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Etape N° I 

Initiation au Langage des Oiseaux 
 

 

 

 

 

L’Alchimie du Langage, l’Endroit et l’Envers 

 

Cette 1ère étape de l’initiation au langage des Oiseaux vient apporter une explication au concept 

subtil d’Alchimie du Langage qui s’opère au travers des mots qu’elle révèle. Dans cette étape 

vous découvrirez ce que sont l’Endroit et L’Envers de la Réalité. Cette étape est essentielle à 

la compréhension de notre dualité révélée par la Langue des Oiseaux afin de pouvoir, grâce à 

Elle, réunifier les principes fondamentaux de notre Être.  

  

https://langage-des-oiseaux.fr/alchimie-du-langage-des-oiseaux/
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Chapitre 1 

 

 

I - L’Alchimie du Langage des Oiseaux 

 

L’Alchimie : définition et principes 

vant toute chose il est bon de rappeler ce qu’est l’Alchimie. En voici donc une définition 

qui nous vient de l’encyclopédie « le Littré ». Le mot « alchimie » provient de l'arabe 

al-kīmiyā, conservé dans le provençal alkimia et dans l'espagnol alquimia. L'alchimie 

ressemble à une science physico-chimique, mais elle est aussi et surtout une mystique 

expérimentale. Sa nature est à la fois matérielle et spirituelle, et elle observe principalement les 

relations entre la vie des métaux et l'âme universelle. Elle désire délivrer l'esprit par la matière 

et délivrer la matière par l'esprit. Par de nombreux aspects, elle s'apparente à l'art, mais à un art 

suprême : le traditionnel « Art d'Amour ». Elle propose à l'homme de triompher du temps ; elle 

est une recherche de l'absolu. 

La transformation dite « transmutation » alchimique comporte sept étapes que voici : 

•  la distillation,  

•  la calcination,  

•  la putréfaction,  

•  la dissolution,  

•  la coagulation,  

•  la vivification,  

•  et la projection ou multiplication. 

Comme vous pouvez le constater il s’agit d’un Art, et au-delà, d’une voie d’Eveil spirituel. 

Dans l’Alchimie tout est symbole, et c’est par la loi d’analogie attachée au symbole que se 

réalise la transmutation. Je vous laisse approfondir ces données sur l’alchimie parce qu’elle 

n’est pas au centre de notre propos. Cependant et par analogie encore, la langue des Oiseaux 

semble opérer une réelle alchimie sur l’Être où son Art de transmutation le fait passer dans une 

autre dimension de lui-même, un autre état du Conscient. L’alchimie transforme la matière, en 

un autre état de celle-ci, plus élevé en « Esprit », la langue des Oiseaux transforme la personne 

(Paire sonne en langue des Oiseaux est une paire (duelle) qui sonne) en un Être, en voie 

d’accomplissement sur le chemin de l’intégration de sa dualité.  

Toute alchimie nécessite une « Matière » à transmuter, et pour la langue des Oiseaux il 

s’agira du « Mot » qui devient l’atome du langage qu’il construit. Le « Mot » en changeant 

d’état permettra une transmutation de la conscience et donc de notre perception du réel. 

Analysons donc cette « Matière » que sont les « Mots » de notre langage commun. 

 

La Fusion alchimique : Lettre et Nombre  

A 
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Nous allons évoquer une première et véritable alchimie qui existe dans le langage, facilement 

détectable dans des mots qui s’associent aux nombres pour en donner un sens précis au travers 

de la langue des Oiseaux. 

Celle-ci fusionne ainsi Lettre (L’Être) et Nombre (N-Ombre), et de ce fait abolit la 

dissociation qui existe entre les Nombres et les Lettres. Il n’y a pas de différence entre eux 

fondamentalement, puisque chacun contribue à la Réalité duelle. Cette fusion est aussi un 

processus alchimique bien connus des adeptes de cet Art, dont les principes ont été exposés 

avant. Ici il s’agit d’un processus spirituel, d’une alchimie subtile qui nous explique 

l’Inconscient, l’Envers, le non manifesté, au travers du Conscient, l’Endroit, et du manifesté 

que sont les mots du langage.  

Je vous propose ci-après quelques exemples de cette fusion Lettre/Nombre qui s’opère au 

cœur de notre langage, que vient nous révéler la langue des Oiseaux :  

Tous ces exemples seront développés plus loin dans les étapes de l’Initiation et constituent 

une première approche afin de simplement mettre en évidence l’Alchimie dans son principe de 

fusion.  
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II - L’alchimie du Trois 

 

Je citerai donc un premier exemple de fusion alchimique du nombre et de la lettre qui s’opère 

dans les mots avec le chiffre Trois.  

Bien qu’il faille être très prudent sur les interprétations parfois erronées que l’on peut trouver 

au sujet d’expressions très connues de la langue des Oiseaux et qui font sa célébrité. Il en est 

une qui me semble illustrer au mieux cette alchimie née de la fusion du mot et du nombre avec 

le mot « Trépasser ».  

J’en profite à cette occasion pour corriger l’interprétation courante qui est faite du mot 

« Trépasser » qui selon certains signifierait « Trois passages » … Il existe là un contresens et il 

s’agit en réalité de « passer dans le Trois » (qui est le chiffre de la Mort symbolique – exemple 

Tristesse, Tréfonds, Traître, Terrible, Terreur… « tri, tre, et ter » qui signifient tous « trois »).  

Le Trois est un chiffre qui est associé à tort au négatif parce qu’il correspond à l’inconscient 

et le non manifesté. Cela signifie entrer dans une dimension non exprimée de la réalité, qui 

appartient au troisième élément (fruit) de la Première Trinité de la Création que nous verrons 

plus loin…  

Les mots en « Tri, Tre et Ter » (mots du Trois) ont souvent un sens caché en langue des 

Oiseaux. Le Trois selon Hermès Trismégiste (qui signifie Trois fois Grand) dans les Tables 

d’Émeraude (recueil qui sert de base à toute l’Alchimie) est ainsi décrit par Thot l’Atlante :  

 

Le TROIS : détient la clef de toute magie cachée. C’est lui le créateur des Chambres de la 

mort ; il déploie son pouvoir pour enfermer les âmes des hommes dans l’obscurité. C’est le 

régisseur de tout ce qui est négatif pour les enfants des hommes. 

 

Comme vous le constaterez le Trois semble s’attacher à la difficulté, au sombre et à la mort 

selon cette description. Posons-nous donc la question : Pourquoi le Trois est souvent lié au 

négatif ?  
 

1 . Le Trois est relatif à L’inconscient. 

Le Trois est un chiffre qui appartient à la Trinité première, celle de l’Esprit, (Nous 

aborderons en détail les Trinités dans l’Etape N° 3 de cette initiation) et cette Trinité appartient 

au « métaphysique », à la Création « pensée et réalisée » dans le non-manifesté, c’est le ternaire 

de l’ante-création, qui n’a pas encore « enfanté » dans la matière.  

Ce qui est Trois, de par cette explication, est seulement « idée, Pensée » dans ce qui est 

« métaphysique », si je peux m’exprimer ainsi. C’est ce qui n’a pas de « réalité matérielle » 

dans le monde physique. Une autre déduction, de par cette précédente explication, est que ce 

qui est Trois, donc non manifesté, fait partie de l’inconscient, de l’indescriptible, c’est un 

« Réel » auquel nous n’avons pas accès, mais qui agit puissamment sur notre réalité intérieure 

et extérieure. Encore une fois c’est une manifestation de notre Dualité, souvent incomprise. Le 

Trois est dès lors associé à une force négative, surnaturelle qui agit pour nous faire 

« Trébucher » ou « Trembler » … 
 

2 . L’incompréhension de la Dualité 

https://langage-des-oiseaux.fr/ressources-bibliographie/
https://langage-des-oiseaux.fr/ressources-bibliographie/
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Du fait de cette incompréhension de la Dualité, ces manifestations sont négatives parce que 

nous n’avons aucun contrôle sur Elles. Elles sont celles de l’inconscient et ont un pouvoir sur 

tout ce qui existe, puisque tout est double et possède son pendant, son équilibre dans le non 

manifesté qui en est sa source. L’incompréhension de la Dualité mène à la dissociation, à la 

séparation du « Je » de ce qui est « Spirituel » et plus loin de ce qui est « Physique… Il s’agit 

d’une Trinité et de ce fait elle est créatrice. Ceci suppose qu’elle est à la source de ce que 

communément, nous appelons Karma.  

La langue des Oiseaux, comme je l’ai maintes fois dit, agit comme un traducteur de l’Envers 

(l’Inconscient) vers l’Endroit (le Conscient) et il n’est pas surprenant qu’elle se distingue autant 

dans les mots du Trois, ou relatifs au Ternaire et à l’inconscient.  

Je vous livre donc une liste de 33 mots du Trois en langue des Oiseaux pour illustrer ce 

propos d’exemples concrets de fusion alchimique : 

 

A. Onze mots en Tri 

Tristesse :  

C’est un des Mots du Trois qui caractérise le mieux la symbolique attachée au négatif en 

langue des Oiseaux. En effet En décomposant le mot nous obtenons : Tri – St – Esse ce qui 

dans la langue des Oiseaux signifie : Tri = Trois, St = Être, Esse = Dans le Céleste (double SS 

caractéristique). Ainsi c’est ¨Ce qui est Trois dans le Céleste ». Éprouver de la Tristesse sera : 

Être touché par quelque chose qui est Trois (ou devenu Trois) dans le Céleste (inconscient ou 

conscient refoulé) ou tout simplement par la perte d’un proche, de quelque chose d’important 

qui disparait dans le Trois (le non matériel ou l’au-delà…) 

Tricher :  

C’est là, un des mots du Trois en langue des Oiseaux qui exprime l’intervention d’un 

Troisième élément dans la réalisation de quelque chose, et cet élément n’est pas révélé, il reste 

occulte. Tri = Trois, CH = Créé avec l’Intellect, E dans le manifesté le R final signifie l’Esprit 

(Air) qui permet sa réalisation. Ainsi c’est réaliser quelque chose avec l’intervention d’une 

tierce partie occulte., non manifestée comme dans la Trinité… Il s’agit souvent de l’Ego qui 

incarne cette tierce partie… 

Trivial :  

C’est prendre la voie du Trois en langue des Oiseaux. Trivial signifie Trois Voies, un 

carrefour. La Voie du Trois dans le sens que nous lui connaissons aujourd’hui signifie aussi 

celle de l’inconscient, où l’obscène, le vulgaire et le non avouable sont stockés et présents. C’est 

la voie du Tabou lié à la dissociation. En effet la dissociation entraine le Trois, il y a la dualité 

Corps – Esprit et l’être dissocié par l’Ego refoulé ou non, des précédents qui, additionnés font 

trois. 

Trimer :  

Aimer c’est vivre et vivre c’est aimer…il y a une corrélation entre Aimer et Trimer, l’un sert 

le double principe incarné de l’Amour (la lettre « A » signifie : double principe opposé et lié de 

la dualité, la lettre « I » est l’Esprit incarné et créateur), et l’autre, « Trimer », exprime sa 

dissociation. Trimer c’est ainsi servir la dissociation comme dans l’explication précédente, c’est 
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servir le Trois engendré par la dissociation du principe duel par un Ego (on dit trimer lorsqu’on 

sert un tyran, un dictateur, un chef injuste et mal intentionné…), et donc souffrir. 

Trier :  

Ici encore la dissociation est mise en évidence. Trier c’est devenir juge et séparer ; comme 

par exemple « le bon grain de l’ivraie ». Ce qui sépare est alors le principe de la dissociation 

qui mène systématiquement à la souffrance. C’est juger de ce qui va d’un côté ou de l’autre et 

donc positionner son Ego en tant que principe séparateur… Bien sûr dans le langage courant 

Trier n’a plus ce sens négatif dès lors qu’on l’utilise dans le sens de ranger.  

Trident :  

C’est aussi un objet symbolique dans l’hindouisme. Le trident (« Trishula ») y est un des 

attributs du dieu Shiva et concentre dans chacune des pointes la création, la permanence et la 

destruction. Le trident est associé aussi au diable, Lucifer, Satan, etc. On peut le voir représenté 

avec un costume rouge, des cornes et la queue en forme de trident. Le terme en appelle ici à la 

puissance créatrice, et de ce fait également destructrice du Trois. 

Trifouiller :  

C’est fouiller trois fois, signifie sans succès ou sans y être invité ou autorisé, c’est aussi un 

acte qui n’est ni la fouille, ni la recherche, il est entre les deux et confus, c’est la fameuse 

troisième voie occulte. 

Tribulation :  

C’est l’adversité, et l’épreuve. Affliction, tourment moral.: Les tribulations de l’Église. C’est 

par la tribulation qu’on entre dans le royaume de Dieu (Renan, St-Paul, 1869, p. 54). Selon la 

justice ecclésiastique (…) la prison était un lieu favorable où le condamné faisait, en mangeant 

le pain de douleur et en buvant l’eau de tribulation, une pénitence perpétuelle. Ici encore, est à 

l’œuvre la dissociation qui engendre le Trois.  

Trique :  

C’est une ma-TRaque, une arme dotée du pouvoir du trois qui ainsi sépare et punit. 

Tringler :  

C’est tout d’abord, passer un élément long au travers d’un tube. Mais il a un autre sens et le 

terme est volontairement choisi parce qu’il est des plus vulgaires lorsqu’il signifie prendre 

sexuellement une femme. La langue des Oiseaux est dans l’argot, et ici elle illustre 

magistralement la dissociation liée à l’incompréhension de notre sexualité. C’est là une 

expression de la sexualité non maitrisée et salie de par cette incompréhension qu’elle provoque 

chez beaucoup d’individus. Le pouvoir du Trois est alors celui de la dissociation de l’acte et du 

Sacré qu’il représente. En vidant le sens sacré on dissocie et donc on engendre le Trois ici 

encore par l’Ego… 

Tribunal :  
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C’est en effet le lieu où le jugement s’exerce (certains aimeront le juge-ment très connu en 

LDO), lieu privilégié de la dissociation. Le « un » c’est la Dualité en « un » mot et Deux Lettres, 

la dissociation c’est alors s’extraire de la dualité pour créer une troisième entité. La séparation, 

le jugement, contribuent ainsi à la dissociation en faisant intervenir un Troisième élément dans 

une Dualité… 

 

B. Onze Mots en « Tre » ou « Tr » 

Traître :  

Parmi les mots du Trois en langue des Oiseaux ce mot peut être lu : Tr – Être qui signifie 

« Être sous le pouvoir du Trois » et donc de la dissociation. 

Traque :  

C’est rechercher de manière extrême, sans laisser aucune issue possible. C’est fermer toutes 

les voies et échappatoires de telle manière qu’il n’y ait plus que le trois ou la mort qui puisse 

en devenir un.  

Trembler :  

Sembler c’est paraître (paire être) donc être duel, double, et trembler c’est être trois sous la 

pression d’un autre élément extérieur cette fois (le froid, la peur, la colère…) qui est un élément 

incontrôlable venu du Trois, de l’inconscient, ou de l’imaginaire. 

Tressaillir : 

C’est avoir un sursaut provoqué par un élément extérieur et incontrôlable. Il s’agit dans ce 

mot d’une manifestation inconsciente (du Trois) qui provoque un effet dans le conscient. 

Tréfonds : 

Il s’agit de ce qu’il y a de plus profond et de plus secret à quelque chose. C’est par trois fois 

le fond. C’est aller jusqu’au limites du conscient, et entrer dans l’inconscient de quelque chose. 

Le Trois est le « non manifesté », et c’est cet aspect qui en devient un symbole ici. 

Trébucher : 

Signifie éprouver une difficulté, c’est faire un faux pas sans tomber. Le Trois est ici évoqué 

comme un facteur extérieur qui vient empêcher, placer un obstacle. Encore une fois c’est à 

l’inconscient qu’il est fait là référence. 

Trépan : 

Outil pour perforer, percer et passer au travers. L’allusion est relative ici au passage de 

l’autre côté de ce que l’on voit. Un Trépan est un outil capable de passer dans le Trois. 

Trèfle : 
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Même si la plante nommée Trèfle n’a rien de négatif puisqu’il signifie trois feuilles, il s’agit 

dans ce mot d’y voir le côté occulte qui s’y est attaché. En effet le Trèfle a trois feuilles, et le 

fait d’en trouver un qui possède quatre feuilles, porte « chance » dans l’inconscient collectif. 

Le Trois est ici dévalorisé par rapport au Quatre. 

Trépasser : 

Trépasser est un des nombreux mots du Trois bien connus en langue des Oiseaux. Pourtant 

ce n’est pas comme je l’entends souvent passer trois fois. Il s’agit plutôt de passer dans le Trois 

c’est à dire dans l’au-delà, la mort ou une autre dimension, celle du Trois. C’est également une 

référence au premier ternaire non-manifesté qui est base de toute la Création. 

Trancher : 

Ici c’est aussi une allusion à la dissociation comme expliqué précédemment. Trancher c’est 

séparer, donc procéder à une dissociation. Référence à l’Ego qui tend vers l’arbitraire. 

Trafiquer : 

Trafiquer c’est effectuer des actions plus ou moins occultes ou illégales. C’est en appeler à 

un pouvoir extérieur, non manifesté, qui reste dans l’ombre pour effectuer ces actions. 

 

C. Onze Mots en « Ter » 

Tergiverser : 

Selon la définition du dictionnaire c’est fuir, tourner le dos et éviter de prendre une décision. 

C’est donc être sous l’influence négative du Trois qui est le non manifesté, ce que l’on a souvent 

appelé le « malin » et qui n’est autre que l’inconscient. L’expression est en lien avec la 

dissociation expliquée avant qui produit le Trois. 

Terrible : 

Étymologiquement nous savons que ce mot provient du latin Terribilis, et en langue des 

Oiseaux nous dirons que c’est ce qui provient de la Terre, qui est aussi le Troisième élément 

issu de la Trinité première de la Création. Donc ce qui vient de la Terre, ou plutôt ce que nous 

sommes capables d’imaginer et créer dans notre inconscient finit alors par devenir réellement 

créé dans le monde physique. Il n’y a pire prédateur de l’homme que l’homme lui-même. Les 

guerres sont ainsi un exemple d’atrocités qui sont réellement spécifiques à l’être humain. Le 

terrible est un facteur de l’humain sur Terre lorsqu’il ne comprend pas sa place et que son phare 

est la dissociation qui engendre tous les autres excès… de Terre, elle passe à créatrice d’horreurs 

en devenant Ter.  

Terreur : 

Ce mot a le même sens que Terrible cité avant. La Terreur engendre le Terrible. C’est 

également Ter – Erreur qui additionne le Trois à l’Erreur qui le rend créateur de peurs et 

d’horreurs… 
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Terne : 

C’est ce qui n’a pas de lumière ni d’éclat, ce qui est obscur, sombre. Ternir c’est salir quelque 

chose en y apportant de la noirceur ou un autre principe à la dualité originelle. Le Trois est ici 

symbole de dissociation et donc d’obscurité. 

Terrifié : 

Ce mot à le même sens que ce qui provient de la Terreur et du Terrible. Le Trois est ici la 

dissociation. 

Terrassé : 

En relation encore avec la Terre et le Terrestre, troisième élément. Jeter à Terre. C’est la 

dissociation qui engendre ce Trois qui devient négatif par l’intervention d’un Ego extérieur. 

Terril : 

Se dit d’un amas de résidus de mines de charbon. Terre noire résiduelle, qui donne un aspect 

triste au paysage. Le Trois est ici lié à l’inconscient et l’obscur. Le côté inconnu est toujours le 

côté noir qui provoque la peur.  

Territoire : 

Symbole parfait de la dissociation, pour lequel se battent les peuples. Un territoire est 

revendiqué afin de créer une séparation, une limite basée uniquement sur l’arbitraire. La 

frontière est un produit de cet arbitraire. Nul ne saurait par exemple fixer de limite entre les 

couleurs d’un arc en Ciel… 

Terminer : 

C’est mettre fin, et le mot fin sonne comme la mort d’un état. Ainsi c’est passer dans le Trois 

que terminer. Miner c’est aussi créer, et ce mot est très utilisé dans la création de monnaie 

numérique… 

Termite : 

Petit ver qui ronge le bois et le détruit sans laisser de traces extérieures. Son côté occulte de 

destruction l’associe à l’inconscient et au Trois. 

Terme : 

Mettre un terme, est à entendre dans le même sens que le mot terminer. Terme désigne 

également le « mot » et dans ce sens il faut le percevoir comme le Troisième, le produit du 

Verbe manifesté dans le Monde Créé.  

 

3 . Conclusion sur les Mots du Trois en Langue des Oiseaux 
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Ainsi nous avons pu au travers de ces exemples voir combien le Trois est attaché au côté 

sombre, occulte et inconscient, tout autant qu’à la dissociation dont il est généralement le fruit. 

Dès qu’il y a Trinité il y a création, du bon ou du mauvais. Nous vivons dans un état de 

dissociation tel, que le produit de cette Trinité engendre le monde que nous connaissons, avec 

ses horreurs mais aussi ses beautés et ses grandeurs.  

La Dualité amène à entendre notre appartenance à un Tout duel. C’est ainsi qu’en conscience 

nous devenons créateurs d’un monde meilleur de par la compréhension et l’intégration de cette 

Trinité qui est par essence créatrice. Le Karma, très à la mode, n’est que le produit de cette loi 

de causalité trinitaire, engendrée par la dissociation ou par la compréhension de la dualité, 

puisqu’il crée le bon et le mauvais. Il faut impérativement entendre qu’il n’est d’ailleurs lui-

même ni bon ni mauvais, il est simplement le fruit de ce que nous sommes. Le pouvoir créateur 

est nôtre. 

Nous reviendrons plus en détail sur le chiffre Trois dans un prochain chapitre dédié aux 

nombres. 
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III - L’Alchimie du Deux 

 

De même, il existe également une fusion alchimique du Deux qui est le chiffre de la Dualité. 

Par exemple dans le mot Dimension qui est une révélation subtile de notre double réalité 

puisqu’il signifie « Double Mesure ». Le Deux est aussi le chiffre de la Dissociation qui 

s’exprime dans les mots : Division, Divergence et bien d’autres qui feront un peu plus loin 

l’objet d’une étude particulière. 

Les Mots de la Dissociation sont ceux qui séparent et créent des limites et des frontières, ce 

sont les mots emblématiques de l’arbitraire qui génère peur, souffrance et incompréhension 

dans nos vies. Ceux de la Dualité unifient les opposés et sont créateurs d’harmonie. 

 

1. La Dualité et la Dissociation dans les Mots 

C’est parce que nous vivons dans une dualité que nous expérimentons la Dissociation, elle 

est devenue le phare d’une humanité qui s’obstine à se séparer du Tout dont elle fait partie. Les 

Mots au travers de la langue des Oiseaux dévoilent leur appartenance à la dissociation ou à la 

dualité : à celle qui nous fait grandir à nous même, ou à celle qui pose des limites et sépare en 

prenant ses racines dans l’arbitraire qui tranche. Un des plus beaux exemples, pour illustrer ce 

propos se trouve dans le mot Science.  

En effet en langage des Oiseaux, nous y verrons Scie et Ense ou Anse qui phonétiquement 

sonne à l’identique. La Science est ce qui Scie la Anse du « D » (représentée par sa courbe) qui 

est la symbolique de la Création manifestée. En sciant la « anse » elle sépare en une multitudes 

les domaines de compréhension du vivant, alors que sa démarche devrait être holistique et 

synthétique. On apprend la Science à l’Université… et l’Univers s’y TAIT, jeu de hasard direz-

vous, et pourtant le hasard n’est qu’une excuse à l’incompréhension de la loi de causalité 

énoncée par Hermès Trismégiste (qui est exposé dans l’Etape N°2 de cette initiation). 

Le plus bel exemple de la Dualité aboutie est le « un » source de tout le manifesté, le Créé. 

Remarquez comment s’exprime la Dualité en lui, il signifie « Unité » mais se compose de deux 

lettres. De plus vous pourrez constater que ces deux lettres sont des opposés graphiques : « u » 

est l’opposé de « n » et c’est cette opposition qui est la Source de toute la Création dans leur 

Union. 

 

2. Poser des limites nous limite… 

Ainsi il est « Essentiel » comme l’Esse (le « S » Céleste) en Ciel ou Essence du Ciel si vous 

préférez, de comprendre la Dualité pour éviter la dissociation. La dissociation en effet, est le 

fruit d’une volonté de séparer ce qui ne saurait l’être. C’est alors la puissance du « Je » qui 

s’oppose au Tout. C’est la mise en place des limites et des frontières, entre le connu et l’inconnu, 

entre le vrai et le faux… Pourtant qui saurait définir dans l’Arc en Ciel l’endroit précis où 

commence le Rouge et finit le Orange ? Les limites sont affaires humaines. La Dualité est notre 

réalité, il y a un Envers et un Endroit qui s’unissent en nos cœurs et nous font exister d’abord, 

puis Vivre enfin, dès lors que l’on commence à considérer nos deux dimensions.  

3. Reconnaitre la dissociation dans les Mots 
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D’abord voici une définition du dictionnaire quant au mot « Dissociation ». Une des 

définitions, est « c’est rompre la cohésion d’un ensemble, en abolir l’unité » et c’est exactement 

ce que nous faisons dès lors que nous nous éloignons du principe fondamental de notre unité 

duelle. S’il est une chose à travailler dans notre existence c’est bien la « Réunification » de 

notre être. La langue des Oiseaux le crie au travers de tous les mots, elle nous invite à nous 

retrouver, là est son rôle, puisqu’elle vient de l’Envers, afin de nous le révéler et de nous en 

faire prendre conscience dans notre quotidien dans l’Endroit.  

Il n’y a pas de limite entre notre quotidien et la spiritualité, elle est dans le quotidien, au 

travers du type dans sa voiture que l’on insulterait volontiers pour qu’il se déplace, au travers 

du sourire du boulanger qui nous tend un pain tout chaud, au travers de ce clochard qui le regard 

vide nous invite à nous questionner sur le sens de l’existence. Tout est tout, Tout est spirituel et 

matériel à la fois, et tout est là à l’instant même. C’est cela le fameux « Ici et Maintenant » qui 

ne se dissocie pas de sa Réalité Duelle.  

Voici maintenant, un exemple concret de la Dualité incomprise au Quotidien : La 

Respiration. 

Respirer, c’est Inspirer et Expirer. Cette image renvoie directement à la Dualité de la 

Création qui explique comment nous sommes au cœur de deux spirales, l’une Involutive et 

l’autre Évolutive. (Nous traiterons de cet aspect de la réalité dans l’Etape N°3 de cette initiation 

avec l’Envers du Réel). 

Respirer en conscience c’est concevoir l’involution dans l’inspiration (in – spirale 

involution) et l’évolution dans l’expiration (ex – spirale évolution). En effet dans l’inspiration, 

dès lors qu’elle va laisser la place à l’expiration - c’est-à-dire exactement en son centre - nous 

nourrissons le sang d’oxygène et autres gaz nécessaires pour faire évoluer et développer le corps 

et le psychisme. Mais d’un autre côté, en ce centre justement, au même instant, se produit une 

involution, qui est la nourriture subtile de l’Esprit présente en tous ces gaz. Elle vient, elle, 

nourrir leur autre face de la dualité, leur partie spirituelle, leur Âme, à savoir la mémoire, 

l’intellect, la volonté… La loi d’analogie est primordiale pour entendre le subtil… « Ce qui est 

en Haut est comme ce qui est en Bas, ce qui est en Bas est comme ce qui est en Haut ». Hermès 

Trismégiste. 

 

Je dresse ci-après une liste de 22 Mots de la Dissociation et de la Dualité afin d’éclairer cette 

fusion alchimique du Deux. 

Digérer : Dualité 

C’est l’action de Gérer les deux parties de ce que l’on In-Gère (ce que le « un » Gère, 

l’Esprit). Lorsque nous mangeons en conscience, donc, nous nourrissons l’Être, dans sa totalité 

et complétude, alors que dans l’incompréhension et dans un simple réflexe d’appropriation de 

cette nourriture nous vivons la dissociation : Nourriture – Corps parce que c’est le Deux qui 

Gère (Di-Gère) dans la dissociation. Ce n’est pas un hasard si tant de pathologies de l’intestin 

se développent aujourd’hui ; ce qui n’est pas aimé et compris comme tel, est amené à se rebeller 

tôt ou tard. 

Diable : Dissociation 

Le Diable est celui qui sépare… C’est ce que signifie le mot : Di – deux et -Able est un 

suffixe qui exprime « la possibilité de » selon la définition du Dictionnaire. Donc le Di-able est 

celui qui a la possibilité de diviser… Il n’a point besoin de queue fourchue pour l’être d’ailleurs. 

Diable fait partie des mots de la dissociation. 

https://www.cnrtl.fr/definition/-able
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Diviser : Dissociation 

En langue des oiseaux ce mot signifie « Voir double dans le sens de séparé » Di – deux et 

Viser vient de Voir. En effet qui n’a jamais écouté ce proverbe ancien : « Diviser pour mieux 

régner… » Il prend tout son sens lorsqu’on l’associe au mot précédent : Diable…. Encore une 

fois l’incompréhension de la dualité crée toute sortes d’horreurs, dont le Diable fait partie, mais 

aussi les guerres et les sempiternelles luttes de pouvoir issues de la division des peuples pour 

leur langue, culture ou religion… 

Dire : Dualité 

En langue des Oiseaux c’est un mot très important parce que le Verbe est créateur et ce mot 

le dit. Dire c’est : Di-R-E c’est à dire : Di (deux) – R (air) – E (expression sur les trois plans 

Esprit Corps Âme). Dire signifie donc la Dualité exprimée sur les trois plans par l’Air (l’Esprit). 

Pour s’en assurer il suffit d’analyser « Parole » en langue des Oiseaux qui devient : Par – qui 

signifie Deux (paire) et Rôle. Donc « la Parole » est : le Rôle créateur dans la Dualité. 

Dictionnaire : Dualité 

Ce mot a le même sens que Dire puisqu’il signifie « Recueil de la manière de dire », Diction 

étant la manière de parler.  

Dictateur, Dictat, Dictature : Dissociation 

C’est en langue des Oiseaux : Dictat tue R, Celui qui dicte tue l’Esprit (l’Air ou l’R). Encore 

une fois le fait de s’approprier la Dualité pour en faire une dissociation puisque le Dictateur 

devient la parole qui dicte et remplace celle de l’Esprit du Tout pour conduire un peuple. Il y a 

scission entre la Parole, le Verbe incarné et la parole de l’Ego d’un seul, donc Dictateur et ses 

dérivés font partie des mots de la dissociation. 

Dieu : Dissociation : Dualité 

Le mot Dieu est ainsi la plus belle manière d’avoir créé la dissociation à partir de la Dualité. 

En effet si vous regardez d’autres traditions et notamment la Kabbale qui est issue du Judaïsme 

le nom de Dieu est Imprononçable et s’écrit YHWH (en français). Ainsi en disant Dieu nous 

prononçons un nom et créons dès lors une dissociation du principe de la Dualité. En effet il y a 

d’un côté Dieu et l’Humain de l’autre. La dissociation est la racine mère de toutes les limitations 

et elle commence ici avec ce mot. Au risque de choquer, Dieu fait partie des Mots de la 

dissociation et il faut se le réapproprier pour qu’il redevienne une Dualité. 

En analysant le mot DIEU nous avons : D - Dualité des principes opposés originels – I - 

Esprit incarné sur les trois plans – E - expression sur les trois plans – U - principe Duel originel 

d’Union (Dualité) portant les deux polarités Masculin en haut extrémités émettrices, et Féminin 

en bas dans la forme de vase récepteur. Il y a donc redondance dans l’expression qui mentionne 

doublement la dualité au début et à la fin et devient alors dissociation. 

Diffamer : Dissociation 

C’est donner une version autre, donc double de la réalité de quelqu’un. C’est ainsi dissocier 

en jugeant, en séparant la réalité pour l’opposer au jugement. 
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Différence : Dissociation 

La langue des Oiseaux dira : Di – FF – Errance ou « la dissociation mène à l’errance de 

l’Âme (FF = Feu soit l’âme incarnée – un individu mort se dit « feu » ici double pour marquer 

la dissociation) » … En effet faire la différence c’est comparer et donc séparer. Même ceux qui 

parlent d’acceptation des différences sont déjà dans l’erreur puisque constater une différence, 

c’est ne pas accepter la « Diversité » (qui signifie « pluralité de versions dans la Dualité ») et la 

comparer à un stéréotype, un standard… Le mot différence est à utiliser avec beaucoup de 

précautions… 

Diffusion : Dissociation 

La fusion c’est l’union des principes, la diffusion est son opposé dans la séparation des 

principes. Remarquez comment la télévision diffuse des programmes, on diffuse l’information 

et en langue des Oiseaux cela signifie séparer l’information de ses principes… à méditer. 

Difforme : Dissociation 

Ce mot revient à la même explication que pour Différence. Ce qui est difforme est ce qui ne 

correspond pas à une forme « normale » donc un standard. C’est dissocier, séparer cette forme 

du standard. 

Difficile : Dissociation 

Fissile est ce qui peut se séparer dans la matière, comme certains isotopes (uranium 235) 

qu’on utilise dans la fission. « Difficile » en langue des Oiseaux, c’est ce qui est séparé par la 

dissociation et qui rend alors la chose beaucoup plus compliquée. Expliquer le monde avec des 

mathématiques rend le problème très difficile parce que certaines interactions avec l’Esprit 

échappent aux mathématiques. De même tenter de le comprendre avec la seule philosophie 

serait oublier qu’il est aussi nombre et tomber dans le même type d’erreur… Le difficile résulte 

de la dissociation. 

Diagnostic : dissociation 

Voici là un mot des plus intéressants des mots de la dissociation que peut nous révéler la 

langue des Oiseaux. En effet celle-ci décomposera en DI-Agnostique. Un agnostique est selon 

la définition très simplifiée du dictionnaire : quelqu’un qui n’accorde aucune transcendance ni 

aucune valeur sacrée aux religions (prophète, messie, textes sacrés…) et à leurs institutions 

(clergé, rituels, prescriptions diverses…). Aux yeux d’un agnostique, les religions sont bien 

trop « humaines » du fait de leurs modes de fonctionnement et des dynamiques 

anthropologiques sur lesquelles elles reposent (soutien psychologique face à la mort, analogie 

anthropocentrique d’un dieu bâtisseur de l’Univers…) pour qu’elles puissent avoir un 

quelconque lien direct avec une éventuelle et hypothétique forme d’intelligence surnaturelle. 

Ainsi un DI Agnostique serait un adepte de la dissociation, ce qui sous-tend d’ailleurs son 

raisonnement. Maintenant pour revenir à notre mot « diagnostic » : Celui-ci est un constat des 

signes et symptômes d’un problème qui permet d’en résoudre les conséquences. Il est donc issu 

d’un jugement et ne prend en compte que la partie visible, manifestée du problème sans en 

considérer la dualité… c’est à dire l’autre partie de sa réalité. C’est pour cela que se développe 

tant la médecine holistique qui tente de considérer la globalité de l’Être pour apporter une 

réponse à un problème.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://www.medinat.fr/blog/53/qu-appelle-t-on-medecine-holistique-
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Didactique : Dissociation 

La didactique est selon le dictionnaire, ce qui vise à Instruire, qui concerne l’intention 

d’enseigner, d’expliciter méthodiquement les procédés d’un art ou d’une science. Lorsqu’on 

procède méthodiquement, et c’est le cas de toute science, on décortique et sépare, on isole pour 

étudier, et de ce fait on s’éloigne de la Globalité et de l’holistique. En séparant les éléments de 

leur principe global on crée la dissociation. Ainsi Didactique est un des mots de celle-ci. 

Directeur : Dissociation 

En langue des Oiseaux Di -Recteur signifie celui qui Dit ce qui est Droit. Recto c’est 

l’Endroit, et Verso l’Envers. Donc c’est Dire l’Endroit et donc oublier l’Envers… C’est le cas 

d’une direction qui part dans un seul sens. Donc il s’agit encore là d’un des mots de la 

dissociation puisque l’Endroit et l’Envers sont la globalité de la Réalité. 

Disciple : Dualité (Dix) 

Autre mot très intéressant… Dans Disciple la langue des Oiseaux entend DIS CI PLE ou 

DIX S’Y Plait, on pourrait aussi dire DIX S’Y PLIE Ne, pour renchérir. Quoiqu’il en soit le 

Dis est le Dix et il signifie dans le nombre, la Dualité parfaite qui s’incarne dans le I (le « i ») 

et se multiplie à l’infini. Le Dix est le nombre sacré du Tout, il contient tout et permet tout. 

Ainsi l’on comprend mieux pourquoi on dit disciple et non pas élève dès lors qu’il s’agit 

d’enseignement spirituel. On y enseigne la Dualité et donc le Nombre Dix qui la porte à sa 

perfection. 

Discours : Dissociation 

C’est un Dix Court en langue des Oiseaux. Souvent celui qui fait un discours est quelqu’un 

qui apporte une solution globale, une réponse universelle à un problème (cf. discours de la 

méthode Descartes…) C’est en tant qu’humain se prendre pour le Créateur et donc être un peu 

« Court » … La langue des Oiseaux est aussi intransigeante ! 

Discret : Dualité (Dix) 

Voici un mot plein de ressources : Dis Cret c’est en langue des Oiseaux le DIX Crée ce qui 

n’est plus à démontrer mais c’est aussi Di (le) Secret. La discrétion est le propre de celui qui 

détient le Secret…  

Disparaître : Dissociation  

Disparaître contient deux sens imbriqués en langue des Oiseaux :  

Le premier sens est dans : « Dix Paraître » qui ne signifie pas ressembler au Dix puisqu’on 

ne peut l’égaler, Dix étant la perfection. Ce serait plutôt paraître dans le Dix qui là signifie sortir 

du système de numération propre au Créé et donc ne plus exister. Ce serait alors plus en relation 

avec la définition du mot Disparaître, mais cela, est concrètement impossible donc attribut d’un 

faussaire. (Magie trompeuse). Rien ne disparait tout se transforme… 

Le second sens est celui qui existe dans Paraître et qui donne encore à penser à cette version 

évoquée avant, de « Paraître le Dix » (sens imposteur puisqu’on ne peut Être le Dix). Il convient 

alors mieux d’entendre là « par le Dix Paire Être » qui évoque notre réalité duelle par le Dix ou 

le Divin qui vient l’englober. 
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Disculper : Dissociation 

Ce mot est un des mots les plus subtils de la dissociation. En langue des Oiseaux In-Culpé 

signifie « désigné coupable » par le « un » principe Divin duel et unifié, et Dis-Culpé signifie 

« désigné non coupable » par le Dix principe Divin Duel qui contient Tout. Il s’agit bien d’une 

dissociation puisque le jugement n’est pas affaire du Divin, c’est chose humaine, et il ne saurait 

être de désaccord entre « un » et DIX qui contient le « Un » … Il semble que le langage ait été 

infiltré par quelque adepte de la dissociation pour légitimer au nom de Dieu tout jugement… 

ou peut-être s’agit-il simplement d’une faute qu’on attribue à quelque « hasard » qui dédouane 

celui qui en est accusé, et qui donc, fait intervenir une seconde cause. 

Dispenser : Dualité (Dix)  

Dispenser est une dualité qui signifie en langue des Oiseaux « Penser » comme le « Dix ». 

D’ailleurs les « Dispensaires » sont des endroits qui viennent ennoblir l’humanité parce qu’il y 

est donné des soins, des aliments et des services aux plus nécessiteux. Il s’agit bien là d’une 

justice Humaine habitée de l’Esprit du Dix…  

Distant, Instant : Dualité (Dix)  

Un dernier mot choisi pour sa magie de la Dualité en langue des Oiseaux. Elle nous révèle 

en lui qu’il n’y a pas de différence entre le Temps et l’Espace ou tout du moins qu’ils sont liés. 

Ainsi Ins- Tant c’est « un » – S – « Temps » soit le Temps du « un » et Di -S- Tant celui du 

Deux Soit Deux -S- Temps qui devient Espace. Le S est là pour signifier un principe Céleste 

(Voir le S dans l’alphabet à l’Etape N°2 de l’initiation) dans le Créé. En physique c’est bien 

ainsi que cela se passe : Le mouvement engendre le Temps qui engendre l’Espace… ainsi 

« instant » et « distant » sont des marques du Temps et de l’Espace en langue des Oiseaux tout 

autant que de la Dualité qui existe en toute chose. 

 

4. Conclusion sur les Mots de la Dissociation et de la Dualité, Mots du Deux. 

Après tous ces exemples vous pouvez constater combien est utile la langue des Oiseaux, afin 

de discerner la subtilité de la présence dans le langage de signes de la Dissociation, et d’autres 

de la Dualité. Elle apporte une précieuse aide afin de comprendre et entendre un message qui 

nous appelle à la réunification de notre Être, en évitant les pièges (nombreux) de la Dissociation, 

qui n’amène que souffrance et dé-struction (un autre mot de la dissociation). 

 

 

Conclusion sur la Fusion alchimique Lettre et Nombre. 

En conclusion générale sur l’Alchimie « Lettre / Nombre », il faudrait retenir de la fusion 

alchimique de la langue des Oiseaux, qu’elle est le traducteur d’une autre réalité dans la Dualité. 

Ensuite il faudrait aussi la voir comme un processus unificateur de cette dualité, qui nous offre 

la possibilité de réunir (Signifie unir à nouveau, donc ce qui a déjà été unit auparavant…) nos 

deux réalités : consciente et inconsciente.  

Enfin il est essentiel (l’ESSE en Ciel qui signifie l’Esprit dans le Ciel qui en est l’Essence, 

ou les Sens… Comme il vous plaira) d’entendre que la langue des Oiseaux n’est pas seulement 

affaire de Lettre. Elle existe dans les mots afin de nous en traduire l’Envers qui est souvent 

Nombre, (Nombre signifie l’opposé dans l’ombre) dans l’Endroit qui est la Lumière.  

https://langage-des-oiseaux.fr/alphabet-et-langue-des-oiseaux/
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Nous constatons déjà que tout est spirituel et matériel à la fois, les Nombres et les Mots sont 

identiques, tout est double, voici le premier principe de « l’Alchimie » du Langage des Oiseaux. 

  



20 

 

IV - L’Alchimie du Son 

 

Les Mots sont d’abord des « Sons ». 

C’est là une remarque très importante, essentielle et fondamentale afin de comprendre 

pourquoi et comment se manifestent les signes au travers du langage, dans la « langue des 

Oiseaux ». Pour ce faire il faut aller à l’encontre de toutes les règles d’étymologie et de 

sémantique, en ne faisant référence qu’aux sonorités qui se rejoignent au travers des mots pour 

les construire. L’alchimie du Son s’opère au travers des mots en utilisant les principes de 

« Fusion vu auparavant, mais aussi de « Coagulation » lorsqu’elle simplifie le mot à sa 

phonétique, de « Multiplication » en lui donnant plus d’un sens, de « Distillation » lorsqu’elle 

en extrait l’Esprit, comme on extraie les huiles essentielles des plantes… 

Le Son est au-delà des règles qui régissent la construction des mots. 

Parce que le pouvoir créateur, révélateur, de ceux-ci se trouve dans le son. Il est tout entier 

dans cette onde vibratoire, dans la musique qu’ils sont. Elle part dans ce monde et jusqu’au 

fond de l’univers, et c’est elle, qui dans le silence qu’elle transporte, se charge de nous en faire 

comprendre le sens qui nous unit à l’entendement du Tout en construisant la conscience que 

l’on a de celui-ci. C’est enfin, cette onde vibratoire qui fait en sorte de provoquer une résonance 

entre notre Être intérieur et l’interprétation même de ce son, porté par un mot. Celle-ci nous est 

totalement personnelle et liée à un symbolisme lui-même attaché à notre culture, notre 

éducation, notre âge, notre appartenance ethnique, notre religion… 

Afin de comprendre le propos et commencer à voir dans le langage les innombrables 

manifestations du Grand Tout, de l’Esprit sous-jacent à toute manifestation de la Vie, il ne faut 

s’attacher qu’à la vibration, au Son créateur, en quelque sorte à la seule phonétique.  

Le Son en tant qu’onde est créateur de réalité. 

Il est étonnant de constater que même si la science actuelle est capable d’attribuer à la pensée 

un pouvoir réellement créateur (Cf les travaux de 1Jean-Pierre Garnier Malet explicatifs du 

dédoublement du temps et du pouvoir créateur de la pensée en ce qui concerne notre futur), 

nous ne fassions pas la relation avec le pouvoir créateur du langage qui y est intimement lié 

puisqu’il en est l’interprète. Il y a encore bien d’autres ouvrages sérieux écrits par des 

physiciens, qui s’ajoutent aux écrits de JP Garnier-Malet comme « Nos pensées créent le 

monde » de 2Martine Castello, journaliste scientifique, fondatrice de la page Sciences de 

Libération et du Figaro et 2Vahé Zartarian, ancien élève de l’École polytechnique, physicien, 

chercheur, épistémologiste et auteur de nombreux ouvrages sur les sciences de pointe. 
____________________ 

 

1Jean-pierre Garnier-Malet né en 1940 en France, dans la Vienne. 

Physicien (Doctorat de mécanique des fluides) : auteur de la Théorie du Dédoublement de l’Espace et du Temps 

(The Doubling Theory, 1988). Site web : https://www.garnier-malet.com/ 
2 Martine Castello et Vahé Zartarian site web : https://www.co-creation.net/index.html auteurs du livre « Nos 

Pensées Créent le Monde » - Vahé Zartarian - Martine Castello EAN9782915164022 - 364 pages - JMG Editions 

(01/11/2003). 

 

https://www.garnier-malet.com/jean-pierre-garnier-malet/
https://co-creation.net/divers/biographie.htm
https://www.co-creation.net/index.html
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Ce qu’il faut déjà retenir du son et de son pouvoir 

Nous avons donc vu, au travers de ces découvertes scientifiques, que la pensée, en tant 

qu’onde est créatrice d’un futur potentiel. Maintenant il est primordial de voir à quel point les 

mots sont l’expression de la pensée, elle-même onde cérébrale, qui vient « s’incarner » au 

travers d’une onde sonore de fréquence plus basse. En quelque sorte le mot dans sa sonorité 

particulière, est la représentation multidimensionnelle d’un élément de pensée dans le monde 

physique. Le mot devient ainsi l’expression « matérialisée » de la pensée en regard à sa 

fréquence abaissée. Pour qu’il reste accessible à tous il est véhiculé dans cette langue 

particulière qu’on nomme « Langue des Oiseaux ». Pour aller plus loin encore, nous pouvons 

faire référence à la troisième Loi Universelle d’3Hermès Trismégiste, dite de Vibration : « Rien 

ne repose ; tout remue ; tout vibre ».  

Cela signifie que la matière, et tout ce qui existe dans l’univers est soumis à une fréquence 

vibratoire, base de toute notre réalité matérielle. Comme le disait Nikola Tesla célèbre 

ingénieur, physicien et inventeur du 19ème / 20ème Siècle : « Si vous voulez trouver les secrets 

de l’univers, pensez en termes d’énergie, de fréquence, d’information et de vibration ». 

Vous constatez après cet exposé, l’évidence du pouvoir créateur du son, de la parole, et de 

la pensée… 
________________________ 

3 
Hermès Trismégiste : Personnage mythique qui signifie le « Trois fois Grand » associé au fondement de 

l’hermétisme cher aux alchimistes. 

 

Le caractère sacré du Son dans différentes traditions 

N’oublions pas cette phrase célèbre, qui en dit long sur l’importance du langage et donc du 

ou des sons qu’il utilise pour rendre compte d’une réalité : 

 

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 

Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n’a été fait rien de ce qui 

existe. » (Évangile selon Jean). 

 

Il conviendra de voir, même si ces mots proviennent de la Bible, qu’ils existent aussi dans 

d’autres traditions, notamment dans Le symbole Om (aussi mentionné Ohm au Aum) syllabe 

sanskrite retrouvée dans bon nombre de religions. Ce son sacré et un symbole spirituel dans les 

religions indiennes. Dans l’hindouisme, il signifie l’essence de la réalité ultime, la conscience 

ou Atman (sens de pure conscience). 

Le son est donc primordial et il devient une source intarissable de signes dès lors qu’on 

s’attache à n’y voir que la vibration, la puissance créatrice qu’il transporte. La langue des 

Oiseaux l’utilise comme un véhicule pour nous apporter les messages de son opposé et équilibre 

dans la Dualité, c’est à dire le Silence. La langue des Oiseaux traduit et transforme notre langage 

en même temps qu’elle transforme notre perception de l’Univers : C’est donc une véritable 

Alchimie puisque notre perception s’en trouve modifiée donc transformée. En effet, la 

« Langue des Oiseaux » (qui n’en est pas vraiment une), en offrant un nouveau sens à certains 

mots les ouvre sur une autre dimension de la réalité qu’elle semble ainsi dévoiler. Il s’agit de 

mots et d’expressions qui véhiculent de pré-cieux (près des Cieux) « Secrets » (Se Crée) cachés 

dans notre Langage commun.  
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Nous venons de mettre en lumière le véritable pouvoir alchimique de la langue des Oiseaux, 

puisqu’elle transforme les « Mots » qui sont la « matière » du langage dans un autre état d’eux-

mêmes qui leur confère un nouveau sens, et donc modifie par là même notre perception du Réel.  

Si la langue des Oiseaux transmute les « Mots » pour nous en donner une autre dimension 

et donc modifier notre perception du Réel, c’est parce que ce Réel n’est peut-être pas aussi 

simple qu’on le pense. Il convient maintenant de comprendre ce que nous invite à découvrir la 

langue des Oiseaux. 

 

Vers une nouvelle définition du Réel 

Attachons-nous à la fonction de la langue des Oiseaux afin d’entendre ce qu’elle nous traduit 

au travers des mots qu’elle transforme. D’abord nous savons que le langage courant, et donc 

les mots que nous utilisons chaque jour, servent en premier lieu à définir ce qui existe. Sans les 

mots rien n’aurait d’existence dans notre conscience. De plus et pour compléter cette 

caractéristique des mots nous savons qu’ils définissent ce qui existe dans l’Endroit où cela 

existe. Ainsi tout est dépendant de l’Endroit. D’ailleurs le mot endroit, devrait déjà éveiller la 

curiosité. Pourquoi disons-nous endroit pour définir le lieu où nous vivons, où nous 

travaillons… S’il existe un Endroit c’est par définition qu’il existe un Envers n’est-ce pas ? Une 

autre face où un côté face de notre réalité, sinon à quoi servirait d’employer le mot endroit. Ce 

mot existe parce que l’inconscient collectif le fait exister, et si l’inconscient collectif l’exprime 

c’est qu’il traduit une réalité que nous ne connaissons que très peu : l’Envers. 

Voici là un des premiers « secrets » que nous dévoile la langue des Oiseaux. Elle est 

traductrice de l’Envers de notre réalité. L’Endroit est le Créé, notre Univers et notre langage 

nous permet d’en prendre conscience et donc de l’appréhender et le comprendre. La langue des 

Oiseaux en tant que « traductrice » exprime l’Envers, ce dont nous n’avons pas conscience, et 

qui malgré tout existe du côté face de notre réalité.  

Elle s’avère ainsi être le plus puissant outil, la plus subtile méthode, mise à notre disposition 

pour révéler la réalité de l’Inconscient, vers le Conscient. En transformant ainsi le sens des 

Mots, il s’agit alors bien de véritables Secrets qu’elle met à jour puisqu’ils nous sont cachés 

dans l’Envers, qu’elle nous révèle dans l’Endroit afin qu’ils intègrent notre conscience.  

Notre réalité est donc double et devient de ce fait une Dualité. C’est dans ce principe de 

transformation des mots, que l’on comprend la profondeur de l’Alchimie du langage des 

Oiseaux capable de nous faire prendre conscience de notre seconde réalité. 

 

Une Clef subtile pour entendre notre Dualité 

Dès lors la langue des Oiseaux nous convie à une authentique « Quête Initiatique » sur le 

chemin de la découverte de notre seconde réalité. Elle devient ainsi l’outil indispensable au 

quotidien, dans la vie de tous les jours, au travail, en famille, dans les relations amicales et 

amoureuses, qui nous révèle l’autre face de ce que nous vivons, au travers des mots du langage 

que nous employons et écoutons, si toutefois nous y prêtons une nouvelle attention.  

La finalité de la langue des Oiseaux, c’est notre compréhension de la Dualité de toute chose. 

C’est par l’intégration consciente de ce principe qu’elle nous permet d’accéder à la complétude 

de notre Réalité. C’est aussi la voie royale pour parvenir à la réunification de notre Être.  
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La réunification de l’Être c’est ce qui nous amènera indéniablement à expérimenter la Joie 

au quotidien, dans ce Jeu de l’Oie qu’est la vie, pour qu’il devienne alors « J’ois du verbe Ouïr » 

et JOIE dans la « langue des Oiseaux ».  

Ce qu’elle nous révèle encore, et il est impératif de le comprendre ; c’est qu’il n’y a pas « le 

spirituel » d’un côté, et la vie quotidienne de l’autre, cela, c’est le principe de la dissociation et 

c’est ce qui conduit à vivre la souffrance. (Souffle de Vie en Errance). La langue des Oiseaux 

réunifie le spirituel et le matériel, ce qui existe et ce qui est inconscient, ce que nous connaissons 

et ce que nous ne connaissons pas encore. Elle s’associe ainsi, à un puissant unificateur des 

principes fondamentaux qui meuvent l’Univers, mis à notre disposition dans ce qu’il y a de plus 

banal et commun, notre langage... Ce faisant elle nous permet dans la plus grande simplicité de 

commencer à vivre une certaine complétude, alors que nous ne vivions jusque-là qu’une 

« moitié » de notre existence. 

Elle nous invite ainsi à reconsidérer ce que nous avons appris parce que tout y est erroné dès 

lors qu’on ne sait pas que nous vivons dans une dualité. En effet ce que nous apprenons est fruit 

de la dissociation. On sépare le corps du mental, la nuit du jour, le froid du chaud… le Français 

des Mathématiques, l’histoire de la géographie…tout est dissocié. Quand je dis que nous ne 

savons pas que nous vivons dans une dualité, que nous sommes une dualité, encore faut-il 

concevoir ce qu’est la dualité. La Dualité que nous vivons est constituée dans notre quotidien, 

et pour résumer grossièrement, de 95 % de part d’actions inconscientes, et de 5% d’actions 

conscientes. Cependant, comme ce qui est inconscient ne se vit pas consciemment, nous vivons 

seulement 5% de notre existence, c’est à dire ce qui est conscient ! La langue des Oiseaux nous 

invite à Vivre la totalité et non plus seulement Exister à moitié ! 

Il convient maintenant de se demander quelle est la « méthode » ou quel est le « principe » 

qui nous permettra au travers de la langue des Oiseaux d’être plus « Conscients ». 

 

Devenir plus conscients de notre Dualité 

L’Alchimie du langage à laquelle nous invite la Langue des Oiseaux opère sans effort et 

nous permet d’accéder à la partie inconsciente des phénomènes sous-jacents de notre Vie. La 

conscience n’est pas une accumulation d’un quelconque savoir mis en mémoire. La différence 

se situe tout simplement dans notre faculté de compréhension de l’inconscient. Plus on est 

conscient de ce qui est inconscient et plus on devient conscient. C’est là une évidence direz-

vous.  

Pourtant il est manifeste que peu comprennent leur inconscient puisqu’ils ne savent pas 

vraiment où il se situe. Il faut donc appréhender, c’est à dire entendre plus d’inconscient, et la 

langue des Oiseaux nous y aide de façon magistrale ! Ainsi l’Inconscient devient dans le langage 

des Oiseaux « L’un – conscient » qui signifie conscience de « l’un » et donc de l’Esprit qui 

habite toute chose. 

Par exemple, et pour situer le propos dans notre vie courante, d’un côté nous éprouvons des 

joies, parfois nous souffrons ou vivons des émotions bonnes ou mauvaises, nous ressentons des 

sentiments, nous pensons, et d’un autre côté il y a le corps physique qui nous sert à nous 

mouvoir, à appréhender le monde physique. C’est justement à cet endroit, entre monde physique 

et monde psychique, qui n’est qu’une charnière, qu’intervient la langue des Oiseaux, pour nous 

faire comprendre qu’il n’y a pas de différence entre le monde physique et le monde spirituel ou 

intérieur. Voilà le rôle de la langue des Oiseaux : En finir avec la dissociation et procéder à 

une réunification de notre Être. 

Elle nous rappelle à notre totale réalité, parce que nous ne vivons que la moitié de notre 

dualité… Comprendre la Dualité et la vivre en soi, c’est voir le subtil dans le matériel, c’est 
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voir derrière la lettre, le signe de la présence divine, spirituelle, derrière le mot un enseignement, 

derrière le nombre le grand architecte de l’Univers. C’est voir l’Âme du monde, s’y fondre et 

comprendre notre entièreté comme une partie de ce Tout qui a conscience de sa globalité, à la 

fois spirituelle et matérielle indissociables.  

Entrons dès lors dans une étude un peu plus approfondie de ce qu’est l’Endroit, c’est-à-dire 

le conscient, ce que nous connaissons, et les manifestations du langage des Oiseaux à travers 

lui, puisqu’il en constitue le premier champ d’application.  
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Chapitre 2 

 

I - L’Endroit, le manifesté et le Conscient 

 

our aborder le thème de la Conscience et de l’Endroit il faudra laisser de côté tout ce que 

nous pensons savoir sur le « Connu », c’est à dire ce qui alimente notre conscience. La 

langue des Oiseaux, pour être universelle s’adresse souvent à nous dans le langage le 

plus commun, dans des mots que nous penserions insoupçonnables d’un tel sens caché. En voici 

l’exemple avec le préfixe et le mot « Con », qui, au-delà de son caractère péjoratif, est un trésor 

de secrets. 

Le préfixe et le mot « Con » 

En effet, « Con » dans le Dictionnaire « CNTRL » est un mot trivial qui signifie :  

1) Région du corps féminin où aboutissent l'urètre et la vulve. 

2) Sexe (organes génitaux externes) de la femme. 

3) Rapports sexuels. Ex. Les choses du con. 

4) Personne idiote, bête. Ex. Vieux con, espèce de con. 

Pourtant et malgré son appartenance aux mots dits « Vulgaires » il est certainement celui qui a 

le plus de sens dans notre langue, d’autant qu’il est aussi un préfixe des plus utilisés en français, 

mais qui n’a rien à voir avec les définitions ci-dessus citées, selon les experts de notre langue. 

Cependant nous allons voir que ce n’est pas ce que nous enseigne la sagesse de la langue des 

Oiseaux. 

Sans en faire l’étymologie complète parce qu’elle est quelque peu controversée, il semble 

que le mot vienne du latin « Cunnus » qui signifie « Fourreau, étui ». Peu nous importe 

d’ailleurs la racine latine puisque ce qui nous intéresse ici, c’est sa relation avec le sexe de la 

femme qu’il désigne depuis plus d’un siècle. Aujourd’hui il est devenu une insulte, tout autant 

qu’un sobriquet amical en fonction de son utilisation et du contexte. 

Le « Con » est devenu une insulte parce qu’il se réfère à l’énergie féminine Yin, qui incarne 

le mou, le faible, le sombre, le froid, le passif, l’intérieur… qui sont là toutes les qualités 

féminines qui permettent l’équilibre, la beauté et la grandeur du Tout manifesté. Certains 

hommes s’en sont ainsi servi pour qualifier péjorativement des personnes qui rassemblaient les 

caractéristiques du féminin, en opposition avec le masculin et le « machisme » qu’il génère.  

C’est bien d’ailleurs le manifesté qui nous intéresse ici. Le « Con » est le manifesté dans 

toute sa splendeur, puisque c’est par la matrice du « Con » que tout existe et en premier lieu, 

nous, les êtres humains, puisque nous avons tous une mère ! 

Analyse du mot « Con » selon « l’alphabet du langage des Oiseaux ». 

P 
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Con signifie : C – Création non manifestée / O – Principe Féminin « la matrice » / N est 

l’opposé de O, c’est à dire le principe Masculin, dans le non manifesté. Cela signifie :  la 

Création (dans le non manifesté) par le féminin et le masculin à un niveau Céleste bien entendu.  

Le « Con », lorsqu’on le dépouille de son voile de vulgarité, (comme si l’on regardait la 

femme et la mère qui existe derrière l’apparente prostituée), et qu’on commence à le penser 

comme ce qui donne la vie, ce qui crée, prend une toute autre dimension. C’est pour cette raison 

qu’il vient alors s’ajouter à autant de mots afin qu’ils existent par lui dans notre « Con-nu » et 

donc de ce fait dans notre « Con-science ». 

Ainsi Con Science est à la lumière de la langue des Oiseaux la Science (dans le sens de 

Savoir) du « Con », soit du « Créé » et de ses manifestations. C’est tout simplement la science 

(le savoir) qui permet la compréhension du monde dans lequel nous vivons (l’Endroit) où nous 

arrivons « nus ».  

 

Avant d’aller plus loin il serait bon de pouvoir répondre à cette question sur la Conscience : 

Quelle est la différence entre un individu qui développe sa « Conscience » et celui qui reste 

inconscient aux phénomènes sous-jacents de sa Vie ?  

 

Voici donc un début de réponse : 

 

La conscience n’est pas une accumulation d’un quelconque savoir. La différence se situe 

tout simplement dans notre compréhension de l’inconscient. Plus on est conscient de 

l’inconscient et plus on devient conscient, c’est là l’évidence même direz-vous. Il faut donc 

malgré cela, l’appréhender, c’est à dire entendre plus d’inconscient, comme je l’ai déjà évoqué 

avant. La langue des Oiseaux vient justement nous y aider, et cela, de façon magistrale.  

En lieu et place de faire un long exposé littéraire sur la présence du préfixe « Con » dans les 

mots et de tenter une relation avec la langue des Oiseaux ; je vous propose une liste de mots 

justement, rassemblés ci-après et expliqués au travers de la langue des Oiseaux, dans lesquels 

il y a une bonne partie d’inconscient révélé par celle-ci. 
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II - Les mots du Préfixe « Con » 

 

 

Liste de mots non exhaustive « con-tenant » le mot « Con » qui offrent un sens caché 

traduits par la L.D.O (Langue des Oiseaux): 

Condom 

(Domination de la fécondité), Il n’est là aucun hasard à ce que le préservatif s’appelle aussi 

« Condom ». Il est dans le langage des Oiseaux (L.D.O) autant que littéralement la 

« Domination » du « Con » afin qu’il ne procrée pas.  

Concave  

(Cave dans le sens de trou), la figure géométrique est une courbe ainsi creusée vers le bas, 

vers l’intérieur, donc vers la féminité qui absorbe. Le Concave est l’opposé de Convexe. Voir 

plus bas « Convexe ». 

Concéder  

(Céder), c’est céder devant la sagesse de la Vie, du manifesté et de la Création, la reconnaitre. 

Confusion  

(Fusion avec lui), c’est fusionner avec le manifesté, s’y fondre. Voir le Mot « Confondu » 

plus bas. 

Concentré  

(Centre dans le manifesté), c’est ce qui établit son centre dans le manifesté, au cœur de la 

Création. 

Concourir  

(Courir après), c’est chercher à être élu par le manifesté, ainsi, c’est vouloir être remarqué 

par la Création. 

Conçu  

(Voir ici « Su » donc manifesté par le « Con »), il s’agit ici de ce qui est « issu » du Savoir 

par la Création qui produit la « Con-naissance » citée plus bas, établie, créée. 

Condamné  

(Damné – c’est purger sa punition dans le manifesté), il s’agit là certainement d’une 

manifestation de l’inconscient collectif lié à la religion qui voit dans le Terrestre un lieu de 

souffrance et d’abaissement, en comparaison au Ciel qui est lieu de Paradis et d’élévation. Ainsi 

cette notion se retrouve dans le récit des Anges Déchus. 
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Confier  

(Se Fier à), c’est se fier au manifesté et à la sagesse de la Création. 

Confins  

(Fin du manifesté), C’est la fin de ce qui existe en terme de limite, c’est le point où tout ce 

qui existe prend fin. C’est le début de l’Envers, ce qui n’est pas créé. 

Confort  

(La Force du Manifesté, sa puissance établie dans la Création), c’est la maîtrise du manifesté 

dans sa grandeur et sa toute-puissance qui nous apporte le meilleur. Le manifesté est le « Fort » 

dans le monde physique, comme la pierre ou le minéral en général. Chez l’être humain c’est le 

« For » intérieur qui s’associe à une complète domination du « Con », qui sera alors associée 

au mot « Confort ». 

Confondu  

(Fondu fusionné), C’est ce qui se fond dans le manifesté, ce qui se transforme en lui et 

devient autre. 

Confrère  

(Frère dans le manifesté), ainsi c’est considérer une fratrie dans la création et dans le 

manifesté. 

Connaissance  

(Con – Naissance = Nouvelle Essence, donc c’est la manifestation du Tout engendrée par le 

« Con » dans une nouvelle Essence de lui. Il s’agit de tout ce qui existe, qui est fruit de l’union 

de l’Esprit et de la Matière). Tout ce qui existe devient aussi la Connaissance parce que le 

« Con » donne « Naissance » (Une nouvelle Essence) dans l’Endroit, le créé. 

Connu  

(Con – Nu), Au travers de la Langue des Oiseaux le sens de « connu » change. Il devient 

ainsi le « Con » principe créateur de vie qui par Union avec le « Un » donne naissance au NU 

c’est à dire l’humain, égal en tous points à l’UN, qui arrive Nu dans la création. Remarquez ici 

la symétrie inversée des lettres « u » et « n » qui forment le « un », c’est ici un signe de la 

puissance de la Langue des Oiseaux à dévoiler le Secret de la Dualité. Nous avons « un » dans 

l’Envers et « nu » dans l’Endroit qui représentent à la fois le Créateur et l’Humain qui lui est 

identique en tous points mais opposé en polarités. Cette opposition est ce qui nous amène à 

rechercher l’unité par la spiritualité afin de réunifier notre Être. 

Consentir  

(C’est ici : Sentir la présence de la Création dans son principe), ainsi analysé, c’est sentir la 

présence du manifesté dans toutes choses, c’est entendre la création… admettre sa sagesse 
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infinie, l’accepter comme telle, puis l’intégrer pour notre croissance en conscience et ainsi faire 

un pas vers notre réunification. 

Conséquence 

(Con – séquence), Au travers de la langue des Oiseaux le terme devient Con – Séquence (la 

séquence est une suite ordonnée d’opérations de base selon le dictionnaire). Plus loin avec Con 

placé avant cela signifie une suite d’opérations de base engendrées par le Con, la Création. Cela 

signifie aussi que s’il y a opération, il y a intelligence et logique, ce qui vient apporter, s’il en 

manquait, une preuve de plus que tout obéit à des lois, et qu’il n’est pas de place pour la 

coïncidence et le hasard. 

Comparaitre  

(Paraître devant le manifesté). C’est ressembler ainsi en tous points à la création, comme un 

enfant ressemble à sa mère ainsi qu’à son père. Paraître c’est en langue des Oiseaux Par – Être 

qui signifie : Paire (La « Dualité » Yin-Yang, Mère – Père) et Être. C’est aussi dans son autre 

sens, rendre des comptes au Manifesté en se présentant devant la Création en tant qu’être 

dissocié et éloigné de ses principes originels (dualité des polarités). 

Compas  

(Pas (système de mesure : un pas) élément d’entendement et de mesure du manifesté), Le 

compas trace des cercles, et le cercle est la représentation du tout manifesté, comme dans le Tao 

avec le Yin et le Yang. Le cercle est toujours évocateur d’un « con-tenant » et donc d’un « Con-

tenu ».  

Compassion  

(Passion – amour), c’est aimer le manifesté, le comprendre. C’est le respecter et lui offrir 

l’amour né de cet entendement. C’est donc entrer dans l’intelligence de la Création qui permet 

de se sentir uni avec Elle, et donc comprendre tous les Êtres qui en sont « issus » et « Tissu » 

(il est ici une image facile à comprendre dans la relation entre les mots « issu et « tissu ». Cette 

image est puissamment évocatrice d’une réalité qui existe dans la Création et qui est ici révélée 

par la Langue des Oiseaux). Le mot Compassion nous amène justement à entendre cette réalité 

parce qu’il existe un « lien » (autre mot évocateur du tissu) qui relie tout ce qui fait partie du 

Créé. 

Composer  

(Poser avec), C’est dans ce sens donné par la L.D.O. s’unir avec la réalité du manifesté, et 

ainsi s’y mélanger. 

Compère  

(Père dans le sens ami, ascendant…), le « Père » est ici le « Un », qui par le « Con » 

manifeste toute la création. Cependant « Compère » peut aussi être entendu dans le sens où l’on 

devient père à notre tour dans le manifesté de tous nos actes, pensées mais aussi créations 

physiques, artistiques tout autant que par le pouvoir de donner la Vie. Cette définition montre 
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à quel point nous avons le pouvoir d’enfanter et de modeler la Création par ce pouvoir du 

« Père ». 

Comprendre  

(Con – Prendre pour entendre), C’est de fait, « con-sidérer » la réalité du manifesté par le 

« Con » que le Un (L’Esprit) prend, Féconde, qui engendre la Création, et de là la Con-

Naissance. Mais c’est aussi une autre manière de nous sensibiliser sur notre capacité à modifier, 

modeler (qui s’apparente à une fécondation spirituelle par la pensée qui précède l’acte, créateur 

ou destructeur) la Création. Comprendre c’est entendre le pouvoir de fécondation et de création 

que nous possédons dans la Création. Il faut aussi voir dans le mot « Comprendre » un dernier 

sens, et c’est à mon avis le plus « essentiel ». Pour entendre ce sens il faut faire appel à 

l’analogie, qui est une des lois fondamentales de l’Univers. Ainsi il faut imaginer une relation 

de couple, et y voir une analogie avec notre manière de « Prendre » la Création, ce « Con » 

sacré, qui l’est tout autant chez la femme, et qui ne devrait se concevoir que dans un contexte 

d’Amour. Si nous « prenons » le « Con » comme la science le fait, en force, par analyse froide, 

dénuée d’Amour, et répétitive, il s’agit d’un viol. Pour « Con – Prendre et donc Comprendre » 

il faut d’abord son « Con-Sentement » afin que l’acte soit « Con-senti ». Il faut donc qu’il existe 

dans un « Con-texte » d’Amour « Comm-un » (qui signifie Con-m-un qui symbolise l’union 

des opposés originels révélant l’analogie Ciel/Terre), c’est là la seule et unique manière de 

« par-venir » (signifie venir de la paire, du deux, de la dualité) et d’accéder à la « Con-

Naissance ». L’analogie est ici révélatrice d’un secret facilement « con-préhensible » pour celui 

qui cherche. 

Compromis  

(Promis – on se Compromet au mariage par exemple), c’est faire la promesse alors, de 

s’engager dans le manifesté.  

Consacré  

(Sacré, ça Crée), Le Consacré = Le Con Sacré mais aussi le Con ça Crée… En effet, il existe 

deux sens pour ce mot. Cela en dit long sur notre devoir de con-sidération de sa réalité 

hautement sacrée et son potentiel de création. 

Conscrit  

(Inscrit en même temps), c’est l’inscription en même temps dans le manifesté. 

Considérer 

(Sidérer dans le sens de s’émerveiller, être profondément surpris), ainsi exprimé, c’est être 

surpris, s’émouvoir de la grandeur du manifesté. C’est prendre conscience de la Création, donc 

le « Con », dans son immensité et sa dimension universelle. Le dictionnaire évoque la 

dimension universelle et astrale dans la racine latine du mot. Dans la langue des Oiseaux « Con 

– Sidéré » devient alors le « Con » en « Majesté Sidérale », universelle du Créé. En effet le 

« Con » est ce qui engendre la Création donc Tout ce qui existe, c’est à dire l’Univers lui-même. 

Dans le sens commun considérer est prendre en compte un ensemble de données, en L.D.O. 

c’est voir la dimension universelle de la Création. 
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Consigne  

(Signature ou loi du manifesté), Les lois dictées par l’univers, comme les 7 lois universelles 

d’Hermès Trismégistes sont des consignes. Elles appartiennent au manifesté. La langue des 

Oiseaux est aussi révélatrice du « Signe » du « Con » puisqu’elle agit dans le manifesté au 

travers du langage. 

Consœur  

(Sœur dans le manifesté), dès lors c’est reconnaitre une sœur dans la création manifestée. 

Consoler  

(Soleil sur le manifesté), C’est apporter sa lumière, mais aussi sa bienveillance au manifesté 

qui souffre. C’est Aimer alors la Création qui trop souvent subit notre incompréhension et 

devenir comme un Soleil pour Elle. C’est entendre la souffrance et y répondre par de la lumière 

en Langue des Oiseaux. 

Consolide  

(Solidifie, étaye le manifesté), c’est apporter ainsi notre contribution au manifesté, au créé. 

Ce mot exprime aussi en L.D.O. la densité de la matière et du Créé. C’est là une preuve 

manifestée dans le langage, de la réalité du créé dans la densité. 

Consommer 

(Somme d’éléments du manifesté), c’est se nourrir de la somme de tout ce que le manifesté, 

la Création, nous offre pour vivre. Tout ce qui est consommé se comporte comme une addition 

superposée de couches dans la mémoire sensible (des sens). 

Constant 

(Con et Stant ou Instant), Au travers de la langue des Oiseaux, le mot peut être lu comme : 

« Con » et « Stant » qui se rapproche du mot « Instant », et donc du temps ou du rythme. Ainsi 

Constant c’est le rythme du « Con » ou le Temps du Manifesté (ce qui en suppose au moins un 

autre d’où le mot Temps toujours au pluriel).  

Consteller  

(Qui brille comme mille Étoiles), c’est constater en tout, la présence du manifesté jusque 

dans le ciel où brillent les étoiles puisqu’elles appartiennent aussi à la Création. Cependant c’est 

aussi l’expression du manifesté jusque dans les étoiles qui forment notre univers. 

Contact  

(Toucher la réalité du manifesté), ainsi c’est entrer dans la réalité manifestée par le toucher, 

un des cinq sens. Il y a là une réalité exprimée de notre rapport à la Création, qui peut être 

appréhendée par les sens (ici le toucher) et ainsi nourrir la mémoire sensible ou perceptive. 

Contemple  
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(Temple – Admiration du manifesté comme un temple de beauté). Tout ce qui existe est le 

temple du manifesté. Ainsi contempler c’est l’embrasser du regard dans son ensemble avec 

admiration pour sa beauté, sa diversité et sa grandeur. Temple est un mot qui vient de Temps, 

il nait du Temps qui est dans le processus de la Création non manifestée le « Deux ». La 

différence entre le Temps et le Temple existe dans la fin du mot qui est « S » pour Temps (qui 

signifie Céleste) et « Le » pour Temple (qui signifie dans le manifesté – voir l’alphabet en étape 

2 et la signification de la lettre « L » qui représente le manifesté dans son principe féminin). 

Content  

 (« Tent » devient « Tend » et il évoque alors le sexe de l’homme qui se tend, la chair en 

général qui se tend). Signifie le désir du masculin pour le féminin et celui du féminin pour le 

masculin qui fait se tendre la verge en vue de l’union. Expression imagée typique de la langue 

des Oiseaux à considérer dans un contexte d’Amour et dépouillé de toute vulgarité. La sexualité 

est toujours considérée comme un acte normal et nécessaire à notre évolution, au même titre 

que manger, dormir, boire, se laver… 

Contente  

(Tente l’homme au sens du masculin en tant que polarité), en appelle au pouvoir de séduction 

et d’attraction du féminin. Exprime la loi d’attraction qui existe entre les deux sexes, qui sont 

en effet des polarités opposées. 

Contour  

(Tour du manifesté), faire le tour de tout ce qui existe, c’est le même sens qu’entourer sauf 

qu’ici c’est circonscrire le manifesté ou une partie de celui-ci, quand entourer c’est circonscrire 

ce qui est intérieur et non manifesté.  

Convaincu  

(Vaincre l’expression du Créé par un effort), C’est forcer le manifesté à changer et à se 

soumettre à un mental ou un égo qui se sent supérieur à ce qui existe et souhaite le modifier. 

Un égo qui voudrait ainsi l’adapter à son besoin personnel. Convaincre c’est dépasser les lois 

du manifesté et la logique qui s’y développe pour exprimer celle d’un égo. 

Converge  

(Con + Verge – significatif lorsqu’on pense à la croisée des énergies qui s’effectue par la 

sexualité). J’en profite ici pour souligner un des aspects de notre sexualité qu’évoque le 

« Tantrisme ». Ainsi, cette pratique philosophique voit la possibilité au travers de la sexualité 

de connaitre l’Éveil. * L’Éveil c’est l’accomplissement de la dualité vécue dans sa complétude. 

Éveil dans la langue des Oiseaux c’est « Eve et Il » les deux polarités Féminine/masculine 

originelles. 

Il s’agit de la « Croisée des énergies », de celle aussi des opposés qui se rencontrent, 

s’épousent et se complètent… D’ailleurs, j’en profite pour vous inviter à méditer plus loin 

encore, toute la symbolique, et la réalité de notre sexualité. Elle est de toutes les manifestations 

physiques certainement la plus sacrée… Dans la sexualité tout « Converge ». C’est le point de 

croisement du non manifesté qui devient manifesté par l’Amour qui est la rencontre des opposés 

et l’équilibre qui en nait. 
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Convertir 

(Vertir – dans le sens d’amener vers le « Vert » hautement symbolique puisqu’il se retrouve 

même dans « Vertu », « Vertige » …) Le mot exprime le changement vers le « Vert » qui 

possède un symbolisme magique. « Vers » ou « Vert » sont effectivement des mots magiques, 

parce qu’ils existent dans une multitude d’autres. Ainsi Univers, Travers, Envers et autres, dès 

lors qu’ils sont écrits avec un « S » à la fin signifient le Verbe, c’est à dire l’Esprit. 

S’ils sont présents avec un « T », ils signifient toujours l’Esprit qui sous-tend toute chose 

mais cette fois dans le Créé, dans le Verbe Manifesté par le T de la Trinité ( Nous verrons cet 

aspect dans les Trois Grands Ternaires de la Réalité en 3ème Étape de l’Initiation ). Ainsi nous 

le retrouvons dans Vert, Vertige, Vertical, Vertèbre… 

Convexe  

(Vexe dans le sens de « contrarier » puisqu’il y a inversion du sens de la courbe vers le haut). 

Ainsi, si le « Con » est ce qui attire en lui, l’intérieur, sa courbe est Concave. Le convexe est 

alors se qui contrarie (vexe) le concave, donc, son opposé. 

Convié  

(Vié – vulgairement le sexe de l’homme, du « Vit »), Il s’agit dans ce terme du même sens 

que « converge » où le « Con » et le « Vié » se rencontrent – Argot. Evoque une fois de plus la 

sexualité qui est au centre du manifesté. L’argot sert souvent à la traduction du « secret » et il 

n’est pas anodin de le rencontrer de cette manière dans le langage le plus populaire. C’est là le 

gage d’une véritable justice au cœur de cet « enseignement » qui nous est dispensé afin que tous 

y aient accès. 

Convive  

(Vive – célébrer la Vie). Que le « Con » vive… Utilisé lorsqu’on invite des gens à faire la 

fête. Signifie ceux qui partagent l’instant de plaisir et de joie ensemble, dans le manifesté. La 

Convivialité est un rassemblement de ceux qui vivent le manifesté dans la même conscience de 

ce qu’il est. 

 

En conclusion sur le préfixe « Con ». 

Vous penserez peut-être qu’il ne s’agit là que d’élucubrations sans fondement étayées par de 

mauvais jeux de mots. C’est justement dans ce genre d’analyses, qui étaient chères à Jung et 

Guénon, que se dévoile l’inconscient, et pour l’entendre il faut changer notre façon d’analyser 

« soit disant » rationnelle, parce qu’elle n’est que dissociative et ne permet aucune approche de 

celui-ci. Le moteur/créateur de Tout est l’inconscient, méditez ceci et vous en comprendrez 

toute la portée. 

En conclusion (Con + Clore l’énoncé du manifesté) et comme vous le constaterez (Constat 

= Con + état : Faire état du manifesté), tous ces mots appartiennent au manifesté, à ce qui existe 

dans l’univers, et qu’enfante le principe féminin, et plus loin la Création. Nous pouvons 

constater, voir, sentir vivre au sein du manifesté et le découvrir petit à petit de notre chemin de 

vie. Il s’agit de l’Endroit, où notre « con-science » grandit, d’abord en comprenant et en 

analysant le Créé, mais aussi en s’ouvrant à sa réalité qui suppose une Dualité, révélée alors par 

https://langage-des-oiseaux.fr/envers-du-reel/
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la Langue des Oiseaux. En effet, s’il existe un Endroit, il est simple et logique de penser qu’il 

en existe un Envers, c’est exactement ce que nous suggère la Langue des Oiseaux… 

Ainsi « Con » est un mot complètement anodin. C’est même une insulte parfois, pourtant il 

contient de manière très subtile un des plus grands secrets de l’univers. C’est là la magie et 

toute la grandeur de la Langue des Oiseaux qui nous révèle la Dualité de toute chose, essentielle 

à la compréhension de la réalité dans sa globalité. 

Le « Con » est ce qui vulgairement représente le sexe de la femme comme nous l’avons vu 

précédemment. Il incarne donc cette matrice de la vie, créatrice par excellence de l’Être. Tous 

les Êtres sont issus du « Con » et la langue des Oiseaux en témoigne. Il est intéressant d’en 

prendre conscience grâce à la présence subtile d’une multitude de signes, qui, petit à petit, nous 

dévoilent la réalité et la globalité de l’Être. 
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III - L’Être manifesté dans l’Endroit. 

 

 

Nous allons donc analyser ces mots qui expriment une réalité de l’Être au travers de la langue 

des Oiseaux. Ces Mots sont ceux qui éclairent notre nature en se rapprochant de leur Essence 

tout autant qu’en exprimant leur Dualité. La langue des Oiseaux est d’ailleurs spécialiste en 

Lettre ou en l’Être et c’est pour cette raison qu’elle est capable d’en donner un sens plus à même 

de nous montrer ce qu’est l’Être ou plutôt ce qu’il devrait Être, et quelle est sa réelle dimension. 

L'Être c'est l'Endroit, et ce sont donc des mots qui seront tous liés au Créé. 

Commençons par la définition du mot Être dans le Dictionnaire : C’est exister, être au 

monde, vivre en général.  

Comme vous pouvez le constater le mot Être est un peu comme le mot Amour, il revêt 

plusieurs sens, il se promène entre abstrait et concret et il est très difficile d’en avoir une 

définition précise tant il sert à définir autant l’état que la situation.  

C’est au travers de ce type de mots que trouve tout son sens la langue des Oiseaux. Si les 

sens originels sont perdus et se sont confondus avec le temps en diverses interprétations, c’est 

bien parce que ce mot est d’une importance capitale pour la compréhension de l’existence et de 

le la Vie en général. 

La langue des Oiseaux devient alors un traducteur privilégié des Mots de l’Être et de 

l’Endroit 

Au même titre que la langue des Oiseaux est traductrice de Lettre (en réalité de l’Être) elle 

est à même de nous éclairer sur les mots qui contiennent l’Être de quelque manière que ce soit. 

Voici donc une liste dans laquelle sont répertoriés une douzaine de « mots de l’Être » qui me 

sont apparus importants, pour illustrer ce propos et montrer la profondeur des sens révélés au 

travers de la langue des Oiseaux. 

 

Ancêtre : 

Comme le dit le mot c’est un ancien Être.  

Bienêtre :  

Ce mot n’a pas de différence en langue des Oiseaux si ce n’est qu’il signifie que l’Envers et 

l’Endroit de l’Être sont en accord : « Bi » en « Être » qui montre l’équilibre dans la dualité et 

« Bi » un « Être » qui évoque également l’unité dans la dualité… 

 

Diamètre : 

Le diamètre est normalement ce qui sépare un cercle en deux parties égales. A partir de là, 

la langue des Oiseaux offre plusieurs lectures. « Dia » étant un préfixe « élément formant » 

comme précisé dans le dictionnaire qui signifie « passer au travers de » on pourrait dire : Dia- 

m – Être en langue des Oiseaux qui signifie alors : passer au travers du « manifesté » pour 

« Être ». Le Tout est un cercle, le manifesté est une partie de la Dualité qui possède son double 

dans le non manifesté. Ici la langue des Oiseaux nous offre la compréhension de la réalité de 

l’Être qui effectivement n’est « Être complet » que si l’on ajoute sa réalité non manifestée à sa 

réalité manifestée.  

https://langage-des-oiseaux.fr/amour-en-langue-des-oiseaux/
https://www.cnrtl.fr/definition/dia-
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Les mots suivants (endomètre, mètre…) viennent corroborer cette analyse. Diamètre prend 

alors un sens beaucoup plus profond en indiquant qu’il sépare par moitié la partie non 

manifestée et celle manifestée du cercle de la réalité du Tout. L’opposé du cercle ainsi séparé 

serait d’un côté Diam – Être et de l’autre Diam – Ant ou En. Ainsi vous entendez mieux 

pourquoi la spiritualité révèle le diamant qui est lové dans votre Être et qui n’attend que d’être 

mis au jour.  

 

Endomètre : 

L’endomètre est la dénomination de la muqueuse utérine. En langue des Oiseaux le mot 

devient : en – à l’intérieur / do – la dualité de l’o qui est le principe féminin (eau) / m – manifeste 

(mouvement) / l’Être. Ce qui nous offre le sens suivant : à l’intérieur de la dualité du principe 

féminin se manifeste l’Être. Et c’est bien cela qu’il se passe.  

 

Émettre : 

Émettre c’est envoyer quelque chose et plus particulièrement une onde. En langue des 

Oiseaux c’est « Aime » « Être » qui nous est suggéré. La langue des Oiseaux nous renvoie ici 

à la définition du mot Aimer et à la réalité de l’Amour céleste qui produit par l’Union des 

Opposés le Mouvement créateur de Tout (parce qu’il engendre une Onde) ce qui existe dans la 

dualité complète (manifestée et non manifestée). Donc nous arrivons à cette conclusion 

qu’Émettre (Une Onde d’Amour) est le secret de la Création de l’Être par l’Union des Opposés 

dans l’Amour. 

 

Empêtre : 

En langue des Oiseaux c’est Empêcher l’Être. Effectivement on s’empêtre dans des Histoire 

compliquées et c’est bien cela qui nous empêche d’Être. 

 

Fenêtre : 

Aussi anodin que puisse paraître (Paire être - être double – dualité) le mot Fenêtre, il est des 

plus intéressants au travers de la langue des Oiseaux. En effet il devient alors : Feu Naître et 

c’est bien ce qui se produit puisqu’en ouvrant une fenêtre on laisse entrer la lumière et le Soleil. 

Mais elle va plus loin encore puisque Naître devient « N Être » qui donne un autre sens à la vie. 

En effet le processus normal est : Naître – Exister – Mourir et par opposition lorsqu’on réunifie 

le « Je » et le « Soi » l’existence devient : Nêtre – Être – Vivre.  

Il y a une grande différence entre « Exister » (qui signifie sortir de « ex » pour être « ister ») 

et Vivre qui concerne l’Être « Réalisé ».  

Ainsi « Feu Nêtre » est ce qui nous ouvre la voie vers la Vie et non pas seulement l’existence.  

 

Hêtre : 

La langue des Oiseaux se manifeste aussi dans la nature pour nous montrer quelques 

analogies et nous enseigner qui nous sommes. Ainsi le Hêtre que l’on dit aussi « Fayard » qui 

https://www.cnrtl.fr/definition/endom%C3%A8tre
https://langage-des-oiseaux.fr/amour-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/envers-du-reel/
https://langage-des-oiseaux.fr/naitre-netre/
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vient de « Fou » (Fagus) est un arbre qui ressemble énormément à l’Humain dans sa manière 

d’aborder la Vie. Ainsi il peut se contenter d’exister et il restera petit pour former des Haies et 

il peut tout autant « vivre » et dans ce cas atteindre plus de 40 mètres et couvrir jusqu’à 1000 

m2 de surface avec son feuillage pour devenir roi de la Forêt. Il est à la fois fragile et robuste. 

Il est excellent pour le feu, mais aussi pour la fabrication des meubles…  

 

Mètre : 

Voici peut-être le mot qui contient le plus de sens caché dans notre langage. Il est 

l’homophone de Mettre (plus bas), de maître, et il est aussi l’étalon de mesure depuis l’antiquité 

puisqu’il semble avoir été utilisé par les égyptiens dans la construction des pyramides. Je ne 

saurais que vous inviter à consulter une encyclopédie pour vous convaincre de la complexité 

que ce fut, afin de rendre compte de cet étalon de mesure. En effet son calcul se base sur des 

valeurs à la fois temporelles et d’espace : depuis 1983 il est la longueur du trajet parcouru par 

la lumière dans le vide pendant une durée d’un 299 792 458e de seconde ». Ceux qui doutaient 

encore que Temps et Espace sont intimement liés y trouveront là une preuve de cette réalité.  

En langue des Oiseaux le mètre devient le « M Être » qui signifie le manifesté par le 

mouvement de l’Être. Ce n’est donc pas anodin qu’il devienne unité de mesure (c’est d’ailleurs 

sa signification en Grec) puisqu’il est ce qui est manifesté dans la matière. Il devient donc aussi 

le « maître » dans l’espace et le temps puisque tout existe par lui dans le manifesté. C’est bien 

grâce au « Maître » que l’on peut croître spirituellement ou en Conscience. Il est l’étalon de la 

croissance de celui qui s’en remet à son enseignement. Il peut Émettre et devenir ainsi créateur 

(via l’onde) et « Omettre » pour effacer, « Transmettre » pour passer au travers, et « Admettre » 

pour se convaincre de son autre réalité dans sa dualité.  

Le Mètre est de toute évidence un mot majeur, une clef remise pour nous guider au travers 

du temps, de l’espace, de la spiritualité, de la connaissance pour parvenir au Savoir.  

Mettre : 

Mettre est selon le dictionnaire, lui aussi un verbe aux mille sens ! La langue des Oiseaux en 

dira qu’il est le Maître parfois, le Mètre en d’autres occasions, et qu’en définitive il est cet Être 

Mis là par le Mouvement de la Vie ainsi créé dans la matière par Amour : « M Être ».  

 

Pénètre : 

Selon la définition du dictionnaire, c’est entrer profondément dans quelque chose, s’y 

introduire. Mais là aussi pénétrer à plusieurs sens et la langue des Oiseaux lui en apportera de 

nouveaux qui en révéleront une autre réalité. Ainsi si l’Esprit pénètre en vous celui-ci deviendra 

« Paix Naître », s’il s’agit d’une ambition déçue il deviendra « Peine Être ». Enfin si nous 

l’analysons lettre à lettre il deviendra « P pensée En l’Être » (l’onde de la pensée pénètre tout) 

et devient créatrice. Dans cette dernière version il sera le fruit de l’union qui caractérise l’action 

de pénétrer. 

  

Prêtre : 

Par définition et au travers de la langue des Oiseaux c’est celui qui Prie l’Être, ou celui qui 

est Près de l’Être… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vide_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_(temps)
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Conclusion sur les Mots de l’Être. 

En conclusion de cette analyse de quelques mots de l’Être au travers de la langue des 

Oiseaux.  

La langue des Oiseaux ouvre sans cesse de nouveaux horizons au travers des mots qu’elle 

nous traduit. Elle vient apporter aux mots un éclairage de l’Envers de la Dualité dans l’Endroit 

où nous vivons et ainsi nous en préciser le sens complet et réel. Pour en terminer avec ce propos 

sur les mots de l’Être, voici une explication de ce qu’est l’Être traduit par l’alphabet de la langue 

des Oiseaux : 

 

Ê :  Remarquez l’accent circonflexe symbole des principes originels opposés qui couronne 

le E qui est l’expression du Verbe dans les Trois plans (Céleste-Humain-Terrestre – 

Esprit-Corps-Âme)  

T :  La Trinité manifestée dans le Temps et l’Espace (Temple) 

R : l’Air ou l’Esprit qui est aussi le Feu ou l’Âme 

E :  E est son expression par le féminin dans le créé, au travers de la Matière, de l’Espace… 

 

L’Être est donc la manifestation dans le Créé des principes opposés Célestes (en plus court 

du Céleste) dans le Temps et l’Espace au travers de l’Air (qui est aussi Feu et l’Esprit) dans la 

Création manifestée. 
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Chapitre 3 

 

 

I - L’Envers, le non Manifesté et l’Inconscient 

 

’Inconscient est le Secret. C’est lui que nous révèle la langue des Oiseaux en le rendant 

Conscient. Il existe maintes techniques pour révéler l’Inconscient, les psychologies 

trans-personnelles, transgénérationnelles, la psycho-généalogie, les constellations 

familiales… et aussi la langue des Oiseaux comme le disait René Guénon, auteur prolixe de la 

métaphysique du 20ème siècle, qui lui voyait les plus grandes vertus dans la révélation de 

l’Envers de la réalité. C’est aussi un sujet qui attira Karl Gustav Jung qui pressentait dans la 

langue des Oiseaux, une réponse aux phénomènes incompris de l’inconscient. 

C’est effectivement la meilleure méthode pour entendre l’inconscient : la langue des Oiseaux 

est une messagère de l’Inconscient, elle n’est que ça, et elle le révèle dans le conscient au travers 

du langage.  

C’est justement là qu’il faut la voir, non pas comme beaucoup le font, comme une curiosité 

qui attire des touristes de l’ésotérique, mais comme un réel et puissant outil mis à notre 

disposition pour comprendre notre autre réalité dans cette Dualité, la réalité inconsciente.  

En effet, et je le répète, nous vivons seulement une infime partie de notre existence au travers 

de quelques 5 % de moments de conscience… Tout le reste est inconscient. Il me semble des 

plus important de comprendre ces 95% restants qui sont dans l’Ombre et dans l’Envers de notre 

réalité parce qu’ils ont une influence fantastique sur les 5% de conscient que nous vivons… 

Comprendre la Dualité c’est réunifier son Être avec sa partie Inconsciente pour la fusionner 

avec la partie Consciente.  

 

  

L 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Gu%C3%A9non
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II - L’Inconscient et la langue des Oiseaux 

 

L’Inconscient est dans la langue des Oiseaux « l’UN CON SCIENT ». C’est-à-dire le non 

manifesté, l’incréé, « l’Incon » en opposition à « Con » et « Science » qui est le « Savoir » du 

Connu. Ainsi l’Inconscience est le « Savoir » (L’Esprit) du non manifesté, de l’Inconnu en 

opposition à la Conscience qui est le « Savoir » (L’Esprit) du Manifesté. 

Comme nous avons pu le voir dans le précédent chapitre, pour caractériser le manifesté on 

utilise le préfixe « Con ». Celui-ci est relatif au sexe de la femme, et dans un sens plus large au 

principe féminin. Pour caractériser le non manifesté et ce qui reste dans l’Inconscient on 

utilisera alors le préfixe « In » qui signifie lui le « un », de principe masculin. 

Dès lors tout ce qui n’est pas manifesté, se verra souvent IN ou INCON en tant que préfixe.  

1er Exemple : Le mot « Inconnu ». 

INCONNU sera alors dans le langage des Oiseaux : « IN CON NU » qui signifie « UN CON 

NU » c’est-à-dire quelque chose d’authentique et réel qui existe au sein du non manifesté 

(« l’INCON »). Beaucoup ont eu connaissance de cette version du mot « Inconnu » qui signifie 

dans la langue des Oiseaux « Un » « Connu ». Il y a ainsi une référence au « Con » qui par 

Essence est le Manifesté, qui prend donc ici connaissance du « Un », grâce à Langue des 

Oiseaux.  

Ensuite vient une autre approche, qui apporte l’explication et la méthode pour comprendre 

ce « UN » « CONNU » : le mot décomposé « UN Con NU » exprime le « tout est double » et 

vous comprendrez pourquoi ci-après.  

Le « un » est l’opposé graphique et symétrique de « nu », et le « Con » (la Création) est 

central. Il apparait ainsi que le « Con » est l’instant et le lieu entre deux réalités, la dualité, l’UN 

d’un côté et le NU de l’autre. C’est à dire l’Inconscient, le monde métaphysique non créé d’un 

côté puis au centre le « Con » ou la matrice, et de l’autre côté le Conscient et le monde créé. 

C’est également l’union d’Amour du « un » et du « Con » qui engendre le « nu »… L’Envers 

et l’Endroit avec la Matrice au centre.  

 

1. L’expression de la Dualité 

N’oublions pas que l’humain arrive NU au monde… Le mot « UN CON NU » semble alors 

être un résumé graphique du processus de la création de la vie et de sa double réalité dans le 

Connu et dans l’Inconnu.  

2ème Exemple : Le mot « Incompréhensible ».  

Ce qui n’est pas préhensible dans le manifesté (dans ce que je nomme le « CON » ou 

L’Endroit) mais existe dans le non manifesté (ce que je nomme « l’INCON » ou L’Envers) ce 

qui nous en empêche l’entendement. Il s’agit de la dualité de toute chose dès lors qu’elle existe 

dans le créé, il existe son double dans l’incréé, dans la partie Esprit de la Chose en question, 

c’est son équilibre. Ainsi pour arriver à entendre l’Incompréhensible il faudra avoir recours à 

la partie inconsciente de la manifestation, afin d’y trouver ses racines, parce que c’est l’UN 

Compréhensible. Cette approche « thérapeutique » existe dans les « Constellations Familiales » 

qui sont censées mettre au jour des réalités inconscientes afin de les guérir. C’est aussi l’objet 

https://langage-des-oiseaux.fr/le-con-l-endroit/
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de toutes les techniques dites « Psycho » telle la psycho généalogie, psychanalyse, psychologie 

trans-personnelle, transgénérationnelle et autres… 

 

2. Conclusion sur l’Inconscient et la langue des Oiseaux 

Comme vous avez pu le constater, il ne s’agit pas de décrire l’Inconscient mais de le révéler 

et plus loin d’entendre sa présence derrière des manifestations dans le Créé. La langue des 

Oiseaux permet ainsi de mettre en évidence les implications de cet inconscient dans notre vie 

au travers du simple langage. 

L’inconscient d’ailleurs, dans la Langue des Oiseaux, s’exprime au cœur d’une multitude de 

mots qui prennent un autre éclairage au travers de celle-ci. Le sens devient alors plus apte à 

nous faire comprendre les lois de l’univers et notre place dans celui-ci au cœur de la dualité.  

Cette Dualité (Créé/Incréé – Conscient/Inconscient) est aussi ce qu’il est Essentiel 

d’entendre afin de parvenir à la réunification de notre Être. 
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III - Les mots du « un » ou de l’Inconscient 

 

Voici donc une petite présentation de ce que révèlent ces mots, même s’il est assez difficile 

de décrire et présenter ce qui n’existe pas, puisqu’il s’agit de l’Inconscient… Pourtant les mots 

avec « In » caractérisent exactement cela. Afin de pouvoir en faire saisir la réalité au plus grand 

nombre, il convient de se référer à une loi universelle énoncée par Hermès Trismégiste, 

personnage qui, bien que mythique, nous a laissé par son enseignement des clefs essentielles à 

la compréhension de toute chose dans ses ouvrages, dont le Kybalion et Les Tables d’Émeraude.  

Je fais donc référence au Kybalion et précisément à la Quatrième loi dite Loi de Polarité :  

« Tout est double ; les pôles opposés peuvent être conciliés ; tout a deux extrémités ; les 

extrémités se touchent ; tout est et n’est pas en même temps ; toutes les vérités ne sont que demi-

vérités ; toute vérité est moitié fausse ; chaque chose a deux faces ». 

Le symbole taoïste Taiji-tu, plus connu comme le Yin/Yang résume assez bien ce qui est dit 

précédemment, dans une figure où le Noir et le Blanc occupent un cercle dans lequel ils 

semblent en mouvement.  

Ainsi il existe le manifesté (le Noir), et à l’égal de celui-ci, le non manifesté soit « l’In » en 

général (le Blanc), qui signifie le « un ». Si le manifesté est la « Matière », son opposé-équilibre 

est un principe non manifesté, c’est à dire « Esprit ». L’Endroit est le Créé et l’Envers est 

l’Incréé. 

À titre d’exemple je prendrai la Nuit et le Jour : Le jour ce qui existe se voit, la nuit tout 

existe aussi, mais rien ne se voit. Tout dans la création est signe, et la nuit et le jour sont des 

révélateurs de deux réalités, ils fonctionnent exactement comme l’univers et en sont une 

analogie. « Tout ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas, et Tout ce qui est en Bas est 

comme ce qui est en Haut… » Selon Hermès Trismégiste… Voilà la clef que nous livre la langue 

des Oiseaux dans notre Langage : Notre Réalité est « Double ». 

Il est important de faire une remarque importante sur le sens du préfixe « In » souvent associé 

à la négation. Les mots avec « In » ne représentent pourtant pas la négation, comme il est 

courant de l’entendre, mais une autre réalité, à l’identique du « Conscient / Inconscient ».  

En effet la négation s’exprime plutôt par le « Ne », ou le « De » parfois, et non le « In ». Ce 

qui est « In » est ce qui est « un » et qui existe dans le double « Quantique » puisqu’aujourd’hui 

c’est ainsi qu’on le nomme. Je vous invite à lire « la théorie du dédoublement » de Jean-Pierre 

Garnier-Malet sur le sujet, qui vous fera comprendre cette réalité (cf. https://www.garnier-

malet.com/). 

 

Pour entendre, j’ajouterai une référence à la Première Loi dite du Mentalisme du même 

Hermès Trismégiste : «Le Tout est Esprit; l’Univers est Mental». Cela, dans le but d’expliquer 

ce qu’est le « In » ou en langue des Oiseaux le « un ». Dans l’univers (donc mental) il signifie 

l’Esprit représenté à un certain niveau et exprimé dans une forme mentale : le chiffre 1, son 

principe est « Esprit », c’est le symbole du « Commencement de Tout, porteur de deux polarités 

opposées » d’où son nom « un ». 

 

Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive de 40 mots de l’Envers ou du « un », qui 

expriment l’autre réalité de notre Dualité. 

 

Imparfait  

https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
https://langage-des-oiseaux.fr/ressources-bibliographie/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taijitu
https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
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(In ou Im – Parfait), signifie dans ce mot ce qui n’est pas parfait dans le manifesté mais qui 

le serait dans l’autre face de la réalité celle du « In » par opposition. Il s’agit là de l’équilibre 

du « parfait ». 

Le Parfait c’est le Par – Fait, Par signifie paire et donc signifie la dualité dans sa partie 

création physique, celle où nous vivons. L’Im Parfait est aussi le Par-Fait mais dans l’Incréé, 

dans l’Inconscient, où existe son double, dans une autre réalité de lui-même, une autre polarité. 

Il n’y a là aucune négation mais la révélation facilement compréhensible de la double réalité de 

toute chose. La réalité est la globalité des deux faces de la Dualité. L’Endroit et l’Envers des 

choses. 

Il s’agit là de la réunion des deux faces de toutes choses (cf. 4ème loi universelle – « Tout 

est double… » Hermès Trismégiste), la partie Consciente et Inconsciente. Ainsi le Tout est la 

réunion des deux réalités, l’équilibre est constitué de « l’imparfait » joint au « Parfait ». 

Impasse 

(In ou Im – Passe), signifie ainsi que dans cette face de la réalité on ne passe pas, mais qu’il 

s’agit d’un passage dans l’autre face de la réalité celle du « In », celle de l’Inconscient. Le sens 

ici, suggère que s’il y a impasse dans le réel, il existe une voie dans l’incréé et il faut donc la 

trouver dans l’inconscient. 

Impie 

1.Premier sens 

(In ou Im – Pie), Pie signifie Pieux, ce mot à lui seul contient quelque mystère. Le pieu est 

d’abord le bâton de bonne dimension et rigide de bois qu’on enfonce dans le sol, dans le cœur 

des « vampires » … C’est aussi le « Lit » en argot (Pieu), et enfin le croyant dévoué à Dieu 

(Pieux). La relation entre tous ces termes est peut-être dans la symbolique de la rigidité qui les 

relie.  

En effet le bâton (Pieu) est rigide, le Pieu (Lit) semble venir de l’activité sexuelle qu’on y 

avait dans les maisons closes où le sexe de l’homme y est un pieu qui « cloue » la femme au lit 

– définition du dictionnaire de l’Argot du 19ème siècle : (Rigaud, 1881) : Lit ; barre ; traverse. 

— Rivé au pieu, passionnément épris d’une fille, d’une femme galante ; c’est-à-dire rivé au lit. 

« Ce mot terrible, dont l’argot a baptisé le lit des sales amours. » (Ed. et J. de Goncourt, Le 

Vieux Monsieur.) et enfin le Pieux (Croyant) faisant preuve d’une rigidité démesurée dans sa 

dévotion. L’Impie pour en revenir à notre mot principal est le rigide dans la création, dans le 

manifesté, qui possède aussi sa réalité dans l’Incréé, dans « l’In ». 

2.Deuxième sens 

Cependant la langue des oiseaux y ajoute un sens encore plus profond : la Pie est l’animal, 

oiseau, qui possède deux couleurs qui sont les opposés noir et blanc, symboles de la nuit et du 

jour, du Yin, Yang. Elle est aussi un animal sacré dans certaines traditions, pour être intelligent, 

révélateur de secret… capable de soigner lorsqu’on l’aperçoit. La Pie est présente sur Terre 

d’où le mot « Terre à Pie » – Thérapie. Elle est également un des rares animaux ayant réussi le 

test du miroir, qui prouve qu’elle a conscience d’elle-même. L’Impie serait alors le double dans 

l’Incréé de la Pie, ou de sa symbolique du secret révélé.  

Cependant la Pie est aussi connue pour jacasser et bien qu’affublée des couleurs du Tao, elle 

semble être dans l’inconscient collectif liée à une attirance qui la mène à dérober ce qui brille. 

Ainsi l’Impie serait celui qui est l’opposé de cette description peu flatteuse mais qui caractérise 

https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2008/09/24/pie-reussit-test-miroir
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la réalité de beaucoup d’humains. Il serait donc l’opposé qui parle peu mais bien, ne revêtant 

aucun symbole mais profondément centré dans sa dualité, et peu attiré par ce qui brille.  

3.Troisième sens 

Il existe enfin un dernier sens apporté par la langue des Oiseaux à Pie et il me semble le plus 

approprié. Impie serait facilement et d’autant plus dans le contexte, l’opposé de Pi (valeur 

mathématique) qui est attaché aux propriétés du cercle. Le cercle étant par définition l’ensemble 

du Créé (symbole Taiji-tu du Tao – Yin/Yang), mais aussi de l’Incréé. Le Cercle est symbole 

du Tout. Ainsi  « L’Impie » ne serait donc pas celui qui ne croit en rien, mais plutôt celui qui 

ne croit pas au Cercle et donc à la réalité du Tout duel. 

Importer 

(In ou Im – Porter), Lorsqu’on dit à quelqu’un qu’il nous importe, le sens donné au mot par 

la langue des Oiseaux prend alors une autre dimension. Cela signifie que la personne compte 

dans la création, dans cette réalité mais aussi au niveau de son autre réalité dans l’Inconscient, 

l’Incréé. Le sens devient alors profond, et suggère que la totalité de l’Être compte, ici et dans 

l’Incréé de notre réalité. 

4. Autres sens 

D’ailleurs « Importer » c’est aussi amener ici quelque chose qui vient d’ailleurs dans le sens 

commercial du terme. C’est exactement comme amener une réalité de l’Incréé, l’inconscient 

dans le créé. Importer est aussi souvent utilisé dans la négation, « il n’importe, n’importe… » 

c’est dire combien le sens est là aussi celui d’amener quelque chose existant ailleurs dans 

l’abstrait, (l’inconscient) vers ici et maintenant. Il y a aussi « Peu importe » qui lui aurait le sens 

d’amener simplement un peu de l’abstrait, (de l’inconscient) et que cela serait suffisant, mais 

cela pourrait aussi être « peu » « un » « porte » qui signifie qu’il suffit de ne « porter » que 

« peu » « de un » ou d’inconscient à la chose … 

Impossible  

(Im – Possible) Le sens est le même que celui d’Impasse cité avant. Il s’agit de définir ce qui 

ne peut se réaliser ici, mais qui possède une réalité dans l’Incréé, dans l’Inconscient, son 

équilibre. N’oublions pas que le principe créateur est dans le « Un », dans l’Esprit et dans le 

Verbe manifesté. Donc ce qui est Impossible le devient parce qu’il prend sa source dans le 

principe créateur. Ne dit-on pas qu’il ne faut pas dire que quelque chose est impossible ? Même 

Napoléon disait qu’impossible n’est pas français… Dire, penser, rêver l’Impossible crée une 

réalité potentielle dans l’In, l’Un, l’Inconscient qui deviendra une réalité dans la création, dans 

notre réel…  

Imprégner 

(In ou Im – Prégner – Féconder), le sens d’imprégner prend une autre dimension dans la 

langue des Oiseaux, effectivement celui-ci devient Fécondé par le Un – « Un – Prégner ». 

« Prégnant » signifie enceinte et au figuré « Ce qui s’impose à l’Esprit ». Imprégner devient 

donc ce qui se laisse féconder par l’Esprit.  

Impuissance 

https://fr.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A9gnant
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(In ou Im – Puissance), souvent utilisé pour définir ce qui ne peut se réaliser ici et maintenant, 

le mot a le même sens qu’Impasse, Impossible, cités avant. Dans la langue des Oiseaux, il s’agit 

de parler d’une réalité existante dans le Un, dans l’inconscient, l’Incréé, mais qui ne se 

manifeste pas dans la création, dans le réel. Ainsi lorsque le terme est attaché à définir une 

difficulté liée à la sexualité féminine ou masculine, il faut plutôt y entendre une non 

manifestation d’une capacité existante dans l’inconscient, dans le double de la personne, qui ne 

parvient pas à exister dans le créé, dans le réel. La rendre consciente est une clef pour guérir ce 

type de pathologie. 

Inaccessible 

(In – Accessible), encore une fois avec ce mot nous retrouvons le sens des mots précédents, 

Impasse, Impossible, Impuissance… Ici concernant un accès qui n’existe pas dans le réel 

physique, le créé. La langue des Oiseaux traduit le double, à savoir le créé et l’incréé et donne 

existence à ce dernier en invoquant que le seul accès possible est dans l’Incréé, au travers de 

l’inconscient. 

Incarner  

(In – Carner), c’est dans la langue des Oiseaux, le « Un » dans la chair. « Un – Carner » 

Incertain 

(In – Certain), Le sens est le même que pour Impasse, Impossible… Ici le certain est dans le 

Un, dans l’Incréé. Le certain est dans le double de la réalité, dans le « In », qui est son équilibre. 

La seule réponse à l’In-Certain existe dans l’Inconscient, l’Incréé. On peut également dans la 

langue des Oiseaux qui laisse place à plusieurs sens en fonction du contexte, de notre capacité 

intuitive… en déduire aussi un autre sens : Ainsi en décomposant le mot on peut penser à Un 

Sert A Un… 

Incolore  

(In – Colore), Le même sens encore que nous retrouvons dans Impasse, impossible, 

incertain… sauf qu’ici il s’agit de la couleur qui n’est pas manifestée, celle qui est l’opposée, 

son double incréé, le « In ». Elle est son équilibre… C’est pour cette raison que Goethe après 

40 années passées à étudier la lumière, réalisa son cercle harmonique des Couleurs en 

différenciant celles qui proviennent de la lumière et celles qui proviennent de l’Obscurité. Je 

vous invite à regarder une vidéo ancienne mais excellente sur le sujet. Elle se nomme « La 

Lumière, l’Obscurité, les Couleurs… Goethe » que vous trouverez facilement sur le site Web 

de vidéos en ligne (Dailymotion). 

Incompris 

(In – Compris), Ici nous avons toujours le même sens que les mots Impasse, Impossible, 

Incertain… Dans « Incompris » la différence se situe dans le mot « Compris » qui signifie dans 

le dictionnaire inclure, englober… et entendre. Donc, pour « In-ComPris » Il s’agit de 

considérer une réalité non pas dans le manifesté mais dans son double, « l’In », l’Incréé pour 

entendre qu’il s’agit de ce qui n’appartient pas à la connaissance, donc l’Inconnu cité plus bas. 

Inconcevable 

https://langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/Cercle-Harmonique-des-Couleurs-Goethe-Original.png
https://www.dailymotion.com/video/x2hofjg
https://www.dailymotion.com/video/x2hofjg
https://www.cnrtl.fr/definition/comprendre
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(In – Concevable), Il s’agit au travers de la langue des Oiseaux de ce qui ne peut être réalisé 

que dans l’inconscient, sa réalité ne peut se concevoir que dans « L’In », l’Incréé. C’est ici 

encore une mise en évidence de la double réalité dans laquelle nous évoluons. 

Inconditionnel 

(In – Conditionnel), La langue des Oiseaux nous apporte un sens plus profond en incluant la 

réalité inconsciente dans la compréhension du terme. Selon le dictionnaire il est question de se 

soumettre sans condition, d’apporter son adhésion totale à quelque chose. Dans la langue des 

Oiseaux le mot se décompose en « Un Conditionnel » c’est à dire à la seule condition d’être 

conforme, accepté ou admis aussi dans notre autre réalité, celle de l’Inconscient, de « L’In », 

l’Incréé.  

Inconfort  

(In – Confort), Nous retrouvons encore le « Un » placé devant « Confort », qui signifie « la 

Force du Manifesté, sa puissance établie dans la Création ». C’est l’établissement du manifesté 

dans sa grandeur et sa toute-puissance qui nous apporte le meilleur. Dans la langue des Oiseaux 

le terme prend le sens d’un Confort qui n’existe que dans l’Inconscient, l’Incréé, le In, son 

opposé-équilibre. Il s’agit de montrer une fois de plus la réalité de la double face de toute chose. 

C’est une mise en lumière au travers du langage de la Loi de Polarité d’Hermès Trismégiste 

évoquée plus haut.  

Inconnu (déjà évoqué avant mais cité au titre d’un rappel) 

(L’In Connu ou l’Un Connu mais aussi l’Un Con Nu) 

1.Premier sens 

Vous remarquerez que dans les deux premières formes il est fait référence à la Connaissance, 

concept qui signifie en résumé : Création d’une Nouvelle Essence. Cette Essence est le Un qui 

s’exprime dans la création non manifestée qui est dans l’Envers du Réel, l’inconscient.  

2.Deuxième sens 

La troisième interprétation, elle, place le « Con » entre « UN » et « NU » et semble imager 

une autre réalité. Cette réalité est exprimée dans la Loi de Polarité citée plus haut. Ainsi « UN 

Con NU » exprime le « tout est double ». UN est l’opposé graphique et symétrique de NU et le 

« Con » (la Création) est central. Il apparait que « Con » est l’instant et le lieu entre deux 

réalités, l’Un d’un côté et le Nu de l’autre. N’oublions pas que tout humain arrive Nu au 

monde… Le mot semble alors être un résumé graphique du processus de la création de la vie 

par l’Amour du « un » et du « con » qui engendre le « nu » et d’une double réalité dans le Connu 

et dans l’Inconnu.  

Inconséquence 

(In – Conséquence), Au travers de la langue des Oiseaux le terme signifie Un – Conséquence 

(la séquence est une suite ordonnée d’opérations de base selon le dictionnaire). Plus loin avec 

« Con » placé avant cela évoque une suite d’opérations de base engendrées par le « Con », qui 

signifie la Création. Maintenant avec « In » placé avant nous retrouvons notre double réalité 

https://www.cnrtl.fr/definition/inconditionnel
https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-con/
https://www.cnrtl.fr/definition/s%C3%A9quence
https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-con/
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« Con – Incon » et le mot devient Une suite d’opérations engendrées dans l’Inconscient, dans 

l’Incréé qui est notre autre réalité. 

Inconsidéré 

(In – Considéré), signifie dans la langue des Oiseaux : Un – Con – Sidéré. Nous avons déjà 

évoqué dans « les Mots avec Con » le mot « Considéré » que je rappelle ici : Considérer c‘est 

être surpris, s’émouvoir de la grandeur du manifesté. C’est élever le « Con » à l’Astral, à 

l’Astre, au Sidéral. Le dictionnaire évoque la dimension astrale dans la racine latine du mot. 

Dans la langue des Oiseaux Con – Sidéré devient alors le Con élevé à la dimension Sidérale 

puisqu’il est l’univers. Ainsi le « In » placé avant dans le mot Inconsidéré nous place déjà dans 

l’autre réalité, celle de notre double, celle de l’Incréé.  

Le terme devient alors « ce qui prend une dimension astrale » dans l’Incréé, dans le double 

inconscient, qui n’existe qu’en elle, et pas dans la Création. Ce terme explique la réalité de notre 

Univers créé, rempli d’étoiles, et celle de son double rempli de son contraire… Ce que la 

Science nomme l’antimatière, l’univers double… 

 

Inconstant 

(In – Constant), Au travers de la langue des Oiseaux, le mot est composé de « Un » et de 

« Constant ». Le constant lui-même peut être lu aussi comme : « Con » « S » « Temps » qui est 

lié au mot « Instant », et donc au temps ou au rythme. Ainsi « Constant » c’est le rythme du 

« Con », son Temps. Notre mot avec « In » devant devient « Incon » « S » « Temps » qui 

signifie donc un autre rythme dans la réalité du Double, celle de l’Inconscient. Nous avons ici 

la preuve déjà démontrée scientifiquement par Jean-Pierre Garnier-Malet (physicien) de Temps 

différents et de la théorie du Double quantique. Il existe au moins deux temps dans notre réalité 

complète. 

Incontinent 

(In – Continent), Il est assez curieux de trouver dans la définition du mot « Continent » dans 

le dictionnaire un rapport à l’abstinence de relation sexuelle. On dit un moine continent… 

L’étymologie, elle, évoque quelque chose de continu, maintenu relié (il semble que l’étendue 

de terre qu’on nomme continent semble y prendre aussi sa source). Il semble également que 

nous puissions faire une liaison subtile entre se contenir dans ses rapports sexuels et l’étendue 

maintenue reliée qui évoque la terre et l’espace.  

En effet dans un sens profond il est assez clair que l’humain se limite dans ses relations 

sexuelles avec ceux de sa terre, de ses origines… ce qui relie facilement les deux termes de 

continent (sens de contenir et sens d’étendue de terre reliée).  

Dans la langue des Oiseaux on comprendra avec le préfixe « In » placé avant qu’il s’agisse 

dans ce sens d’un état de continence dans la réalité du double, de l’Incréé par opposition et 

équilibre. 

Incontournable 

(In – Contournable), Nous avons vu déjà avant, dans les Mots avec « Con » que dans la 

langue des Oiseaux « Con » – « Tour » signifiait « Tour » de la création. Ici il s’agit du même 

sens mais dans le double « L’Incon », l’Incréé. C’est faire le tour de l’Incréé qui signifie alors 

contourner par l’inconscient. 

https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-con/
https://www.cnrtl.fr/definition/sid%C3%A9r%C3%A9
https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-con/
https://www.youtube.com/watch?v=5Xuqp-GtuEQ
https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-con/
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Inconvénient  

(In – Convénient), la définition du dictionnaire évoque l’embarras, un évènement fâcheux. 

« Convénient » provient du verbe convenir. Ainsi selon le dictionnaire c’est ce qui ne convient 

pas. Le « In » placé avant est qualifié de négatif par la définition. Dans la langue des Oiseaux 

celui-ci n’évoque pas le négatif mais l’autre réalité du mot auquel il est attaché. Il évoque le 

double de toute chose dans l’autre réalité de l’inconscient, de l’Incréé. C’est par définition ce 

qui ne convient pas dans la création mais constitue son équilibre dans l’Incréé. 

Incuber 

(In – Cuber), Le mot « Cuber » (Dans le sens opposé à Incuber) n’existe pas dans la 

« Création » ni dans le langage. Ici encore il faut la subtilité de la langue des Oiseaux pour en 

comprendre le sens. Si ce mot n’existe pas dans le langage sans le « In » qui est « un » placé 

avant, c’est pour la bonne raison que sa définition correspond à une chose en état de création 

qui n’existe pas encore dans le créé. L’emploi du mot « Cube » n’est pas anodin, c’est la figure 

géométrique symbole de la matière et du créé, le Quatre en 3D. Ainsi « In » ou « un » – 

« Cuber » c’est procéder à la création de quelque chose dans l’Incréé.  

Indécent 

(In – Décent), La définition du mot « Décent » évoque ce qui convient, est conforme à la 

bienséance. Lorsque « In » se place avant, le sens devient négatif dans le langage. Pourtant il 

ne s’agit en rien de négativité mais d’évoquer le double de cette réalité dans l’Incréé. Tout est 

double nous dit Hermès Trismégiste, ainsi Indécent s’oppose au Décent, son équilibre 

nécessaire dans l’Inconscient, l’Incréé. 

Indépendant 

(In – Dépendant), Voici un mot intéressant du point de vue de la langue des Oiseaux. 

Commençons par le mot « dépendant » qui fait partie « d’Indépendant ». La dépendance est 

selon la définition du dictionnaire ce que l’on subordonne à quelque chose ou quelqu’un. 

Étymologiquement c’est être « pendu à » quelque chose. Là, la langue des Oiseaux nous dit 

« Dé » « Pendant » c’est à dire « pendu » à « Dé », soit à la loi de Causalité (ce que nous 

nommons le « Hasard » lorsque cette loi est incomprise). Ajoutons maintenant notre « In » 

devant le mot et nous obtenons « Indé » « Pendant ». « Indé » signifie l’opposé de la loi de 

Causalité, c’est ce que détermine l’individu lui-même.  

Donc le mot prend un sens différent et devient ce qui est « Pendu » à ce que l’individu 

détermine. Le « In » ou « un » évoque la réalité du double dans l’Incréé. Donc pour en finir, le 

sens serait celui de « Pendu » à ce que l’individu détermine lui-même dans l’Inconscient.  

Indice 

(In – Dice), Voici d’abord la définition du dictionnaire qui évoque un signe révélateur de 

l’existence de quelque chose. Dans la langue des Oiseaux, le mot se décompose ainsi « In » 

pour « Un », « Dit » « Ce » qui signifie le « Un », « l’In » ou la réalité de l’Inconscient, de 

l’Incréé qui « Dit » dans « Ce » qui signifie « Ce monde Créé ». Ainsi s’il est un signe 

révélateur c’est parce qu’il provient de l’Incréé qui transmet un « Signe » dans le Créé. 

Indicible 

https://www.cnrtl.fr/definition/incuber
https://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9cent
https://www.cnrtl.fr/etymologie/d%C3%A9pendant
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(In – Dicible), L’indicible est ce qui ne peut être dit, intraduisible par les mots, comme 

l’indique la définition du dictionnaire. Encore une fois il est dans ce mot l’évidence du double 

dans l’Incréé. Si dans la création ce qui est indicible ne peut être « dit » alors qu’il s’agit bien 

d’une réalité exprimée, cela suppose que sa source est dans l’Incréé, dans l’Inconscient. Le 

« In » n’a pas valeur de négation mais d’opposition, Créé / Incréé. 

Indigne 

(In – Digne), comme dans le mot précédent « Indicible, ce qui est Indigne, est ce qui dans la 

création n’a pas de dignité, il s’agit de l’opposé de la dignité dans l’Incréé, son équilibre.  

Inexistant 

1.Définitions 

(In – Existant), Inexistant est un mot très intéressant, parce qu’en lui il y a tout le mystère de 

la Création et de l’Incréé. Je m’explique. D’abord analysons le mot en le décomposant. Nous 

avons le « In » sur lequel nous reviendrons, puis le mot « Exister ». Voici la définition du 

dictionnaire pour le mot exister : Posséder une réalité, surgir du néant. Exister c’est être expulsé, 

extirpé, venir d’un endroit avec une volonté et une force qui pousse la chose vers sa réalité, 

c’est en quelque sorte un accouchement. En l’occurrence, comme nous l’avons vu dans « les 

Mots avec Con », c’est bien du féminin, de sa capacité à donner la vie que provient l’existence, 

la Création.  

2.Analyse au travers de la langue des Oiseaux 

Maintenant abordons le mot avec le « In » devant et donc « Inexistant ». Vous remarquerez 

que le verbe « Inexister » n’existe justement pas. Pourtant nous avons le mot inexistant qui est 

son participe présent, même si dans le langage il est un adjectif. « Inexistant » donne réalité à 

ce qui n’existe pas ! En fait la subtilité vient de la langue des Oiseaux qui nous a déjà démontré 

que ce qui est « IN » provient du « Un ». Donc le langage traduit une réalité dans le « IN », soit 

le « Un », dans l’inconscient. L’Inexistant dans la Création est ce qui existe dans l’Incréé. Voici 

donc, s’il en manquait, une évidence de plus quant à la réalité du double dans l’Incréé, 

l’Inconscient.  

Inexorable 

(In – Exorable), Le mot « Inexorable » est selon la définition du dictionnaire ce qui ne peut 

être évité et appartient au destin, à la fatalité ou à une logique inéluctable. Au travers de la 

langue des Oiseaux, nous savons maintenant que ce qui existe dans la « Création » possède son 

double dans l’Incréé. Donc ce qui est Inexorable dans la Création est « Exorable » dans le « In », 

le « Un », l’Inconscient. 

Inexpliqué 

(In – Expliqué), comme « Inexorable » cité ci-dessus, « Inexpliqué » au travers de la langue 

des Oiseaux, devient ce que l’on ne peut pas expliquer dans le réel que nous vivons, le Créé, 

mais qui possède son double dans l’Incréé, dans l’Inconscient ou il est l’Opposé donc 

« l’Expliqué » dans le « un ». Tout est double et donc tout ce qui existe peut s’expliquer, par 

deux réalités, une consciente et l’autre inconsciente. Les phénomènes inexpliqués relèvent bien 

https://www.cnrtl.fr/definition/indicible
https://www.cnrtl.fr/definition/exister
https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-con/
https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-con/
https://www.cnrtl.fr/definition/inexorable
https://www.cnrtl.fr/definition/exorable
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souvent du surnaturel alors qu’ils expriment simplement une réalité inconsciente dans le 

conscient. 

Infâme 

(In – Fâme), Afin d’analyser le Mot Infâme il convient de le décomposer en « In » et 

« Fâme ». Le mot « Fâme » signifie « réputation, renommée ». De là naissent les mots fameux, 

fameuse… Le fameux est quelqu’un de renommé dont la réputation est grande. Il serait absurde 

d’utiliser son contraire, Infâme, pour qualifier quelqu’un sans réputation ni renommée, puisque 

c’est le cas d’une immense majorité. Infâme au travers de la langue des Oiseaux qui définit 

« In » en « Un » apporte une fois de plus un autre sens. Ainsi « L’In » « Fâme » est celui qui 

possède une réputation dans l’Incréé, dans l’Inconscient, donc qui va au-delà du Créé, jusque 

dans le « un ». 

Infidèle 

(In – Fidèle), souvent utilisé dans le langage religieux « l’In – Fidèle » est celui qui ne croit 

pas en la même religion. C’est aussi celui qui ne respecte pas un engagement dans le mariage, 

dans l’adhésion à un groupe… La langue des Oiseaux ici aussi en donne un autre sens dès lors 

qu’on y voit « Un » « Fidèle » dans le mot. Sachant qu’on a souvent qualifié ceux qui ne croient 

pas aux mêmes dogmes d’Infidèles, il est judicieux ici de voir qu’ils l’étaient de toute façon, au 

« Un », qui est le Tout, le même Esprit dont nous provenons tous. Il est à remarquer là aussi la 

référence au double dans l’Inconscient, l’Incréé puisque c’est dans la Création qu’on qualifie 

quelqu’un d’infidèle. 

Infini 

(In – Fini), On parle toujours d’infini dans le réel, dans le Créé, la Création. Le mot ici aussi, 

vu par la langue des Oiseaux évoque un autre sens, celui de : « où le « Un » Finit ». La Création 

est effectivement le moment et l’endroit où le Un Finit, c’est à dire l’Incréé, l’Inconscient pour 

donner naissance à la « Con Naissance ». Là encore nous avons un signe afin que nous prenions 

conscience de la double réalité de toute chose comme le précise Hermès Trismégiste dans la 

quatrième loi dite de Polarité. 

Informer 

(In – Former), La forme est ce qui appartient à la Création mais aussi qui résulte de la Pensée. 

La langue des Oiseaux évoque que toute chose est pensée dans l’UN, « L’UN » « Forme » qui 

signifie que toute « Forme prend sa source dans l’UN », l’Incréé, l’Inconscient. Le Créé est 

donc la pensée de l’Un, qui s’incarne dans des formes diverses. Je ne saurais vous dire combien 

il est important à la lumière de cette analyse d’être prudent quant à l’In – Formation que vous 

recevez chaque jour. La pensée est créatrice, et l’Information signifie qu’à y adhérer, et ce de 

manière inconsciente vous êtes « Modelés », formés, puis déformés (dans le Créé) …  

Infusion 

(In – Fusion), L’Infusion dans la langue des Oiseaux devient, « L’Un – Fusion » ce qui 

signifie une fusion avec l’Un, l’Incréé, l’Inconscient. Une infusion n’est-elle pas d’ailleurs la 

fusion de L’Eau avec l’Essence d’une plante… ?  

https://fr.wiktionary.org/wiki/f%C3%A2me
https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-con/
https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
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Insigne 

(In – Signe), à la différence de « Con – Signe » qui est la loi établie dans le Créé, « l’In -

Signe » est dans le langage courant ce qui est remarquable, ou la marque extérieure d’une 

charge, d’une fonction dans le dictionnaire. Au travers de la langue des Oiseaux, « l’In-Signe » 

est le Signe qui en appelle à l’Inconscient, à l’Un. Dans les Insignes militaires, ou dans ceux 

plus ésotériques ne fait-on pas appel à l’inconscient collectif pour s’en référer à la puissance 

symbolique ? « L’In-Signe » est donc ce qui en appelle à l’Inconscient pour se parer d’une 

valeur symbolique et exister dans le Créé. 

Insolite 

(In – Solite), le mot « Insolite » à la lumière de la langue des Oiseaux est ce qui provient de 

l’UN – et existe sous le Soleil, sur le Sol du Créé. C’est d’ailleurs la raison qui fait que l’Insolite 

crée l’étonnement, la différence avec ce qui existe dans le créé normalement. « L’Insolite » est 

donc une expression dans la matière de l’UN, de l’Inconscient, dans le Créé, sous le Soleil et 

sur le Sol. 

Instable  

(In – Stable), l’Instable est par définition ce qui ne connait pas d’équilibre. Au travers de la 

langue des Oiseaux le mot désigne l’Un Stable c’est à dire le double inconscient du Stable qui 

fait défaut pour trouver l’équilibre. 

Instant (Rappel parce qu’important) 

(In – Stant), Voici un mot des plus intéressants. Tout est dit en lui au travers de la langue des 

Oiseaux. En effet l’Instant » devient en L.D.O. « l’UN -S- Temps » c’est à dire le « Temps 

céleste de l’Un ». Le temps de l’Inconscient qui est différent du temps du Créé. Le S signifie le 

céleste, c’est la lettre du Soleil, de la Sagesse, du Savoir. Donc tout est dans « l’Un-S-Temps » 

dans la langue des Oiseaux. C’est le Ici et maintenant de l’Inconscient, de l’Un. La différence 

de définition donnée dans le langage courant montre à quel point l’éclairage de la langue des 

Oiseaux nous permet de mieux entendre les réalités de l’Être. 

Intact 

(In – Tact), Le mot intact dans le langage ordinaire selon le dictionnaire signifie ce qui ne 

change pas, n’est pas altéré. La langue des Oiseaux nous en explique le pourquoi. Le « Tact » 

signifie le toucher, le In est le Un, donc ce qui est touché par le Un, et plus loin ce qui est entier 

(possède ses deux réalités – conscient / inconscient) est complet. Le fait d’envisager la réalité 

comme double, dans son ensemble Inconscient / Conscient la rend vraie et Entière, intacte. 

Intenter 

(In – Tenter), intenter, c’est tenter, en s’en remettant à la Justice et sans certitude d’aboutir 

une accusation contre quelqu’un. Dans la langue des Oiseaux le mot devient Un Tenter, qui 

signifie en appeler à la Justice immanente de l’Un pour aboutir.  

Introniser 

https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-con/
https://www.cnrtl.fr/definition/insigne
https://www.cnrtl.fr/definition/instable
https://www.cnrtl.fr/definition/instant
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(In – Troniser), Issu du mot Trône qui caractérise le pouvoir des Rois, la langue des Oiseaux 

nous montre à quel point l’on fait appel à l’Un et à l’Inconscient pour asseoir le pouvoir quel 

qu’il soit. Introniser, devient Un Troniser ce qui laisse ainsi penser que la légitimité du pouvoir 

provient de l’Un.  

Intuition 

(In – Tuition), « Intuition » est peut-être le mot le plus important de notre langage, s’il en est 

un. En effet il y a plusieurs remarques à faire sur le terme. D’abord analysons le à la lumière de 

la langue des Oiseaux. Le mot se décompose en « In » « Tu » qui signifie « Trinité par l’Union » 

dans « l'Incréé », plus loin le « I » symbolise le fruit trinitaire de cette union, porteur des deux 

polarités qui est dans le non manifesté. Enfin « Tion » est le suffixe qui définit l’action selon le 

dictionnaire. Nous obtenons ainsi : « le Un agit, c’est à dire informe, suggère, à notre double 

dans l’Incréé, le « i » », ce qui définit bien ce qu’est l’Intuition, à savoir comme le dit Kant : 

Connaissance immédiate d’une réalité présente actuellement à l’esprit. 

Inverser  

(In – Verser), Lorsque l’on inverse quelque chose, nous obtenons l’opposé, ou un 

changement de sens opposé. Ici encore la langue des Oiseaux nous suggère que ce qui est versé 

(c’est à dire dirigé vers) l’est non pas dans le Créé mais dans son double, l’Incréé. In verser 

c’est changer le sens de direction de quelque chose du Créé vers l’Incréé. 

Invisible 

(In – Visible), ce que l’on ne peut voir dans la Création se dit « Invisible ». Dans la langue 

des Oiseaux c’est ce que l’on ne peut voir dans le Créé mais qui possède son double dans 

l’Incréé. D’ailleurs tout ce qui a trait au paranormal est souvent « Invisible », ce sont des 

phénomènes invisibles mais bien réels puisque leur manifestation affecte le réel et la Création. 

Involution 

(In – Volution), Nous parlons souvent d’évolution et « l’involution » est son double dans 

l’Incréé. Souvent représenté par une spirale, l’évolution est une spirale qui se déroule vers 

l’extérieur quand l’Involution voit sa spirale s’enrouler vers le centre. Le Jeu de l’Oie auquel je 

fais souvent référence, symbolise la vie « Spirituelle » et possède une spirale involutive. 

L’évolution permet de découvrir et de comprendre le Créé, l’Involution permet de découvrir 

l’Intérieur de Soi et de retrouver le lien avec notre double dans l’Incréé, l’Inconscient. La 

Grande Trinité (que nous aborderons en Etape 3 de l’initiation) fait apparaitre que la Création 

dans ses trois grands ternaires, est d’une part affectée par l’évolution mais aussi par l’involution 

qui provient du Ternaire de l’Âme. Involution et Evolution créent une fois de plus une dualité 

unifiée. 

En conclusion sur les mots avec « In », « Im », « Incon » du « un ».  

Je dirais d’abord, qu’il est possible d’ajouter encore une multitude de mots à la liste 

précédente. Cependant, le but n’est pas de la rendre exhaustive, mais plutôt d’amener à la 

curiosité de l’analyse en langue des Oiseaux, et donc de sentir et voir le sens caché des mots de 

notre langage. Ce qui importe après cette énumération est la réalité de la loi de Polarité énoncée 

par Hermès Trismégiste, qui nous invite à considérer que tout est double…  

https://langage-des-oiseaux.fr/jeu-de-l-oie/
https://langage-des-oiseaux.fr/la-dualite-de-la-creation-et-la-langue-des-oiseaux-grande-trinite/
https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
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Ce qu’il faut retenir 

Ainsi le symbole du Taiji-Tu n’est pas la confrontation perpétuelle du noir et du blanc, de la 

nuit et du Jour mais bien celle du Créé et de l’Incréé, du Conscient et de l’Inconscient. De cette 

confrontation (apparente puisqu’elle s’appelle « Amour ») nait l’équilibre de toute chose. Nous 

vivons une immense partie de notre temps guidés par l’Inconscient, dès lors il me semble 

important d’étudier ce dernier, facteur essentiel de notre équilibre. La langue des Oiseaux nous 

permet de le discerner, de le voir à l’œuvre au travers de notre langage, et donc de communiquer 

avec lui, cela, afin de rétablir enfin le lien essentiel qui nous y relie. 
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IV - Les Mots de l’Envers, Mots du « un » et du « Trois » 

 

Je citerais enfin un dernier exemple, même s’il en est ainsi avec tous les chiffres, qui est 

celui de la double fusion alchimique qui s’opère avec le « un » et également avec le « Trois ». 

En effet le « un » est un chiffre présent dans une multitude de mots, où il prend alors la forme 

IN, IM. Nous prendrons comme exemple de cette étude les mots qui commencent par « Inter » 

afin d’illustrer ce propos. Je les qualifie ainsi de « mots de l’Envers ». 

En effet, « un » et « Trois » sont des nombres de la première Trinité, qui représente la genèse, 

et la Création non manifestée. C’est-à-dire la Création métaphysique, que l’on pourrait assimiler 

à une pensée de la Création en quelque sorte.  

Les Chiffres ou Nombres (puisqu’on les nomme Nombres en alchimie) « un » et « Trois » 

appartiennent donc à l’Envers c’est-à-dire à l’équilibre inconscient du réel puisque tout est 

double dans l’univers, comme nous le précise Hermès Trismégiste dans le Kybalion et la 

quatrième loi dite de polarité :  

« Tout est double ; les pôles opposés peuvent être conciliés ; tout a deux extrémités ; les 

extrémités se touchent ; tout est et n’est pas en même temps ; toutes les vérités ne sont que demi-

vérités ; toute vérité est moitié fausse ; chaque chose a deux faces ». 

 

Voici donc une liste de 13 Mots de l’Envers avec « Inter » que nous analyserons au travers 

de la langue des Oiseaux. En effet il existe beaucoup de mots dans notre langue qui commencent 

par « Inter » et il est intéressant de voir dans la langue des Oiseaux d’où ils proviennent, quel 

est leur rôle, et pourquoi il est d’un grand intérêt d’y prêter attention dans la vie quotidienne. 

 

1. Pourquoi sont-ils des mots de l’Envers ? 

La langue des Oiseaux décompose le mot dans ses syllabes et dans le cas « d’Inter », nous 

obtenons : 

IN qui est « un » dans la langue des Oiseaux 

Ter qui est trois dans le langage courant et la langue des Oiseaux  

 

Ainsi nous pouvons facilement, dès lors que nous rapprochons ce préfixe de sa valeur 

numérique voir qu’il s’agit d’un Mot de l’Envers puisque « un » c’est le 1 originel qui existe 

avant le « Créé ». « Ter » – 3 est le Trois ou le « i », « fruit » de la Trinité, c’est à dire de la 

Création Céleste « non manifestée ». Les mots construits avec ce préfixe « 13 » (1 et 3) seront 

donc des Mots de l’Envers. La manifestation, ou le créé « inter-vient » alors dans le Quatre avec 

la Matière. 

Nous appartenons en effet, au Quatre, à la Terre, au monde matériel. Ainsi le préfixe « Inter » 

construit des mots en y ajoutant la Valeur 13, donc qui proviennent de l’Envers, c’est à dire du 

non manifesté, de l’inconscient, qui s’expriment dans le manifesté (sur des mots de l’Endroit), 

où il ajoute cette valeur 13 afin que nous prenions conscience de l’Envers et de leur équilibre. 

 

2. Que signifie ces mots dans la langue des Oiseaux ? 

Avant de savoir que signifient ces mots il est important de comprendre ce que signifie « un » 

– « ter ». Le « un » comme nous l’avons dit donne naissance au « deux », ensuite de leur Union 

vient le Trois. Le « un » est l’unité des deux principes féminin-masculin, le Deux est ainsi 

https://lyrographies.fr/le-un-en-langue-des-oiseaux/
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l’Union des deux principes ci-avant, c’est la manifestation de l’Amour (définition du mot 

Amour : C’est une énergie, un mouvement qui rencontre son contraire, en admet la force et 

l’enseignement pour devenir créatrice d’une beauté et d’une perfection infinies). Le Trois est 

le « Fruit » de cette Union, possesseur lui-même des deux principes Céleste ci-avant. 

Remarquez que le préfixe « In-ter », c’est à dire « un » - « ter » saute une étape, celle de 

l’Amour Céleste qui a disparu. Il ne reste que « un » et « ter ». 

 

3. Principe de la Double Fusion 

Pour expliquer ce principe, prenons un mot en exemple : « Intervenant » est en langue des 

Oiseaux « Inter » – « Venant ». Nous obtenons ainsi « inter » et « Venant ». Le mot « venant » 

vient ici en lieu et place du Deux de la Trinité qu’il complète en tant que Troisième élément 

(« un » - « ter » - « venant »). En devenant ainsi le troisième élément d’une trinité il permet la 

Création métaphysique (pensée). Cela signifie au niveau symbolique que le mot qui suit 

« inter » devient créateur (influenceur) de ce « Ter » ou tout du moins à la source d’une 

modification de la création qui se manifestera avec son principe ajouté dans le « Ter ». Cette 

capacité de transformation par fusion double du « un » avec « ter » puis du mot qui prend la 

place du « deux » pour en faire une Trinité est une réelle alchimie. Elle est créatrice et ce 

pouvoir lui confère au niveau inconscient, puis tout à fait réel dans le monde physique une 

puissance absolue. Incomprise et mal utilisée cette puissance devient destructrice…C’est une 

des raison de la superstition liée au nombre 13 qui est maléfique dans notre culture et qui, je le 

rappelle, est aussi 4 (1+3) et la lettre M (symbole de l’Amour). 

 

4. Rappel de notre Dualité 

Il faut ici bien comprendre que nous sommes dans une Dualité permanente. Tout existe en 

double. Nous sommes dans la réalité du Verbe manifesté, de l’Esprit manifesté et il existe une 

autre réalité, son équilibre, parallèle, qui est celle de l’Esprit non manifesté que nous appelons 

l’Inconscient. Il s’agit de la « matrice en filigrane Céleste » de tout ce qui existe et prend forme 

dans le monde matériel instantanément lié à la pensée qui nait dans cet Inconscient, et lui donne 

vie et place dans le manifesté au travers du Temps, de l’espace et de la Terre où nous vivons.  

Cela peut vous paraître saugrenu, et pourtant c’est ainsi que se construit notre réalité. Nous 

sommes créateurs du monde où nous vivons. 

Ainsi voici ce que signifie se placer entre « un » et « ter » : Il n’y a aucune notion de bien ou 

de mal dans le fait de se placer entre « un » et « Ter », ce que la langue des Oiseaux nous révèle, 

c’est seulement le pouvoir inconscient créateur d’une telle position au cœur de cette Trinité.  

Elle incite, dans les mots qui présentent ce préfixe, à une réelle conscience de la place que 

nous occupons dans l’instant où nous nous positionnons ainsi entre « un » et « ter ». Les 

exemples suivant vous montreront que « Inter » se place devant des mots qui ont un impact réel 

sur le futur plus ou moins important, selon leur propriété. 

 

5. 13 Mots de l’Envers avec « Inter » - « un » et Ter »  

 

Intervenant :  

https://www.franceculture.fr/sciences/dou-vient-la-peur-du-chiffre-13
https://langage-des-oiseaux.fr/alphabet-et-langue-des-oiseaux/
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« un » – « ter » – Venant : qui vient dans ce qui existe pour y apporter sa vision, sa 

connaissance, son opinion, son avis…  

Interdit : 

« un » – « ter » – Dit : qui défend la réalisation d’un acte, d’une pensée, d’un avis, d’une 

opinion, d’un passage… 

Intermédiaire :  

« un » – « ter » – Médiaire : qui se trouve au milieu d’une situation, d’un passage, d’un lieu 

et permet la relation entre deux points (un et ter). 

Interférence :  

« un » – « ter » – Férence : qui perturbe la relation entre deux choses du réel, comme des 

ondes, des pensées… 

Interjeter (appel) :  

« un » – « ter » – Jeter : qui fait appel d’une décision de justice rendue en première instance. 

Intéressé :  

« un » – « ter » – Essé (Double SS Céleste pour information) : qui éprouve un intérêt ( « un » 

« ter » « est » du verbe « être » ) à être entre deux chose et en profiter. 

Interface :  

« un » – « ter » – Face : qui se positionne comme un écran, une alternative, une image… 

entre « un » et « ter ». 

Interrogation :  

« un » – « ter » – Rogation : qui demande en se positionnant entre « un » et « ter », pose une 

question en s’adressant à deux principes.  Le point d’interrogation « ? » : le symbole de 

l’interrogation parle de lui-même. Il est graphiquement un « c » inversé et un « i » inversé. Vous 

verrez plus loin dans l’alphabet comment le « C » est symbole de la Création Céleste et le « i » 

celui de l’Esprit manifesté et aussi principe créateur (le point sur le i est symbole de 

fécondation). Ainsi inversés de sens ces lettres témoignent de leur appartenance à l’Envers 

auquel elles s’adressent. 

Interpolation :  

« un » – « ter » – Polation : qui permet le rapprochement d’une situation avec une autre 

situation type, modèle. (Méthodologie). 

Intersection :  

« un » – « ter » – Section : qui se trouve à l’emplacement du croisement de deux choses. 

https://langage-des-oiseaux.fr/essentiel-essence-du-ciel/
https://langage-des-oiseaux.fr/alphabet-et-langue-des-oiseaux/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interpolation
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Intérieur :  

« un » – « ter » – ieur : « ieur » est identique à Heur. Heur est l’évènement Céleste (H) ni 

bon, ni mauvais (bonheur – malheur), ainsi « ieur » est Le manifesté Humain dans son principe 

masculin (Sieur qui vient de Monsieur, et aussi Prieur, Trieur, Skieur…). Ce « ieur » représente 

ce que l’on est dans le manifesté. Ainsi il vient se placer dans le non manifesté entre le « un » 

et le « ter ». La recherche intérieure est aussi celle qui qui résulte du fait « d’entrer » (entrer : 

c’est le Trois en nous – « En » – « Tre » (qui signifie En – Trois) et s’adresse à l’Âme) en Soi. 

Interlude :  

« un » – « ter » – Lude : C’est une pause relaxante qui vient se positionner par exemple dans 

un programme. 

Interruption :  

« un » – « ter » – Ruption : qui coupe la relation entre deux éléments. 

 

 

Comme vous l’avez constaté dans ces exemples, la langue des Oiseaux nous parle de 

l’Envers de ce qui existe. « Inter » est donc un préfixe qui nous révèle ce qui se passe 

effectivement dans l’inconscient, le non manifesté, dès lors que nous le voyons. Ainsi en 

concevant que la pensée est créatrice et que la source de tout ce qui existe nait dans 

l’inconscient, nous sommes plus à même de mesurer l’impact de nos actes et de nos pensées 

afin d’en contrôler leur effet immédiat dans le monde manifesté. Inter est un principe créateur 

Trinitaire, et il ouvre vers des possibles en fonction de ce qu’il vient encadrer. In-ter-venir par 

exemple est créateur dans tous les cas d’une situation qui change parce qu’il y a l’apparition 

d’un nouvel élément qui prend la place du Deux et de ce fait change l’issue de cette situation 

première.  

Il est très important de concevoir le pouvoir créateur lié à la Trinité en toute choses, le Trois 

et c’est là sa magie, est la base de tout notre Univers créé mais aussi de celui qui ne l’est pas, 

mais qui existe tout autant au niveau inconscient. Vous entendrez maintenant mieux la 

superstition liée à juste titre (mais sans en connaitre les raisons) au chiffre 13 et donc à « Inter ». 

Il faut cependant concevoir aussi, que ce pouvoir Créateur n’est ni bon, ni mauvais, il est 

simplement créateur et c’est à nous de l’utiliser pour le meilleurs dans notre Vie. 

 

https://www.littre.org/definition/heur

