Ce manuel est libre et doit être librement donné aux autres. Il a été monté par le co-fondateur
du Reiki Trilogie du Dauphin, Shanti Johnson.
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Qui sont les Dauphins?
Qui sont les Dauphins, vraiment ? Les Dauphins sont maître, guérisseurs et gardiens de la
lumière sur notre planète terre. Ils sont extrêmement évolués et habitent dans l’harmonie et
l’unicité dans les Omni-dimensions. Leur rôle est similaire à ceux du royaume angélique.
Ils sont ici pour regarder par-dessus nous, nous aider et nous soutenir, et nous diriger pour
retrouver le souvenir de notre entièreté rayonnante.
Leur amour pour l'humanité est profond. Comme les anges, les dauphins transcende le temps,
l’espace et physiquement. Il n’est pas nécessaire d’être en leur présence physique pour
recevoir et être guéri par eux.
Leurs dons sont maintenant plus que jamais mis en avant, et l'humanité est prête et disposée à
recevoir les dons profonds que les dauphins ont à partager.
©Linda Shay www.dolphinheartworld.com

Principes du Reiki dauphin

Seulement pour aujourd'hui ne t'inquiète pas,
Seulement pour aujourd'hui ne te fâche pas,
Aujourd'hui, honore tes parents, tes enseignants, et tes aînés,
Gagne ta vie honnêtement,
Montre de la gratitude à toutes vies sur terre,
Aime et respecte tous les océans et toute vie marine,
Demande à ce que soit réveillée l'humanité,
Rend ce qui t'a été donné librement à tous!
Adapté des principes du Dr. Usui
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Méditation Reiki Dauphin
Ceci est une méditation merveilleuse à faire avant de donner ou de recevoir l'initiation au
Reiki Dauphin.
Je recommande d’acheter un CD musicale avec des sons de dauphins et de l’écouter pendant
que vous faites cette méditation. Trouvez un endroit calme et sans distractions. . . Si vous
êtes à la maison, une baignoire, ou n'importe où près d’un point d’eau, une mare. Océan, lac,
canal, chute d'eau ou même une fontaine d'eau…. Porter des vêtements non ajustés et amples
Trouver une position dans laquelle vous vous sentez à l'aise. . . J'aime la demi-position du
yoga en lotus, assis ou en position couchée. Calmez votre esprit. . . Calmez vos pensées. . .
Relâchez votre corps. . . Votre face. . . Votre mâchoire. . . Relâchez. . . Vos épaules. . . Votre
cou. . . Relâchez Vos bras. . . Vos mains. . . Ressentez la paix. . . Votre torse. . . Vos hanches.
. . Laissez aller. . . Vos jambes. . . Vos pieds. . . Relâchez totalement. . . Maintenant fermez
vos yeux. . . Mettre le focus sur votre respiration. . . Inhalez lentement et profondément par le
nez. . . Retenez votre souffle aussi longtemps que vous le pouvez. . . Exhalez par la bouche
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lentement et complètement. . . Répétez pour trois respirations. . . Inhalez et respirez l'amour
du dauphin dans votre corps, esprit et âme. Visualisez une masse d'eau. . . Un soleil luisant
brille en bas sur l'eau calme. Au loin vous voyez des dauphins. Vous entendez leurs sons. . .
Ils vous appellent. . . Lentement vous entrez dans l'eau afin d’être submergée par les énergies.
. . Devant vous les dauphins attendent. . . Ils vous ont attendu pendant tout ce temps. Ils ont
entendu votre appel, et ils sont là pour vous accueillir. Appelez-les d’un geste… Nagez vers
eux, jusqu'à ce que vous soyez proche. . . Ils vous saluent, vous sourient, et vous regardent
chaudement, vous qui êtes venu vers eux . . . Entourez vous de cette amour et de cette paix
éternelle . . . Quelque part dans votre âme là-bas est reconnaissance de leur paix et
reconnaissance, sons, énergies, pensées. Ils sont venus pour vous emmener pour un voyage
spirituel aux portes du monde physique vers les plus hauts royaumes. . . Nagez avec eux. . .
Permettez à votre âme d'écouter leurs sons de ressentir leurs vibrations . . . À vos pensées de
suivre leurs enseignements. . . Apprécier votre voyage dans la conscience et dans l'inconscient
collectif. . .
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Procédé pour la guérison par le Reiki Dauphin
Avant l'initiation, il est recommandé que vous vous centriez avec la technique de respiration
du Dauphin.
Commencez par :
ℜ Obscurcissez la lumière, assurez vous que le téléphone ne sonnera pas.
ℜ Choisissez un endroit calme et sans distractions.
ℜ Mettre une musique douce ou New Age.
ℜ Prenez une position confortable et relaxez.
ℜ Pensez à posez une couverture légère par dessus vous, en étant inactif, vous pourriez
avoir froid.
ℜ Commencez avec trois respirations profondes, une pour l'âme, une pour l'esprit, et une
pour le cœur.
ℜ Faites une autre respiration et aspirez dans l'acception et l’étreinte du Reiki Dauphin.
ℜ Relâchez toutes les tensions de votre corps dans les dauphins, permettez leurs de nager
et de jouer avec vous et quoi qu'il arrive restez détendu.
ℜ Aspirez le Reiki Dauphin et l'acception de guérir, permet aux dauphins de
s'enchevêtrer avec votre âme.
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ℜ Acceptez l'amour absolu des dauphins, de guérir et libérez vous de votre passé, de vos
douleurs, permettez vous d'être fluide, seulement d'être libre.
ℜ Après 20-30 minutes ou plus.
ℜ Remerciez les Dauphins, et partager votre amour absolu avec eux, ensuite laissez aller
les dauphins. Toujours tenir compte que vous pouvez passer les voir à tout moment
pour vous guérir ou pour guérir les autres.
ℜ Buvez de l'eau et repos si nécessaire, j'ai remarqué que parfois, il y a un drainage
émotif et je tombe endormie, c'est ce que j'ai besoin, après, je suis libre et plein de vie.
ℜ Réalisez que chaque expérience est différente et si vous ne voyez pas de dauphins ou
guérison, n'ayez aucune inquiétude, il fonctionne en arrière plan et de façon calme.
ℜ Je crois qu'un journal intime peut être un outil merveilleux de croissance et de
conscience pour les initiations, ce n’est pas obligatoire, mais une agréable façon de
regarder en arrière une merveilleuse et éclairante expérience.
ℜ Parfois, je place une hématite ou autres pierres ou gems sur mon 1er chakra, quand je
fais une initiation ou un soin et un cristal sur mon chakra couronne et je sens qu'il
aide à aligner mes chakras.
ℜ Appréciez ce magnifique soin de guérison pour maintenant et toujours.

-7-

Donner la guérison par le Reiki Dauphin
ℜ Prévoir 30-45 minutes pour cet événement très curatif et passionnant
ℜ Débranchez les téléphones, fermez votre cellulaire et installez-vous dans un endroit
calme où personne ne vous dérangera.
ℜ Prenez trois respirations profondes de guérison, une pour l’esprit, une pour l’âme, une
pour le corps. Soyez dans une position qui soit confortable pour vous.
ℜ Prenez une autre respiration profonde et inspirez le Reiki Dauphin et expirez en dehors
vos détachements, et toutes autres choses négatives provenant de vos chakras ou de
votre champ aurique.
ℜ Dites à voix haute les noms de la personne où les gens à guérir.
ℜ Levez les mains au ciel et demandez d’être le canal de guérison, ensuite dites les
noms des personnes qui doivent être guérie et incluez-vous.
ℜ Demandez aux dauphins de nettoyer et de guérir, d’initier, pour aider l’Univers à
guérir, demandez alors aux dauphins d’or d’entrer et nager dans vos chakras, votre
aura et de s’entrelacer avec votre âme.
ℜ Prenez une profonde respiration et expirez tous les maux de l’Univers, toutes les
choses négatives et laissez-les disparaître, ainsi les dauphins pourront commencer
leurs travails de guérison sur l’Univers et sur toutes vies.
ℜ Restez avec eux, pendant que vous avez des visions et la conscience profonde de la
guérison qui s’opère, demandez aux dauphins de rester auprès de chaque personne tout
le temps qui sera nécessaire et répétez chaque nom individuellement et demandez que
chacun individuellement soit entrelacé, apprécie, et accepte l’amour sans conditions
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des dauphins et de nous laissez aller avec un sentiment de détachement dans ce plan
terrestre.
ℜ Remerciez alors les dauphins pour la guérison et l’amour qu’ils donnent à l’humanité.
ℜ Après les avoir remerciés pour leur bonté et de leur l’aide, invitez-les à guérir pour
une fois ceux qui ne leur ont jamais demandé de guérison, la Terre ou autre chose.
ℜ Après les avoir remerciés de la beauté et de l’aide, permettez-leur de nager loin de
vous en sachant qu’à tout moment, ils seront là pour l’Univers. Pour cela soyez leur
toujours reconnaissant.
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Techniques avancées
La Technique de dessin superposé du Chakra du Cœur du Dauphin
http://www.colorhealing.com
©Alijandra

Le but de ce processus sera de vous emmener par le portail dans un déclenchement
de naissance, mort et renaissance. L’abandon sera exigé quand vous passerez dans le Vide et
reviendrez dans la matrice dans un état total de guérison et de transfiguration. C'est la plupart
du temps un état méditatif et de rêve. Deuxièmement, il développera aisément le stade
suprême de l’amour inconditionnel et la compréhension, l’incorporation de l'essence même du
dauphin. La technique suivante vous permettra, avec le plus grand respect de fusionnez
temporairement votre essence avec celle du dauphin grâce aux chakras, et spécifiquement
celui du cœur.

• Terre et protection.

•

Employez les 3 flammes, passez de la rose (transfiguration), indigo (convertir) et violette

(transformation) pour nettoyer votre chakra de cœur.

- 10 -

• Tournez vos chakras 11 fois vers la gauche, 11 vers la droite. C'est l'énergie dimensionnelle
de l’Oversoul.

•

Demandez à un guide dauphin de venir au devant de vous, le meilleur pour établir un

lien avec un chakra. Saluez-vous dans l'amour et la lumière et avec beaucoup de respect.
Vous pouvez ou ne pouvez pas obtenir un nom et un genre. Cela n'importe peu ou pas.

•

Commencez avec le 1er chakra, envoyez une tresse de couleurs rouge, argent et or au

chakra du dauphin.

•

Faites la même chose pour chaque chakra, envoyez la couleur de ce centre avec de

l'argent et de l'or. (Note : Pour les chakras éthérés suivant le violet. Il n'y a aucun besoin
d'employer l'argent et l'or, trop)

•

Après, envoyez une corde avec les 13 rayons vers la source par le chakra couronne, en

passant par votre centre à votre chakra du cœur. Envoyez ceci hors de votre cœur au chakra
du cœur du dauphin. En outre, introduisez une corde des 13 rayons de la Terre vers le haut
dans votre chakra racine traversant votre épine dorsal jusqu’ au chakra du cœur. Projetez ceci
hors du chakra du cœur à celui du dauphin.

•

Commencez à approcher le dauphin de plus en plus proche, par la suite fusionné vos

corps dans un seul corps.

•

Notez les différents sentiments et sensations. Abandonnez-vous et permettez que le

processus de naissance, mort et renaissance, l’amour inconditionnel et de sagesse suprême
puissent engloutir votre essence.

•

Passez la plupart de temps en vous accordant avec l'énergie du cœur de votre du

dauphin, absorbez tout que vous êtes capable de prendre du cœur du dauphin.

•

Dès que vous avez terminé, déplacez-vous hors du dauphin, et libérez toutes les tresses.

Remerciez le dauphin de cet acte merveilleux et de ce don d'amour. En tant que toujours,
remoulu, et clair.

.

Mark Scott, Créateur du Reiki dauphin
- 11 -

Renforcement du pouvoir d'amour du dauphin
Vous pouvez atteindre les dauphins avec votre chakra du cœur, connectez vous avec les
dauphins par votre chakra du cœur, voyez votre chakra du cœur augmenter et prendre la
forme d'un lotus, pendant que le lotus s'ouvre à sa pleine capacité vous ressentez un
raccordement plus intense et plus profond avec les dauphins et leur grand amour pour le genre
humain genre.
Vous pouvez rester dans cette énergie pendant un moment (si l'utilisation est seulement pour
vous) ou vous pouvez envoyer cet amour en dehors dans l'univers, à la Terre, une personne,
une situation, un acte. Il est bon de le faire une fois par semaine, seulement choisir une
personne (s), situation ou la Terre et lui envoyer. Je vois le lotus de couleur verte si cela peut
vous aider tous.
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L'étreinte du dauphin
Envoi avec initiations…

Connectez vous avec les dauphins, sentez que la lueur des dauphins d’or se déploie vers
vous comme une couverture chaude, prenez aussi longtemps que vous en avez besoin pour
recevoir ce sentiment.
Demandez que

les dauphins d’or avec votre accord vous enveloppent de ce sentiment

glorieux. Vous pouvez envoyer aussi ceci à n'importe qui en faisant les traitements de
guérison.
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La méditation du dauphin pour la paix.
La méditation du dauphin pour la paix provient de l’École Spirituelle d’Ascension.

http://www.ascendpress.org/articles/dolphin-whale/Dolphin5.html
Reposez-vous tranquillement. Imaginez-vous sous l'océan et que vous aimez nager
avec nous. Nous ne savons pas quelle distorsion vous cause ce déséquilibre. Mettez de la
musique douce, allumez quelques bougies, et détendez-vous.

Déplacez-vous vers l'intérieur de vous même, notre monde est une partie de votre
monde, et vous pouvez accéder à notre monde par votre cœur. Le cœur est la clef de la
connexion et de la communion avec toutes les espèces. Dans le cœur, il y a un hologramme de
la terre et de toutes les espèces.

Maintenant communier avec nous, et nous viendrons avec nos corps légers. Nous
utiliserons le sonar pour vous aider à convertir la déformation électrique et radioactive
restante qui infiltre votre champ. Sentez votre corps se détendre, sentez le presque disparaître,
mais ne tombez pas endormi. Rester assis le dos droit si vous pensez tomber endormi.
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Entrez maintenant dans un état méditatif profond, placez toutes les pensées qui vous
animent en dehors de votre espace sacré et de la maison. Respirez profondément, et éprouvez
le plus de paix intérieure possible car on recherche l’accomplissement de l'équilibre dans un
domaine. Et maintenant que la paix est installée, envoyez la paix dans le monde pour tous
vos frères et sœurs. Vous les atteindrez tous pour les aimer. Vous êtes plus puissant que vous
pensez car vous avez un champ aurique global ou plus grand. Il n'y a pas un humain que vous
ne touchez pas.

Envoyez à votre famille humaine étendue le message « Que la paix soit avec vous,
bien-aimés». Ce message à plusieurs facettes et significations, il ancrera la paix dans le
monde physique. Et quand les derniers armements seront démantelés par une demande
globale humaine, une nouvelle ère émergera qui sera plus joyeuse, la plus magnifique, et la
plus merveilleuse à voir. Vous pourriez penser, c'est impossible, d’imaginer des humains
demandant le démantèlement de l'armement.

Visualisez les s’aimer et dites leurs votre rêve du monde pour la terre; que tout les
humains ainsi que toutes les autres espèces envisagent cette vision, ainsi elle viendra peut
être, et pas dans le futur, mais dans la prochaine décennie. C'est l’avenir potentiel que nous
avons toujours désiré en tant qu’espèces vues pour l'humanité, qu’humains après humains se
tenant mains dans la main et exigeant la paix, et exigeant le démantèlement de toutes les
machines de guerre. Nous envisagerons cette issue avec vous. Des profondeurs des océans
dans lequel nous résidons, nous comprenons la paix.

Les dauphins et les baleines vivent généralement parlants dans un état de paix
continuellement dans le monde sauvage. C’est pourquoi tant d'humains viennent pour être
avec nous, pour trouver la paix et l'unité au dedans, et pour se rappeler que la communion
entre toutes les formes de vie est fondée sur l'amour. Nous prévoyons que beaucoup plus
d'humains se réveilleront dans la décennie à venir, et devenir peut-être notre égal. Nous
faisons bon accueil à ceci, et cela permettra de régler une crainte antique qui est liée à la
chasse des dauphins et des baleines à guérir entre nous.

Pourquoi la paix est-elle si impérative à ce moment de l'histoire? L'histoire peut aller
pourtant dans l’une ou l’autre direction, et l'intention continue pour la paix forcera l'histoire à
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aller sur le sentier du réveil plutôt que sur le sentier de l’anéantissement.

Le sentier

d'anéantissement est poussé de côté et dans les royaumes non physiques, et de là-bas il se
manifestera pas dans le physique. Dire qu'il n'y a pas de ces êtres qui surveillent toujours la
terre qui ne voudrait pas renverser ceci serait un mensonge. Ils sont là, et ils observent chaque
occasion possible d'altérer le cours de l’avenir de la Terre. La danse continue du réveil doit
être prévue par toutes les espèces aussi bien que les espèces humaines afin qu’une telle
intention ne puisse pas annuler l'autre possibilité. Et ainsi il sera un foyer continu et un focus
de toutes les espèces, et c'est pour cette raison que nous là partageons avec nos frères et sœurs
humains d’ascensions.
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Technique rapide de la guérison du Dauphin
Extrait du livre “Way of the Dolphin Healing” By Shanti Johnson©

Pendant les périodes où vous êtes prêt à vous arracher les cheveux et crier à pleins poumons !
Les dauphins m'ont donné cette technique quand j'étais fatigué, seul et affamé et le moral à
zéro, et après la visualisation de ceci je me suis senti régénéré, calme, ouvert, compatissant et
affectueux ! Je l'ai fait pendant seulement 5 minutes et c’est pourquoi je l’appelle mon
décrochage!

Trouvez un endroit où vous pouvez fermer vos yeux pendant seulement 3-5 minutes (la salle
de bains fonctionne bien !) Inspirez et expirez profondément trois fois, une fois pour l'esprit,
une autre pour le corps et la dernière pour l'âme ......
Visualisez maintenant que 3 beaux dauphins d'or montent dans vos chakras a partir du centre
de la terre, visualisez les dauphins d'or montant par votre chakra racine (le secteur du bassin),
puis les dauphins d'or se déplaçant jusqu'à votre deuxième chakra (secteur sacré), voyez les
dauphins d'or se déplacer jusqu'à votre troisième chakra (secteur du ventre) allant alors jusqu'à
votre chakra de cœur (secteur du cœur) voyez maintenant les dauphins d'or se passer par
votre chakra de la gorge (secteur de la gorge).

Visualisez maintenant les dauphins d'or passant par le sixième chakra frontal (l'espace entre
vos sourcils), visualisez alors les dauphins d'or se déplaçant jusqu'à votre chakra couronne
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(secteur principal) comme ils entrent dans votre chakra couronne, visualisez maintenant les
dauphins d'or faisant un demi-tour et revenir vers votre chakra frontal, ensuite par le chakra
de la gorge et maintenant au chakra du cœur. Visualisez maintenant des sacs surdimensionnés
noirs remplis de vos douleurs, de tous vos maux et de tout ce que vous ne voulez plus, portés
par trois dauphins d’or (les plus grands) sur leurs dos, Ils sortent de votre chakra de cœur et
de l'univers où ils disparaissent.

Visualisez-les faisant ceci à plusieurs reprises (notez les dauphins d'or reviennent les mains
vides) tirant toutes négativités et tous les maux de votre cœur dans de grands sacs
surdimensionnés noirs de votre chakra du cœur encore à plusieurs reprises, jusqu'à ce que
vous vous sentiez prêt à les laissez partir. Sur leur dernière sortie hors du chakra du cœur
avec les grands sacs surdimensionnés de négativités,

remerciez-les de leurs aident et

envoyez-leurs de l'amour pour leurs soins.

Quand vous êtes prêt sortez de cette méditation en respirant trois fois profondément, une fois
pour l'esprit, une autre pour l'âme et une dernière fois pour le corps.
J'espère que vous emploierez cette technique comme vous prenez de l’aspirine ou une tasse de
café ! C'est une manière merveilleuse d'ouvrir notre chakra de cœur et de sentir l’énergie
renouvelée par les dauphins.

J’ai trouvé comique que les beaux dauphins dorés (une vraie contemplation) portant de trop
grands sacs noirs de négativités sur leurs dos! Les ordures représentent ce que l’on transporte
avec nous (les déchets de négativité, douleurs et souffrances) et que les dauphins dorés
veulent littéralement alléger! Et nous faire remarquer qu’on peut s’alléger sur eux, mais aussi
s’alléger par nous-mêmes!
Le symbolisme des sacs d'ordures étant si évident et tellement bon, qu’il n'était pas nécessaire
de chercher pour comprendre (La pensée de beaux arcs-en-ciel, et de lumières brillantes, etc.)
mais les dauphins d'or a mentionné que les la plupart de nous s'inquiètent, les problèmes, et
les douleurs sont tellement évidentes aussi, si nous voulions juste prêter attention et être dans
le ici et maintenant, dans la joie et sourire!

Les dauphins d'or sont censés avoir existés dans l’antique Atlantide.
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Namaste Shanti

Rêvasser avec un dauphin
par Joan Fleitas
http://www.lehman.cuny.edu/faculty/jfleitas/bandaides/dolphin.html
Vous savez qui je suis, enfant ? Vous me voyez

faire des bonds, sauter et plonger

profondément dans l'eau bleue, et vous sentez le jet de l'océan sur vos joues. Je peux voir que
vos yeux sourient. Je suis ici pour vous, et quand vos pensées m'appellent et me parviennent
dans la mer, Je viens et reste à vos côtés.

Ils m'appellent dauphin. Je suis le souffle du ciel.

Quand vous m’appelez, Je vous emmène jouer, loin des tests et des médecins. Loin de la
douleur et de la crainte. Nous nous éclaboussons dans l'eau fraîche, et quand je nage, vous
venez avec moi sur mon dos. Le soleil est chaud, et vous riez très fort.

Ils m'appellent dauphin. Je suis le souffle du ciel.

Savez-vous que le mot dauphin signifie utérus ? Avant que vous soyez né, quand vous étiez
très, très minuscule, vous avez vécu dans l'utérus de votre mère, et vous étiez si heureux, au
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chaud et câliné. Son utérus vous a protégé, et vous vous êtes développé de plus en plus grand
jusqu'à ce qu'il soit le temps pour vous de naître. Je vous protège et vous aide aussi à vous
développer en bonne santé et à vous rendre fort.

Vous êtes le souffle du ciel. Ils vous appellent enfant.

Quand vous flottez tranquillement avec moi dans le calme de l'eau claire, Je vous enseigne
mes secrets. Je vous montre comment je respire par ma soufflure, et comment je pulvérise
l’eau qui scintille au soleil comme les diamants minuscules. Vous inspirez profondément
comme moi, et comme moi, vous envoyez l'air frais partout dans votre corps. Vous l'envoyez
même aux bouts de vos orteils. Cela vous donne une si bonne sensation de liberté. Ainsi
rempli de la nouvelle énergie. Quand il est temps d’expirez, vous soufflez doucement et dites
à votre mal de s’en aller loin avec l’air vicié.

Vous êtes le souffle du ciel. Ils vous appellent enfant.

Savez-vous que je peux parler ? Je fais un bruit de cliquetis. Je cliquète pour que je puisse
apprendre d'où nous venons ensemble, et où nous devons aller, et ce que vous faites enfant
précieux que vous êtes. Et je cliquète pour vous aider, vous guérir. Vous pouvez sentir mes
cliquetis, et vous aimez la manière qu'ils avancent en picotant sur la pointe des pieds partout
dans votre corps. Vous pouvez les entendre, aussi, quand vous écoutez très soigneusement.
Vous m'écoutez, et je vous écoute.

Le ciel nous entoure. Nous sommes celui-ci.

Quand vous êtes seul ou triste, rappelez-vous de moi, et appelez-moi à votre côté. Quand
vous êtes malade ou blessé, chuchotez moi vos sentiments et je les entendrai. Je vous prendrai
sur mon dos pour visiter ma famille, et nous vous entourerons avec l'amour. Nous jouerons, et
nos sifflements et couic te feront rire. Quel beau rire. Il touche le ciel et s'étend autour du
monde. Il est magique et il ramollit ces rancunes. Maintenant vous les expirez, et ils
disparaissent au-dessus des vagues vitreuses.

Notre rencontre des yeux, notre connexion d'âmes, et le ciel est notre souffle.
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Laissez commencer la guérison du dauphin.
Laissez les dauphins chanter des chansons,
Laissez les dauphins jouer des airs,
Pour que nous puissions nous reconnecter et partager.
Si beaucoup de dauphins soignent,
Guérissent, en vibrant avec amour,
Diffusant au-dessus de l’homme, le rayon de lumière violet.
Nous pouvons embrasser la guérison, dans un sentiment de joie.
Pour aujourd'hui et toujours, indéfiniment
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