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Les Animaux Totems 2022 
 

Message d’introduction de Caroline : 

 

Nous vivons des temps exceptionnels présentement et cette canalisation vous sera 

retransmise de façon non traditionnelle 😊…  Pour commencer, il y a deux animaux 

totems pour l’année 2022, le Dauphin & le Requin.  Une première pour moi qui ne reçois 

généralement qu’un seul message d’un seul Deva animal.   

 

L’explication derrière l’arrivée de deux totems est fort simple :  La dualité sera ‘à 

l’honneur’ cette année.  Les énergies, en apparences contradictoires, transportées par 

le Dauphin et le Requin s’annoncent depuis le mois d’Août et se sont intensifiées au 

mois de décembre.  Bon, évidemment, la dualité sur notre planète a toujours ‘été là’, ce 

n’est rien de nouveau.  Mais j’observe que la dualité, en tant que thème, se présente de 

façon beaucoup plus évidente et elle remonte à la surface pour être vu, comprise et…  

Dépassée par le plus grand nombre de gens possibles, y compris par ceux/celles que 

l’on pourrait considérer comme inconscients à ce genre de considération.  2023 sera 

l’année ou l’humanité se verra remettre des clés de conscience très puissantes ainsi 

que l’opportunité de vivre au-delà de la dualité, si cela est choisi, évidemment.  Donc, 

2022 sera une année de préparation en ce sens.  Préparation ne veut pas dire passivité, 

vous l’aurez bien deviné.   

 

Veuillez noter que ce texte contient plusieurs mots qui seront ‘mis en évidence’ par le 

caractère gras.  Les animaux totems voulaient que ces mots ressortent à la lecture 

pour être intégrés, ressentis d’avantage.  Les messages contiennent aussi mes 

commentaires ou ajouts sur certains concepts que j’ai reçu à travers les lignes…  Vous 

les retrouverez toujours entre parenthèses et en italique.   

 

Je vous invite maintenant à plonger avec moi, en toute sécurité, dans le monde des 

dauphins et des requins, pour l’intégration de leurs messages respectifs et le nouvel 

éclairage, par moment, fort concret, qu’ils désirent apporter sur le sujet de la dualité et 

de ce qui se passe présentement sur Terre. 
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Le message de maitre Dauphin 
 

 Les énergies de SIRIUS, notre demeure 
Salutations amis humains, nous sommes heureux de pouvoir communiquer avec vous 

par le biais d’une de nos bien aimée réceptacle télépathique qui, au moment d’écrire ces 

lignes, retrouvent sa connexion avec une fréquence, une résonnance avec un 

lieu/dimension d’origine :  La constellation de Sirius.  Nous du peuple des dauphins, 

sommes aussi de ce lieu, cette dimension, représentée par l’étoile de Sirius.  Bien sûre, 

tous les êtres qui vivent dans un corps physique - et même ceux qui ont quitté 

l’enveloppe physique - viennent d’une seule et même Source, celle de l’UN, celle qui est 

au-delà des mots, de toutes descriptions ou explications logiques.  L’expérience du 

corps est temporaire mais il est important qu’elle soit bien comprise et bien ‘utilisée’ 

pour que vous puissiez justement vous éveillez à ce que vous êtes vraiment et au ‘lieu’ 

que vous n’avez jamais quitté…  Et ce lieu est au-delà de ce que vous nommez la dualité, 

votre matrice d’expériences au quotidien.   Il est d’ailleurs intéressant que vous sachiez, 

symboliquement, que l’étoile de Sirius que vous voyez de la Terre est en fait une 

constellation de deux étoiles en orbite autour l’une de l’autre.  Mais vous n’en voyez 

qu’une seule… 😊 
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Donc, parmi les nombreux outils et énergies que nous vous transmettrons via les mots, 

les signorems (mot vibratoire reçu qui vous sera expliqué un peu plus bas) ET les 

fréquences contenues dans ce texte, Sirius est votre porte d’entrée, votre retour vers 

une énergie physique plus cristalline et l’activation de votre mental supérieur, 

celui qui est capable de capter une pléiade d’informations subtiles et de notions ancrées 

dans l’expérience de la paix et l’équilibre intérieure.  Nous, du peuple des Dauphins, 

sommes des enseignants de télépathie, au même titre que les équidés, les ‘dauphins’ 

terrestres.  Cela nous vient de notre connexion à Sirius et ça fait partie des multiples 

choses que nous venons partager et amplifier par la nature même de l’élément eau. 

 

Qu’est-ce qu’un signorem ?  Ce mot n’existe pas comme tel dans votre langage usuel 

mais nous transférons présentement le sens le plus proche pour votre compréhension. 

Signorem veut dire : Ensemble de mots/sons/fréquences/rythmes 

respiratoires/images qui vous seront proposer pour favoriser une activation, pour 

ouvrir vos cellules à une nouvelle expérience, toujours plus légère, harmonieuse, 

joueuse/joyeuse et holistique. 

 

Pour notre 1ere proposition de signorem, nous avons guidés votre scribe vers des 

chants d’activation fréquentielle à écouter pour vous aider à ouvrir la porte et intégrer 

la suite.   Nous utilisons les moyens les plus faciles d’accès pour vous.  Veuillez-vous 

rendre (copie/collé) sur ce qui est appelé Youtube et vous ouvrir pour recevoir ceci, 

reçu et transmis par un autre réceptacle télépathique (d’origine Américaine) : 

https://www.youtube.com/watch?v=q0Fsy57VtJc&ab_channel=ShekinaRose  

 

Pendant que vous écouterez ces magnifiques chants fréquentiels, veuillez simplement 

respirer profondément et imaginer, visualiser deux étoiles (Sirius A et Sirius B) qui 

tournent très rapidement en orbite une autour de l’autre dans le cosmos…  Elles 

prennent tellement de vitesse qu’elles se fondent en une, au centre de leur deux cercles 

orbitaux…  Ensuite, cette étoile unique blanche/bleutée descend vers vous et entre ‘en 

vous’ par le chakra de la couronne pour aller s’installer confortablement dans votre 

cœur…  Vous n’avez qu’à ressentir le reste de ce signorem pour une période qui vous 

sied… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q0Fsy57VtJc&ab_channel=ShekinaRose
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 La FRÉQUENCE VIBRATOIRE 
La vie est une perpétuelle création et c’est la fréquence émise qui décide ce que vous 

attirez à vous ainsi que de votre expérience de ce qui se trouve dans votre champ de 

perception.  Nous du peuple des Dauphins et plusieurs autres des peuples animaliers, 

vous font part de ceci depuis de nombreuses années. 

 

C’est pour cette raison que nous avons commencé notre message par un signorem 

d’intégration de la fréquence de Sirius qui est reçu et distribué dans les océans par 

nous, les dauphins, dans une expression de jeux, de JOIE, de LÉGÈRETÉ FLUIDE et aussi 

de PAIX 

 

Est-ce possible pour vous, amis humains, de transporter et de vivre de la JOIE, de la 

LÉGÈRETÉ FLUIDE et de la PAIX dans votre expérience terrestre actuelle qui, nous le 

savons, est très chaotique, dérangeante et effrayante pour vous?  

  

Notre seul ‘intérêt,’ si l’on peut utiliser un tel mot, est de vous aider en ce sens car votre 

mental est présentement déconstruit d’une façon qui, pour certain, est intenable.  Et 

pourtant, les circonstances des changements inévitables que vous traversez ont été 

maintes fois adoucis par la puissance d’Amour des êtres qui veulent le bien de tous. 

Vos croyances (les humains sont tous sous l’emprise de leurs schémas de pensées 
cristallisées), structures sociales, habitudes de vie, etc. sont confrontées car la 

fréquence émise par votre Terre s’accélère rapidement et ce qui doit partir, mourir ou 

se transformer, ni échappera pas.  Ceci inclus les vies humaines, des espèces animales 

(qui ont terminées leurs mandats d’ancrage lumineux), des végétaux et même, parfois, 

des écosystèmes.   

 

La JOIE, la LÉGÈRETÉ FLUIDE et la PAIX sont les énergies que nous désirons vous 

transmettre dans notre deuxième signorem car OUI, elles sont possibles en tant que 

fréquences avec/malgré ce que vous percevez comme négatif, effrayant, souffrant ou 

inacceptable.  Svp, amis humains, ne voyez par la JOIE, la LÉGÈRETÉ FLUIDE et la PAIX 

comme des émotions car cela est une perception erronée.  Voyez vos émotions comme 

des vagues passagères, tantôt tranquilles, tantôt intenses, qui déferlent À TRAVERS 

VOUS.  Ne vous y attardez pas et ne vous y attachez pas…  Observez si vous le désirez 

mais placez plutôt sur la FRÉQUENCE que vous désirez émettre, la JOIE, la LÉGÈRETÉ 

FLUIDE et la PAIX… 
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Pour notre deuxième signorem , qui peut être fait le matin et/ou le soir,  nous vous 

proposons d’écouter une musique, n’importe laquelle, afin de bouger/danser…  Et oui, le 

mouvement joyeux n’est pas facile pour vous, dans la densité. Donc nous vous poussons 

un peu, avec notre grand nez, dans ce sens, en vous demandant de choisir une musique 

qui vous fait danser, sourire, rire ou même sauter!  Ne retenez rien, lâchez tout et 

amusez-vous!   Brassez vos cellules! 

                                                                                                    

Une fois votre session de mouvements joyeux terminé, si possible, (et nous savons que 

ceci vous fera sourire mais c’est aussi ça le but 😊), immergez votre corps dans de 

l’eau (bain/douche) ou ayez au moins les pieds dans un peu d’eau salée…  Veuillez 

répéter/ressentir ces mots, à votre rythme, 3 fois : 

JE SUIS, JE RESPIRE, J’ÉMANE LA JOIE.  SON IMPLOSION M’INNONDE. 

 

JE SUIS, JE RESPIRE, J’ÉMANE LA LÉGERETÉ FLUIDE.  JE GLISSE À TRAVERS 

TOUTES LES VAGUES. 

 

JE SUIS, JE RESPIRE, J’ÉMANE LA PAIX.  JE PORTE SON MANTEAU DE LUMIÈRE. 

 

Peu importe ce qui se passe en moi, autour de moi… 

 
 

Avant de continuer notre message, amis humains, nous aimerions réitérer, en cette 

année qui vient, l’absolu importance de trouver, de vivre, chaque jour, ne serait 

qu’un instant, quelque chose qui vous fait rire, qui vous apporte de la joie qui vous 

fait vibrer…  Pour plusieurs d’entre vous, ce sera à redéfinir et surtout à redécouvrir 

car tout se transforme.  Demandez notre aide et notre présence ludique.  Nous vous 

aiderons avec joie! 
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 La RESPIRATION 
Elle est primordiale.  C’est par elle que vous entrez dans le corps physique et par elle 

que vous en sortez.  C’est votre ancre durant votre vie.  C’est un outil de modulation 

des humeurs, d’équilibre pour le système nerveux, de pacification du mental, de 

régulation du cœur physique, un véhicule pour entrer dans différentes dimensions.  

La respiration peut même transporter et distribuer toute l’énergie (prãna) dont votre 

corps a besoin pour vivre, même sans nourriture physique.  C’est un outil puissant qui 

est rarement conscientisé au quotidien parce que votre mental est sur-stimulé par 

votre monde d’informations vides.  Il y a beaucoup de bruit, peu de silence là ou vous 

vivez en communauté (villes).  Votre réseau invisible (internet) a propulsé la vitesse 

des informations qui vous sont envoyées à un tel point que l’on peut dire que vous être 

bombardés, agressés.  De ce fait, nous aimerions ajouter que dans votre année linéaire 

à venir (et certes depuis plusieurs mois déjà), vous allez ressentir une grande fatigue 

par moment car l’adaptation qui vous est demandée dans cette période initiatique 

(pandémie & augmentation des fréquences terrestres) est bien au-delà de ce que vous 

avez connu.  Votre système nerveux, votre cerveau, vos cellules, votre système 

immuni-terre, vos systèmes circulatoires, respiratoires et cardiaques reçoivent tous 

des messages de transformations rapides pour rester en équilibre, se défendre ou 

simplement s’ajuster à tout ce qui se passe simultanément.  Bien respirer à travers 

tout ceci est plus qu’important car il est primordial pour votre bien-être que vous 

puissiez relaxer et accepter, sans trop de résistances, les changements vibratoires 

en vous, autour de vous. 

 

Nous, du peuple des dauphins, sommes des spécialistes de l’utilisation consciente du 

souffle.  Nous sommes aussi des GARDIENNES et des MESSAGERS pour la SAGESSE 

des Baleines que nous amenons aux quatre coins du globe.  Le majestueux SILENCE 

qui réside dans la VASTITUDE de leur être, physique et non-physique, est un appel 

incessant qui nous invite à retourner dans l’UN, notre espace de divinité.  Les Baleines 

nous transmettent les sons, les fréquences, les codes de lumière que nous formattons 

pour que les humains puissent plus aisément les recevoir.  Les espaces gigantesques 

de silence contenus par les baleines, sont des réceptacles d’une grande importance 

pour l’équilibre de la Terre et ne sont pas disponibles aux humains directement…  À 

moins que l’humain en fasse la demande au Deva des Baleines ou qu’il passe par nous 
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du peuple des Dauphins.  La contemplation de sa propre GRANDEUR, celle propre à 

son Essence Divine, peut-être une expérience difficile pour plusieurs êtres qui n’y sont 

pas préparés. 

 

Et c’est une des raisons qui nous amène à réitérer l’importance de la respiration 

consciente et l’importance de vous entrainer à respirer différemment pour faire 

face à tout ce que vous vivez, pour vous préparer à voir autrement.  Au lieu d’utiliser 

votre mental pour tenter de faire sens du chaos actuel.   Le sens logique, par rapport à 

tout ce qui se passe présentement dans votre monde, est de plus en plus difficile à 

concrétiser parce que l’explication est, tel que mentionnée, au-delà des mots et des 

structures de pensées traditionnelles (Occidentales).  Les mots transmis ici ne sont 

nullement une invitation à agir de façon irréfléchie ou de ne pas tenir compte d’une 

forme de logique rationnelle pour mener à bien la gouvernance de votre quotidien, dans 

vos sociétés respectives.  Nous vous suggérons simplement de ne pas tenter d’analyser 

ou de comprendre le pourquoi de tout ce qui se passe en ce moment, avec votre mental 

inférieur, votre logique ‘humaine’ enracinée dans une profonde croyance en la dualité, 

la séparation de l’Homme avec sa Source. 

 

Nous y voilà, ce thème d’une haute importance que nous désirons, avec Maitre Requin, 

aborder avec vous.   Un nouvel éclairage sur la dualité est ESSENTIEL à votre bien-être.  

La dualité dont nous vous parlons ici est celle ici de la notion du jugement de bien ou 

de mal.  Lorsque nous aurons terminés de partager nos messages respectifs, nous 

unirons nos ‘voix’ pour vous proposer ce nouvel éclairage face à la dualité.   

 

Avant de vous proposer notre dernier signorem et de laisser la place à Maitre 

Requin, nous aimerions simplement vous dire que tout réside dans votre souffle.  

Lorsque vous inspirez, c’est votre essence divine qui entre en vous et lorsque vous 

expirez, c’est votre essence divine (ainsi que toutes les qualités que vous choisissez 

d’y mettre) qui est partagée avec le monde.   

 

La clé :  ÊTRE CONSCIENT, PRÉSENT À SA RESPIRATION. 

 

Entendez-nous, amis humains :  

 

Le monde n’existe pas pour vous donner un sens, vous existez pour y mettre du 

sens, votre es-sense! Lorsque vous comprendrez ceci et que vous vous y 
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appliquerez, une respiration consciente à la fois, votre vie ne sera plus une quête 

mais bien une explosion de sens et d’expériences, au moment présent. 

 

 

Comme dernier signorem, nous vous proposons différents types de respirations en 

commençant par la plus simple, la plus essentiel : 

 

La RESPIRATION CONSCIENTE. 

J’inspire mon essence, ma divinité (sans effort) dans mon corps et j’expire mon 
essence pour donner un sens, pour partager.   
Et vous pouvez faire ceci consciemment, à tout moment du jour/nuit 

 

Si vous désirez faire ceci de façon plus déterminer dans votre journée, nous vous 

suggérons d’accompagner ce moment par les bruits de mers/rivières comme ceux que 

nous vous suggérons ici (copie/collé) : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qkAZ7Uuqc4&ab_channel=Modulox  

 

https://youtu.be/MD0tXdSsnBA  

 

https://youtu.be/LiiYMEWKVnY  

 

Et, finalement, pour ceux/celles qui ont envi d’aller ‘plus loin’ dans l’exploration de la 

puissance du souffle, nous vous proposons la RESPIRATION CELLULAIRE (qui se fait 
elle aussi en pleine conscience).  Nous avons guidé notre scribe vers l’École de Vie 
Consciente (et plus spécifiquement sur cette page ou vous pourrez trouver trois types 
de respirations cellulaires guidées) : 

 

https://www.ecole-de-vie-consciente.com/materiel-ressources/ecoute-

libre/respiration-consciente-guidee/  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qkAZ7Uuqc4&ab_channel=Modulox
https://youtu.be/MD0tXdSsnBA
https://youtu.be/LiiYMEWKVnY
https://www.ecole-de-vie-consciente.com/materiel-ressources/ecoute-libre/respiration-consciente-guidee/
https://www.ecole-de-vie-consciente.com/materiel-ressources/ecoute-libre/respiration-consciente-guidee/


 

  
Messages reçus par Caroline Leroux 

www.communication-animal.net 

 

 
 

9 

 
Le message de maitre Requin 

 
 

 La PEUR & la PROTECTION 
Salutations humanité, je suis Maitre Requin.  Même si la fréquence de la joie n’est pas 

ressentie chez nous comme chez Maitre Dauphin, je suis heureux, d’avoir été invité à 

m’exprimer pour circonscrire l’année de temps linéaire 2022.  Nous sommes rarement 

invités ou bienvenus auprès de vous pour une raison bien simple :  La peur que nous 

engendrons.  C’est d’ailleurs notre premier sujet à l’agenda du jour.  La peur.   

 

Contrairement à notre confrère le dauphin qui s’exprime de façon plutôt ondulatoire, 

nous nous exprimerons de façon plus ‘carré’ et directe.  Nous sommes des êtres 

disciplinés, méthodiques.  Nous, du peuple des requins, sommes au service d’une 

grande force protectrice et nous ne passons pas par 4 chemins pour accomplir ce qui 

est nécessaire.   Ces énergies vous seront d’ailleurs distribuées de façon plus 

abondante, plus consciente, pour votre plus grand bien, si demandé.   
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Les décisions (choix) que vous prenez, doivent être assumés, humanité.  Sans 

jugement.  Et c’est pour cette raison que nous vous entretenons maintenant de la peur, 

cette énergie de dualité qui semble faire ombrage à la lumière de l’Amour.  Or, il n’en 

est rien car la peur, en soi, est un mirage. Nous, du peuple des requins, ne 

connaissons pas la peur.  Nous avons certes un puissant instinct de survie (corps 
physique) mais nous n’éprouvons pas de peur, au sens où vous la vivez, au sens mental 

ou émotionnel.  En 2022, il vous sera demandé de conscientiser ce qui vous fait 

peur, humanité.  De regarder vos peurs bien en face, avec courage, jusqu’à ce qu’elle 

se dissolvent dans l’infini et qu’elles vous transmettent leur cadeau.  Derrière chaque 

peur, il y a la lumière. 

 

Comprenez bien : 

 

 Ce qui vous fait peur vous contrôle. 

 

 Et toutes les décisions sous l’emprise de la peur engendreront d’autres 

problèmes, d’autres souffrances, d’autres peurs. 

 
Jusqu’à ce que vous brisiez le cicle en osant regarder.   

 

Nous, du peuple des requins, sommes capables de détecter la peur à une grande 

distance.  Lorsque nous la détectons avec notre sensibilité chirurgicale, nous fonçons 

droit dessus.  Et nous attaquons.  Nous sommes en mode réactif, nous ne réfléchissons 

pas.  Nous savons que nous devons éliminer la peur comme des vidangeurs qui 

nettoient les déchets.   À ce titre, nous sommes les protecteurs des fonds marins, de 

l’élément eau.  Et c’est justement cet élément qui représente le mieux votre force 

créatrice, votre matrice de vie et votre corps émotionnel. 
 

 

Pour vous présenter notre message, nous avons demandé à votre scribe télépathe de 

choisir une photo harmonieuse, pas trop effrayante…  Nous lui avons demandé de ne 

pas montrer une photo de notre gueule et de ses multiples dents acérées!   Nous 

voulions ainsi vous donner l’opportunité de nous contempler sans trop de peur, pour 

commencer (je crois que c’est de l’humour de requins 😊).  Mais nous voulions aussi 
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que vous compreniez ceci, au sujet de la symbolique d’une gueule remplies de dents 

menaçantes : 

 

 La peur est énergivore.   

Elle mange votre vitalité, votre joie, votre conscience.  

 
Et nous du peuple des requins sommes un miroir de ceci. 

 

Comprenez bien que nous ne vous disons PAS que d’avoir peur est mal car cela serait 

de jouer le jeu de la dualité (jeu que vous jouez depuis fort longtemps, tout en l’ayant 

oublié).  La peur n’est ni bien, ni mal.  Elle est, pour l’instant, inévitable car vous l’avez 

laissée envahir votre être.    

 

Examinons un moment, quelques peurs que l’ont pourrait qualifier de racines pour vous, 

humanité.  La peur de commettre une erreur, d’être puni et de souffrir (séparation 

d’avec l’Amour).   La peur de mourir, c’est-à-dire, perdre votre enveloppe physique et, 

pour plusieurs d’entre vous, ne plus exister.   Individuellement et collectivement, ces 

peurs sont fausses mais tenaces dans votre psyché qui ne sait pas reconnaître que 

c’est la voix de l’égo qui parle…  Nous, du peuple des requins, ne sommes points torturés 

par ce genre de pensées.  Mais nous ne pouvons évidemment pas faire le chemin de 

conscientisation pour vous.  S’il vous sied, nous vous suggérons de demander notre 

aide pour traverser ce chemin rempli d’ombres.  Nous savons que rien de tout ceci n’est 

vrai donc nous pouvons vous accompagner, vous protéger et vous ramener à l’ordre 

lorsque vous serez tenté de croire, à nouveau, que la fin du corps physique est la fin de 

votre existence, que vous êtes un être qui devez mériter l’Amour (Maitre Requin m’a dit 
d’écrire le mot Amour mais pour eux, l’expérience ressemble à un OCÉAN DE BIEN-

ÊTRE SANS FIN) …  Hors l’Amour n’est pas quelque chose que vous devez mériter, 

elle est votre demeure, l’expression même de votre Essence, bien au-delà de la 

dualité! 

 

Humanité, il serait sage de prendre l’année pour bien conscientiser la portée de ces 

peurs racines qui vous guide dans plusieurs choix.   Quoi si vous pouviez en être libre?  

Votre instinct de survie va toujours vous avertir d’un danger qui pourrait mettre fin à 

votre existence physique.  Ce n’est pas de la peur, c’est un message.  Nous parlons 

plutôt de toutes ces pensées de peurs qui se densifient dans votre corps émotionnel et 
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qui finissent aussi par se cristalliser dans votre corps physique.  Et qui empoisonnent 

votre vie.  Les peurs qui vous définissent et vous contrôlent alors que vous êtes 

tranquillement assis dans votre fauteuil, en toute sécurité.  Celles qui sont projetées 

par centaines de milliers, quotidiennement, comme des bombes dans votre monde sans 

cesse recréé. 

 

Ne vous laissez pas distraire de ce but, humanité.  Soyez comme nous, disciplinés et 

dédiés, avec une attention de laser (focus), sans pour autant vous stresser.  Présence.  

Apprenez à détecter, à ressentir comment s’exprime la peur en vous, dès qu’elle 

commence à vibrer.   Pour mieux la déjouer, la laisser se dissoudre en l’observant sans 

pitié, ni rage, ni jugement, ni culpabilité. 

 

Sachez, humanité, que la véritable protection s’exprime lorsque tout ‘besoin de se 

protéger’, n’est plus.  Dans les profondeurs de votre psyché, les peurs ont été 

détectées plus relâchées pour faire place aux cadeaux d’une vision qui va bien 

au-delà de la dualité.  Nous sommes et seront à vos côtés, tant que vous nous y 

inviterez, et jusqu’à ce que notre présence, notre protection ne soit plus nécessaire.   

 

Invitez-nous aussi lorsque vous avez des décisions importantes à prendre, que 

vous vous sentez submergés par des émotions trop difficiles ou que vous vous 

sentez menacés.  Nous vous aiderons à ‘faire le ménage’, à vous apaiser (et oui, aussi 

étrange que ce mot puisse paraître venant du peuple des requins).  Nous vous aiderons 

à voir clair, à discerner et, si besoin, à passer à l’action de façon rapide, décisive et 

précise.  Sans remord. 

 

 

 HONNEUR, HONNÊTETÉ & HUMILITÉ 
Humanité, sachez que, dans la plupart des cas, le pouvoir corrompt. C’est la perte du 

sens de la valeur intrinsèque et des valeurs d’honnêteté, d’honneur et d’humilité qui 

amène ceci.  Ce que nous appellerons, pour vous, humanité, les trois H. Beaucoup de 

vos semblables se hissent aux plus hauts postes de responsabilités, certains avec de 

très nobles intentions, d’autres, nous dirons, avec des visés beaucoup plus égoïstes.  

Qu’à cela ne tienne, le chant de séduction du pouvoir et la perte de repères, de sens de 

l’honnêteté et de l’honneur qu’il engendre est très difficile à éviter.  C’est pourquoi, nous 
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vous le disons, vos hommes et vos femmes de pouvoir ont besoin de recevoir votre 

compassion, votre lumière dirigée vers eux, votre appel pour un retour à ce qu’ils 

sont, réellement.  N’encouragez pas la discorde et la critique envers qui se soit car 

cela deviendra rapidement votre nourriture, votre poison.   Ce qui vous ‘nourrit’ est 

autant physique que vibratoire et, tel que mentionné par nos prédécesseurs, la planète 

devient un lieu de fréquence vibratoire de plus en plus élevée. 

 

Honorez votre essence divine, quotidiennement.  Soyez honnêtes à propos de vos 

valeurs, spécifiquement VOTRE VÉRITABLE VALEUR.  Restez humbles lorsque la 

séduction du pouvoir viendra faire son ‘chant de sirènes’ dans vos oreilles (et il existe 
plusieurs formes de pouvoirs). 

 

En ces temps particulièrement chaotiques sur votre planète, nous vous disons ceci, 

sans détours : 

  

 Vivez en connexion à votre VALEUR intrinsèque et ce, peu importe ce que vous 

avez vécu dans le passé.  Le passé est derrière vous. 

Nous du peuple des requins ne remettons jamais en question notre valeur; nous 

en sommes incapables! 

 Si besoin, redéfinissez vos valeurs de vie personnelles avec une vision portée 

par l’honneur, l’honnêteté et l’humilité. 
 

Honorez qui vous êtes, profondément ainsi que les valeurs qui vous sont chers. Vivez 

dans l’honnêteté de ce que vous êtes, sans le claironner sur tous les toits, mais dans 

l’intimité de votre être, avec une réelle humilité.  Cette façon de vivre est, nous vous le 

disons, tout à fait juste et particulièrement puissante par les temps qui courent… Vous 

n’êtes pas là pour changer le monde en vous battant, vous êtes ici pour partager votre 

essence jusqu’à ce que L’ÉVEIL SE FASSE.  Aider votre planète et ses habitants à 

‘vibrer’ autrement en étant vous-même un exemple de cette fréquence plus élevée, plus 

harmonieuse.  Se ‘battre’ contre le monde extérieur ne sert à rien car ce monde n’existe 

qu’en vous.  Là réside votre seule véritable pouvoir, s’il en est. 

 

Du mieux que vous le pouvez, laissez passer au-dessus de vous, la vague pandémique.  

Le peuple des dauphins aime bien ‘surfer’ les vagues (libre à vous d’essayer) mais nous 

préférons nous y cacher, les laissez passer par-dessus nous, observer ce qui s’y trouve 
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pour être en mesure de remonter au bon moment.  Faites-vous petit (dans le sens de 
ne pas chercher le combat, la confrontation bruyante), humanité, car les changements 

en cours sont bien enclenchés et par eux, vous êtes dépassés.  Rentrez en vous dans 

le silence de l’immensité de votre Être.  Et, lorsque ce sera le moment d’interagir 

avec l’extérieur, vous serez guidés et en mesure de partager votre vérité avec honneur, 

honnêteté et humilité.   
 

Que ces trois énergies SOIENT VOTRE COMPAS en 2022. 
 

 

 Votre SENSITIVITÉ assumée et bien utilisée  
Nous désirons souligner un dernier point.  Nous, peuple des requins, sommes des êtres 

extrêmement sensitifs.  Comme Maitre Dauphin, notre sonar nous permet de naviguer, 

de chasser et de percevoir une foule de détails vibratoires qui vous échapperaient car 

votre corps n’est pas construit pour vivre dans l’élément eau.  Mais il reste que 

plusieurs d’entre vous ont une sensitivité qui relève de l’animal et plus 

spécifiquement, de l’animal marin.   

Nous vous invitons à honorez cette sensitivité, cette habileté à vivre votre vie de 

façon vibratoire.  Nous vous invitons à découvrir comment elle s’exprime et comment 

elle vous sert.   Cette façon d’être n’est pas valorisée ou bien comprise dans votre 

monde humain.  Elle est souvent crainte ou bafouée.  Faites-en votre alliée.  Connaissez 

et respectez vos limites dans cette façon d’être, cette habileté et ce, même si cela peut 

vous amener un sentiment de rejet ou d’inconfort par rapport à autrui.   

 

Dans l’année qui vient, tous les êtres terrestres seront affectés par l’intensification des 

ondes électromagnétiques issus de vos technologies et plus particulièrement de votre 

internet.  Ironique que ce soit justement par celle-ci que vous receviez nos messages.  

Avoir peur est bien intitule, vous l’aurez compris et si c’est le cas, faites-lui face 

courageusement.  Si vous êtes un sensitif qui expérimente la vie de façon sensitive, 

soyez disciplinés quant à l’utilisation de cet outil (internet).  Ne restez pas trop 

longtemps devant les écrans qui fonctionnent ainsi.  Fermez-le lorsque vous 

dormez.  Prenez des pauses lorsque vous l’utilisez le jour.   Entourez-vous ou portez 

des pierres, des minéraux qui neutralisent ces ondes (le Jade ou la shungite sont 
particulièrement efficaces). 
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Demandez notre aide. Nous vous guiderons et vous protégerons jusqu’à ce que 

cette protection ne soit plus nécessaire.  Car vous aurez appris à nager avec vos 

propres nageoires (humour de requins 😊!) 

 

Sur ce Humanité, nous vous saluons. 

 

 

--------------------------------------- 

 

EN CONCLUSION… 

 
Message de Caroline : 

 

Maitre Dauphin et Maitre Requin m’ont demandé de vous transmettre un message 
commun, un ajout si vous voulez, pour expliquer plus concrètement le thème de la 
dualité.  Ils aimeraient vous proposer un nouveau regard par le biais de certaines 
questions. 
 
Lorsque l’on pense aux dauphins et aux requins, notre premier réflex est d’y voir des 
opposés d’ombres et de lumière, de gentillesse et de méchanceté, de bien et de mal.  
C’est cela la dualité et c’est justement ce type de regard qui est si bien ancré dans nos 
sociétés. 
 
Vous êtes invités à voir le dauphin et le requin en vous…  Et chez autrui aussi, sans 
jugement.  Observez.  Surtout si vous le faites à la lumière des messages reçus 
précédemment.  Votre façon de percevoir les dauphins et les requins s’est sûrement un 
peu (ou beaucoup) transformée, non?  Votre façon de vous percevoir? 
 
Plus concrètement, étant donné que cette situation est frappante et qu’elle perpétue 
haine, jugement et séparation, les animaux totems vous invitent à regarder ce qui vous 
heurte chez autrui comme : 
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Vous êtes vaccinés et en pensant à ceux qui ne le sont pas, vous ressentez de la colère, 
de la peur ou tout autres formes de jugement. 
 
OU 
 
Vous n’êtes pas vaccinés et en pensant à ceux qui le sont, vous ressentez de la colère, 
de la peur ou tout autres formes de jugement. 
 

 Comment pourriez-vous voir le positif dans ce que vous jugez? 
 Comment pourriez-vous comprendre – compassion – ce qui motive les 

décisions, actions d’une autre personne et comment pourriez-vous laisser-
aller tout jugement?   

 Suite aux messages qui vous ont été donnés dans les pages précédentes, 
comment pourriez-vous devenir un agent unificateur en vous et autour de 
vous? 

 
 
En 2022, prenez le temps de voir la dualité en vous et autour de vous.  Positionnez-vous 
comme l’Observateur, demandez de l’aide à votre Essence Divine et aux êtres qui la 
servent plus particulièrement cette année, Maitre Dauphin et Maître Requin. 
 
Merci de votre écoute et…  BONNE ANNÉE! 
 
 

 

 


