maintenant, jeunes terriens, nous allons vous conduire dans un lieu où vous allez 
pouvoir rencontrer les « enfants » dauphins et baleines. Suivez-nous, nous vous 
guidons. » 

 

Les deux enfants, encore tout émus par le message que venaient de leur 
transmettre leurs deux guides dauphins, les suivirent dans le silence. Les dauphins 
s'éloignèrent de la magnifique salle de cristal pour prendre un nouveau « couloir » qui 
les conduisit jusqu'à ce qui ressemblait à une nursery dans le fond de la mer. 

De nombreux petits dauphins et baleineaux semblaient se prélasser dans ce lieu et 
paraissaient attendre quelque chose. Chacun d'eux était rayonnant, lumineux. 

Soudain, les enfants virent plusieurs d'entre eux disparaître comme s'ils avaient été 
happés par l'énergie légère qui les environnait. 

 

« Où sont-ils partis ? demandèrent les enfants à leurs guides dauphins. » 

 

« regardez ! » 

 

Ce qu'ils avaient devant les yeux s'effaça pour laisser place à la vision d'un fond marin 
dans lequel évoluait un groupe de dauphins. Plus loin, un groupe de baleines semblait 
s'être rassemblé dans un lieu destiné à se reposer. 

Puis, les enfants virent des dauphins s'accoupler ainsi que, plus loin, des baleines faire de 
même. Ensuite tout se vécut en accéléré. Il y eut la naissance de petits dauphins et de 
petits baleineaux. Les uns, les autres suivirent docilement leurs parents et ne s'en 
écartèrent guère. Mais, comme toujours dans les familles, il y a souvent des enfants un 
peu plus dégourdis que les autres.  

 

 

C'est ainsi qu'un petit dauphin eut envie d'aller voir un peu plus loin ce qui s'y 
passait. Du côté du groupe des baleines, un petit baleineau eut la même idée et en 
s'éloignant de leurs familles, ils se rencontrèrent dans les fonds profonds de cet océan. 

 

« Bonjour, toi, dit le petit dauphin, qui es-tu ? » 

 

«  Je suis un baleineau et j'ai voulu aller visiter le monde où je vis. » 
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«  J'ai voulu faire pareil. Je dois dire que je suis assez curieux, et j'ai envie de 
découvrir la vie autour de moi. » 

 

« Tu veux bien que nous allions nous promener ensemble ? Je serais content de 
t'accompagner. Ça me changerait de mes copains baleines. » 

 

« C'est d'accord ! On y va ! Nous allons visiter le fond de l'océan. » 

 

C'est ainsi que « petit dauphin » et « petit baleineau » partirent à l'aventure. 

Tout au long de leur voyage, ils rencontrèrent de nombreux poissons aux couleurs 
multicolores et merveilleuses. Ils s'amusèrent à les suivre pour tenter de jouer avec eux 
mais ces derniers les évitaient en s'enfuyant très rapidement. Puis ils s'approchèrent d'un 
immense massif de corail dont les branches prenaient des teintes colorées d'une beauté à 
couper le souffle. Leurs yeux en furent éblouis. Les couleurs étaient si belles que les 
deux jeunes voyageurs s'arrêtèrent pour s'en imprégner. Toute une vie y foisonnait. De 
nombreux poissons, de tailles différentes, prenaient refuge au milieu des branches 
coralliennes et toute cette vie était dans une harmonie la plus totale. 

Puis, « petit dauphin » et « petit baleineau » reprirent leur voyage de découverte du fond 
de l'océan. Un peu plus loin ils se retrouvèrent face à un requin marteau. 

 

« Oh ! Oh ! S'écria « petit dauphin » qu'est cet énorme poisson ?...... Vite ! 
Partons !...... il me fait peur ! » 

 

« Ne crains rien petit dauphin...... ne crains rien ! Je ne suis pas  

dangereux pour toi. Mais vous êtes bien jeunes pour vous aventurer si loin de vos 
familles. Ne savez-vous pas les grands dangers qui vous guettent si vous vous éloignez 
trop ? 

 

« Oh ! Non ! Nous ne risquons rien s'écria « petit baleineau », nous ne risquons 
rien, c'est tellement beau ici ! » 

 

« Oui, c'est vrai, les fonds des océans sont très beaux mais, attention, à ce qui 
vient de la surface, cela ne l'est plus. » 

 

« Que veux-tu dire, lui demandèrent-ils, qu'est-ce qui peut venir de la surface ? 
On ne voit rien. Et puis la surface est loin, très loin, nous sommes en sécurité ! » 
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« Détrompez-vous !..... Vous êtes bien trop jeunes pour comprendre le danger 
qui vous guette si vous ne restez pas près des vôtres. Il y a à la surface, une espèce 
vivante, appelée humains, qui ne respecte rien, même pas la beauté du fond des mers et 
des océans. Cette espèce en veut à notre vie car elle n'a qu'une idée en tête, c'est de tuer 
le plus grand nombre d'entre nous. » 

 

« Tu veux rire ! s'exclamèrent « petit dauphin » et « petit baleineau »....... tu veux 
rire !....... ce n'est pas possible !..... Cette espèce voudrait nous tuer ?...... Mais 
pourquoi ? » 

 

« Mais pour nous manger tout simplement ! » 

 

« Quoi ?.....nous manger ?......mais pourquoi ? » 

 

« Pour pouvoir vivre et se nourrir. » 

 

« Ce n'est pas possible !.....ça ne peut pas nous arriver à nous !.....on continue 
notre voyage de découverte !......à plus tard ! » 

 

« Je vous aurai avertis.......je vous aurai avertis.......dit doucement le requin 
marteau. » 

Tout en nageant et en regardant le paysage sous-marin autour d'eux, les deux jeunes 
mammifères se parlaient. 

 

« Je crois bien qu'il a exagéré en parlant de cette espèce qui vit à la surface de 
l'océan. » 

 

« Je le crois aussi...... il a simplement voulu nous faire peur pour que nous 
retournions vers nos familles........ Continuons notre visite....... c'est beau chez 
nous, tu ne trouves pas ? » 

 

« Oh! Oui ! C'est beau....... c'est plus que ça, ! s'exclama « petit dauphin » 
c'est.......c'est.......superbe ! » 

 

Après avoir voyagé durant un long moment, ils se rendirent compte qu'ils s'étaient bien 
éloignés de leurs familles et commencèrent à se sentir fatigués. 

 

« Arrêtons-nous un peu et reposons nous. Il va falloir retourner vers nos parents 
qui doivent s'inquiéter. On dirait que nous sommes allés un peu trop loin. Mais 
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c'était si beau que j'avais envie d'en voir toujours plus, toujours plus. Maintenant, 
j'ai tout de même envie de retrouver mes parents dit « petit baleineau ». 

 

« Moi aussi. Tu crois qu'on a fait une bêtise en nous éloignant du lieu où nous 
sommes nés ? » 

 

« Non, je ne crois pas mais je ne recommencerai pas car c'est fatigant.....Oh ! 
Écoute !......Tu entends ce bourdonnement ?........qu'est-ce que c'est ? » 

 

Ils se mirent à l'écoute et, en effet, un ronronnement semblait les entourer. Ils 
regardèrent autour d'eux mais ne virent rien. Le ronronnement s'amplifia et, soudain, une 
masse sombre sembla venir se poser au-dessus d'eux. Ils la regardèrent effarés.  

Cette masse était immense et faisait de plus en plus de bruit ! 

Alors qu'ils s'y attendaient le moins ils se sentirent enveloppés par quelque chose qui les 
souleva pour les traîner sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Dans ce quelque chose 
qui ressemblait à une sorte de treillis, il y avait un nombre incalculable de  

poissons qui s'agitaient dans tous les sens en essayant de s'en sortir. « Petit dauphin » et 
« petit baleineau » se sentirent entraînés au milieu de l'amas de poissons. Ils tentèrent de 
se défaire de ce qui les soulevait, les entourait et les empêchait maintenant de se libérer. 
Ils essayèrent de nager en avant, à reculons, mais ce treillis semblait les emprisonner. 

 

« Qu'est-ce que c'est ? cria « petit baleineau » paniqué à « petit dauphin ». 

 

« Je.....je.....je ne sais pas......je ne comprends pas ce qui nous arrive.....j'ai peur 
!.....j'ai peur !.....papa !....maman !....au secours !......au secours ! » 

 

« Petit dauphin » cria sa peur, appela sa famille mais il fut comme son compagnon, 
soulevé, retourné, chaviré, cogné par cette chose qui les emprisonnait. Puis ils se 
sentirent s'élever, la lumière devint de plus en plus forte et ils arrivèrent à la surface de 
l'eau. Alors, épouvantés, ils virent un monstre dont ils n'auraient jamais pu deviner 
l'existence s'ils ne l'avaient pas vu. Un monstre noir......bruyant.....et marchant dessus, il 
y avait une espèce vivante qui s'agitait dans tous les sens. 

Alors « petit dauphin » et « petit baleineau » comprirent les messages d'avertissement du 
requin marteau. L'espèce dont il avait parlé........l'espèce qui leur voulait du mal....qui 
voulait leur mort......c'était celle là ! 

 

Alors « petit dauphin », les larmes aux yeux, cria son désespoir à son ami. 
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«  Je ne veux pas mourir !........je veux continuer à vivre !.......je suis jeune !....je 
veux vivre la vie des fonds marins longtemps encore.......Je veux vivre ! » 

 

Et il pleura, pleura de désespoir. Il lui semblait que cette espèce d'êtres vivants ne le 
voyait pas, ne l'entendait pas. Il lui cria de le laisser retourner dans les fonds marins avec 
son compagnon « petit baleineau » mais elle l'ignora. 

Il vit tous les poissons autour de lui tomber sur la masse sombre sur laquelle ils avaient 
été posés. Deux êtres de cette espèce vivante s'approchèrent d'eux, les regardèrent en 
riant et, avant que « petit dauphin » et « petit baleineau » aient pu réaliser quoi que ce 
soit, leur corps fut entaillé, ouvert, étrippé, et leur chair mise dans une énorme glacière. 

Avant que tout cela n'arrive, les deux amis avaient tout de même eu le temps,  

l'espace d' une seconde, de se dire « adieu », juste ce mot là et rien de plus. 

 

Pendant ce temps là, dans les fonds marins, le requin marteau au cours de sa 
promenade, rencontra la famille des dauphins. Une certaine effervescence se faisait en 
eux car ils avaient ressenti le danger qui avait atteint « petit dauphin ». Un peu plus loin 
il rencontra la famille des baleines qui, elles aussi, avaient ressenti la peur de leur « petit 
baleineau ». Dauphins et baleines se concertèrent. Que faire pour empêcher l'espèce 
vivant sur la Terre, l'espèce humaine, de détruire ainsi leur population ? Que faire pour 
empêcher leurs petits qui osaient s'aventurer un peu loin de leurs familles de ne plus être 
tués par les humains ? 

Alors, ensemble, dauphins et baleines envoyèrent des pensées aimantes à 
l'espèce humaine qui vivait dans l'incompréhension du monde marin. Ils tentèrent de lui 
transmettre des images de beauté afin qu'elles s'imprègnent dans son esprit mais ils 
comprirent rapidement que cela était inutile. L'espèce humaine n'arrivait plus à percevoir 
les ondes de ces pensées de beauté. Alors, un groupe de dauphins décida de se sacrifier 
pour marquer l'esprit humain. 

C'est ainsi que de très bon matin, sur une grande plage, des gens trouvèrent un 
groupe d'une dizaine de dauphins échoués sur le sable. Certains respiraient encore, 
d'autres avaient déjà quitté la Terre. De nombreuses personnes s'attroupèrent autour 
d'eux, tentèrent par divers moyens de les remettre à l'eau. Certaines d'entre elles, leur 
parlaient, avaient les larmes aux yeux car elles comprenaient que quelque chose de 
puissant s'était passé au travers de cet échouage. La radio, la télévision furent présents 
pour montrer les images de ce groupe de dauphins mourants. Cela fit la « Une » de bien 
des journaux télévisés. On en parla durant quelques jours à peine et, bientôt, cela fut 
oublié. Comme l'humain oubliait vite ce qu'il avait vécu ! 

La famille des dauphins avait diminué. Sur toute la surface de la Terre, ils 
n'étaient plus très nombreux. Les baleines aussi, se sentaient souvent menacées car on 
les pourchassait pour s'approprier leur graisse et certaines parties de leurs corps. Pourtant 
comme elles auraient voulu vivre en bonne entente avec l'humain ! 

Dauphins et baleines vivaient dans les mers et océans pour accompagner 
l'espèce humaine dans son évolution mais les humains n'avaient rien compris ! Rien 
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compris ! Ils prenaient les dauphins et les baleines pour des poissons et dans leur esprit 
ils étaient des sous-espèces. Or, s'ils avaient pu imaginer la force et la puissance de la 
conscience de ces êtres marins, ils n'en seraient pas revenus. 

 

Mais, comment faire comprendre cela à l'espèce humaine fermée à cette compréhension 
et surtout au respect de tout ce qui ne vit pas comme elle ? 

Malgré le sacrifice de certains dauphins et quelquefois de certaines baleines, les humains 
continuent leur pêche intensive et massacrent le fond des mers. 

 

« Arrêtez cela ! Arrêtez de détruire la beauté que vous avez sous vos yeux ! 
Arrêtez ce massacre leur crient, sans cesse, dauphins et baleines ! » 

 

Quelques temps après la disparition de « petit dauphin » et de « petit 
baleineau », une autre aventure arriva qui plongea à nouveau le monde marin dans la 
plus grande tristesse. 

Cela se passa dans une merveilleux océan. Ce jour là, son eau d'un bleu azuré 
se mouvait au gré des vagues qui n'étaient pas de grande amplitude. Au milieu de l'océan 
un nombre incalculable de gros bateaux y circulaient. Soudain deux d'entre eux entrèrent 
en collision. Ce fut l'effroi sur chacun d'eux et les marins tentèrent d'éviter une 
catastrophe. En effet, l'un de ces bateaux était un tanker transportant des tonnes de 
mazout. Malheureusement, l'endroit de l'impact, lors de la collision, fit qu'une brèche 
énorme se fit dans la coque. Le liquide noir et visqueux commença à se répandre à la 
surface. Mais le tanker ne put garder sa flotabilité et commença à pencher 
dangereusement. Les marins furent transportés sur l'autre bateau qui n'avait que peu de 
dégâts. Sous leurs yeux, le tanker commença à s'enfoncer, doucement d'abord, puis, dans 
un tourbillon d'eau, il s'enfonça et disparut absorbé par les profondeurs. 

Dans les fonds marins, la vie s'écoulait douce et paisible. Les coraux colorés 
abritaient toujours une multitude de poissons multicolores d'une beauté merveilleuse.  

De nombreux coquillages, de tailles diverses, s'ouvraient pas intermittence pour absorber 
le plancton qui leur servait de nourriture. Des pieuvres géantes étendaient leurs longs 
tentacules pour capter les proies dont elles avaient besoin pour se nourrir. 

De gros poissons comme le mérou se promenaient entre les massifs de coraux, et des 
poissons minuscules se cachaient discrètement entre les branches des coraux. Sur le fond 
marin de belles plantes marines se mouvaient au gré du mouvement créé par le passage 
des poissons plus ou moins gros. Ce monde était douceur et paix. 

Soudain, une masse sombre descendit vers ce monde de paix. Un liquide visqueux s'en 
détachait et vint se déposer sur la vie douce et heureuse l'instant d'avant. Mais  

cette vie devint un véritable cauchemar pour le monde marin.  

Les coraux furent recouverts par ce liquide visqueux, les petits poissons 
multicolores qui logeaient entre les branches de coraux en furent recouverts et ne purent 
plus faire le moindre mouvement. Le mérou qui se promenait tranquillement, voyant 
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devant lui cette chose qui était à portée de sa bouche, en happa une partie et sentit une 
douleur atroce s'emparer de son corps. Il accéléra sa vitesse pensant qu'ainsi il pourrait 
s'en libérer, mais plus il nageait, plus il avait mal. Petit à petit ses yeux devinrent 
troubles, il ne voyait plus son monde marin qu'au travers d'un brouillard qui s'amplifiait 
à chaque seconde. Il tenta de comprendre ce qui lui arrivait. Pourquoi tant de douleurs en 
lui ? Qu'était donc ce qu'il avait avalé l'instant d'avant ? Il se rappela alors ce que les 
familles des dauphins et des baleines avaient expliqué au monde marin, il se rappela 
qu'ils avaient parlé de l'espèce vivant sur la Terre une espèce d'êtres qui ne respectaient 
rien des mers et des océans. Il comprit que ce qu'il avait avalé venait de cette espèce 
étrange et incompréhensible. 

Alors, épuisé, il s'approcha d'un massif de corail, s'appuya contre lui, et attendit 
l'inévitable. Quelques instants après il s'éteignit dans de fortes souffrances. 

Pendant ce temps, la masse sombre s'approchait de plus en plus du fond de 
l'océan. Le liquide visqueux qui s'en dégageait toujours se déposait sur tout ce qu'il 
rencontrait. C'est ainsi que la vie qui existait douce et heureuse dans ce fond de l'océan 
disparut étouffée, mutilée par cette catastrophe. 

A la surface, les humains calculèrent le prix de cette catastrophe. Les 
armateurs annoncèrent le prix qu'allait leur coûter un tel naufrage. Des plages furent 
noyées sous un amas de produit visqueux. Là aussi tout fut calculé. Tout fut ramené à 
une somme d'argent. Mais, les humains calculèrent-ils le coût moral d'une telle 
destruction des fonds marins ? Comprirent-ils que non seulement la surface de la Terre 
avait été touchée mais aussi la merveilleuse nature sous-marine ? Cela ne vint que peu à 
leur esprit car ce qu'ils ne voyaient pas semblaient ne pas exister pour eux. 

 

Les deux enfants assistaient effarés à tout ce qui se passait devant leurs yeux. 
Lorsqu'ils avaient vu ce qui arrivait à « petit dauphin » et à «  petit baleineau », ils 
avaient hurlé aux humains d'arrêter le massacre, mais ils n'avaient pas été entendus. 

Les larmes coulaient à flots sur leurs joues. Jamais ils n'auraient pu penser que le monde 
marin pouvait autant souffrir. Pourquoi ?....mais pourquoi lui faire autant de mal ? 

Devant le chagrin des enfants, « Dauphin-Rose » et « Dauphin-Bleu » leur 
expliquèrent la relation entre l'espèce humaine et l'espèce marine. 

 

« Si le monde marin comprend mieux l'espèce humaine qu'elle même ne 
comprend le monde marin, c'est qu'il y a quelque chose de plus puissant dans les êtres 
marins. En effet, bien que l'humain puisse comprendre bien des choses et évoluer d'une 
certaine manière différente de notre monde, les dauphins et les baleines sont des êtres 
plus évolués que l'espèce humaine. Ils sont capables de comprendre rapidement ce qui se 
passe chez l'humain. Ils sont capables de l'aider à se comprendre. Ils sont capables de 
transmettre des messages de paix et d'aide à l'humain.  

Tout cela peut se faire car dauphins et baleines sont la simplicité de la vie, la 
simplicité de la compréhension de LA VIE en général. Dauphins et baleines sont 
fortement reliés à l'Univers et en ressentent les vibrations d'Amour et de paix. Ils tentent 



Message du monde des mers et des océans  par Marie-Josée Andichou  

de les transmettre à l'espèce humaine mais cette dernière n'entend rien, ne comprend pas 
les messages, trop fermée qu'elle est à cette compréhension. C'est pourquoi, parfois, 
dauphins et baleines accomplissent des actes désespérés sur terre afin de marquer les 
esprits des humains. Bien d'entre vous se demandent pourquoi tous nos frères marins 
sont régulièrement retrouvés mourants sur vos plages. Tout est mis en avant : manque de 
repères, perte d'orientation etc.....  

Il n'est pas nécessaire d'aller chercher des références scientifiques car tout cela 
n'est vécu qu' afin de vous faire réfléchir sur la destruction et le mal que vous faites aux 
fonds marins. Le jour où l'espèce humaine aura compris les messages des dauphins et 
des baleines échoués, alors, à partir de ce moment là, tout changera et l'humain 
commencera à davantage respecter les mers, les océans et la vie qui est en eux. 
Seulement, IL EST IMPORTANT QUE VOUS COMPRENIEZ VITE, TRES VITE 
TOUT CELA, CAR LE PEUPLE DES DAUPHINS ET DES BALEINES VA A SA 
DISPARITION VOLONTAIRE. 

 

A ce sujet, nous allons vous montrer quelque chose, suivez-nous ! 

 

Précédés par leurs guides, les enfants les suivirent dans un sorte de galerie 
imprégnée d'une lumière blanc-nacré qu'ils semblaient traverser comme au travers d'un 
voile léger. Ils arrivèrent bientôt dans une nouvelle salle où tout était, à nouveau, cristal 
autour d'eux. Soudain, sur l'une des parois cristallines, quelque chose sembla 

 

s'animer. Ce fut flou au début pour devenir plus net progressivement. Il s'agissait d'un 
groupe de dauphins qui nageaient en groupe. Ils étaient environ une dizaine. Les enfants 
les voyaient se propulser au milieu du monde sous-marin faisant le tour de merveilleux 
massifs de coraux. Puis, ils se rapprochèrent les uns des autres pour former un cercle. Ils 
semblèrent se serrer les uns contre les autres comme pour se communiquer quelque 
chose. C'est alors, que du centre du cercle s'éleva une très légère lumière, argentée 
d'abord, qui devint de plus en plus lumineuse pour devenir une lumière blanc-doré qui 
s'étendit au dessus de leur groupe. Les dauphins restaient immobiles. Seule la lumière 
bougeait autour d'eux. Elle s'étendit.....s'étendit.......les enveloppa totalement et, soudain, 
les dauphins furent comme transportés dans un autre lieu où l'environnement n'était plus 
le monde marin mais un monde cristallin bleuté parsemé de particules d'or. Les dauphins 
semblaient ne plus avoir leur densité précédente, leurs corps étaient devenus blanc-nacré 
et légèrement transparents. Le groupe se défit et chaque dauphin retrouva sa liberté. 

Ne comprenant pas ce qui se passait, les enfants posèrent un regard 
interrogateur sur leurs guides. 

 

« Ce que vous venez de voir est tout simplement un départ volontaire de son 
monde marin, d'un groupe de dauphins. En effet, dauphins et baleines ont la capacité de 
vivre cela lorsqu'ils le souhaitent mais cela n'est fait que lorsque les conditions de vie sur 
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la Terre ne sont plus vivables et surtout lorsque la conscience de l'humain ne se prête 
plus à l'écoute des messages du monde des mers et des océans. 

Leur mission sur Terre se terminant, dauphins et baleines commencent progressivement 
des départs volontaires en masse pour aller rejoindre le monde de douceur et de paix 
dont ils sont issus. Ce que vous venez de voir est le retour volontaire de ce groupe de 
dauphins vers son monde originel. De là où ils se trouvent, ils vont continuer à aider le 
monde marin, mais d'une autre manière que celle dont ils avaient l'habitude lorsqu'ils 
étaient sur Terre. » 

 

Les enfants regardèrent le groupe des dauphins nouvellement revenus dans leur 
monde cristallin. Chacun d'eux semblait avoir repris vie, une vie douce et heureuse. Cela 
se voyait à l'énergie de lumière étincelante qui se dégageait de chacun de leurs corps 
rayonnant la merveilleuse beauté de cette lumière. Les dauphins allaient et venaient dans 
ce lieu comme s'ils s'amusaient à retrouver un lieu de jeux et  

de douceur, ce qui, en effet, était le cas. Ils avaient quitté la lourdeur du monde marin de 
la Terre pour retrouver leur véritable « monde marin céleste » fait de légèreté et de 
cristal. 

Soudain, une sorte de porte, prolongée par ce qui ressemblait à un couloir de 
cristal bleuté, se créa dans ce lieu de paix. Les uns à la suite des autres, les dauphins s'y 
engagèrent à grande vitesse pour y être absorbés par l'énergie environnante.  

Les enfants, ne comprenant pas ce qui se passait, interrogèrent « Dauphin-
Rose » et « Dauphin-bleu ». Ces derniers, sans rien dire, les engagèrent du regard à 
continuer à fixer leur attention sur ce qu'ils avaient devant les yeux. 

Progressivement, les dauphins réapparurent, comme se détachant de cette énergie qui les 
avaient absorbés, et ils se retrouvèrent dans un autre lieu. 

Stupéfaits, les enfants virent flotter un voilier sur le dessus de la mer. Les 
dauphins semblaient le suivre à quelques distances. Sur le pont du bateau, toute une 
famille s'amusait et riait de bon coeur. La joie était parmi eux lorsque, soudain, un bruit 
énorme fit trembler l'énergie du lieu où se trouvaient les dauphins.  

Effarés, les enfants virent le voilier se briser en deux, ils virent certaines 
personnes tomber à l'eau, et des enfants hurler de terreur en s'accrochant à ce qu'ils 
pouvaient afin de ne pas tomber dans la mer. Les parents appelaient leurs enfants, 
tentaient de les réconforter par les paroles, mais le mouvement des vagues était devenu si 
fort qu'ils furent éloignés les uns des autres. Les enfants, sur le voilier, faisaient tout ce 
qu'ils pouvaient pour se maintenir sur la partie encore émergée, pendant que l'autre partie 
s'enfonçait doucement dans les fonds marins. L'affolement était général, la terreur 
s'amplifiait en chacun des humains. 

Un violent orage s'était soudainement produit et avait surpris tout le monde avant qu'ils 
aient pu faire quoi que ce soit pour mettre le voilier à l'abri dans une anse de la côte. Le 
voilier avait été projeté contre un énorme rocher que le pilote n'avait pu éviter. 

C'est alors que les dauphins entourèrent le lieu du drame. Ils créèrent tout autour, un 
cercle de lumière cristalline qui vint projeter un rayon sur chaque humain, adultes et 
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enfants, afin de les aider. Alors que ces derniers auraient déjà dû être engloutis par la 
mer déchaînée, ils étaient comme portés par les rayons de lumière des dauphins afin de 
pouvoir rester en surface. Le mouvement des vagues permit à un certain moment aux 
parents de pouvoir s'accrocher à ce qui restait du voilier et de pouvoir ainsi rejoindre les 
enfants. Un bateau de sauvetage apparut et vint recueillir toute la  

famille. Les humains de la surface ne surent pas que, ce jour là, ils avaient pu garder la 
vie grâce à un groupe de dauphins qui, même ayant quitté la Terre, avaient pu, grâce à 
leur force de puissance d'Amour et de Lumière, aider cette famille à pouvoir continuer sa 
vie dans la douceur. Mais, à travers, ce geste d'aide et d'Amour, les dauphins savaient 
que ces humains ressentiraient progressivement, au plus profond de leur être, un Amour 
grandissant pour le monde marin qui ne les avait pas engloutis mais leur avait permis de 
vivre une expérience, une aventure peu commune. 

 

« Comme vous venez de le voir, dirent « Dauphin-Rose » et « Dauphin- 
Bleu », même lorsqu'ils ont quitté la Terre, les dauphins peuvent continuer à aider les 
humains. Ils ne vivent plus dans le monde terrestre et c'est depuis leur vrai monde que, 
de plus en plus, ils vous aideront à y voir plus clair en vous et à aimer davantage tout ce 
qui vit sur le sol de la Terre, en particulier le monde marin. » 

 

« Comment ont-ils su que le voilier allait chavirer ?.......L'accident ne s'était 
pas encore passé qu'ils avaient pris le chemin du naufrage. » 

 

« Cela est tout simple pour les dauphins et même pour le baleines. Ils ont, bien 
avant que les évènements se passent, la conscience de ce qui va arriver. Même lorsqu'ils 
étaient dans le monde marin terrestre, cela se produisait ainsi. Ils se trouvaient à l'endroit 
nécessaire avant que quoi que ce soit ne se soit produit. Mais ils étaient là pour aider, 
accompagner et réconforter, comme ils le font depuis le lieu où ils se trouvent 
actuellement. Cela vous montre le grand, l'énorme Amour que nos frères dauphins ont 
pour le monde humain. Si vous compreniez cela, vous tous les terriens, comme la vie 
serait belle sur Terre entre tous les règnes ! Mais, vous, enfants, vous pourrez raconter 
tout cela à vos petits amis, qui, eux-mêmes, le raconteront à d'autres et c'est ainsi que 
vous apprendrez à aimer et à respecter le monde marin et sa beauté.  Votre visite n'est 
pas terminée, nous allons vous guider vers un lieu qui va vous enchanter. 

 

« Dauphin-Rose » et « Dauphin-Bleu » sortirent d'une bulle cristalline qui les 
enveloppait et étincelait autour d'eux depuis le début de ce voyage durant lequel ils 
transportaient les enfants. 

Ils en sortirent en la faisant éclater, en douceur, en une multitude d'éclats de cristal qui 
vinrent se répandre tout autour d'eux-mêmes et des enfants. Ces derniers, surpris,  

 

regardèrent tous ces éclats étincelants les envelopper, se déposer sur leurs corps, sur 
leurs bras, sur leurs visages. Ils se regardèrent réciproquement et chacun put admirer 
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l'éclat merveilleux de ce qu'ils venaient de devenir. A l'instant où « Dauphin-Rose » et 
« Dauphin-Bleu » avaient permis que la bulle de cristal s'ouvre et se multiplie, tout 
changea autour d'eux. 

Les enfants eurent l'impression de se retrouver, soudain, dans un monde où le 
cristal était encore plus présent qu'auparavant. Des vagues de lumière colorée, arc-en-
ciel, ondulaient tout autour d'eux, vinrent s'enrouler avec grande légèreté autour de leurs 
corps et autour de « Dauphin-Rose » et « Dauphin-Bleu ». 

Ces ondes de lumière s'amplifièrent pour, petit à petit, inonder de la beauté de leur 
rayonnement tout le lieu où ils se trouvaient. 

Ne comprenant pas ce qui se passait, les enfants s'adressèrent à leurs deux guides et leur 
demandèrent : 

 

« Que s'est-il passé pour que tout d'un coup tout change aussi rapidement ? » 

 

« Ce que vous venez de vivre, répondirent leurs deux guides, est la transformation 
du monde dans lequel nous vivons en un autre monde toujours plus beau et 
toujours plus merveilleux. Nous avons la possibilité de permettre cela et d'offrir 
aux regards de ceux qui viennent nous visiter la magnificence de notre monde. Ce 
monde se trouve dans les fonds marins mais il n'est pas perceptible aux regards de 
tous. Pour pouvoir voir l'apercevoir, il est important que l'être humain ait un coeur 
ouvert au Grand Amour. C'est pourquoi, vous, les enfants, vous pouvez le voir tel 
que nous l' offrons à vos yeux en cet instant.  

Nous allons vous conduire dans un petit voyage par lequel vous allez vous rendre 
compte que le monde marin est merveilleuse beauté et merveilleuse lumière, autre 
que celles que vous pouvez voir dans vos fonds marins terrestres perceptibles par 
le coeur et les yeux humains. 

Suivez-nous, ayez confiance, vous baignez dans une lumière des plus belles et des 
plus douces qui va permettre à vos coeurs de ressentir la beauté que nous allons 
vous montrer. » 

 

« Dauphin-Bleu » et « Dauphin-Rose » se mirent à nager avec grande rapidité 
tout en paraissant flotter très légèrement dans la lumière qu'ils traversaient. Les enfants 
les suivirent sans trop comprendre comment, eux-mêmes, pouvaient se déplacer dans 
cette lumière qui devenait toujours plus belle. Ils arrivèrent, enfin, dans un nouveau 
monde de cristal où les rochers, les poissons, étaient aussi étincelants que des diamants. 
Le cristal, lumineux et transparent des rochers, permettait de voir toutes sortes de 
poissons, aux couleurs de pierres précieuses multicolores, s'y lover et y vivre. Une 
sensation de paix, de joie s'empara des enfants. 

Des requins, aux merveilleux corps cristallins, aux nageoires étincelantes, s'approchèrent 
d'eux, les entourèrent et les enfants ne ressentirent aucune crainte. 
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De nombreuses pieuvres vinrent nager autour d'eux et caressèrent leurs visages du bout 
de leurs tentacules de cristal. Des bancs de poissons aux couleurs rayonnantes vinrent 
recouvrir les rochers de cristal pour venir accueillir les deux enfants humains. 

Puis, un peu plus loin, ils virent s'approcher d'eux des groupes de dauphins et de baleines 
qui, pour s'amuser, les soulevèrent et les portèrent sur leurs dos à tour de rôle. Les 
enfants ne sentaient plus leurs corps qui, devenus pure énergie de légèreté, se mêlait à 
celle de leurs amis dauphins et baleines. 

Ils furent, ainsi, transportés dans un monde qu'aucun humain ne peut imaginer et ne 
pourra voir tant que son coeur ne sera pas totalement ouvert à l'Amour du monde marin 
et de ses peuples. 

Les dauphins et les baleines s'arrêtèrent bientôt devant ce qui semblait être 
une porte de cristal et d'or. Les enfants se demandèrent ce qu'ils allaient découvrir. 

Tous les dauphins, les baleines, les poissons, les requins, les pieuvres, qui avaient 
accompagné les enfants jusqu'à ce lieu, s'éloignèrent légèrement comme pour les 
autoriser à pénétrer, seuls, dans ce lieu, derrière cette porte. 

Sur un signe de « Dauphin-Bleu » et de « Dauphin-Rose », ils furent invités à 
y pénétrer par cette porte de cristal. Leurs corps étant toujours légers..... très 
légers......extrêmement légers, ils purent pénétrer dans ce nouveau lieu qui allait les 
accueillir, en traversant l'énergie de la porte. Ils avancèrent, main dans la main, dans un 
long couloir dont les parois, imprégnées de couleurs or et multicolores, irradiaient une 
grande douceur et une grande joie. Les enfants sentirent leurs coeurs bondir de bonheur 
dans leurs poitrines. Leurs yeux brillèrent de plaisir et ils se mirent à chanter des chants 
aux sonorités particulières, qu'ils n'avaient jamais apprises, mais qui venaient tout 
simplement à leurs lèvres. Tout en chantant, ils arrivèrent dans le lieu  

 

qui émerveilla leurs yeux.  

Ils venaient d'arriver dans une immense grotte cristalline imprégnée de particules d'or au 
fond de laquelle une lumière d'un bleu d'une douceur merveilleuse les attira et sembla les 
appeler. Alors qu'ils se dirigeaient vers elle, des chants d'une sonorité que nul humain ne 
peut imaginer, des chants d'un envoûtement qui fait vibrer le corps et le coeur, se firent 
entendre tout autour d'eux. De la lumière bleue apparurent, lentement, les uns après les 
autres, des êtres d'une beauté éclatante. Les enfants ne savaient plus que dire. 

Y avait-il quelque chose à dire ?.......Les paroles auraient été de trop. 
Ressentir par leurs yeux, par leurs coeurs, et par leurs oreilles ce qu'ils voyaient et 
entendaient était la seule chose à faire à ce moment là. 

Les chants vinrent toucher leurs coeurs, les envoûtèrent, à tel point, qu'à un 
certain moment, ils se sentirent comme endormis et eurent la sensation de flotter 
davantage dans ce monde de cristal. La lumière bleue les attira davantage à elle, ils se 
sentirent inondés par sa luminescence et là, devant eux, des ondines aux visages d'une 
pureté extraordinaire, aux cheveux, couleur soleil, tombant jusqu'au bas de leurs reins, 
les entourèrent, les soulevèrent et les transportèrent ainsi à la surface de la lumière bleue. 
Leurs chants continuèrent à les envoûter toujours plus. Ils fermèrent les yeux et, bercés 
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par les sons cristallins, ils se sentirent transportés dans un autre monde où le son n'est 
que pure beauté et pure merveille.  

Puis ils rouvrirent les yeux. Les ondines formèrent un cercle et se mirent à danser devant 
eux. Au-dessus de la lumière bleue, chacune évolua avec la grâce d'un papillon. 

En même temps, depuis le cristal qui les entourait, des particules d'or se détachèrent avec 
légèreté, scintillèrent et vinrent se déposer en une pluie d'or sur la lumière bleue et sur 
les ondines. Leurs gestes souples et gracieux créèrent, autour d'elles, des volutes de 
lumière d'or. Les enfants, n'ayant jamais vu une telle beauté, restèrent fascinés par ce 
qu'ils voyaient et ne pouvaient plus bouger. Leurs yeux ne pouvaient se détacher de la 
grâce et de la beauté des ondines et leurs oreilles étaient toujours plus envoûtées par 
leurs chants. 

Alors, ils comprirent réellement que la beauté des fonds marins n'est pas 
uniquement ce que les humains peuvent voir mais qu'il y a, au-delà de leur vision, un 
monde des plus merveilleux, un monde que nul être ne peut imaginer mais qui, pourtant, 
est réel.  

Les ondines se rapprochèrent des enfants, les soulevèrent à nouveau au- 

dessus de la lumière bleue et les ramenèrent, toujours en chantant, près du couloir 
lumineux. 

Après un dernier regard, des remerciements et un signe d'adieu des ondines, les enfants 
comprirent qu'ils devaient retrouver « Dauphin- Bleu » et « Dauphin-Rose ». 

Lorsqu'ils les retrouvèrent, tous leurs amis du monde marin, requins, 
dauphins, baleines, pieuvres, tous les poissons multicolores étaient toujours présents 
pour les accueillir. La joie des coeurs de chacun se ressentait dans ce lieu, la joie du 
merveilleux que les deux enfants ramenaient avec eux dans leurs corps 
légers.....légers....très légers. Devant tous ces amis pleins de tendresse pour eux, les 
enfants ressentirent une forte émotion et des larmes perlèrent à leurs yeux. Ils ne savaient 
que dire.  

Que dire en effet ? tout était si merveilleux, si beau, si doux ! L'Amour était 
tellement présent en cet instant ! Les larmes coulèrent.....coulèrent des yeux des enfants, 
des larmes de reconnaissance et de remerciements pour toute la beauté que le monde 
marin avait souhaité leur montrer, à eux, enfants humains qui avaient été choisis pour 
transmettre ce message de la beauté de ce monde, beauté qui va bien au-delà de ce qui 
peut exister à travers le rayonnement de l'Amour des coeurs. 

 

« Dauphin-Rose » et « Dauphin- Bleu » leur parlèrent : 

 

« Enfants de la Terre, ce que vous venez de voir est la réalité du monde marin. 
Lorsque vous les regardez avec vos yeux terrestres, vous voyez la beauté. En 
effet, ils sont merveilleux mais, bien proche de ce monde il y a aussi ce que vous 
ne voyez pas mais qui est, pourtant, bien réel : ce monde de lumière où nous 
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vivons lorsque nous souhaitons, par moments, quitter le monde terrestre pour 
venir nous ressourcer dans ces énergies de paix et de sérénité. 

Ce lieu est différent de celui dans lequel vous avez pu voir les dauphins et les 
baleines qui ont quitté le monde terrestre. Ce monde que nous venons de vous 
montrer, ce monde merveilleux est celui qui nous permet et permet aux poissons, 
à tous ces peuples qui vivent au fond de vos mers et de vos océans, de venir se 
régénérer pour se nettoyer, se purifier de ce que le peuple humain leur fait vivre. 
Nous avons besoin, pour continuer à vivre dans le monde terrestre, d'une aide 
énergétique sans laquelle nous aurions, depuis bien longtemps, disparu. 

C'est pourquoi ce que vous venez de voir n'est perceptible que par des êtres aux 
coeurs purs, tels vous les enfants, qui du haut de votre rocher, nous le savons,  

admirez le mouvement de la mer et de ses vagues. Nous savons aussi que vous 
appréciez, à l'horizon, le coucher du soleil se reflétant à la surface de l'eau. 

C'est pourquoi vous avez été choisis, pour pouvoir porter le message de ce que 
vous avez vu à vos frères terrestres. Et nous vous remercions pour l'aide que vous 
allez nous apporter.  

Maintenant, chers enfants, nous allons vous reconduire là où nous étions 
auparavant et vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que les dauphins et 
baleines peuvent faire pour aider les humains. 

 

« Dauphin-Bleu » et « Dauphin-Rose » recréèrent autour d'eux et des enfants, 
des bulles de cristal dans lesquelles ils furent ramenés vers le lieu de vie terrestre des 
poissons, dauphins et baleines. Ils revinrent dans le monde marin tel que le voient les 
humains. Ils eurent besoin d'un temps d'adaptation car la transition qu'ils venaient de 
vivre entre le monde merveilleux et lumineux et le monde terrestre réel leur causa, à 
nouveau, une profonde émotion.  

En quittant le monde des ondines et du cristal marin, ils avaient l'impression 
d'avoir perdu une partie de leur coeur. Le fond marin terrestre était beau, mais comparé à 
ce qu'ils venaient de voir, de vivre et de quitter.......quelle différence ! Et quels regrets 
restaient dans leurs coeurs ! 

Le monde marin terrestre tel qu'ils le connaissaient, malgré sa beauté, n'avait 
rien à voir avec ce qu'ils venaient de quitter. Une certaine déception se fit jour dans leurs 
coeurs qui se serrèrent rien qu'à la pensée de ce que subissaient les poissons, les 
dauphins, les baleines et tous les autres animaux des fonds marins suite à l'inconscience 
des humains et à leur non-respect de toute cette vie sous-marine. 

Les enfants demandèrent à « Dauphin-Bleu » et à « Dauphin-Rose » de les 
envelopper encore un instant de ces bulles de cristal. Ils avaient encore besoin de 
ressentir en eux et autour d'eux, cette belle énergie de douceur et de pureté. Mais bientôt, 
ces bulles de cristal se dissipèrent, tout doucement, très doucement, pour permettre aux 
enfants de revenir dans le monde des énergies terrestres réelles.  
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C'est alors que, venant de loin, ils virent s'approcher tout un groupe de 
dauphins et de baleines. Les uns à côté des autres, ils semblaient vouloir venir entourer 
les enfants et les réconforter car ils comprenaient très bien ce qu'ils pouvaient ressentir. 
Ils savaient que la déception était dans leurs coeurs endoloris à la  

pensée de ce que pouvaient souffrir tous ces êtres qui venaient les accueillir, les entourer 
et leur montrer leur lieu de vie. 

Les enfants furent hissés sur les dos de deux dauphins et lorsque ces derniers filèrent à 
grande vitesse dans le fond marin, les enfants s'accrochèrent à leur aileron dorsal. 
Comment pouvait-il être possible de nager aussi vite ? Une certaine crainte s'empara 
d'eux. Mais « Dauphin-Bleu » et « Dauphin-Rose », nageant aussi rapidement que leurs 
frères dauphins, se placèrent à leurs côtés ce qui les rassura. Ils se sentirent protégés, se 
redressèrent et se laissèrent griser par la vitesse. Tous les dauphins et baleines les 
entouraient. Partout où ils passaient, les poissons s'arrêtaient, leur laissant le passage. 
Les pieuvres, les grands coquillages ne bougeaient plus. C'était comme si des dieux 
traversaient le monde marin et offraient leur puissance à tout ce qui vivait autour d'eux. 

La vitesse des dauphins s'accentua ainsi que celle du grand groupe.  

Où les emmenaient-ils ?......Pourquoi nager à une telle vitesse ?...où allaient-ils ? 

Comprenant leurs questionnements, « Dauphin-Bleu » et « Dauphin-Rose » s'adressèrent 
à eux : 

 

« Nous vous conduisons dans un lieu où des êtres humains ont besoin de notre 
aide. Vous constaterez qu'elle est fort importante. » 

 

Après un long moment à nager à grande vitesse, toute la troupe ralentit. Les 
deux dauphins portant les enfants passèrent les premiers pour s'arrêter dans un endroit de 
la mer, non loin du rivage où de nombreux rochers étaient présents. 

Les deux dauphins hissèrent les enfants sur l'un d'eux d'où ils purent assister à un 
moment merveilleux offert à d'autres enfants différents d'eux. 

 

Ces enfants, pour la plupart, avaient des handicaps qu'ils soient physiques ou 
autres. Certains étaient là, en fauteuils roulants, et d'autres criaient, en apercevant les 
dauphins, en agitant leurs bras de façon désordonnée. Les sourires étaient sur les visages. 
Ces enfants, au nombre d'une dizaine, étaient accompagnés d'adultes. Dix dauphins 
s'approchèrent du rivage et, en ligne, attendirent l'arrivée des enfants. Un à un ces 
derniers furent hissés sur leurs dos et se tinrent aux ailerons dorsaux. Certains d'entre 
eux s'y tenaient maladroitement et risquaient à tout moment de glisser. Voyant cela, 
d'autres dauphins vinrent se caler de chaque côté de ceux qui portaient ces enfants afin 
qu'ils ne glissent pas.  

Lorsqu'ils furent tous installés, les dauphins commencèrent à nager avec grande 
précaution et douceur et emmenèrent les enfants faire une promenade sur la mer. De 
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nombreux éclats de rire se firent entendre. Ces enfants, qui d'habitude ne riaient plus, 
retrouvaient la joie du coeur grâce à tous ces dauphins.  

Depuis leur rocher, les deux enfants qui regardaient cela en avaient, à nouveau, les 
larmes aux yeux. 

 

« Comment ?..... comment, pensaient-ils, peut-on maltraiter ces êtres, les 
dauphins, les baleines, qui ont un coeur immense et comprennent mieux l'humain que 
l'humain lui-même ? » 

 

Au bout d'une demi-heure de promenade environ, les dauphins ramenèrent les 
enfants à leurs parents. Chaque enfant essayait de raconter ce qu'il avait ressenti. La joie 
était au rendez-vous, la joie du coeur, merveilleuse joie du coeur. 

L'instant d'après, d'un battement de queue et en s'amusant à les éclabousser, les dauphins 
leur dirent « au revoir » car les uns et les autres savaient qu'ils se reverraient bientôt. 

Les deux dauphins retournèrent chercher les deux enfants et, à nouveau, toute 
la troupe se reforma. Ils firent encore un long..... long voyage en longeant des baies 
merveilleuses aux plages de sable fin couleur jaune d'or surplombées, parfois, par de très 
hautes falaises. Ils s'amusèrent aussi à poursuivre les bateaux. Les passagers, étonnés de 
voir les deux enfants sur les dos des dauphins, s'agglutinaient au bastingage et les 
appelaient en leur faisant des signes d'amitié. 

Puis, les dauphins et baleines s'arrêtèrent à nouveau. Ils étaient arrivés à 
proximité d'un petit bassin aménagé en bordure de la mer. Quatre dauphins y 
pénétrèrent. A leur étonnement, les deux enfants virent quatre femmes étendues dans ce 
bassin peu profond. Voyant leur incompréhension, « Dauphin-Bleu » et « Dauphin-
Rose » leur expliquèrent la chose : 

 

« Vous allez assister à la naissance de quatre enfants terrestres. Leurs mères ont 
souhaité, comme cela se fait dans ce pays, accoucher dans la mer, la mer d'où 
l'être humain est issu. Elles ont souhaité que leurs enfants naissent accompagnés 
des dauphins car, vous allez vous en rendre compte, la grande joie va être au 
rendez-vous sans la douleur de l'enfantement. 

Tout près de ces femmes dans le bassin, leurs époux étaient présents afin 
d'accueillir le bébé à naître. Un peu plus haut, au bord du bassin, des humains en tenue 
blanche, « probablement des médecins, pensèrent les enfants, » attendaient la naissance. 

Les dauphins arrivèrent près des femmes et poussèrent des petits sons particuliers. 
Presque instantanément, les bébés à naître commencèrent à bouger afin de commencer 
leur voyage terrestre. Les dauphins semblaient communiquer avec chacun des bébés. Les 
sons étaient identiques pour les uns et pour les autres, un peu comme si les dauphins leur 
expliquaient comment faire pour naître à la vie terrestre et comment arriver dans la 
douceur. La puissance des sons s'accentua soudain. Les mères aidèrent les enfants à 
naître en poussant légèrement par leur respiration. Les quatre dauphins se mirent à 
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émettre alors des sons mélodieux qui apaisèrent tous ceux qui se trouvaient près d'eux. 
Chaque mère en train de donner naissance à son enfant souriait de bien-être et bonheur. 
Aucune douleur ne se faisait ressentir en elles. Les sons mélodieux des dauphins 
s'amplifièrent au fur et à mesure que les enfants étaient prêts à naître et, lorsque le 
moment fut venu, les pères les reçurent dans leurs bras. Les dauphins continuèrent leurs 
chants mélodieux qui se modifièrent pour être tantôt graves tantôt plus aigus. Ils 
restèrent un long moment auprès des mères et des enfants jusqu'à ce que les femmes 
puissent rejoindre la terre ferme en portant dans leurs bras les enfants nouveaux-nés. 

Leur aide terminée, les quatre dauphins se dressèrent sur leur queue et avec des 
mouvements de tête saluèrent tous ceux qui leur avaient accordé leur confiance. Les 
mères leur envoyèrent des baisers d'Amour et de reconnaissance et les remercièrent 
vivement d'être venus les aider à donner naissance sans la souffrance.  

Toute la troupe reprit ensuite le chemin du retour afin de ramener les deux enfants sur le 
rocher d'où ils étaient partis pour vivre cette aventure merveilleuse de la connaissance 
des fonds marins. 

Sans comprendre comment cela avait pu se faire, ils se retrouvèrent sur leur rocher, en 
haut de la falaise, plus rapidement qu'ils ne l'auraient supposé. En contrebas, les 
dauphins et baleines formaient un demi cercle face à eux. 

Chacun semblait vouloir leur parler et leur dire quelque chose que les enfants ne 
comprenaient pas. «Dauphin-Bleu » et « Dauphin-Rose » se rapprochèrent et leur dirent 
: 

« Enfants de la Terre, votre voyage dans notre monde merveilleux est terminé. 
Vous avez pu rencontrer le monde terrestre marin tel qu'il apparaît à vos  

yeux, mais vous avez eu le bonheur d'avoir été choisis pour voir au-delà de ce que voient 
les yeux humains. Nous allons vous demander de raconter cette histoire autour de vous, 
aussi bien à des adultes qu'aux enfants que vous connaissez. Nous vous demandons de 
parler de cela dans votre école, de raconter votre expérience. Parfois, bien des humains 
croiront que vous avez une imagination débordante, mais, vous, vous saurez, en 
racontant cela, que votre coeur parle et ce que vous ressentirez par votre coeur sera 
ressenti par certains humains mais surtout par les enfants.  

Apprenez à venir au bord de la mer, sur les plages, à regarder les coquillages qui s'y 
déposent. Prenez les dans vos mains et remerciez les de faire partie de la beauté du 
monde marin. Remerciez aussi tous les poissons que vous pourrez voir sauter au-dessus 
des vagues, d'être la beauté de ce que vous avez vu et de ce que peuvent voir les 
humains. Et merci de faire comprendre qu'il est important de protéger le monde marin, 
de nous protéger, car lorsque nous ne serons plus là, les mers disparaîtront et cela sera la 
fin de l'humain. 

Merci, enfants de la Terre, merci d'avoir un coeur si pur et d'aimer autant la nature que 
nous sommes. Nous souhaitons unir nos coeurs d'or et purs aux vôtres afin qu'ensemble 
nous aidions la Terre à vivre heureuse et que ses humains puissent aussi vivre dans la 
joie. » 
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Le groupe des dauphins et baleines suivi par « Dauphin-Bleu » et « Dauphin-
Rose », s'éloigna ensuite vers le large. Le soleil se couchait à l'horizon et créait à la 
surface de l'eau un rayonnement d'or. Lorsque les dauphins le traversèrent , ils 
disparurent, un à un, au fond de la mer. 

Seuls, « Dauphin-Bleu » et « Dauphin-Rose » se retournèrent une dernière fois pour faire 
un signe d'adieu aux enfants. Ces derniers s'étaient levés et agitaient leurs bras en signe 
d'au revoir et de remerciements. Puis ils se tinrent par la main et des larmes de joie 
mêlée de tristesse coulèrent à nouveau sur leurs joues. 

C'est ainsi que leurs parents, inquiets de ne pas les voir rentrer, les trouvèrent. 

Les enfants leur demandèrent de rester avec eux, un moment, sur le rocher afin de 
regarder, encore, le lointain de la mer où le soleil commençait à disparaître. 

Enveloppés par les bras de leurs parents, ils leur racontèrent leur histoire, ce qu'ils 
avaient vécu. Devant les larmes de leurs enfants, les parents ne purent que croire à cette 
histoire et, eux aussi, promirent d'aider le monde marin à survivre pour aider les humains 
à survivre. 

Dans les temps qui suivirent, les enfants racontèrent leur histoire. De nombreuses  

écoles les accueillirent afin qu'ils puissent la raconter au plus grand nombre d'enfants. 
Même si certaines personnes crurent uniquement en une belle histoire, bien d'entre elles 
surent que ces enfants avaient vécu quelque chose de merveilleux. L'histoire se répandit 
comme une traînée de poudre dans le lieu où ils habitaient et, petit à petit, des groupes se 
réunirent sur les plages, en haut des falaises, regardèrent vivre la mer, regardèrent les 
vagues venir s'écraser sur le sable fin. Parfois, certains, se tenant par les mains, 
chantèrent des chants créés spécialement en l'honneur des dauphins et des baleines. Ces 
chants parlaient de la mer, de sa beauté, de sa lumière. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, 
dans ce lieu, la surface de la mer se mit à scintiller de plus en plus comme si des 
diamants s'y déposaient chaque jour davantage. 

Lorsque soleil se couchait à l'horizon, la mer ne devenait que miroitement de milliers et 
de milliers de diamants. 

Les dauphins et les baleines faisaient remonter à la surface le cristal vivant dans leurs 
fonds marins afin de montrer aux enfants qu'ils savaient que de nombreux humains 
faisaient tout leur possible pour les aider à mieux vivre dans la paix, la joie et le bonheur. 

 

 

* * * * 
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