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L’astronaute cubain qui est allé dans l’espace avec un Soviétique s’est uni à cette 
expérience de faire nager une enfant dans la Mer Noire en même temps qu’un 
dauphin. Celui-ci prend soin de l’enfant et lui apprend à nager. Ce n’est pas un film de 
fiction mais une réalité et une expérience objective qui indique l’assurance de l’être 
humain pour résoudre tous les problèmes. Il n’a pas encore l’expérience pour résoudre 
le problème de l’économie, de la politique et de la société, mais il a l’assurance de 
résoudre ces questions qui sont supérieures aux autres. L’expérience de l’enfant et du 
dauphin dans l’eau faite par ce médecin indique que l’Etat ouvrier, l’Union Soviétique, 
tout en ayant un appareil bureaucratique, développe ce type d’expériences et donne 
assurance à l’être humain pour pouvoir résoudre tous les problèmes. 
La peur n’est pas une abstraction mais un comportement concret dont la base est le 
manque de connaissances, de savoir, l’impossibilité de sentir et de participer. Quand 
les Soviétiques font cette expérience dans laquelle un dauphin apprend à nager à un 
enfant et le protège, démontrant certains sentiments maternels à son égard, ils n’ont 
pas pour but de gagner de l’argent ou de faire de la propagande en faveur de la 
« dictature soviétique ». Par contre l’Etat ouvrier est le seul à pouvoir s’occuper de ces 
problèmes de l’humanité qui sont ceux de l’avenir, et démontrent l’assurance de 
l’humanité dans le futur socialiste. 
On devrait discuter dans les universités cette expérience de l’enfant protégé par le 
dauphin. Ce n’est pas une question d’économie ou de politique mais un progrès de la 
science. Discuter cette expérience, ce n’est pas constater simplement qu’un dauphin 
peut faire attention à un enfant, mais montrer dans quelle société se fait cette 
expérience. Elle ne s’est pas réalisée aux Etats-Unis, en Angleterre ou en Allemagne, 
mais en Union Soviétique. Cela veut dire que le développement objectif de l’URSS doit 
s’élever scientifiquement et objectivement en fonction de l’avenir prévu pour 
l’humanité qui est celui de l’unité du genre humain avec le cosmos. 
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… dans un programme transmis depuis la Mer Noire les téléspectateurs soviétiques ont 
pu voir des bébés de quelques mois nageant seuls en compagnie de dauphins. 
Charkovsky a souligné que les résultats obtenus dans cette expérience de la Mer Noire 
aideraient les scientifiques à pénétrer dans les profondeurs du psychisme humain et à 
poursuivre l’analyse de la méthodologie pour assimiler les éléments aquatiques. 
Charkovsky affirme aussi que « la capacité de nager des bébés est le premier pas pratique 
dans la préparation de l’être humain à assimiler les mers et les océans ».  
L’expérience de la Mer Noire, réalisée avec des dauphins domestiques, a été dirigée par 
un haut membre de l’Académie des Sciences de l’URSS, Igor Charkovsky, qui s’occupe 
de ce thème depuis plus de vingt ans. 
Il a expliqué que « lorsque les bébés sont près des dauphins ils se montrent plus tranquilles 
et que leurs mouvements sont plus précis »…  

 
 


