François Ceccaldi a beaucoup de
chance. Il nage avec les dauphins.
Impressions de cet accompagnant
en mers chaudes
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eel : Pourquoi les dauphins attirent-ils autant ?
François Ceccaldi : Ils ont toujours l'air joyeux et enjôleur. Et pour beaucoup
d’humains l'anthropomorphisme n’est pas loin. On entend même certains dire que le
dauphin est un maître spirituel. Je ne suis absolument pas d'accord avec cela. On retrouve
chez les dauphins des enlèvements, des viols, des infanticides, surtout chez les grands
dauphins, les tursiops truncatus (comme Flipper).
Reel : Tout l'enjeu, au-delà du plaisir, est-il de trouver une communication avec
eux ?
F. C. : Cette communication se met en place par le biais du langage corporel. Le dauphin
va interpréter nos mouvements dans l'eau.
Reel : Et le dauphin, que peut-il dire ou signifier avec son corps ?
F. C. : On voit souvent le dauphin sauter. Là, il joue. Mais il peut aussi claquer sa nageoire
caudale, sa queue à la surface de l'eau. Il va pouvoir la claquer d'une manière violente et
saccadée ou trois à quatre fois à la suite. Dans le premier cas il va exprimer de l'agressivité,
dans l'autre il va exprimer du jeu. Le tout est de le savoir. Un dauphin qui, sous l'eau, va
lâcher des bulles, cherche à jouer. Lorsque c'est une grosse bulle, c'est : "Attention, ne
viens pas trop près !". Mon rôle est d'expliquer ce langage du dauphin avant de plonger.
Reel : Quel équipement ont vos clients ?
F. C. : Des palmes, un masque, un tuba, tout simplement. C'est juste de la randonnée
palmée. Il n'y a pas besoin de savoir très bien nager puisque nous avons toujours un
bateau à proximité qui fait la sécurité en surface.
Reel : Que ce passe-t-il avec les dauphins ?
F. C. : Nous allons dans une grande baie où des dauphins (à long bec) viennent se
reposer. Comme ils chassent la nuit, ils reviennent vers 5 h du matin pour se reposer. Les
dauphins sont des animaux qui dorment à moitié. L’hémisphère gauche de leur cerveau
va dormir pendant que la droite est en éveil. Au bout de quinze minutes cela va s'inverser.
Pourquoi ? Parce que ce sont des animaux qui ont besoin de respirer à la surface.
Reel : Combien de temps peuvent-ils rester sous l'eau ?
F. C. : Cela varie en fonction des espèces. En général, ils restent 2-3 minutes, jusqu’à 15
minutes sans problèmes, lorsqu’ils chassent, en sachant que le recordman en apnée, c'est
le cachalot qui reste plus de 45 mn sous l'eau en descendant à des profondeurs de plus de
3000 m. Les dauphins eux descendent dans la zone des 150 à 200 m.
Reel : Que faites-vous une fois sur place ?
F. C. : On ne saute pas. On va se glisser dans l'eau pour ne pas les effrayer et pour
commencer à les approcher. C'est une approche toute en douceur. Ils vont sentir notre
présence et viendront s'ils en ont envie, en sachant que ce sont toujours eux qui décident.
Nous ne sommes pas là pour investir leur domaine.
Ils vont nous observer, puis commencer à tourner autour de nous. Ils vont passer dessous
et commencer à jouer.
Reel : Est-ce pour faire connaissance ?
F. C. : Effectivement, le dauphin va se servir de son système d'écholocalisation pour voir
qui est en face, en sachant qu’il voit beaucoup plus de choses que nous.
Reel : Par exemple ?
F. C. : Il voit les émotions, il les ressent à travers son scanner. Je peux dire que j'ai
expérimenté qu'après mes deux ou trois premières rencontres avec eux, je me suis
retrouvé à habiter mon corps d'une manière qui ne m'était jamais arrivée. J'avais la
sensation d'incarner mon corps de la pointe de mes orteils à la pointe de mes cheveux.
C'était une sensation physique et réelle. J'étais vraiment en harmonie avec cela. J'ai pu
remarquer qu'avec leur système d'écholocalisation, qui est en fait un sonar naturel, les
dauphins permettaient de dénouer tous les nœuds énergétiques et émotionnels des
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humains qu'ils rencontrent. Toute cette expérience s'est faite
dans l'harmonie et dans la douceur.
Reel : Quand les dauphins approchent, comment joue-t-on ?
F. C. : On va nager avec eux et ils peuvent venir nous frôler.
L'objectif est de ne pas les toucher. Ce sont eux, s'ils ont envie
d'un contact, qui vont venir nous le faire ressentir. Moi, j'ai pu
jouer avec un bébé dauphin, qui avait 4 mois, parce que c'est lui
qui venait au contact, c'est lui qui venait me chercher. Je n'avais
pas besoin d'aller vers lui. Il venait, il m'enlevait mon masque, il
me donnait des coups de rostre sur la tête; ce n'était pas violent,
c'était vraiment du jeu et cela durait trois quarts d'heure à chaque
fois. Quand il venait pour enlever mon masque pour le voir, je
le repoussais tout doucement, il revenait, je le repoussais, il
revenait; c'est vraiment lui qui cherchait le contact. Ensuite, je
le mettais à la verticale, je lui caressais le ventre, je le faisais
tourner et à la fin je le prenais à bras le corps avec les mains et
je plongeais. Quand j'arrivais en bout de course, je le propulsais
pour pouvoir remonter parce que j’avais besoin de respirer. Quand
j'arrivais pour respirer, il était déjà devant moi pour recommencer.
Au bout de trois quarts d'heure un humain dans l'eau se fatigue. Je
me disais : "Ce n'est pas possible, il faut que je sorte, je n’en peux
plus". Ce qui était étonnant, c’est qu’au moment où je pensais
cela, le bébé dauphin s'arrêtait, me regardait et retournait vers sa
mère. Moi, je sortais pour me reposer et ensuite je revenais dans
l'eau. J'avais juste à faire un son de communication, que j'avais
mis en place avec lui, pour qu'il revienne.
Reel : C'est une situation idéale, mais tout le monde ne vit
pas cela ?
F. C. : Dans les groupes que j'ai déjà emmenés tous les gens ont
pu voir passer les dauphins de près, à moins de 50 cm. Certains
ont même pu laisser leurs mains courir sur le corps d'un dauphin.
Un jour, j'ai vu la mère du petit dauphin se mettre à la verticale
devant moi pour que je lui gratte le ventre. Pour exprimer notre
affection, nous humains, avons besoin de toucher. Le dauphin
a besoin de toucher ses congénères. S'il choisit de le faire avec
nous, c'est un grand honneur et vraiment un cadeau.
Reel : Se peut-il aussi que le dauphin soit agressif ou en
colère ?
F. C. : Tout à fait. Alors, il suffit de le laisser et de reculer. Un jour
j’ai vu une dauphine en colère. Elle avait un petit et les enfants
que j’emmenais ne s'étaient pas rendus compte qu'ils bloquaient
un passage. La mère dauphine et son petit nageaient de long
en large en étant bloqués contre la rive. La dauphine était donc
stressée. J'ai demandé aux enfants de reculer. Quand elle a
senti que je leur disais de reculer, elle est passée vers moi et j'ai
vu effectivement qu'elle était stressée. Je me suis mis les bras en
croix en surface et j'ai envoyé vraiment le message à la dauphine
: "Tu peux passer, je ne bougerais pas, je ne te toucherais pas,
tu es en sécurité". La dauphine a choisi de passer et j'ai vu,
dans son regard, qu'elle était effectivement prête à mordre. Le
dauphin a plusieurs manières de se défendre : ce peut être un
coup de rostre, des coups de dents ou des coups de nageoire
caudale. Les dauphins sont capables de tuer un requin.
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Rencontrer les dauphins
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Reel : Il n'y a pas que les dauphins dans l'eau. Les baleines ne vous tentent-elles
pas ?
F. C. : Si, j'ai déjà rencontré des baleines, mais ce n'est plus la même taille ! Je
déconseille fortement de chercher à toucher une baleine à bosse par exemple. Ce n’est
pas qu’elle soit agressive, mais cela reste un animal sauvage de la taille d’un éléphant.
Pour moi est la plus belle par son aspect et aussi par son chant qui va vraiment vous
toucher au cœur.
Reel : Est-ce plus dangereux de nager avec les baleines ?
F. C. : Ce n'est pas plus dangereux car les cétacés ont beaucoup plus conscience de leur
corps que nous dans l'eau. Si la baleine vous touche, comme le dauphin, c'est qu'elle le
veut. Ce n'est pas par inadvertance.
Reel : Même une baleine immense repère la qualité de sa relation avec un humain ?
F. C. : Complètement. Pour moi en tout cas, c'est évident.
Reel : Cette fascination que nous avons pour les cétacés est-elle métaphorique ?
F. C. : Comme tout est miroir, je pense qu'il y a effectivement une projection de la capacité
qu'a le cétacé à plonger dans son ombre puisque le fond de la mer est sombre.
Reel : Ces animaux peuvent passer du plus profond de l'océan et de sa sérénité
puis reprendre le soleil et l'air en refaisant surface !
F. C. : Oui, mais là ce ne sont que suppositions ! Ce que je sais, c'est que j'ai pris
conscience, il n'y a pas très longtemps, que si je me limitais en profondeur dans la
plongée, c'est parce qu'effectivement j'allais à la rencontre de ma propre profondeur et de
mes propres "démons". On descend dans quelque chose de profond et de sombre. L'eau
a pour principe de filtrer la lumière et très vite les couleurs ont tendance à s'effacer pour
arriver à un bleu de plus en plus sombre pour finir au noir. J'ai plongé dans les limites de
ce qui est autorisé par la législation française et je sais que si je n'ai jamais été plus loin
c'est parce que, en même temps, j'aurais pu être attiré par cela.
Reel : Comme dans "Le Grand Bleu" ?
F. C. : Tout à fait et c'est un danger.
Reel : N'a-t-on pas envie de parler à un dauphin ?
F. C. : Quand on parle à un dauphin, on lui parle dans sa tête.
Reel : Vous, que dites-vous aux dauphins ?
F. C. : J'ai tendance à faire des sons et à chanter dans mon tuba.
Reel : Est-ce qu'ils vous répondent ?
F. C. : Cela arrive, mais cela reste une interprétation personnelle : Ils vont répondre
beaucoup plus par le jeu que par le son.

p de
ns.
ant

Reel : Vous plongez toujours au même endroit. Pourquoi ?
F. C. : L'endroit où l'on va, c'est un endroit qui est très peu
fréquenté. Je veux un lieu privilégié, où l'on va pouvoir faire des
rencontres de qualité, sans stresser les dauphins.
Reel : Peut-on dire qu'il y a des dauphins qui vous adoptent ?
F. C. : Oui, mais c'est comme dans les relations humaines, quand
on les respecte, tout va bien.
Reel : Vous arrive-t-il de rencontrer les mêmes dauphins
plusieurs jours de suite ?
F. C. : Oui ! On rencontre entre 50 et 70 dauphins. Il faut déjà être
capable de les reconnaître. Ils ont des marques sur le corps qui
font que l'on y arrive.
Reel : Lorsqu'un dauphin vous adopte, envoie-t-il des
signaux spécifiques ?
F. C. : Il peut avoir un comportement spécial, c'est-à-dire que dès
qu'il vous voit vous mettre à l'eau, il va venir vers vous, il va jouer,
il va se signaler différemment des autres.
Reel : De combien d’individus, généralement, est composé
un groupe de dauphins ?
F. C. : Dans cet endroit-là, c'est un groupe de 50 à 70, mais cela
peut être des groupes de 10 à 12 dauphins.
Reel : Comment le groupe est-il organisé ?
F. C. : Il y a toujours un dominant.
Reel : Est-ce toujours un mâle ?
F.C. : Pas obligatoirement. Bien souvent ce sont des femelles et
il y a des groupes de jeunes mâles à côté. Le groupe social est
vital pour les dauphins.
Propos recueillis par Georges Didier
François Ceccaldi est thérapeute, à Lyon…il utilise la Métakinébiologie qui intègre
le décodage biologique et l’approche psychogénéalogique, la respiration consciente
et le décodage émotionnel. Il traite notamment les phobies et la peur de l’eau.
Il est également titulaire du Brevet d’Etat de plongée subaquatique et organise des
voyages à la rencontre des cétacés dans leur milieu naturel…
La Compagnie des Dauphins : www.compagnie-dauphins.com
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La mère et son fils
T

par Béatrice Rossner

out semble enfin s’ouvrir, le petit homme est là, blotti contre son corps recherchant son refuge.
Dans cette complétude elle peut enfin se vivre, sans devoir attendre que l’homme la découvre,
l’investisse et la nomme, viable, digne d’être l’élue et fécondée par lui.
Elle peut cesser sa quête, son impossible rêve, celui d’être, pour lui, ce qui compte le plus. Le petit homme
est là qui la comble d’amour, elle est son horizon, son pont et son ancrage, elle se donne toute entière et
se répare enfin.
Et puis les années passent. Elle a vécu par lui et attend trop de lui, mais lui pour exister va devoir la quitter,
dire non à son amour, fuir le tendre lien, se séparer pour vivre,
Et elle devra l’aider à s’en aller plus loin dans le monde des hommes où elle n’a pas sa place, pour qu’il puisse
demain s’ouvrir à l’autre lien, avec une autre femme, qui elle n’a rien donné et qui va tout lui prendre.
Et pourtant cette femme, elle l’aime déjà, parce qu’il la choisie, et qu’elle ressent très bien qu’elle seule
pourra l’aider à devenir un homme,
Alors elle fait semblant d’être heureuse, d’être restée sans lui, c’est le prix à payer pour être une mère
aimante.
Le soir elle prie pour lui, pour qu’il s’autorise à démêler ce lien qui pourrait le détruire.
Lorsque parfois il arrive, que leurs regards s’attardent, elle détourne la tête, pour éviter de voir se renouer le
lien qui l’a aidée à vivre, et qu’elle doit oublier, pour qu’il parte et qu’il vive.
Béatrice Rossner es t psychothérapeute
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