
La	Magie	des	Dauphins	et	la	poésie	du	Ciel	
	
“Et si les anciens avaient placés les clés de la sagesse sous forme d’images dans le ciel ?”.   
 
Une approche sans se prendre la tête de différentes visions spirituelles dans le bassin Indo-européen 
sous forme de contes, de mythes et surtout de bon sens pratique en lien avec nos facultés d’observation 
des étoiles appelées aussi astres. Les planètes visibles à l'oeil nu, au nombre de sept, ont toujours 
"intrigué" les humains qui les observaient depuis des millénaires. En effet le comportement de ces 
"astres errants" est différent des autres sources lumineuses dans le ciel ... qui restent fixes les unes par 
rapport aux autres sur la sphère céleste, alors que les sept planètes bougent avec des vitesses plus ou 
moins rapides. 
 
L'étymologie du mot dieu étant "lumière dans le ciel", les sept dieux mobiles tentaient "donc" de 
nous transmettre quelque chose à travers leurs mouvements particuliers ... En essayant de capter ces 
messages, les anciens ont inventés l'astrologie (vielle de plus de 7.000 ans dans la tradition hindoue) ... 
au départ chaque dieu délivre un message spécifique en lien avec ses particularités observables et les 
analogies qui en découlent. Un langage symbolique est né de ces liens visibles et imaginés ... Les 
racines du mot "Astrologie" sont "astro" et "logos" : le langage des astres ... Peu à peu le langage s'est 
étoffé, les figures archétypales ont été identifiées, développées dans des mythes, puis des contes et 
enfin des histoires ... à chacun de donner du sens au clés qui s'y cachent ...  
 
En regardant ainsi le ciel, notre Ame est comme devant un miroir ... et le thème natal est 
notre mandala vibratoire ... rien n'est écrit ... tout se reflète ... dans le cycle infini de l'Univers. 
 
Chaque soir vers 17:30, juste avant le souper nous nous retrouverons pendant 60 minutes (pour celles 
et ceux qui le souhaitent) pour parler de ces "messages" en lien avec la symbolique, les 
questionnements du moment et notre positionnement à chacun.  
 
En fonction du nombre de participants il y aura également des échanges privés répartis sur la semaine 
à différents moments de la journées en donnant toujours la priorité aux sorties dans la baie avec les 
Dauphins libres de la mer Rouge. 
 

 


