
   Message et hommage du dauphin par l'archange Ouriel 

  L'homme cherche la perfection sur la terre .Il l'a devant lui mais ne sait pas où regarder. Si il y a une
créature parfaite dans le monde des hommes c'est bien le dauphin. Il est un être parfait en ce sens qu'il
est capable de vivre en total harmonie avec son environnement, de parler avec les divinités de son 
monde, les sirènes et d’autres créatures pures, avec tous les animaux qu'il rencontre sans pour cela 
être un ennemi pour les autres. Il est de plus capable de s'approcher des hommes, qui sont un règne 
supérieure, comme l'ange l'est pour l'homme; Lorsqu'ils le rencontre, Les hommes sont heureux de sa 
présence .Ils ressentent la joie, la douceur et, d’une certaine façon, la perfection. Ils sentent la 
présence d'un autre monde, quelque chose d'impalpable qu'ils aimeraient gouter et vivre. 

En un certain sens, les hommes ont envies d'être comme le dauphin, car il incarne un mystère, une 
pureté originelle, une innocence une spontanéité, une ancienne vie que l'homme a perdu. 

Le dauphin n'est pourtant pas seulement gentil. Il maitrise la gentillesse mais est tout à fait capable de 
se défendre sans perdre sa bonne humeur, son harmonie, de se confronter tout en imposant le respect 
vis à vis de son espèce à des êtres très cruels vivant dans son monde, comme les requins. 

Personne ne veut lui voler ce qu'il a car il est digne de respect. Pas parce-que c'est un être contrôlant 
et s'imposant par la force et la peur mais au contraire parce qu'il incarne une certaine pureté, une 
vivacité d’esprit, une clarté ; Il est capable de communiquer avec plusieurs mondes, même au- delà de 
son territoire .Il est au-delà des frontières .Il communique avec tous les mondes ? Tous les peuples et 
leurs offre un langage 

Si un jour ,vous, les hommes, vous décidez de trouver la perfection et de rencontrer son modèle sur la 
terre pour suivre ses traces et vous efforcer de devenir parfait, tournez votre regard vers le dauphin, . 

Comme lui apprenez à vous ré harmoniser dans votre monde de façon à ce que plus rien ne puisse 
vous attrapez et que tout glisse sur votre peau . Devenez capable de reconnaître la lumière là où elle 
est pour pouvoir parler avec elle et apprendre d'elle le langage universel qui ouvre toutes les portes 
dans tous les mondes . Apprenez à vous faire respecter face à ceux qu'ils veulent prendre le pouvoir, 
pas nécessairement par la violence mais simplement par votre authenticité, votre vivacité, votre 
rapidité de mouvements, votre légèreté et dans le fait d'être puissant et d'incarner la dignité. Apprenez 
à vous tourner vers les mondes supérieures, développer un langage avec les différents mondes afin 
qu'ils vous apprécient et recherche votre présence, voyant en vous une similitude et une sympathie 
naturelle. 

Si les hommes cherchent vraiment la perfection qu'ils se concentrent et regardent s’il y a une 
perfection autours d’eux. Les hommes ne voient pas car leur regard est capturé par un monde 
d'apparence brillante, de voitures, d’argent... Ils cherchent avant tout ce qui est périssable, qui n'a 
aucune valeur et n'est pas vivant. 

En vérité, l’Enfant de la Lumière doit avant tout chercher la vie en toutes choses ?la communion avec 
tous les mondes, l'équilibre des mondes et le respect 
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