
 

Souviens-toi, le jour d'avant tu étais un Dauphin©... 
 

 

 
 

 

Au programme :  

 

Être & Art thérapie 

 

Rencontre avec son Corps d’Eau et Le Souffle 

 

 

Partages & Accompagnements 

Danse & Dialogue des corps 

Chant & voie du corps 

Quête des sens & Lotus Bleu 

 

 

*** 

 

Qu'est-ce que la médecine franche du dauphin ? Qu’est-ce que le Souffle ? 

Que peuvent-ils apporter de vertueux pour soi, en soi, au sein de tous, de la vie et  pour notre 

organisme, au-delà de la conscience de l'amour? 

 

 
 

 Je serais là avec toute mon expérience, tout ce que je suis et mes outils autour du corps d’eau et des 

corps en mouvement constants. 

Chaque atelier sera un signe de positionnement envers soi, l’autre et l’univers. 

Je serais là en toute simplicité aussi. 

Je serais là pour vous présenter la médecine du Lotus Bleu, antique et divine plante Egyptienne qui 

pour moi peut aussi établir un lien avec « le cœur de dauphin ». 

Je serais là avec mon amour et ma foi envers la vie, envers l'humain et les Règnes. 

Je serais là dans l'expérience de la Rencontre de moi-même, de l'Autre et du Dauphin. 



 

Je serais là pour partager ma compréhension de la vie. 

Je serais avec toi pour découvrir encore. 

Je serais là pour accompagner, soutenir peut-être, ou parfois pour mettre en lumière les aspects 

splendides et francs de ce Voyage. 

Je serais là aussi pour mettre les pieds dans le plat. 

 

Je serais là pour profiter aussi, me déposer, m'aimer, grandir encore et danser cette chance d'être en 

Mer rouge dans l'expérience humaine et inter-espèces. 

Il y a des lieux dont on ne revient pas indemne quoique soit la portée d'un voyage avec les dauphins 

dans la Baie de Sataya. 

 

Je puiserais dans mon « sac» les outils précieux qui m'accompagnent depuis des années. 

Selon les besoins, les envies, les circonstances, le « hasards », les demandes, je me tiendrais 

disponible pour chacun. 

Il existe des possibilités d'ancrer plus encore dans le corps et le cœur cette expérience 

extraordinaire, afin de la transformer en « passage inoubliable », et l’intégrer dans son ‘ordinaire ». 

… même pour un seul tout « petit grain de sable » en Soi... 

… même pour une seule et minuscule goutte d'Eau en Soi... 

 

Une expérience de retrouvailles depuis l'intérieur de soi. 

 

Expérimenter l'art de se remplir de soi 

Expérimenter l'Être en soi et ensemble dans la même action d'aimer. 

Vivre la rencontre avec l'Eau, siège des mémoires et de la vie. 

Vivre la rencontre avec le Feu, siège l'amour et de la vie. 
 

 

*** 

 

« J’accompagne l’ÊTRE à incarner son Art d'aimer » 

 

 

 
 

 

 

ADELINE ACCOMPAGNANTE PSYCHOCORPORELLE 

 

Danse - Art Thérapie – Massothérapie – Elixirs & Potions de Santé - Mémoire Cellulaire – 

Psychanalyse - Auteure 

 

 

« Entre Terre et Eau son accompagnement est l'expérience de sa vie. Une expérience où le corps et 

le souffle sont au centre de tout, un retour à l'humain à sa juste place dans ce qu'il a de plus pur et 

un hommage profond au vivant. » 



 

 

 

 

 

 

 

Pages Facebook : « Adeline Dupret »,  « Dans l’Onde des dauphins ». 


