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L’histoire vraie d’une amitié entre une femme et un dauphin ambassadeur.
En 2004, dans le port de Royan, Frédérique Pichard fait la rencontre de Dony, un dauphin ambassadeur qui
a provisoirement quitté les siens pour venir à la rencontre des hommes. Naît alors entre eux une relation
télépathique intense et fusionnelle qui perdure de nombreuses années, même une fois Dony retourné à l’état
sauvage.
Cette rencontre fut une véritable initiation et un éveil de conscience pour Frédérique. Sa connexion unique avec
les cétacés lui a ouvert les portes de la transformation personnelle, de la sagesse et lui a permis de recontacter
l’essence de son être profond. Les dauphins ont joué le rôle de guide spirituel. Elle leur a dédié sa vie.
Elle partage avec nous son histoire incroyable, qui a bouleversé sa vie à jamais, sous forme de journal intime
illustré par des photos personnelles : ses rencontres avec Dony, Jean-Floch et d’autres dauphins, son évolution
personnelle et spirituelle, ses réflexions, découvertes et prise de conscience écologique.
Messagère des cétacés, Frédérique Pichard créé en 2006 l’Institut Dony qui a pour vocation d’étudier, de protéger
et de participer à la reconnaissance des dauphins ambassadeurs et des cétacés en général.
Une plongée à la rencontre de l’intelligence bleue !

Frédérique Pichard est conférencière internationale, naturopathe, relaxologue en imagerie mentale
et spécialisée dans la thérapie par les élixirs floraux. Fondatrice et coordinatrice de l’Institut Dony, elle
anime en France et à l’étranger des voyages, conférences et stages en lien avec l’énergie de guérison
des cétacés. Elle est l’auteure de Dauphins ambassadeurs, messagers de la mer (Ed. Democratic
Books), a collaboré au livre L’animal est-il l’avenir de l’homme (Ed. Larousse) et au documentaire Le
plus beau pays du monde diffusé sur France 2.
www.institutdony.org
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Extrait
Mon journal intime
21 juin 2004 :
C’est le solstice d’été ! Mon ami Gilles m’avait dit que ce serait un solstice particulier, fort en
énergies… D’ailleurs, un autre de mes amis part en Égypte, au coeur des pyramides. N’ayant pas les moyens
de m’offrir un voyage, je me dis que de toute façon, l’énergie est partout… Je décide alors de rester sur mon
lieu de vie, à Fouras et de me promener au bord de la mer pour me reconnecter tranquillement à la Nature.
La sérénité laisse place à la stupéfaction : j’aperçois dans le ciel, à l’aube, un dauphin parfaitement
dessiné, avec son aileron, son rostre, ses yeux, ses deux nageoires. Jamais de ma vie entière je n’ai vu un
nuage former une image avec autant de précision.
Les sceptiques diront que j’ai imaginé cette vision, pourtant je sais de manière certaine qu’elle ne
sort pas de ma tête. Cette sensation de certitude mêlée d’étonnement m’amène à considérer cette image
comme un présage.
26 juillet 2004 :
C’est la veille de l’anniversaire de ma fille.
Je lui ai promis que pour ses six ans, elle nagerait avec les dauphins… Depuis six mois, elle apprend
à nager en piscine, dans cette perspective…
Tout est organisé pour partir vivre en République dominicaine en famille pour les trois prochaines
années. Les inscriptions à l’école sont faites, la maison est en location, seule reste ma peur de quitter le
connu pour l’inconnu. Étrange, car c’est moi qui suis à l’initiative de ce départ. L’idée de vivre proche des
baleines qui viennent chaque année mettre bas à Sainte-Marie, me rapprocher et écouter les plus grands
mammifères de la planète, est un de mes rêves les plus chers… Ne dit-on pas : « L’avenir appartient à ceux
qui croient en leurs rêves »… ?
Le matin, lorsque je me réveille, je raconte toujours mes rêves à mes enfants. Parfois étonnés par
mes récits, je leur explique que chez les aborigènes, un bon rêveur est un bon chef de tribu, ils accordent
réellement beaucoup d’attention à leur signification. Mes nuits sont source de guidance et m’ouvrent les
portes d’autres dimensions. Le rêve d’Adélie est de nager avec les dauphins le jour de son anniversaire…
J’apprends quelques mois plus tard la présence d’un dauphin sauvage à Royan par le biais d’une
de mes patientes. Elle me parlait alors d’un animal au comportement étrange. Depuis trois semaines, les
pompiers tentaient en vain de le ramener au large. Comment le retrouver sur l’eau ? Je n’ai pas de bateau
mais beaucoup de volonté, aussi nous partons ma fille et moi à la recherche du fameux Dony.
En arrivant à Royan, je m’adresse à la capitainerie du port qui me confirme que le dauphin fait des
va-et-vient dans la journée.
Innocente, j’ai le culot de dire : « Vers quelle heure ? », comme si le dauphin consultait sa montre
avant de venir au port.
Ils me répondent juste d’un ton menaçant : « Dépêchez-vous de le voir car il ne va plus rester très
longtemps »… En réalité, les autorités avaient décidé d’organiser une opération commando pour chasser
le dauphin, de peur qu’il y ait un accident.
Je cherche donc Dony partout dans le port. Nous ne le trouvons pas.
Je propose alors à ma fille d’utiliser la télépathie pour entrer en contact avec lui.
Dès l’enfance, j’ai eu l’intuition que le langage n’était pas le seul moyen de communication à
notre portée, intuition confirmée par mes fils jumeaux qui, dans des moments de complicité absolue,
échangeaient des informations précises sans même ouvrir la bouche.
Immédiatement, Adélie se concentre et cinq minutes après, s’exclame : « Viens ! » Elle m’attrape
par le poignet et m’emmène, sûre d’elle, vers une partie des quais que nous avions omis de visiter… Et
là nous découvrons, à mon grand étonnement, une forme bombée, immobile, dans l’eau, en train de se
laisser caresser par une petite fille filmée par son grand-père !
Je n’en crois pas mes yeux ! Adélie l’avait trouvé, son intuition l’avait menée jusqu’à Dony, le cadeau
de son anniversaire, comme si les astres le lui offraient sur un plateau.
À défaut de rencontrer les dauphins sauvages en République dominicaine, nous rencontrons Dony
à cinquante kilomètres de la maison… comme prévu pour ses six ans !
La magie était à l’oeuvre et ce n’était que le début…
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Vidéos

Conférence de
Frédérique Pichard
lors de
ère
la 1 Université de
l’intelligence animale
organisée par
L’Animal et l’Homme

Extrait du film
« Dauphins Ambassadeurs,
les Messagers de la mer »
de Bruno Vienne

Pascale d’Erm, journaliste et
auteure de l’ouvrage
«Soeurs en écologie»
nous dresse le portrait de
Frédérique Pichard .

