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Etape N° II 

Initiation au Langage des Oiseaux 
 

 

 

 

Lois Universelles, Alphabet et Nombres. 

 

Nul ne saurait entendre le langage des Oiseaux sans intégrer au préalable la compréhension 

des Sept lois universelles fondamentales qui régissent l’Univers. Elles se trouvent réunies dans 

le Kybalion, petit ouvrage qu’on attribue au personnage mythique d’Hermès Trismégiste. Leur 

mise en relation avec le langage des Oiseaux est essentielle, et constitue un passage obligatoire 

de cette initiation.  

De même il est également fondamental de s’imprégner de la symbolique des Lettres, tout 

autant que de celle des Nombres, qui sont aussi les « lois » qui encadrent notre compréhension. 

Enfin, nous apprendrons à utiliser au quotidien un Alphabet Numérologique et Symbolique 

réalisé à partir du Langage des Oiseaux. Voici fixés les objectifs de cette Troisième Etape.  

https://langage-des-oiseaux.fr/lois-universelles-et-langage-des-oiseaux-2eme-etape/
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Chapitre 4 

 

Hermès Trismégiste : Les Sept Lois Universelles 

 

ommençons cette seconde étape de notre initiation à la langue des Oiseaux, par une 

présentation rapide d’Hermès Trismégiste, personnage légendaire à en croire les 

historiens. Trismégiste signifie le Trois Fois Grand, ce qui sans l’ombre d’un doute est 

un surnom empreint d’ésotérisme lié à la symbolique du Trois (qui est un nombre magique, 

base de la géométrie sacrée sur laquelle nous reviendrons dans cette étape). Hermès le Trois 

Fois Grand semble avoir apporté au monde égyptien, puis grec les fondements d’une nouvelle 

philosophie ou plutôt cosmogonie, qu’on nommera l’Hermétisme.  

Clément d’Alexandrie (vers 150/215) indique : « il existe quarante-deux livres d’Hermès 

Trismégiste, dont trente-six contiennent l’ensemble de la philosophie égyptienne et six autres 

la médecine. Les livres d’Hermès, d’une absolue nécessité, s’élèvent donc à quarante-deux. Sur 

ce nombre, trente-six renferment la philosophie des égyptiens que doivent connaître dans toutes 

ses parties les prêtres ». C’est à la Renaissance qu’il devient le père de l’alchimie. Dix-Sept de 

ces livres sont regroupés dans le « Corpus Hermeticum » qui constitue la véritable clef de voûte 

de l’Alchimie. 

Hermès Trismégiste est considéré comme l’auteur, entre autres, « des Tables d’Emeraude » 

et du « Kybalion », ouvrage qui sera au centre de mon propos dans l’évocation des 7 lois 

universelles, qui expliquent de manière simple et grandiose à la fois, tous les principes du 

Cosmos. 

Avant d’entrer dans l’étude, à proprement dit, de ces Lois Universelles, je me réfèrerai tout 

d’abord à la sixième de ces lois, dite de causalité, qui enseigne comment rien n’est le fruit du 

hasard, que ce dernier, comme la chance, sont des inventions de ceux qui ne connaissent, ni ne 

comprennent la loi de causalité.  

J’insisterai sur ce point, parce qu’il est essentiel et primordial encore une fois. En effet, c’est 

en entendant la nécessaire abolition du hasard et de la coïncidence dans nos vies, qu’on entre 

dans une conscience où l’on réalise toute la portée de la langue des Oiseaux et la symbolique 

qu’elle traduit ; ceci est capital. Ainsi, et seulement ainsi, nous pouvons comprendre comment 

et pourquoi les signes présents dans le langage, que l’on attribue souvent et à tort au « hasard » 

ou à quelque « jeu de mots », sont en fait des signes donnés pour nous guider. Vous 

comprendrez également qu’ils ont été lentement créés par l’Inconscient (l’Esprit, le Un) au 

cours des âges et de l’évolution, pour s’adapter exactement aux questions des Êtres vivant dans 

une époque, parce qu’ils communiquent entre eux. Le langage n’est qu’une résultante de cette 

loi de causalité. 

  

C 
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Les 7 Lois Universelles 

 

« Les principes de vérité sont au nombre de sept, celui qui les connaît et les comprend 

possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du Temple avant de les toucher » 

« Quand les oreilles de l’élève sont prêtes à écouter, c’est alors que les lèvres du Maître 

viennent les remplir de sagesse./. » 

Hermès Trismégiste – Le Kybalion 

 

Première loi : loi du Mentalisme 

« Le Tout est Esprit, l’univers est mental ». 

Deuxième loi : loi de Correspondance 

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en 

haut. » 

Troisième loi : Loi de Vibration (également dite loi de l’attraction) 

« Rien ne repose ; tout remue ; tout vibre ». 

Quatrième loi : 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 ». 

Cinquième loi : Loi du Rythme 

« Tout coule, à l’intérieur et à l’extérieur, tout a sa durée, tout évolue puis dégénère ; le 

balancement du pendule se manifeste en tout ; la mesure de son oscillation à droite est semblable 

à la mesure de son oscillation à gauche ; le rythme est constant ». 

Sixième loi : La loi de Causalité 

« Toute cause a son effet ; tout effet a sa cause ; tout se passe conformément à la loi ; La 

Chance n’est qu’un nom donné à la loi méconnue ; il y a de nombreux plans de causalité, mais 

rien n’échappe à la loi ». 

Septième loi : Loi du Genre 

« Il y a un genre dans toutes choses ; tout a ses principes masculins et féminins ; le genre se 

manifeste à tous les niveaux ». 
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Analyse et relation des Sept Lois Universelles avec le langage des Oiseaux 

Procédons donc maintenant à une analyse approfondie de chacune de ces Sept lois 

universelles présentes dans le Kybalion, afin d’entendre toute leur profondeur et leur 

implication dans la réalité quotidienne, grâce au langage des Oiseaux.  

Selon Hermès Trismégiste, rien n’échappe à ces Sept lois fondamentales et c’est ce que nous 

allons découvrir tout au long de cette étude. 

I - Première loi : loi du Mentalisme 

« Le Tout est Esprit, l’univers est mental ». 

 

Ici, il est important de faire la différence entre ce qui est exprimé et donc intelligible par 

nous, Êtres humains, et ce qui appartient au non mental, à ce qui est « métaphysique » si je peux 

m’exprimer ainsi. Les Lettres, donc les mots, les Nombres et les chiffres sont des expressions 

mentales, et vous entendez bien que ce qui les englobe (le Tout) est lui Esprit, c’est à dire 

métaphysique.  

Ici commence la Dualité de toute chose que nous verrons plus loin. Dans le terme Dualité il 

n’y a rien de péjoratif comme je le lis souvent sur des sites dédiés à l’Éveil spirituel, qui invitent 

à dépasser notre dualité… Il est là un contresens majeur, parce que la Dualité dans l’Unité est 

notre réalité ultime (la réunification de l’Être). Ils confondent, je crois, la dualité et la 

dissociation dont j’ai déjà parlé dans l’étape N°1 de cette initiation.  

Un des mots en LDO (Langue des Oiseaux) qui exprime ainsi le mieux la dissociation nous 

est donné dans une image : le mot Science qui devient « Scie (la) Anse » du « D – symbole de 

la dualité de la Création » (qui relie le Haut et le Bas par une courbe – le Céleste et le Terrestre), 

pour dissocier tout dans une multitude de Sciences…  

Le langage des Oiseaux en s’infiltrant et en se faufilant au cœur de la réalité du langage, 

(puisqu’il est mental), au travers des assonances, de la phonétique, des euphonies et autres, 

témoigne de la présence de l’Esprit (qui n’est pas mental) derrière la Lettre ou le Nombre. C’est 

là une évidence, sinon cela signifierait que le mental s’infiltre lui-même… 

 

II - Deuxième loi : loi de Correspondance 

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en 

haut. » 

 

Cette loi est la définition même de ce qu’est aujourd’hui la physique quantique. Là aussi le 

terme « Quantique » est devenu très à la mode mais il est bien souvent employé dans un sens 

erroné. Les « Quantas » sont des quantités qui varient de façon discontinue et qui servent de 

base théorique à la physique quantique qui est, elle, l’étude des relations quantiques dans les 

interactions des différents composants de la matière (pour être simple).  

En résumé cela signifie que c’est l’étude des relations « quantiques » dans l’infiniment petit 

(particules) qui sert de base de travail afin de comprendre ce qui se passe dans l’infiniment 

grand (l’Univers), pour être encore plus simple.  

C’est donc bien l’application exacte de la formule énoncée dans cette deuxième loi dite de 

correspondance : « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme 

ce qui est en haut. »  
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A. Deuxième loi universelle et langue des Oiseaux 

Pour entendre la relation qui existe entre cette loi de correspondance et la langue des oiseaux, 

il faut procéder de la même manière que la Physique Quantique. Par exemple, lorsque vous 

regardez un tournesol et que vous remarquez cette parfaite spirale que dessinent ses graines, il 

vous vient à l’esprit le Nombre d’Or, ou la suite de Fibonacci, ou simplement la beauté 

géométrique de ces formes qui semblent dessinées par un artiste.  

Il existe une relation évidente entre la nature et les Nombres et pour s’en convaincre il suffit 

de regarder la Fleur de Vie. 

Pythagore y voyait l’empreinte divine, et il considérait à juste titre que les nombres étaient 

l’Essence de l’Univers.  

B. Le Raisonnement par Analogie 

Ainsi, si le Nombre est à l’Univers, ce que la particule est à la matière, les Lettres sont alors 

l’expression de la Volonté de ce grand architecte du Tout. En effet énormément de traditions 

parlent du Verbe Créateur, dont notre Bible, et si vous remarquez bien, la langue des Oiseaux 

nous en montre la réalité.  

Prenez par exemple le mot Vers, il est dans une multitude d’autres mots… et il est à la base 

du mot Verbe. Nous le « ver-rons » dans Univers, Envers, Travers, Revers…et Vertu, Verge, 

Version, Verset, Vernis…. Dont je vous fais une brève analyse en LDO (langue des Oiseaux) : 

C. Exemples 

Vertu : ce qui tue le Verbe (abstinence sexuelle, abstinence en général des plaisirs dans sa 

forme première. Aujourd’hui le sens à un peu évolué et considère la morale, la générosité, la 

bonté comme des vertus) 

Verge : organe sexuel masculin à entendre en LDO comme Vers Je – c’est à dire comme 

l’Univers que peut créer le « Je » mais qui peut aussi s’entendre parfois dans le sens de l’égo 

démesuré qui prend ses racines dans le machisme et ramène tout à lui. 

Version : en LDO signifie ce qui est Vers Sion, (mont Sacré de Jérusalem) donc une 

interprétation donnée par la Bible ou la Thora. 

Verset : en LDO VER Sait, le Verbe Sait. Tous les écrits dits « Saints » se composent ainsi 

de versets. 

Vernis : En LDO ce qui nie le Verbe. Le vernis est une couche de protection, comme le sont 

tous les dogmes… et ils enferment souvent comme on étouffe sous une couche de vernis, ils 

empêchent la respiration qui est la vie. 

 

Voici donc une présentation succincte de quelques mots que nous analyserons mieux plus 

loin, qui aident ainsi à mieux comprendre ce que représentent les Lettres et donc la langue des 

Oiseaux vis à vis de la deuxième loi universelle dite de Correspondance. 

 

III - Troisième loi : Loi de Vibration (ou loi de l’attraction) 

« Rien ne repose ; tout remue ; tout vibre ». 

 

La notion « d’atome » existe depuis le V° Siècle avant JC et semble attribuée aux 

philosophes grecs Leucippe puis Démocrite qui établirent une théorie rassemblant les premiers 

https://tpe-nombredor.fr.gd/Le-tournesol.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Fibonacci
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur_de_Vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leucippe
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocrite
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fondements de la structure de la matière. Ils procédèrent par analogie afin de mettre en avant 

cette théorie de la composition atomique en mouvement de la matière, et notamment en 

regardant le fonctionnement des astres, et de la terre. Même de nos jours il semble que la 

majorité des humains conscientise très peu, ou pas que la matière est en mouvement permanent.  

A. La matière  

Nous sommes (pour en faire un résumé succinct) composés d’atomes, composés eux-mêmes 

de particules qui se meuvent et vibrent selon certaines fréquences afin de garder une cohésion 

au cœur du vide où elles se trouvent et par accumulation numérique donner l’impression du 

solide. Les récentes études du CERN (Centre Européen de la Recherche Nucléaire) et son grand 

collisionneur de Hadrons (LHC) mettent en évidence les particules élémentaires de la matière, 

dont le Boson de Higgs, particule complexe « ultime » qui acquiert sa masse lorsqu’elle entre 

en relation avec justement le champ de Higgs qui lui donne son nom. Elle a le pouvoir d’Être 

et de ne pas Être en quelque sorte puisqu’elle n’a de masse que sous certaines conditions. 

B. Relation entre la loi de vibration et la langue des Oiseaux 

Afin de faire la relation entre la troisième loi (dite de vibration) des sept lois universelles et 

le langage des Oiseaux, il faut se remémorer le pouvoir du Son que j’ai évoqué dans la 1ère 

étape. En effet, j’y faisais référence au pouvoir créateur du Son, qui est une vibration, donc une 

onde d’une certaine fréquence. Les mots sont dès lors les véhicules de la pensée qui les génère 

sur une certaine fréquence, dans le monde créé. En tant que fréquence, ils se comportent à 

l’identique des particules de la matière (qui sont de petites masses dans le vide liées entre elles 

par des énergies). Ils se composent eux aussi de silence et de « bruit » liés entre eux par la 

pensée. La pensée elle-même est une fréquence qui se manifeste dans le Créé au travers des 

mots.  

Pour en revenir à la langue des Oiseaux, si elle privilégie le son, par la phonétique souvent, 

c’est parce qu’il y a des sons qui résonnent en nous. (Résonner en LDO – Re Sonner signifie 

que quelque chose a déjà Sonné, donc existe déjà en nous, et ce « quelque chose » va Re 

Sonner). Vous ferez alors la relation avec les pouvoirs attribués aux mantras, aux prières, et 

autres manifestations sonores, tambour chamanique, bâtons de pluie… qui permettent d’entrer 

en relation avec une autre dimension du réel par résonance « Ré-Sonance ». 

 

IV - Quatrième loi : 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 ». 

 

S’il manquait une définition juste à la Dualité, celle-ci est sans en douter la meilleure. Ainsi 

voilà l’explication dans toute sa profondeur du terme Dualité rapporté à l’humain, si mal 

compris parfois.  

Analysons maintenant chaque partie de cette loi afin de l’entendre au mieux et de faire une 

relation avec la langue des Oiseaux.  

A. Analyse 

https://home.cern/fr
https://home.cern/fr/science/accelerators/high-luminosity-lhc
https://home.cern/fr/science/physics/higgs-boson
https://langage-des-oiseaux.fr/alchimie-du-langage-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/alchimie-du-langage-des-oiseaux/
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Tout est Double : ne nécessite pas d’approfondissement particulier puisque c’est une 

affirmation qui s’explique ensuite avec le reste de la loi. 

 

Les pôles opposés peuvent être conciliés : Le magnétisme que nous connaissons, l’électricité, 

sont des exemples de cette loi. Le plus + et le moins – s’attirent en courant continu, comme en 

magnétisme. D’ailleurs en LDO, il est un terme que j’affectionne particulièrement qui est celui 

« d’aimants » pour désigner cette attirance des opposés. C’est là effectivement le principe 

fondamental de la loi d’Amour. 

 

Tout à deux extrémités; les extrémités se touchent; tout est et n’est pas en même temps : le 

symbole du Taiji-Tu qu’on connait mieux comme Yin/yang est le symbole parfait de cette 

affirmation. Dans notre vie courante il y a la Nuit et le Jour, la Vie et la Mort, le Chaud, le 

Froid… et pour comprendre comment les extrémités se touchent il faut entendre « Tout est et 

n’est pas en même temps ». Cela signifie que ce qui est dans le manifesté, le réel, possède son 

double dans le non matérialisé, métaphysique et qu’il s’inverse comme dans le symbole du 

Taiji-Tu. Ainsi le Réel, le Conscient possède deux extrémités, qui s’inversent dans 

l’Inconscient, le non matérialisé ou métaphysique. On croit souvent à tort que le Yin Yang du 

Tao signifie le bien et le mal, ou des valeurs opposées dans le réel manifesté. Le Tao exprime 

seulement la Dualité, entre ce qui est et ce qui n’est pas, en égalité parfaite et opposée. 

 

Toutes les vérités ne sont que demi-vérités ; toute vérité est moitié fausse ; chaque chose à 

deux faces : C’est là l’application de ce que nous venons de voir avec TOUT ce qui existe. La 

Vérité se manifeste par une pensée puis des mots dans le réel et possède donc son pendant dans 

le non manifesté qui en est exactement l’opposé. Les vérités que nous connaissons n’existent 

que dans le monde créé, elles sont sous-tendues par leur opposé exact et inversé dans le non 

manifesté qui donne sa réalité physique au manifesté. Ainsi ce qui est vrai dans le manifesté ne 

l’est pas au sens propre et dans sa totalité, puisqu’il « existe » son inverse dans le non manifesté. 

Il s’agit d’entendre que tout dépend du point de vue où l’on se place, soit dans le manifesté, soit 

dans le non manifesté. 

B. La loi de Polarité et la langue des Oiseaux 

La langue des Oiseaux nous transmet cette réalité de la Dualité en toutes choses de maintes 

façons, dont la plus claire, est celle évoquée dans l’Étape N°1 au travers des Mots de l’Envers 

ou du « un », des Mots du « Deux » et des Mots du « Trois » .  

Vous constaterez plus loin qu’il n’est là aucun « hasard » à ce que cela soit ainsi. En effet le 

« un », le « Deux » et le « Trois » sont les chiffres qui constituent le 1er Ternaire de la Réalité 

(nous approfondirons les Trois ternaires en étape N°3), qui est métaphysique, puisqu’il est le 

pendant incréé, non manifesté de la réalité que nous connaissons, qu’il est son équilibre et qu’il 

la sous-tend. Notre réalité physique, appartient, elle, au 2ème Ternaire (Quatre, Cinq, Six) que 

nous aborderons aussi dans l’étape N°3. 

 

V - Cinquième loi : Loi du Rythme 

« Tout coule, à l’intérieur et à l’extérieur, tout a sa durée, tout évolue puis dégénère ; le 

balancement du pendule se manifeste en tout ; la mesure de son oscillation à droite est 

semblable à la mesure de son oscillation à gauche ; le rythme est constant ». 

 

https://langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/09/Lyrographie-Yin-Yang-1920x1472-1.jpg
https://langage-des-oiseaux.fr/alchimie-du-langage-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-in-im-incon-le-un/
https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-in-im-incon-le-un/
https://langage-des-oiseaux.fr/mots-de-la-dissociation/
https://langage-des-oiseaux.fr/mots-du-trois-en-langue-des-oiseaux/
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Cette cinquième Loi, dite Loi du Rythme évoque expressément le Temps, présent en Tout et 

également dans le non-manifesté, ou ce qui est « métaphysique », c’est à dire le pendant de 

notre réalité dans la dualité qui est l’opposé de ce que nous connaissons. Vous comprenez alors 

pourquoi le mot Temps est toujours au pluriel, il n’y a pas un Temps mais au moins Deux 

Temps, l’Un étant l’opposé de l’Autre. C’est ce qui est mentionné dans la phrase : Tout coule, 

à l’intérieur et à l’extérieur, tout a sa durée.  

Si l’on considère ces deux Temps, donc un Temps « extérieur », et un Temps opposé ou 

inversé vers « l’Intérieur », qui constitue le début de la loi, la phrase : « tout a sa durée, tout 

évolue puis dégénère » ainsi que le reste qui évoque le balancement d’un pendule dont la mesure 

de l’oscillation à droite est égale à la mesure de son oscillation à gauche, dans un rythme 

constant, nous permet de déduire : que le Temps s’inverse dans un rythme constant, ce qui 

explique la durée de toute chose et notamment le vieillissement et la mort. Il existe là 

l’explication du processus d’évolution (extérieur) caractérisé par la naissance, puis la jeunesse, 

et celui d’involution (intérieur) caractérisé par la vieillesse, puis la mort, que nous connaissons 

et qui se produit également de façon opposée dans le pendant du réel manifesté, à savoir dans 

sa réalité non manifestée. 

La science actuelle avec 1Jean-Pierre Garnier-Malet, physicien en docteur en mécanique des 

fluides, nous représente le Temps comme quelque chose de non linéaire, mais plutôt fait de 

pointillés. Les pointillés sont le Temps que nous vivons, et ce qui se trouve entre, que l’on 

pourrait qualifier de « trous » dans le temps que nous vivons, permettraient d’accéder à un autre 

Temps, qui pour ma part est celui de l’Envers, qui est ainsi exprimé dans les mots de cette 

cinquième loi. 

____________________ 
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/ 

 

Relation du langage des oiseaux avec la cinquième loi des 7 lois universelles 

La langue des Oiseaux nous aiguille beaucoup sur la réalité de ces Temps différents dans les 

mots : Instant et Constant, puis enfin parce qu’existe la dualité : Distant.  

Voici l’explication : L’Instant est le Temps du « un » puisque « In » signifie en LDO « un » 

c’est donc l’« un » « stant » pour « temps ». Ensuite Constant est le Temps du Créé puisque le 

préfixe « Con » exprime le Créé et « stant » est « temps », comme nous l’avons vu avant.  

La dualité du Créé (où l’on vit) est évoquée dans la langue des Oiseaux par « Distant » qui 

signifie dans le mot lui-même une notion d’espace (distance), mais aussi de Temps en LDO 

puisque « Di » est Deux et « stant » est « Temps ». Cela s’explique par la théorie de la relativité 

restreinte d’Einstein où Temps et Espace se confondent en Espace-Temps.  

 

VI - Sixième loi : La loi de Causalité 

« Toute cause a son effet ; tout effet a sa cause ; tout se passe conformément à la loi ; La 

Chance n’est qu’un nom donné à la loi méconnue ; il y a de nombreux plans de causalité, mais 

rien n’échappe à la loi ». 

 

Cette loi est peut-être la plus importante des 7 lois Universelles, en tout cas en ce qui 

concerne l’initiation au langage des Oiseaux. Toutes sont primordiales et fondamentales mais 

celle-ci vis à vis de notre étude revêt un caractère particulier. En effet le hasard, la chance et la 
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coïncidence ont pris une très grande part dans la conscience actuelle d’une majorité. Cela se 

vérifie avec les multitudes de jeux de hasard, les tendances effrénées à consulter tout ce qui a 

trait au divinatoire et aux prédictions. Si cela en soi n’est pas forcément négatif, il est impératif 

de considérer la loi comme un pilier de l’univers. Cela implique d’évincer radicalement, les 

concepts de hasard, de coïncidence et de chance de notre façon de concevoir et de conscientiser 

le monde et l’univers.  

A. Le Hasard et la Coïncidence 

Il n’y a donc aucun hasard, chance, coïncidence à ce que révèle le langage des Oiseaux. Rien 

n’est fortuit et tout existe parce que tout obéit à ces lois. J’invite ceux qui penseraient que tout 

ceci n’est valable qu’en français à y voir une erreur parce que, ce que notre langue véhicule 

ainsi de façon privilégiée est colporté en d’autres termes, par d’autres signes, dans des langages 

par trop différents du nôtre. 

Il est donc totalement nécessaire de ne plus considérer le hasard, la coïncidence comme des 

forces extérieures qui dirigeraient les évènements de notre vie. Ceci étant, cela met fin 

également à la destinée, et toute autre considération divinatoire. En considérant le « hasard » 

ou la « Coïncidence » d’ailleurs, s’effectue un transfert de l’Esprit Créateur vers ce « hasard et 

cette coïncidence », les rendant de ce fait comme de véritables divinités, possédant ce pouvoir 

créateur, qui n’obéirait à aucune loi…  

Imaginez maintenant le monde dans lequel nous vivons, votre propre vie comme le fruit, non 

pas du hasard, mais d’une multiplicité de causalités, qui entrainent des conséquences directes 

sur tous les évènements que vous vivez.  

Ainsi est la vie. En abolissant l’excuse du hasard, tous les évènements se transforme 

d’adversités ou bonheurs, en enseignements et joies. Ces évènements nous apprennent la 

responsabilité de nos pensées et de nos actes, parce qu’ils sont porteurs d’un potentiel créateur. 

Nous vivons dans le monde que nous créons. Lisez les propos de 2Martine Castello et Vahé 

Zartarian ou de Jean-Pierre Garnier Malet, sur le pouvoir créateur de la pensée que nous avons, 

et vous en mesurerez l’immensité. 

__________________________ 
2Martine 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). 

B. Analyse des mots « hasard » & « coïncidence » par la langue des Oiseaux 

Ainsi, j’écoute bien souvent autour de moi des personnes qui ayant eu accès à quelque savoir 

à propos de la langue des Oiseaux, mettent en avant des termes comme : Essentiel c’est 

« l’essence du Ciel », ou « l’Âme agit » pour « la Magie », et encore « l’Âme à Tiers » pour 

« la Matière » … Tous ces termes ont effectivement une réalité en langue des Oiseaux mais à 

quoi servent-ils dans la vie quotidienne ? Que deviennent-ils une fois écrits sur une page de site 

web, et que devient leur réalité dans la vie de tous les jours s’ils ne restent que des concepts… ?  

Ils ne valent guerre plus que quelque savoir ou philosophie mis en boite par d’autres, et que 

l’on sert réchauffés à quelques-uns qui viennent chercher dans un tourisme spirituel quelque 

nourriture exotique… 

Dès lors on peut se demander à quoi sert de dire « l’Âme agit » pour « la magie », si l’on ne 

sait pas ce qu’est l’Âme, quel est son principe, d’où vient-elle et pourquoi est-elle là, à nous 

habiter jusqu’au plus profond de nos cellules ? De même quand on lance « l’Âme à Tiers » pour 

« la Matière », sait-on toujours pourquoi cela est ainsi, quel est le processus qui engendre cet 

état de fait, et pourquoi est-ce ainsi ?  

https://lyrographies.fr/ressources-bibliographie/
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Beaucoup, qui avancent ce type de « connaissance » n’ont pas les explications qui permettent 

de les mettre en avant. Si l’on ne sait pas le processus des choses, si l’on ne comprend pas d’où 

provient tel ou tel phénomène, sans entrer dans le détail physique ou alchimique, on laisse une 

place au non expliqué, qui devient une excuse pour laisser entrer le hasard ou son pendant : la 

nécessité. 

 

Voyons maintenant une analyse en langue des Oiseaux des mots : Hasard et Coïncidence : 

Hasard : 

Premièrement il ne s’agit pas d’un mot qui appartient au français, et n’a donc pas de racine 

latine, il provient de l’arabe au travers de l’espagnol, et signifie Dé, comme l’indique le 

dictionnaire. Analysons donc Dé : et nous obtenons D de la Dualité et É qui est l’expression sur 

les Trois plans (Céleste – Humain -Terrestre) du Verbe manifesté. Nous voyons donc déjà qu’il 

n’y a plus de « hasard » puisqu’il s’agit des mêmes principes que ceux qui gouvernent la réalité. 

Voyons donc le suivant. 

Coïncidence : 

La langue des Oiseaux dira : CO UN CI DENSE – cela signifie que Co (Le Créé – Principe 

féminin manifesté) et le Ci (Le Créé – Principe masculin manifesté) en devenant « un » (dualité 

des opposés placé entre Co et Ci) créent le Dense, ou la matière. La langue des Oiseaux dira 

aussi Qu’ils « Dansent » puisqu’ils manifestent le Créé et qu’il s’agit d’un jeu d’alternance, 

d’Union et d’Amour entre eux… 

Vous voyez là qu’il n’y a pas de différence entre ces mots qui expriment tous la même réalité 

quant à la création manifestée par l’union des deux principes opposés dont ils sont à l’origine. 

Il n’y a pas d’intervention d’une force autre qui serait mentionnée dans ce processus créatif. 

Afin d’entendre la langue des Oiseaux il faut entendre l’Envers du Réel et le processus 

créatif. 

J’en termine ainsi avec le hasard, la coïncidence et toute autre excuse de chance ou malheur 

qui résulte toujours d’une incompréhension de la loi de Causalité… Rien n’est hasard, rien n’est 

produit en dehors de la trinité des processus liés aux polarités opposées qui s’unissent. Ce qu’il 

convient de comprendre c’est notre place dans ces processus. C’est notre pouvoir créateur, 

parce que c’est lui qui nous fait vivre ce « karma », qui d’ailleurs dans le bouddhisme est 

totalement lié à l’individu et non à des forces extérieures. Ce « Karma » est aussi parfois lié à 

quelque dette à payer dans cette existence, comme le reliquat d’existences passées qu’il nous 

faut nettoyer. Nous possédons quelques outils à notre disposition pour les mettre en lumière et 

les appréhender comme il se doit (numérologie karmique tibétaine par exemple qui n’est pas 

divinatoire mais se base sur des nombres particuliers qui évoquent des dettes karmiques 

existantes).  

Ainsi en comprenant notre pouvoir créateur, notre rôle dans le Créé, notre dualité, et ce 

qu’elle implique, nous devenons maîtres de l’avenir, parce que cet avenir, c’est nous qui le 

construisons et non pas quelque destinée obscure qui viendrait de quelque force sournoise 

contenue dans un dé. Rien de ce qui arrive ou existe n’est fruit du hasard ! 
 

VII - Septième loi : Loi du Genre 

« Il y a un genre dans toutes choses ; tout a ses principes masculins et féminins ; le genre se 

manifeste à tous les niveaux ». 
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Cette loi ne nécessite pas beaucoup d’explications parce qu’elle est une évidence dans nos 

vies. Tout est genré, d’une manière ou d’une autre. Ce qu’il est intéressant de remarquer, c’est 

qu’il faut considérer les principes Féminin et Masculins à tous les niveaux, c’est à dire dans les 

trois plans : Terrestre, Humain mais aussi Céleste.  

Cette loi du genre des 7 lois Universelles, se manifeste directement dans le langage des 

Oiseaux, puisqu’il existe des analogies qui épousent le genre original des concepts évoqués.  

Par exemple le « O » sera le féminin Céleste. Lorsque Terrestre il deviendra « Eau ». 

Cependant et selon le contexte il pourra aussi définir le « Haut » qui est relatif au Céleste dans 

ses deux principes de genre.  

Le « i » sera lui aussi un principe double à la fois féminin dans le point du « i », de principe 

récepteur et également masculin dans la barre du « i » de principe émetteur.  

En règle générale dans la forme des lettres, les courbes sont féminines, comme dans le D de 

la Dualité, et la barre verticale est masculine, ils se rejoignent à leurs extrémités pour former la 

lettre D, symbole de l’union des deux principes. 

 

Ce qu’il faut retenir des Lois Universelles et le langage des Oiseaux 

Il s’agit d’une étude très importante dans cette initiation au langage des Oiseaux. En effet 

maîtriser la compréhension de ces Sept lois est essentiel afin d’entendre ce qui se cache parfois 

dans les mots à l’aide du langage des Oiseaux. Entendre la Dualité, cette réalité duelle dans tout 

ce qui existe, permet d’en voir, grâce au langage des Oiseaux les deux faces, par un apport de 

sens venu de l’Envers du Réel vers son Endroit où nous existons. Enfin la notion de Hasard doit 

être reconsidérée comme une incompréhension de la loi de Causalité et ne plus intervenir dans 

notre conscience du Réel, ni de l’inconscient d’ailleurs.  
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Chapitre 5 

 

L’Alphabet Numérologique et le Langage des Oiseaux 

 

ans les pages qui suivent, vous découvrirez un Alphabet construit à partir de la Langue 

des Oiseaux et relié à la numérologie relative à l’emplacement des Lettres dans 

l’Alphabet, et donc au Nombre auquel sont « attachées » celles-ci. Cet Alphabet est 

également construit à partir de l’analyse symbolique du dessin des Lettres, qui laisse très peu 

de place à l’interprétation personnelle. En reliant Numérologie, Symbolisme, et Langue des 

Oiseaux nous obtenons un « outil » fiable qui permet de lire l’Envers des Lettres, l’Ombre de 

leur Nombre, et ainsi d’en saisir toute la profondeur et le sens caché qu’elles dévoilent par cette 

méthode. 

 

L’Alphabet Numérologique Symbolique 

Il n’existe pas d’alphabet de la langue des Oiseaux pour la bonne raison que ce n’est pas une 

langue. Alors la seule possibilité d’en offrir une compréhension dans son principe est une 

analyse simple, à la fois Symbolique et intuitive des Lettres, qui servent à construire les mots, 

parce que la langue des Oiseaux répond à cet adage :  

Lettre construit le « Mot » et le « Mot » construit l’Être.  

Il s’agira donc de notre alphabet courant et de son analyse au travers de la langue des Oiseaux 

dans son principe.  

En effet la langue des Oiseaux, est celle qui Oit (du verbe Ouïr) le « Haut », d’où proviennent 

les deux principes opposés fondamentaux du Céleste. Ainsi OI-S-EAU est « Ouïr le Haut » de 

la forme (J’) OIS (le) HAUT. Les messages du « Haut » deviennent alors des Mots faits de 

Lettres (Petits Symboles…) pour construire l’Être. 

 

A. Que signifie MOT ? 

Manifestation du « O » (Haut = Principes Célestes manifestés dans le Créé « O ») sur Terre. 

 

Ainsi il s’agit de la Manifestation de (l’Amour) du « Haut » sur Terre. 

B. Construction des mots 

Les lettres des mots sont une construction humaine intuitive au départ, issue du « senti » à 

leur origine. Elles sont destinées à symboliser un « Son » et une « Idée » et/ou aussi un 

« Concept ». Leur construction en effet n’est pas due au hasard, mais liée à la culture, la 

religion, l’inconscient collectif et le conscient, tout autant qu’à l’imprégnation d’autres cultures, 

religions et inconscients….  

D 
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Ainsi l’évolution des caractères est toujours la traduction de cet inconscient (n’oublions pas 

que tout est double et donc qu’une lettre est une expression manifestée qui contient aussi son 

autre principe « Esprit » non manifesté, son Nombre). Ils évoluent donc forcément avec le 

progrès technologique et l’adaptation puis la maîtrise et l’intégration de notre environnement 

et milieu sociétal.  

C. L’intuition et les Nombres pour comprendre l’Envers 

L’étude des caractères typographiques traduit en son temps la réalité qui la sous-tend, 

spirituelle et inséparable puisque équilibre de notre réalité physique et matérielle : l’Endroit.  

Nous vivons dans une Dualité qui est matérielle et spirituelle à la fois. L’accès à la partie 

inconsciente de celle-ci, spirituelle, n’est possible qu’avec l’intuition, au travers de la langue 

des Oiseaux par exemple, mais l’est aussi au travers des Nombres dans leur Essence 

symbolique. En effet, ces derniers sont l’expression de l’architecture de l’univers, ils sont 

messagers de l’Envers. Nous retrouvons ainsi les Nombres au cœur même des Mots où ils 

viennent apporter une autre dimension à ceux-ci. 

D. L’Analyse intuitive 

Elle se base sur une logique de fait, ainsi que sur le ressenti et l’impression que laisse un 

caractère. Cette analyse suppose de détacher l’Essence de celui-ci, son sens symbolique 

d’abord, puis la manière dont le conscient et l’inconscient modèlent sa forme. Ensuite il 

convient de le rapprocher de la numérologie, de sa réalité de Nombre, puisqu’il occupe une 

place dans l’alphabet, afin d’en saisir le sens profond qui est lié à cette autre réalité de lui.  

Il est divers alphabets qui se réclament traduire la langue des Oiseaux. J’en propose un de 

plus, intimement lié à la symbolique des Nombres, ce qui le rend inédit. Il répond ainsi à 

d’autres questions, et peut alors éclairer d’une autre lumière notre recherche intérieure. 

 

E. Prérequis à la compréhension 

Analyse et symbolisme de la Forme des Lettres : 

 

 

  

Barre Verticale : 

Principe : 

Principes Célestes 

Féminin / Masculin 

Haut / Bas 

Céleste > Humain >Terrestre 

 

Barre Horizontale : 

Principe : 

Céleste, Humain, Terrestre 

Céleste = Féminin – Masculin 

Humain = Masculin – Féminin 

Terrestre = Masculin – Féminin 
 

Barre Oblique : 

Principe Céleste 

Féminin / Masculin 

Humain et Terrestre : 

Masculin / Féminin 

Haut – Bas 

Mouvement – Évolution 
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F. Analyse des Mots  

Souvent la Première lettre est le concept et sa symbolique. Le reste des lettres en apporte la 

construction, le développement ou la composition. Ainsi, il y a aussi très souvent un pivot dans 

le mot qui met en miroir les lettres qui le succèdent à celles qui le précèdent. L’analyse est donc 

très intuitive et ne répond pas véritablement à des règles. Il faut prendre en compte le placement, 

la relation des principes, le lieu exprimé (Manifesté ou non manifesté) … Les lettres doivent 

être aussi vues en « Paires » pour en entendre la dualité, parfois en ternaire pour en comprendre 

la globalité. La dernière lettre d’un mot en fonction de sa construction (paire – ternaire) indique 

aussi l’action entre les paires. Le « X » à la fin du mot indique souvent l’Union des principes, 

leur fusion, un S indiquera lui la réalité décrite dans son plan Céleste, Le T dans une Trinité ou 

le Terrestre …  

 

Les Consonnes 

En Langage des Oiseaux signifie qui « Sonne » dans le « Con » (préfixe que nous avons déjà 

analysé et qui signifie le Créé) donc le manifesté. 

 

Les Voyelles 

En langage des Oiseaux signifie ce qui exprime la Volonté Céleste dans le « i » et le « L » 

(principes masculin et féminin incarnés). 

« Vo » = Volonté – « Y » = « i » - « Elle » = « L » 

 

  

Courbe ou demi-cercle à Gauche : 

Principe Féminin 

Céleste / Terrestre – Féminin 

Subtil 

Inconscient 

Envers 

Courbe ou demi-cercle à Droite : 

Principe Féminin 

Céleste / Terrestre – Féminin 

Matière 

Conscient 

Endroit 
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A, a 

1ère Lettre de l’Alphabet = Unité duelle du « un » en langue des Oiseaux 

 

Première Voyelle de l’Alphabet : 1 

L’Unité Duelle originelle, l’Âme, le Feu…et le Compas 

La lettre A dans son dessin, pour le moins en Majuscule, évoque deux obliques partant du 

haut, dont le sommet est la conjonction Céleste de deux Polarités opposées qui s’éloignent mais 

restent liées en leur centre par une barre horizontale.  

Il s’agit de l’Unité originelle des principes opposés. Ainsi, c’est pour cette raison que les 

deux principes obliques continuent au-delà de la barre horizontale, afin de signifier qu’il s’agit 

d’une liaison qui les rend inséparables et qui les polarise. 

Le A majuscule évoquera ainsi l’unité duelle originelle. Le « un » qui représente l’espace 

primordial duquel Tout est engendré. L’Alpha de la phrase « l’Alpha et l’Oméga ». C’est pour 

cette raison qu’elle occupe la 1ère place de l’alphabet. 

Le « A » donne vie aux mots Amour, Astre, Azur… C’est aussi le « Compas » attaché au 

cercle de la Globalité de la Création. 

La Minuscule « a » évoque aussi cette unité originelle au sein du non manifesté, cet espace 

qui contient la Dualité, où par son dessin l’on devine un « 2 » ou plutôt un « S » inversé fondu 

dans un « i » sans son point.  

Selon la typographie il existe toujours un cercle à gauche et une barre verticale à droite (sans 

point pour exprimer le non manifesté) qui s’y fond, symboles de la Dualité dans la présence de 

deux principes opposés, inséparables, dans ce qui est « métaphysique » ou le non manifesté.  

Remarque :  

Le « a » minuscule apparait comme le Verbe non encore exprimé (puisqu’il est encore 

« Esprit ») et devient quasiment le miroir de « e » qui est lui l’expression du Verbe manifesté. 

En voici la représentation dans la lettre « æ » qu’on retrouve dans ex-æquo qui signifie 

une égalité... 
 

  

C’est aussi la première voyelle de l’alphabet donc elle sera l’expression de la volonté Céleste 

au travers de l’Espace, dans les mots où elle se trouvera. 

 

 

 

 

B, b 

Deuxième Lettre de l’Alphabet : La Dualité du « Deux » en langue des Oiseaux. 

 

Première Consonne de l’Alphabet : 1 
 

Le Rythme, Le Créé, le Manifesté dans la Dualité… 

1 - La Majuscule de la lettre B  
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Elle évoque un demi Huit coupé en son centre par une barre verticale. Ainsi cette barre 

verticale symbolise le Haut, le Céleste qui vas vers le Bas, comme dans le E. Comme dans le E 

encore, nous avons aussi trois points de jonction avec cette verticale, qui la joignent dans le 

Céleste / Humain / Terrestre. La différence avec le E est la jonction par deux demi-cercles entre 

le Centre et le Haut et le Centre et le Bas.  

La présence de ces deux demi-cercles, donc faits de courbes, vers la droite expriment le 

Créé, le manifesté. Il s’agit de la partie créée de la Dualité, le visible dans la matière, le 

Conscient, l’Endroit. De plus la division au niveau humain suggère deux Temps du manifesté. 

Un premier Temps du Céleste vers l’Humain, et un second Temps de l’Humain vers le 

Terrestre.  

C’est donc une expression du rythme différend entre les Mondes, et par là une expression de 

la réalité de Temps différents. Une Dualité est ici manifestée encore une fois. Ainsi c’est là le 

Temps qui est double, puisque le manifesté s’exprime par un D, le B signifie donc un rythme 

différend. Un nouveau-né qui vient au monde est une dualité exprimée dans l’Endroit mais aussi 

dans l’Envers. Il existe en lui, une évolution qui se manifeste par la croissance de son Corps 

physique, et aussi une involution qui s’exprime au niveau de son Âme humaine, marquées par 

un rythme ou Temps différents. C’est pour cette raison qu’on nomme le Nouveau-Né : bébé, 

bb ou BB. 

2 - La Minuscule « b »  

Elle aussi renvoie au même symbolisme, mais en simplifié, la barre verticale vient du Haut 

vers le Bas, et l’arrondi ou demi-cercle, est à sa droite et se fond en lui au niveau du monde 

Humain et Terrestre. Nous avons donc ici aussi une référence à la Création, l’Endroit, le 

manifesté. Ici le rythme n’est que suggéré puisqu’il s’agit du manifesté (par le cercle à droite 

au niveau Humain-Terrestre) qui évoque une différence entre le Céleste (représenté par une 

verticale qui lie les trois mondes) et le manifesté Humain, Terrestre. L’écriture manuscrite avec 

la boucle haute du « b » en minuscule la traduit mieux que la typographie normalisée. 

3 - 2ème Lettre et 1ère Consonne de l’alphabet 

En tant que deuxième Lettre de l’Alphabet, elle est liée au Rythme, au temps, et signifiera 

l’Evolution et l’Involution qui sont dans des temps différents.  

En tant que 1ère consonne elle signifiera donc souvent dans les mots où elle se trouve une 

expression d’espace où d’Endroit et/ou de celui-ci en concept figuré.  

Exemples : Beauté (évolution-involution mais aussi Endroit), Bien, Bon (concepts liés à 

l’évolution-involution mais aussi à l’Endroit), Bas, Base (Endroit)… 

 

 

 

 

C,c 

Troisième Lettre de l’Alphabet : La Création non manifestée du « Trois » en langue des 

Oiseaux 

 

Deuxième Consonne de l’Alphabet : 2 
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La Trinité ou l’Esprit de la Création non manifestée… 

La Majuscule de la lettre C représente un cercle ouvert à Droite. Il n’y a pas que le triangle 

qui représente la Trinité, le demi-cercle de par sa forme comporte trois points distincts. Son 

extrémité droite haute, son centre à gauche, et son extrémité basse droite. Ainsi la majuscule du 

C sera, puisqu’elle représente la moitié gauche sur les trois plans Céleste-Humain-Terrestre, un 

cercle symbolisant la matrice spirituelle de ce qui deviendra manifesté avec le D.  

Il n’y a aucun changement dans le dessin de la Minuscule, et elle conserve donc la même 

valeur de matrice de la Création, qui d’ailleurs n’est qu’un concept, puisque la création est un 

contenant métaphysique. En effet ce n’est que ce qui est réellement manifesté qui constitue le 

Créé. 

Particularité du « Ç » : La cédille sous le C représente l’Endroit et accentue l’influence et la 

nécessité de prendre en compte l’Envers, c’est à dire la Dualité non manifestée. 

En tant que 3ème Lettre de l’alphabet elle sera liée au monde « métaphysique » créateur par 

le Trois qui est résultante de l’Union d’Amour, le « Fruit » de la Trinité première, possesseur 

des deux principes opposés.  

Le C est la 2ème Consonne de l’Alphabet, et exprimera donc aussi, mais de manière 

secondaire par le Deux, un rythme d’alternance. On la retrouvera dans les mots du 

« changement » créateur, dans les mots avec le préfixe « Con » du manifesté, le « Choix », 

« Chemin » … 

 

 

 

 

D,d 

Quatrième Lettre de l’Alphabet : La Création manifestée du « Quatre » en langue des 

Oiseaux 

 

Troisième Consonne de l’Alphabet : 3 

La Dualité dans la Matière… 

La Majuscule D est une barre verticale de laquelle nait un demi-cercle sur sa droite qui la 

rejoint à sa base. Cela signifie que le principe masculin, barre verticale droite et le principe 

féminin marqué par un demi-cercle, se rencontrent pour créer une Dualité. En effet, ils se 

joignent en Haut et en Bas, donc entre Céleste et Terrestre, englobant ainsi le monde Humain. 

Cette dualité s’exprime dans le Créé, dans l’Endroit, le conscient, puisque le demi-cercle est 

placé à la droite de la barre verticale.  

Cette dernière sert de limite entre les deux réalités de la Dualité qui exprime la Création 

manifestée dans l’Endroit (Féminin) par le Quatre, d’où sa position de 4ème Lettre de l’Alphabet. 

La Minuscule est elle aussi très intéressante dans le sens où elle nous fait remarquer une 

logique dans l’écriture et la symbolique. Elle exprime elle aussi, la dualité (cercle / barre droite) 

mais de façon différente de la Majuscule. En effet vous remarquez que la polarité féminine 

s’inverse entre la Majuscule et la Minuscule. Cela est dû en premier lieu à la présence du « b » 

qui aurait pu prêter à confusion puisqu’il exprime déjà le Créé dans une dualité (celle de l’Âme 

et celle du Corps comme nous l’avons vu avant).  
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Ainsi la subtilité de la dualité qui s’exprime ici est celle des principes Célestes opposés non 

manifestés. Cela provoque une inversion marquée par le fait que le demi-cercle se positionne 

alors à gauche de la verticale (dans le non manifesté), montrant ainsi cette double réalité de la 

Dualité (Endroit / Envers – Conscient / Inconscient – Créé / non Manifesté et enfin Corps / 

Âme). 

D est la troisième Consonne de l’Alphabet, et de ce fait, mais de manière secondaire, elle 

exprimera aussi le Mouvement créateur (d’un état intérieur ou extérieur), comme dans Devenir, 

Destin, Danse, Doute, Douleur… De par cette place elle exprimera également une réalité du 

monde « métaphysique » non manifesté comme dans les mots « Divin », « Dieu », mais aussi 

« Démon » « Diable » et tous les mots de la Dissociation… 

 
 

 

E,e 

Cinquième Lettre de l’Alphabet : La réalisation du « Cinq » en langue des Oiseaux 

 

Deuxième Voyelle de l’Alphabet : 2 

L’Expression du Verbe manifesté dans les Trois Mondes (Divin, Humain au travers du 

Corps et de l’Âme, Terrestre), l’Eau… 

1 – La Majuscule : 

La lettre E symbolise avec ses trois barres horizontales les trois plans : Divin, Humain, 

Terrestre dans le manifesté (à droite). La barre verticale qui les relie tous sur la gauche de haut 

en bas symbolise, elle, ce qui vient du Haut donc l’Esprit et crée, en cela, leur Unité. Le 

symbolisme de base de cette lettre est une relation Mentale, celle du Verbe entre les trois plans, 

marquée par les angles et les droites. Le Verbe est le principe unificateur des Trois Mondes, 

son Essence et son Expression. Il existe aussi dans cette lettre une Expression d’équilibre entre 

les trois plans : Divin, Humain, Terrestre.  

2 – La Minuscule :  

La minuscule du « e » se construit elle, à partir d’un C dont l’extrémité haute à droite vient 

se joindre par un arrondi à une barre horizontale qui revient à gauche jusqu’au centre du C. 

Cette barre horizontale symbolise le monde Humain, dans le manifesté lié par un arrondi 

(devenu demi-cercle) au monde « métaphysique »). C’est là l’Expression du Verbe dans le 

manifesté par la Création (le C), donc dans les trois plans comme la majuscule, qui au niveau 

du monde Humain garde un lien avec le non manifesté ou métaphysique. C’est là l’expression 

bien marquée de la nature du monde Humain, qui, de par ce lien avec le Céleste, est de toute 

évidence la manifestation du Verbe dans la Création. 

3 – Le E est l’Expression du Verbe par la Parole. 

La Voyelle « E,e » : parce que c’est une voyelle, le « e » s’utilise beaucoup dans le langage 

et elle pourra signifier parfois l’Essence, parfois l’Expression. Les accents présents sur le E : 

qu’il soit grave et il accentuera l’expression vers le non manifesté, qu’il soit aigu, il accentuera 

alors l’expression vers le manifesté, et enfin, qu’il soit circonflexe et il signifiera une égalité de 
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cette expression dans sa globalité « manifestée – non manifestée ». La langue des Oiseaux n’est 

définie par aucune règle et seule l’intuition servira de guide pour en entendre le message.  

En tant que cinquième Lettre de l’Alphabet elle est attachée au monde Humain pour exprimer 

le Verbe Créateur et les sens qui permettent cette expression dans le manifesté, mais aussi dans 

le non manifesté.  

Exemples : « Entendement », « Envers », « Endroit », « Emotion », « Eveil », « Elément » 

...  

Parce qu’elle est la deuxième voyelle de l’Alphabet elle exprimera aussi une alternance par 

le Deux, ou un rythme, une cadence, on la retrouvera dans « Époque », « Évènement », 

« Étude », « Évolution », « Envol » … 

 

 

 

 

F,f 

Sixième Lettre de l’Alphabet : L’évolution avec le « Six » en langue des Oiseaux  

 

Quatrième Consonne de l’Alphabet : 4 

Le Feu, la Lumière… 

La Majuscule du F se compose d’une barre Horizontale en Haut qui indique l’origine Céleste 

des deux principes opposés ; elle descend de sa Gauche dans le manifesté en formant une barre 

verticale vers le Terrestre (Principe masculin – Air). Elle est enfin rejointe en son milieu par 

une barre qui vient de la droite et représente le monde Humain. Cette barre dans le monde 

Humain exprime l’Âme humaine liée au principe du « Feu » (puisqu’on dit de quelqu’un qui 

meurt qu’il s’éteint, qu’il est « feu » …). 

Ainsi le principe masculin de l’Esprit devient aussi la Lumière et le Feu (celui du Soleil) 

dans le monde Terrestre. Il apporte avec lui la formation et la transformation comme cela se 

note dans le mot « Faire » où F est le Feu mélangé à « l’Air » (en tant que principe masculin 

créateur) et « E » dans le manifesté dans « l’Exprimé par le Verbe ». La transformation permet 

l’Évolution et la lettre F est la 6ème de l’Alphabet, qui représente une spirale évolutive… 

La Minuscule du « f » ne change en rien le sens symbolique si ce n’est qu’elle s’arrondit, ce 

qui permet une meilleure conscientisation de son appartenance au principe de l’Esprit qui 

descend vers le monde Humain et Terrestre. C’est donc toujours ici aussi le principe masculin 

du Céleste qui engendre la lumière et le Feu dans le monde de la Matière Terrestre. Le monde 

Humain apparait ici aussi dans la barre horizontale placé au centre qui exprime par cette croix 

formée une intégration du principe du Feu au travers de l’Humain, donc de l’Âme. 

Elle est la quatrième Consonne de l’Alphabet, et de ce fait elle exprimera la manifestation, 

le Créé, le subtile qui s’imprègne dans la matière ou dans le Féminin, ce qui engendre la vie. 

Nous le retrouverons dans les mots Fécondation, Femme, Femelle, Foi… 
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G,g 

Septième Lettre de l’Alphabet : La Sensibilité (Savoir mémoriel) du « Sept » en langue des 

Oiseaux  

 

Cinquième Consonne de l’Alphabet : 5 

La Germination, l’Évolution, la Mémoire Perceptive de l’Espace et du Temps… 

1 – La Majuscule du G  

Elle se compose ainsi d’un demi-cercle comme le C. Au centre de ce C nait une barre 

horizontale dans le Monde Humain qui vient se fondre dans la courbe du C à droite. Le dessin 

de la lettre est celui d’une spirale involutive qui part du Céleste en haut à droite, puis commence 

une courbe descendante jusqu’au monde Terrestre et remonte vers le monde Humain (en forme 

de C) pour finir par une droite horizontale qui vient finir au centre du Monde Humain et de la 

Lettre. Il s’agit bien ici d’une germination (subtile) au niveau Humain, comme une fécondation 

par une empreinte qui se fixe dans le monde Humain. C’est celle de l’Espace et donc du Temps 

lié, qui est perçue et mémorisée, puisqu’il y a un ancrage symbolisé au centre.  

Nous entrons là dans le monde de l’Âme. L’involution sous-entend l’avènement de la 

Sensibilité mémorielle, liée à l’information perçue par les 5 sens qui permettent d’appréhender 

l’univers. Le G prend de ce fait la 7ème place de l’alphabet… 

2 – La Minuscule du g 

Dans sa typographie simple, la lettre « g » minuscule est aussi très subtile. Afin de ne pas 

être confondue avec un p ou un q elle possède un dessin original et tout aussi évocateur de la 

germination et de l’involution. Le demi-cercle est dans la partie Gauche de la lettre donc dans 

l’Incréé, l’Envers. Le début de sa courbe vient naître dans l’Envers Terrestre à gauche (sous la 

ligne d’écriture) puis remonte jusqu’au monde Humain et s’enroule dans un cercle à gauche. 

Le sens de rotation est là aussi une spirale involutive. Le dessin est identique pour l’essentiel à 

la Majuscule et le sens symbolique y est le même. 

3- La Consonne 

G prend la 5ème place en tant que consonne de l’alphabet afin d’être attachée au monde 

Humain tout autant qu’au centre de la Création… 

 

 

 

H,h 

Huitième Lettre de l’Alphabet : L’Intellect Équilibrant du « Huit » en langue des Oiseaux  

 

Sixième Consonne de l’Alphabet : 6 

L’Intellect, L’Intelligence équilibrante… 
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1- La Majuscule du H :  

Dans l’Alphabet Grec elle est aspirée, elle est nommée « Esprit ». Elle accompagne les autres 

lettres, et représente la réalisation équilibrée par l’Intellect. Ses deux barres verticales sont 

parfaitement parallèles, et leur centre accueille le principe du monde Humain lui aussi 

parfaitement perpendiculaire et centré. Ainsi cette lettre représente l’Être réalisé et équilibré 

dans sa dualité Céleste / Terrestre. Le H marque la dualité et la relation intellectuelle (par les 

droites et angles) bidirectionnelle (Céleste-Humain-Terrestre) nécessaire à l’équilibre dans 

celle-ci, réalisée par ses deux grands principes reliés dans le monde Humain.  

Exemples : 

Ce n’est pas un hasard si elle accompagne souvent le C qui représente la Création non 

manifestée (« l’Esprit de la Création ») qu’elle vient équilibrer dans le « Chant » (manifestation 

de la joie, de notre capacité créatrice Céleste…), dans le « Choix » (manifestation de notre 

capacité à décider l’avenir au sein de la Création…), « Chemin » (Le mot Chemin signifie : 

« Dans la Création spirituelle et son Manifesté est la voie vers la réunification de notre Être… ») 

ainsi décomposé : Création Spirituelle (CH) et Expression du Verbe (le Manifesté) de l’Amour 

(M) du « un » (IN). 

2 – La Minuscule du h : 

Elle évoque ici aussi l’Esprit avec sa barre verticale droite qui descend. Elle accueille un 

quart de cercle à droite en son centre qui descend ensuite par une barre verticale jusqu’au 

terrestre. La minuscule de la lettre évoque ici un symbolisme dans la réalité manifestée de la 

dualité. Ainsi nous avons bien le même équilibre qui se réalise : la barre (masculin du 

« Manifesté » dans la dualité inconsciente) représente un « I » et le quart de cercle (féminin du 

« Manifesté ») qui part du monde Humain à sa droite représente un « n ». Nous obtenons dans 

cette lettre « h » une référence au « In » avec la barre du « n » plus haute. Elle signifie ainsi 

l’équilibre « Raisonné » « Intelligent » réalisé dans la dualité entre le Masculin et le Féminin. 

Le « h » minuscule par ses deux « jambes » marque ainsi son enracinement dans le Monde 

Terrestre depuis le Monde Humain qui est en lien direct avec le Monde Céleste. C’est une 

représentation graphique de l’Humain réalisé et conscient de sa double nature. 

3 – Huitième Lettre et Sixième Consonne : 

En tant que huitième Lettre de l’alphabet la Lettre « H » symbolise l’accomplissement d’une 

relation infinie (le symbole de l’infini est un huit) et de ce fait, parvenue à un stade d’équilibre 

issu de l’intellect. 

En tant que sixième consonne de l’Alphabet, le H suppose une évolution dans le Créé qui 

atteint son équilibre par la relation qui s’installe avec le Céleste. Ainsi nous le retrouvons dans 

Homme (terme générique de l’Humain), Havre, Habitat, Hameau, Hôte, Hôtel (dans le sens 

ancien d’Hébergement de Service qu’il a gardé dans Hôtel de ville, de Police, des Impôts…où 

s’organise la société intellectuellement), Hôpital, Honneur … 
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I,i 

Neuvième Lettre de l’Alphabet : Le Père des Nombres, le « Neuf » en langue des Oiseaux 

 

Troisième Voyelle de l’Alphabet : 3 

Le Père, principe créateur du masculin, l’initiateur… 

La Majuscule de la lettre I symbolise l’Esprit ou la partie « Esprit » de la dualité Humaine, 

créatrice dans le non manifesté. La barre verticale symbolise ainsi le Céleste lié à l’Humain et 

au Terrestre dans les trois plans. Elle est dans la Création non manifestée. « I » est le fruit de la 

Trinité possesseur des deux principes opposés par « hérédité », l’Initié, celui qui commence, 

car c’est bien commencer que signifie Initier…  

C’est aussi dans l’approche l’hermétique, de par sa place de neuvième lettre de l’Alphabet, 

le chiffre VIIII, le Neuf du Tarot qui symbolise le recommencement au travers du « père des 

Nombres » dans l’Hermite qui le représente. 

La Minuscule du « i » est, elle, encore plus évocatrice du principe masculin créateur et du 

principe féminin récepteur dans le non manifesté, tout autant que de sa dualité puisqu’elle est 

composée de deux parties : un point et une barre verticale.  

En effet elle symbolise à la fois le phallus et l’éjaculation représentée par le point, mais aussi 

le principe féminin justement dans ce point aussi, placé au-dessus ou face à la barre verticale, 

symbole des deux principes. Le sens est identique à la majuscule. Nous retrouverons le « i » 

dans le préfixe « in » que l’on associe au « un » en langue des Oiseaux. 

« i » étant la troisième voyelle, il est logique qu’elle soit associée au principe initiateur, 

comme dans la première trinité de la Création que symbolise le Trois. 

 

 

 

 

J, j 

Dixième Lettre de l’Alphabet : 10 = 1 + 0 = 1 : Unité duelle du « un » en langue des Oiseaux 

et la complétude du Dix. 

 

Septième Consonne de l’Alphabet : 7 

L’Humain dans sa complétude Duelle, le « Je » … 

1-La Majuscule du J  

Elle commence par une courbe qui prend naissance dans le plan Terrestre, depuis la Gauche 

vers la droite (principe du féminin manifesté) et qui monte vers le Céleste dans une barre 

verticale (l’Esprit). Cette symbolique signifie l’appartenance au Terrestre et l’élévation 

conjointe au Céleste, c’est une proposition, une élévation volontaire.  

C’est aussi la Dixième lettre de l’Alphabet et le Dix symbolise le Divin ou le Créateur, mais 

surtout le principe unificateur qui rassemble tous les Nombres. C’est ainsi la relation directe 

entre Céleste et Humain comme symbolisé dans la Grande Trinité.  
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Ce n’est donc pas un hasard si le J est la première lettre du mot « Je » caractéristique de 

l’humain qui prend conscience de lui, par le « Jeu » de la Vie qui lui dévoile sa dualité afin qu’il 

comprenne ses deux principes. (Analyse du mot « Jeu » : « J » est la complétude duelle de l’Être 

Humain (principe féminin en bas dans la courbe mais aussi masculin en haut dans la droite qui 

monte et finit par un point comme le « i » symbole des deux principes duels en lui). Il se compose 

ensuite du « e » qui est son Expression dans le manifesté par le Verbe Créateur, et enfin du 

« u » qui est le principe masculin/féminin du « un » unifié dans ses deux principes opposés.)  

Méditez ainsi la portée du mot Jeu, qui sert à qualifier soit le jeu d’un acteur (de cinéma, de 

la vie sociale comme on le dit souvent), soit l’activité ludique, soit enfin, la différence de regard 

sur la vie (jeu des apparences, de lumière…). 

2-La Minuscule du « j »  

Elle corrobore bien la présence des deux principes dans cette lettre. Le féminin dans sa 

courbe basse et le masculin dans sa partie verticale qui termine avec le symbole du point 

(éjaculation, insémination). Le sens est toujours le même et précisé encore mieux que dans la 

majuscule. Le « j » du « je » humain, dans sa dualité complète et son élévation vers le 

spirituel est aussi identifié par le Dix au Créateur.  

Vous entendrez mieux maintenant pourquoi « Jésus », se nomme ainsi. Vous entendrez 

également mieux les mots « Justice », « Jurer », « Jeûne » …  

3- J est la Septième Consonne 

De ce fait elle pourra aussi induire la sensibilité ou la mémoire perceptive des sens au mots 

qu’elle habite (c’est le cas dans « Justice » qui suppose une accumulation de 

« Jurisprudences »). Le « Je » en est aussi une émanation, comme nous l’avons évoqué dans 

« le Jeu », la Joie, le Jar (Qui est le masculin de l’Oie, animal qui sait Ouïr, d’où vient la Langue 

des Oiseaux – (Ceux qui Oient le Haut).  

 

 

 

 

K,k 

Onzième Lettre de l’Alphabet : 11 = 1+1 = 2 : La Dualité du « Deux » en langue des Oiseaux  

 

Huitième Consonne de l’Alphabet : 8 

L’Humain et l’Équilibre Corps/Esprit dans le manifesté… 

La Majuscule du K en dehors de toute analyse évoque déjà une belle symétrie. Cette symétrie 

est due à sa construction qui est une barre verticale passant de haut en bas dans les trois mondes, 

Céleste, Humain, Terrestre. En son centre se rejoignent deux obliques de tailles égales, qui 

proviennent du Haut Droit, principe féminin Céleste et du Bas Droit, principe Féminin 

Terrestre. Cela signifie un équilibre entre le Céleste (Esprit), le Terrestre et l’Humain, centrés 

dans le monde manifesté humain. C’est l’évocation des réalités duelles du manifesté (comme 

celles du B) qui intègrent aussi leur réalité spirituelle (Barre verticale de l’Esprit). Les Obliques 
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renvoient aussi à un mouvement, une interaction, une relation au cœur de la Dualité exprimée 

dans le monde humain.  

De par sa place à la onzième place donc 1+1= 2 elle signifie aussi un rythme, une alternance, 

un tempo. Ainsi la Kabbale est l’illustration parfaite du K, elle représente la Dualité dans le 

sens où elle est le « caché » ou « ésotérique » de la révélation Divine de la Torah. La lettre K 

évoque aussi par la dualité exprimée un ordre établi entre divin et terrestre dont le centre se 

trouve dans le monde Humain. Ce n’est donc pas un hasard là non plus si le K est l’initiale de 

« Képi » qui symbolise l’ordre (Fonctionnaires, Armée, Police…) dans le monde Humain. 

« Képi » c’est en langue des Oiseaux le « K et l’épi » qui, si on le regarde bien est une 

succession de K tournés vers le Ciel. Mais c’est aussi la dualité et ses principes « Célestes » et 

« Terrestres », unifiés dans le monde Humain, le « K » représentant alors un certain ordre, 

Exprimés dans le « Pi » qui est relatif au cercle (Nombre Pi) de la globalité représenté par la 

Grande Trinité Céleste que nous verrons plus loin.   

En ce qui concerne sa relation au temps, elle sera illustrée par le Karma qui évoque un cycle 

de répétition des existences… 

La Minuscule « k » accentue la barre verticale du Céleste (dans son principe masculin qui 

descend vers le Terrestre) afin de placer les obliques dans le féminin manifesté, et par là définir 

de la même manière les principes que nous avons vu ci-dessus. 

K est une Consonne qui appartient donc au manifesté. Positionnée à la Huitième place de 

l’alphabet elle fera ainsi référence à un équilibre atteint par l’Intellect et l’analyse. Encore une 

fois la Kabbale illustre parfaitement la Lettre. 

 

 

 

 

L,l 

 

Douzième Lettre de l’Alphabet : 12 = 1+2 = 3 : La Création non manifestée du « Trois » en 

langue des Oiseaux  

 

Neuvième Consonne de l’Alphabet : 9 

Le Féminin manifesté…et l’Equerre 

La Majuscule L se représente par une barre verticale qui descend et croise les trois mondes 

« Céleste, Humain, Terrestre » pour se joindre à une barre horizontale qui part à Droite dans le 

principe féminin manifesté. Nous comparerons ici : « Elle », qui note la dualité dans ses deux 

barres verticales et sa symétrie d’écriture pour le féminin, avec « il » ou en majuscule « Il » 

pour le masculin, qui note seulement la dualité dans ses deux barres verticales dont une porte 

un point (symbole des deux principes opposés créateurs).  

De par sa position en douzième place de l’Alphabet elle est associée au Trois, à la Trinité 

créatrice, qui sera manifestée dans le « L ». La Lettre « L » c’est aussi le Féminin Créateur, 

dans son aspect intérieur de matrice. Le « L » représente également l’Equerre symbolique de 

ce Monde qui sert à toute construction et réalisation dans la matière. 

La minuscule « l » est identique au « I » majuscule et symbolise par là son « Opposé » et 

égal à la fois dans la Dualité. La typographie est fine et subtile parce que le principe d’égalité 

est volontairement défini dans les opposés : Majuscule I = Minuscule l. La minuscule « l » dans 
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l’écriture manuscrite conserve sa boucle et son arrondi en bas qui disparaissent dans la 

typographie. Cependant il me semble ici qu’il s’agit d’une volonté de l’Inconscient collectif, 

afin de rendre égaux les deux principes manifestés puisqu’ils sont des opposés égaux lorsque 

le « i » est majuscule et le « l » est minuscule. 

Le L est la neuvième Consonne de l’Alphabet et de ce fait elle est associée au 

recommencement que symbolise le Neuf, c’est en effet par le principe féminin manifesté que 

revient la vie à chaque fois. On retrouve ce sens dans Lune (associée à la croissance), Lait, 

Laitance, Lange (L’Ange), Libido, Laver… 

 

 

 

 

M,m 

Treizième Lettre de l’Alphabet : 13 = 1+3 = 4 : La Création manifestée du « Quatre » en 

langue des Oiseaux  

 

Dixième Consonne de l’Alphabet : 10 = 1+0 = 1 

Le Mouvement, l’Amour Céleste, la rencontre des Opposés source de Vie… 

1 – La Majuscule M  

Elle est la treizième lettre de l’alphabet, 13 est en numérologie 1+3=4 c’est à dire la Matière 

fruit de l’Union d’AMOUR des Opposés Célestes du « un ». 

(Rappel : le Un est l’union des opposés « u » et « n » – « n » est l’opposé graphique de « u » 

en minuscule. La majuscule N signifie l’opposé et non pas la négation comme nous le verrons 

plus loin dans le N,n). Le « 1 » en devenant « un » dans la Lettre (l’Être) engendre le « Deux ». 

De cette union d’Amour des Opposés (« u et n ») naît le Mouvement qui engendre le « Trois » 

manifesté en « Quatre » pour devenir alors La Matière dans le Manifesté.  

2 – La symbolique du M 

Au plan Céleste puis ensuite Terrestre existe alors, né du Mouvement qu’engendre l’union 

des principes opposés Célestes, l’Amour qui est le grand principe créateur. Il est la 

Matière, donc Tout ce qui existe !  

Il est aussi dualité puisqu’il est à la fois le réel manifesté et sa réalité non visible, ou non 

manifestée dans l’inconscient, son Esprit, cela afin de porter en lui les deux principes opposés.  

Le M Symbolise ainsi cette Union des principes opposés (ses deux barres verticales Gauche 

et Droite), ses obliques se croisent au centre du monde Terrestre, il est symétriquement parfait 

et exprime aussi par sa symétrie la dualité dans le manifesté et le non manifesté. 

3 – La Minuscule du m  

Elle est également une expression du Mouvement et de l’Amour dans le manifesté. En effet, 

la première barre verticale à gauche signifie le principe masculin, « l’un ». Le suivent deux 

arches symboliques du féminin, qui elles, représentent ici le Mouvement de l’Amour par 

l’union des deux principes opposés. Vous remarquerez facilement que nous avons ici une autre 

https://langage-des-oiseaux.fr/deux-en-langue-des-oiseaux/


28 

 

symbolique forte : Le « un » est suivi de « deux arches » qui ensemble ont Trois « pieds » dans 

le terrestre, d’où cette treizième place dans l’alphabet. Effectivement et pour en terminer, il 

s’agit bien dans la représentation graphique de la lettre « m » : « un - 1 » + « Trois pieds - 3 » 

en « deux arches » (en Nombres 1+3) pour marquer cette dualité des principes et leur 

mouvement, tout comme le ternaire créateur. 

4 – M est la dixième Consonne de l’Alphabet  

Il n’est pas surprenant qu’elle soit ainsi associée au Dix Créateur, ainsi qu’au J qui est 

également placé en Dixième position. D’ailleurs il est à noter qu’elle symbolise le mouvement, 

la manifestation de « l’Amour » qui est Céleste. 

Ainsi son « presque synonyme » terrestre et Humain, est « Jour » et vous allez comprendre 

pourquoi. 

 Explication :  

Le mot AMOUR c’est : A principe céleste des Principes Opposés inséparables, M 

mouvement, O féminin, U union des principes opposés, R principe masculin. Cela signifie en 

LDO manifestation (mouvement) de l’union céleste des principes opposés.  

Maintenant il suffit de changer AM par J pour avoir la définition suivante : Le principe 

Duel Terrestre (J) manifeste l’union des principes opposés.  

Ainsi vous entendez pourquoi l’inconscient collectif se manifeste dans ces diverses 

expressions : on donne le Jour, le Bonjour, les Jours d’une vie, le Jour où l’on se marie etc… Il 

est ainsi facile de constater que le mot « Jour » signifie « Amour » dans le monde Terrestre. 

 

 

 

 

N,n 

Quatorzième Lettre de l’Alphabet : 14 = 1+4 = 5 : La Réalisation du « Cinq » en langue des 

Oiseaux 

 

Onzième Consonne de l’Alphabet : 11 = 1+1 = 2 

L’Opposé, Complémentaire et Égal… 

1 – La Lettre « n » est une lettre primordiale ! 

En effet le « n » est d’une importance capitale pour la compréhension de Tout ; La langue 

des Oiseaux, ou plutôt l’analyse de la lettre grâce à Elle nous en révèle un Secret Majeur. La 

compréhension du « un » et donc du principe fondamental de la dualité de toute chose.  

En effet, l’interprétation du « un » où le « u » et le « n » sont des opposés 

complémentaires jusque dans leur graphie, rend compte de l’UNITÉ DUELLE.  

Le un contient les deux principes (masculin-féminin) ou les deux polarités dans le Céleste. 

Ainsi l’image que l’on se fait de l’unité doit être une dualité !  

 

1 est l’unité qui s’écrit en deux Lettres opposées graphiques.  

 

https://lyrographies.fr/le-un-en-langue-des-oiseaux/
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Nous fonctionnons sur le même modèle, et il est très important d’assimiler que tout est 

double pour comprendre notre Univers, et par là même notre Vie. (Cf. 4ème loi de Polarité – 

Hermès Trismégiste). Pour en revenir au N, il représente donc l’Opposé ou l’inverse de la 

lettre à laquelle il se rattache. 

2 – La Majuscule N  

Elle se compose d’une barre verticale à droite et d’une barre verticale à gauche signifiant 

ainsi les deux principes Célestes qui traversent les trois plans Céleste, Humain, Terrestre. Ces 

barres verticales sont liées entre elles par une oblique qui se joint au sommet de la barre verticale 

de Gauche et vient également se joindre au bas de la barre verticale de Droite. Elle témoigne 

ainsi d’une Opposition ou plutôt inversion de polarités des principes Céleste / Terrestre.  

3 – La Minuscule du « n »  

Elle est encore plus subtile que la Majuscule. Elle se compose en effet d’une barre verticale 

à Gauche (Céleste vers Terrestre) et d’une arche qui part du Céleste vers le Terrestre. Il y a 

donc une descente en parallèle du Céleste vers le terrestre des deux principes opposés. Mais et 

c’est là son caractère le plus subtil et de ce fait important, elle est l’Opposé graphique du « u » 

minuscule comme vous le constatez ici : un – nu. Il n’y a là aucun hasard et le « un » n’est 

autre que l’unité de deux principes opposés comme le définit la lettre. Pour rappel le « u » est 

déjà une dualité en ce sens qu’il comporte en lui deux extrémités, polarisées donc vers le 

masculin, et un réceptacle qui fait sa base, lié lui, au principe féminin. 

4 – Le N souvent considéré négatif 

Ainsi le « n » perd sa notion de « Négatif » et devient dès lors « l’Opposé, le complément 

essentiel, l’égal, tout autant que l’équilibre » du « u » Symbole du « un » dans son principe 

masculin, le « n » étant son opposé dans son principe féminin. Vous remarquerez au passage 

que lorsqu’on parle du principe masculin il s’agit de « un » et lorsqu’il est question du manifesté 

et donc du féminin qui lui est associé, il s’agit de « nu » dans le Créé (l’Être Humain arrive nu 

sur Terre). La lettre « n » est une lettre « Essentielle » dans la compréhension de la Dualité de 

toute chose. 

5 – Le N et sa position dans l’Alphabet 

En tant que quatorzième lettre de l’alphabet donc attaché au Cinq il symbolisera ce qui est 

manifesté dans la matière et le centre de la Grande Trinité en opposition directe avec le DIX et 

à mi-chemin du centre où se place l’Humain dans celle-ci. C’est la raison de son importance en 

tant que lettre pivot. 

En tant que onzième Consonne il est également attaché au Deux et donc au rythme, et à 

l’alternance, c’est d’ailleurs le rôle qu’il joue pour venir fournir la polarité opposée à une lettre 

dans le mot, ou au mot tout entier bien souvent. 

 

 

 

 

O,o 

https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-cinq-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/la-dualite-de-la-creation-et-la-langue-des-oiseaux-grande-trinite/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-dix-10-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/deux-en-langue-des-oiseaux/
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Quinzième Lettre de l’Alphabet : 15 = 1+5 = 6 : L’Évolution avec le « Six » en langue des 

Oiseaux  

 

Quatrième Voyelle de l’Alphabet : 4 

Le « O » Féminin Céleste, « l’Eau », et le « Haut » … 

La Majuscule du O est une lettre particulière parce qu’elle est la seule à avoir sa 

correspondance en chiffre (ou Nombre en symbolique) avec le Zéro (0). Elle a la forme d’un 

cercle vide et représente ainsi le principe féminin, celui qui absorbe, l’intérieur, l’œuf, le puits 

ou le trou. Ainsi le « O » majuscule est souvent le féminin Céleste. Ex : Ovule, Ovaire, Ovale… 

Comme le Zéro, elle aura aussi un rôle élévateur, puisqu’elle sonne comme « Haut », mais 

il s’agira ici d’une élévation de l’Être et non pas du Nombre qui ouvre vers l’infini. On 

retrouvera ce sens dans l’expression : Ô qu’on utilise pour nommer un Être considéré comme 

un maitre dans les louanges qu’on lui fait. 

La Lettre « O » fera également souvent référence à l’Eau qui est aussi un principe féminin 

mais humain ou terrestre. L’Eau est nécessaire à la création de toute chose puisqu’elle est 

présente dans la quasi-totalité de ce qui existe. On retrouve ici les caractéristiques du « Zéro » 

qui ne représente rien mais permet de tout créer. Le parallèle est facile avec la lettre « O » qui 

représente l’Eau, élément de base de tout le Créé, neutre et pourtant essentielle. 

La Minuscule de « o » revêt le même sens que la majuscule et n’apporte aucune différence.  

Pour résumer, la lettre « O » fera référence au principe féminin dans la langue des Oiseaux 

et signifiera « eau », parfois elle fera aussi référence au « Haut » ou « O » dans son principe 

élévateur de l’Être comme l’est le « zéro », et ce, suivant le contexte et le placement. La 

phonétique entre donc évidemment en jeu lors de toute interprétation, parce que c’est le son qui 

est privilégié dans la langue des Oiseaux. On constatera alors aussi que parfois « Eau » peut 

signifier « Haut » .... Ainsi OI-S-EAU est « Ouïr le Haut » de la forme (J’) OIS (le) HAUT… 

Vous noterez au passage que « Homme » dans le sens désignant l’Humain, signifie « celui 

qui aime le haut » tout autant que « celui qui provient de l’amour du haut » puisque 

phonétiquement on pourrait le résumer à : OM…  

La lettre O en tant que quinzième lettre de l’alphabet est attachée au Six et sera donc 

l’aboutissement de la création manifestée comme l’Eau peut l’être, puisqu’elle représente la 

base de toute vie.  

En tant que Quatrième Voyelle, c’est exactement le même sens de réalisation et 

d’accomplissement dans la matière qu’elle viendra donner au mot puisqu’elle est attachée au 

Quatre. 

 

 

 

 

P,p 

Seizième Lettre de l’Alphabet : 16 = 1+6 = 7 : La Sensibilité (Savoir mémoriel) du « Sept » 

en langue des Oiseaux  

 

Douzième Consonne de l’Alphabet : 12 = 1+2 = 3 

Le « P », le Père, l’Involution, et le Recommencement… 

https://langage-des-oiseaux.fr/le-six-6/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-six-6/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-quatre-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-sept-en-langue-des-oiseaux/
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1-La Majuscule du P  

Elle est très significative et se trouve présente sur le Chrisme, ancien symbole religieux de 

l’époque mérovingienne , une étoile à 6 branches centrée où l’on trouve un P à son sommet.  

Le P se construit avec un demi-cercle qui nait dans le monde Humain, dans le manifesté et 

Vient toucher le Céleste pour redescendre vers le Terrestre. Il symbolise une Involution, 

puisqu’il part du monde Humain en passant par le Céleste et redescend dans le Terrestre. Il en 

est de même pour le Nombre 9 qui symbolise lui aussi une involution. 

Il y a une relation simple à faire avec le Nombre 9 - Neuf, qui, si vous l’examinez est presque 

l’opposé graphique du P, ou tout du moins ils ont quasiment les mêmes caractéristiques 

graphiques. En effet le P est une représentation dans le monde Humain, matériel et manifesté 

où il devient le Père, la Pensée, Pan… Et le 9 (Nombre qui exprime donc la réalité spirituelle 

non manifestée) est de ce fait l’opposé du P dans la dualité non manifestée. C’est pour cette 

raison que le P est pratiquement l’opposé graphique du 9.  

2-La Minuscule du p  

Elle se construit à l’identique de la majuscule et en garde la symbolique tout en y ajoutant 

une certitude de par son placement sur la ligne d’écriture où l’on voit sa barre verticale 

descendre sous le trait d’écriture. Elle vient ainsi affirmer sa signification, puisqu’elle qu’elle 

descend à l’intérieur du Terrestre. Symboliquement cela représente une involution, une 

recherche intérieure, la spirale involutive du 9 se retrouve dans le p qui plonge à l’intérieur. 

3-Seizième lettre de l’Alphabet 

En tant que seizième lettre de l’Alphabet le P est attaché au Sept et il pourra symboliser ce 

qui a trait à l’Âme, à l’intérieur, au Profond et à ce qui est lié à la mémoire perceptive des Cinq 

sens. Il est présent dans Peine, Puits, Partage… 

4- Douzième Consonne de l’Alphabet 

En tant que douzième Consonne de l’Alphabet le P est attaché au Trois et de ce fait devient 

créateur, dans le non manifesté et inconscient. On le retrouve dans Pensée, Pouvoir, Procréation, 

Produit… 

 

 

 

 

Q,q 

Dix-Septième Lettre de l’Alphabet : 17 = 1+7 = 8 : L’Intellect Équilibrant du « Huit » en 

langue des Oiseaux  

 

Treizième Consonne de l’Alphabet : 13 = 1+3 = 4 

Le « Q », Le Monde Terrestre… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrisme
https://langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/800px-Simple_Labarum2.svg_.png
https://langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/800px-Simple_Labarum2.svg_.png
https://lyrographies.fr/le-neuf-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-sept-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-trois-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-huit-en-langue-des-oiseaux/
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La Majuscule du Q dans sa typographie Normale, est un cercle flanqué d’un petit signe 

renversé vers la gauche qui à l’origine semblait un deux. Le cercle signifie un ensemble, un 

contenant. Le Tout par exemple est représenté par le Zéro qui est un cercle. Ici le Q est un 

ensemble (microcosme ou macrocosme) dans le Créé puisque le cercle est coupé par ce petit 

signe qui présente deux légères courbes, et qui signifie la Dualité du monde créé et un 

enracinement dans ce dernier. Q est l’initiale du mot Quatre symbolique de la création et de la 

Matière avec ses Quatre éléments (Trois éléments : Eau-feu-Air = Terre qui devient le 

quatrième).  

La Minuscule « q » comporte elle aussi un cercle pour signifier un Ensemble, qui est flanqué 

à droite par une barre verticale qui descend plus bas que le cercle, dans le Terrestre donc. Afin 

que la dualité soit ici bien marquée, et pour ne pas ressembler à un « p », le « q » adopte ici une 

forme qui signifie l’opposé du « p » qui est juste avant le « q » dans l’alphabet et qui signifiait 

l’involution et le recommencement, le « q » étant son opposé graphique, il signifiera alors le 

début et l’évolution du monde Terrestre. 

En tant que dix-septième lettre de l’Alphabet, donc attachée au Huit la lettre Q symbolisera 

l’équilibre à atteindre entre le Céleste et le Terrestre avec pour centre le monde Humain. On 

retrouvera ce sens dans les mots Quête, Question, Qui, Que, Quoi… 

En tant que treizième consonne de l’Alphabet elle sera attachée au Quatre et symbolisera la 

Matière et le début de sa réalisation, on retrouvera ce symbolisme dans le Quatre, Quart, 

Quantique… 

 

 

 

 

R,r 

Dix-Huitième Lettre de l’Alphabet : 18 = 1+9 = 9 : Le Père des Nombres, le « Neuf » en 

langue des Oiseaux  

 

Quatorzième Consonne de l’Alphabet : 14 = 1+4 = 5 

Le « R », L’Esprit, Le Masculin Céleste, l’Air, le Feu… 

La Majuscule du R se compose d’une barre verticale à Gauche qui traverse les trois mondes 

: Céleste, Humain, Terrestre. Elle rejoint depuis le Haut le monde Humain par un demi-cercle 

qui revient jusqu’au centre de la barre verticale. Ensuite une barre oblique part de ce centre 

décrit avant pour arriver dans le monde Terrestre à la même distance que le demi-cercle.  

Il s’agit donc d’une relation spirituelle entretenue avec le monde Humain qui est destinée à 

être dispensée (l’oblique suppose l’évolution et le mouvement) dans le monde Terrestre. Le 

principe Du R est l’Air pour symboliser l’Esprit qui s’étend au travers de l’Humain dans le 

monde manifesté au travers de l’Âme ainsi que son principe : le Feu.  

Une petite remarque au sujet du « R » : Hermès est le père fondateur de l’hermétisme dont 

nous parlons depuis le commencement de cette initiation. En phonétique Hermès c’est R-M-S 

(ou [ε ʀmεs] pour les puristes ce qui ajoute des ε (expression) mais ne change pas le sens) qui 

signifie R – air, M – Mouvement (Amour), S – Esprit donc le « R » ou l’Air est Mouvement ou 

Amour de l’Esprit. Le nom d’Hermès ne fut pas choisi au hasard comme vous le constatez ici. 

La Minuscule du « r » a la même signification que sa Majuscule, à cela près qu’elle 

symbolise simplement la relation spirituelle (du Céleste vers le Terrestre en passant par 

https://langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/Typographie-Normale-du-Qq.jpg
https://langage-des-oiseaux.fr/deux-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-zero-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-quatre-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-huit-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-quatre-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-neuf-en-langue-des-oiseaux/
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l’Humain) avec un arrondi qui part du haut droit et rejoint à gauche au centre (Monde Humain) 

une barre verticale pour enfin descendre dans le Terrestre.  

En tant que Dix-huitième lettre de l’Alphabet, la lettre R est attachée au Neuf et symbolisera 

le « Père » et le recommencement, comme dans les mots Retour, Recommencement, Revenir 

et tous les mots auxquels on ajoute le préfixe « Re »… 

En tant que quatorzième consonne elle sera attachée au Cinq qui symbolisera alors la matière 

dans des mots comme : Réalisée, Rendue, Retournée, Renversée… 
 

 

 

 

S,s 

Dix-Neuvième Lettre de l’Alphabet : 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1 : Unité duelle du « un » en 

langue des Oiseaux  

 

Quinzième Consonne de l’Alphabet : 15 = 1+5 = 6 

Le « S », Le Céleste… 

La Majuscule du S est constituée de deux demi-cercles opposés par leur extrémité basse et 

haute. La Courbe part ainsi du Féminin Céleste vers le Masculin Céleste, descend dans le monde 

Humain puis dans le monde Terrestre ou elle rejoint son opposé Terrestre le principe Féminin, 

puis continue vers le principe Masculin. La forme de cette courbe laisse penser à un serpent. 

D’ailleurs le S « sert Pan » dans le sens où il est Céleste : Céleste signifie « Ciel est » – « C 

(créé) i (Esprit dans l’Humain) le (féminin manifesté) est (est) e (dans le manifesté) » il devient 

alors « Ciel est » dans le manifesté. Le Serpent sert le Ciel. Il est lié en opposé au « Deux » qui 

est sa représentation terrestre (symbole du Temps et des alternances dans le rythme) et en même 

temps ensemble, par superposition, ils forment le « Huit » symbole d’infini et de complétude. 

La Minuscule ne change pas le sens symbolique du « s » et représente comme la Majuscule 

la manifestation du Céleste jusqu’au Terrestre et l’interaction entre les deux, en même 

temps qu’une inversion de polarités qui se dessine dans les courbes opposées. 

En tant que dix-neuvième lettre de l’Alphabet la lettre « S » s’attache au « un » et marquera 

donc l’unité des principes opposés originels, ce qui se remarque dans les mots Sagesse, Soleil, 

Supérieur, Symbole, Synthèse, Savoir… 

En tant que quinzième consonne de l’Alphabet, elle s’attache au Six qui symbolise la matière 

qui se perfectionne par l’évolution, et nous retrouverons ce sens dans les mots comme Semence, 

Sacré (ça crée), Sexe, Sevrage… 

 

 

 

 

T,t 

Vingtième Lettre de l’Alphabet : 20 = 2+0 = 2 : La Dualité du « Deux » en langue des 

Oiseaux  

https://langage-des-oiseaux.fr/le-neuf-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-cinq-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-un-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/deux-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-huit-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-un-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-six-6/
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Seizième Consonne de l’Alphabet : 16 = 1+6 = 7 

Le « T », le Terrestre, le Temps, le Temple… 

La Majuscule T  

T est une lettre hautement symbolique (symbolique du Trois). Alors qu’elle est une 

Consonne (Consonne signifie en LDO qui sonne dans le Créé) elle est porteuse de plusieurs 

sens. Sa forme d’abord est une barre horizontale haute, placée dans le Céleste avec deux 

extrémités symbolisant les principes opposés originels, qui voit en son centre le départ vers le 

Bas d’une deuxième barre cette fois verticale qui symbolise l’union des principes évoqués 

avant, qui existe alors dans une troisième extrémité à la fin de celle-ci. Il s’agit de la Trinité, et 

d’ailleurs, en liant les trois extrémités d’un T nous obtenons un triangle. Il s’agit avec la Lettre 

« T » de la représentation symbolique du « 1 – 2 – 3 » Céleste qui est à la base de tout ce qui 

existe. 

Cette lettre exprime la rencontre des Opposés et la fusion de leurs principes en un seul qui 

vient les unir tout en conservant leur réalité. Elle symbolise également le Terrestre. Le mot 

Terrestre en langue des Oiseaux est : Ter – Estre. Estre (du verbe être qui peut aussi par la même 

racine donner Astre) et Ter qui signifie trois. Donc Terrestre signifie : ce qui est Ter, qui arrive 

par le Trois. Troisième Astre. (Soleil-Lune-Terre). 

Autres significations du T liées à son positionnement dans l’Alphabet 

Il est lié à la Trinité manifestée, mais aussi 

1) au Temps (par sa place dans l’Alphabet (20) – donc sous influence du 2 – Deux. 

2) au Temple – (même racine que Temps) par sa place de Septième Consonne de 

l’Alphabet – Le Temple est l’Endroit de la Mémoire honorée et où l’on garde 

précieusement celle-ci. L’Humain devient ainsi le Temple du Connu puisqu’il stocke 

dans sa mémoire toute sa perception du réel qu’il acquiert par ses cinq sens. 

La Minuscule du t 

La minuscule du t, ainsi par sa forme, évoque une croix au sommet de celle-ci construite par 

une barre verticale qui descend jusqu’au Terrestre et part en courbe à Droite (dans le féminin 

manifesté, la Création), que croise une barre horizontale (Masculin-féminin Humain) à un tiers 

du sommet de la barre verticale rendant les trois segments formés de longueurs égales qui 

forment cette croix très symbolique. Elle évoque d’ailleurs pour les Chrétiens un puissant 

symbole de l’union du Terrestre et du Céleste. Le sens symbolique est le même que pour la 

majuscule, ici, un peu plus marqué. 

Remarque Importante liée au T : 

Origine supposée et erronée des Templiers  

Nul n’est sans connaitre le célèbre ordre religieux des Templiers, auquel s’attachent nombre 

de mystères et de secrets. Ainsi et afin d’étayer la thèse développée par un jeune historien 

nommé « Oleg de Normandie – vidéaste sur une chaine de diffusion YouTube » au travers de 

ses propos dans lesquels il soutient que l’Ordre des Templiers ne fut en rien créé à Jérusalem, 

et encore moins dans l’ancien Temple mythique de Salomon, dont on a à ce jour aucune trace 

https://www.youtube.com/watch?v=HwiqWWni9Ss
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archéologique, je viens apporter quelques éléments liés à la langue des Oiseaux et à 

l’hermétisme.  

Une thèse qui se confirme par la langue des Oiseaux et l’Hermétisme 

Cette thèse implique que le nom de « Templier » ne viendrait pas de leur appartenance au 

Temple de Salomon considéré comme certainement imaginaire, mais d’une tradition ancienne 

et primordiale vouée par les païens au Dieu Odin.  

Afin d’apporter ma modeste contribution à cette théorie, et considérant que les chevaliers 

Templiers étaient d’obédience « Odinienne – du Dieu Odin », tradition très présente à l’époque 

(Cela semble corroborer le fait qu’ils furent brûlés à l’époque comme des païens alors qu’ils 

sont supposés avoir été le « fer de lance » de la chrétienté). Ils étaient donc, selon cette tradition, 

obligatoirement imprégnés de l’Hermétisme et des Nombres Sacrés, puisque c’est l’Essence 

même de cette tradition. Il est évident à mon sens qu’ils étaient Templiers parce que conscients 

du Temple qu’ils étaient eux-mêmes de par cette Trinité. En effet ils étaient chargés secrètement 

aussi de transmettre cette hermétique « Odinienne », qu’ils gardaient en eux comme un trésor 

et un secret d’éternité (Trésor qui s’y trouve réellement, et des plus grands, puisqu’il explique 

toute la réalité). Cela rejoint l’hermétique de la langue des Oiseaux qui voit dans le T, le Temps, 

le Temple, et la Trinité, elle-même chère aux adeptes du Dieu Odin, et que l’on retrouve dans 

le Triskel, la Triquetra, et le chiffre Neuf du Dieu lui-même (3X3) qui représente la Grande 

Trinité. Il y a là une multitude de correspondances qui viennent apporter du crédit à cette thèse, 

qui remet en question l’origine de ces fameux chevaliers du Temple. Il faut ajouter que leur 

histoire fut écrite par des moines chrétiens qui n’avaient aucun intérêt à divulguer l’obédience 

« odinienne » de ces « Templiers ». 

 

 

 

 

U,u 

Vingt-et-Unième Lettre de l’Alphabet : 21 = 2+1 = 3 : La Création non manifestée du 

« Trois » en langue des Oiseaux  

 

Cinquième Voyelle de l’Alphabet : 5 

Le « U », issu du « un » principe duel originel, émetteur et récepteur… 

La Majuscule du U signifie l’Unité des principes originels Célestes. Sa forme est la jonction 

de deux barres verticales parallèles qui rejoignent un demi-cercle en bas. Les deux barres sont 

les deux principes : Masculin émetteur qui rejoint dans une Union la courbe du Féminin 

récepteur. Le U Symbolise donc en Majuscule l’Union d’une Dualité des Principes 

fondamentaux. Le « 1 » est lui-même porteur des deux principes ou polarités. 

La Minuscule du « u » est, elle aussi, à rapprocher du « un », symbole d’unité, parce qu’elle 

répond à une logique d’opposition et de ce fait se doit d’être l’opposé graphique du « n ». Pour 

cette raison la minuscule « u » adopte la même forme que la majuscule qui symbolise les deux 

principes qui se joignent ensemble dans un demi-cercle bas, mais en conservant une trace des 

deux principes fondamentaux (dans une barre verticale à droite bien marquée dans la lettre).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trisk%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triquetra
https://langage-des-oiseaux.fr/le-neuf-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-trois-en-langue-des-oiseaux/
https://lyrographies.fr/le-un-en-langue-des-oiseaux/
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De par sa vingt-et-unième place dans l’Alphabet la lettre U est attachée au Trois et 

symbolisera donc le pouvoir créateur lié au Trois, nous retrouverons ce sens dans Union, 

Utérus, Unir, Usage, Usine… 

De par sa place de Cinquième Consonne elle symbolisera aussi sa capacité à transformer la 

matière comme dans Urbain, Usiner, Ustensile, Utile… 
 

 

 

 

V,v 

Vingt-Deuxième Lettre de l’Alphabet : 22 = 2+2 = 4 : La Création manifestée du « Quatre » 

en langue des Oiseaux  

 

Dix-Septième Consonne de l’Alphabet : 17 = 1+7 = 8 

Le « V », la Volonté, le Vase, la Vase, la Vie… 

La Majuscule du V se représente avec deux obliques qui se joignent en bas et s’éloignent en 

montant. Ces obliques représentent les deux principes fondamentaux du masculin et du féminin 

qui se rejoignent au niveau Terrestre. Sa forme laisse penser à un réceptacle, un Vase. C’est 

aussi dans la Vase, mélange d’Eau, d’Air et de Terre, activés par la chaleur du Soleil (Feu) que 

nait la Vie. Le V symbolise donc la Création dans la matière. Il est la représentation symbolique 

du Verbe manifesté dans cette dernière. Il est de ce fait aussi, le symbole de la « Volonté » qui 

s’exprime par le Verbe.  

Ce n’est pas un hasard si c’est la 22ème Lettre de Valeur numérologique 4 symbole de la 

matière.  

C’est également la 8ème consonne et de ce fait elle appartient au monde de l’Âme dans la 

Grande Trinité. Ainsi elle symbolisera une relation entendue entre le Céleste et le Terrestre, qui 

appellera à l’équilibre.  

Les meilleurs exemples sont certainement mis en évidence par sa présence dans ces deux 

mots clefs, Verbe et Volonté, mais elle se trouvera aussi dans les organes génitaux 

reproducteurs parce qu’elle appartient à la matière et qu’elle est également un équilibre Divin / 

Humain puisque dotés du même pouvoir créateur. Ainsi Verge, Vagin ou Vulve en sont les 

ambassadeurs de ce pouvoir créateur. 

La minuscule v est identique à la Majuscule et comporte en elle, le même symbolisme. 
 

 

 

 

W,w 

Vingt-Troisième Lettre de l’Alphabet : 23 = 2+3 = 5 : La Réalisation du « Cinq » en langue 

des Oiseaux  

 

Dix-Huitième Consonne de l’Alphabet : 18 = 1+8 = 9 

https://langage-des-oiseaux.fr/le-quatre-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-cinq-en-langue-des-oiseaux/
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Le « W », Le Recommencement, le Verbe et l’Amour manifestés… 

La Majuscule du W : Tout d’abord il convient de préciser que la Lettre W est entrée dans 

l’alphabet français en 1948 avec le Petit Larousse et en 1964 avec le Grand Robert. Cette lettre 

appartient aux alphabets germaniques à l’origine, même si elle semble aussi avoir existé en 

Latin.  

Cependant si elle occupe la 23ème place et si elle est la 18ème consonne aujourd’hui cela ne 

peut en aucun cas être fortuit.  

Ainsi par l’analyse de sa forme nous voyons qu’elle correspond en tous points au V mais 

cette fois doublé. La jonction de ces deux V en leur sommet droit et gauche forme une troisième 

extrémité (« W ») dans le monde Céleste qui symboliserait bien la Trinité originelle renforcée 

par sa place en tant que consonne n°18 soit après réduction théosophique : 9.  

Ensuite la numérologie de cette lettre, de par sa 23ème place dans l’alphabet est par la même 

réduction théosophique : 5 et elle correspond au Verbe manifesté, l’expression de celui-ci dans 

la matière.  

En faisant une synthèse simple des deux indications ci-avant nous pouvons en déduire 

qu’elle est, de par le 9 le symbole du Recommencement, et de par le 5, celui du Verbe et de son 

Expression au travers de la matière et de la Vie. Ainsi elle symbolise le Recommencement de 

la Vie.  

La Minuscule du w est identique à la Majuscule et reprend la même symbolique. 

La lettre W,w symbolise également l’Amour mais sur le Plan Terrestre. En effet elle est 

facilement le miroir du M. D’ailleurs en anglais nous retrouvons l’union des opposés dans les 

mots « Woman » et « Man » qui sont assez représentatifs de cette notion d’opposition graphique 

du « M » et du « W ». Regardez aussi comment le mot « Woman » qui est ce qui absorbe, 

contient le mot « Man » qui est ce qui émet. En anglais aussi il est des signes évidents de la 

langue des Oiseaux qui traduisent l’Envers et une réalité inconsciente. 

 

Cette illustration évoque la magie qui existe entre le « M » et le « W » 

 

 

 

 

 

X,x 

Vingt-Quatrième Lettre de l’Alphabet : 24 = 2+4 = 6 : L’Évolution avec le « Six » en langue 

des Oiseaux  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/W_(lettre)
https://langage-des-oiseaux.fr/le-six-6/
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Dix-Neuvième Consonne de l’Alphabet : 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1 

Le « X », la Croisée des Chemins, le libre-arbitre… 

La Majuscule du X est une croix formée par la rencontre de deux obliques en leur centre. La 

Symbolique évoque la croisée des chemins, le potentiel d’un choix déterminé par la 

convergence de plusieurs principes Célestes et Terrestres, le libre-arbitre.  

Elle symbolise aussi l’Union, la rencontre et donc l’Amour.  

La lettre est d’un point de vue numérologique en tant que 24ème lettre de l’alphabet et par 

réduction théosophique : 6, Six. Le Six est symbole de l’évolution, qui étend le Créé.  

La lettre X est également la 19ème consonne de l’alphabet et donc après réduction 

théosophique : 1, « un ». Le « 1 » lui, est principe créateur puisqu’il est l’Unité des deux 

principes opposés Féminin/Masculin, mais aussi Espace primordial d’où tout commence.  

Ainsi, et à mettre en relation avec ce qui vient d’être dit, vous entendrez mieux pourquoi le 

X évoque aussi la pornographie et la Sexualité débridée, voire interdite. C’est dans cette Lettre 

« X », l’aveu manifeste d’une incompréhension complète de la sexualité que vit aujourd’hui 

l’humanité, traduite de l’inconscient collectif par la langue des Oiseaux. Ce symbolisme lié à 

la sexualité, attaché à la lettre X, n’est évidemment pas fortuit et il invite à considérer la force 

sexuelle, comme un moyen des plus simples à notre disposition afin de réunifier notre Être : en 

la comprenant d’abord comme une manifestation sacrée de la Vie, puis en se la réappropriant 

ensuite, afin qu’elle soit intégrée comme une réalité de ce que nous sommes, au même titre que 

le fait de manger, boire, dormir, respirer etc.…qui sont tous en eux-mêmes des actes sacrés. 

La Minuscule du x est identique à la majuscule et en reprend aussi complètement le sens 

symbolique. 

 

 

 

 

Y,y 

Vingt-Cinquième Lettre de l’Alphabet : 25 = 2+5 = 7 : La Sensibilité (Savoir mémoriel) du 

« Sept » en langue des Oiseaux  

 

Vingtième Consonne de l’Alphabet : 20 = 2+0 = 2 

Le « Y », la Dualité consciente… 

La Majuscule du « Y » se construit de deux obliques partant du Haut (Céleste) vers le bas, 

qui se rejoignent dans le monde Humain où elles fusionnent en une barre verticale jusqu’au 

monde Terrestre. Le monde Humain étant le centre de cette fusion, et les principes Célestes 

étant des obliques cela suggère un mouvement, une relation consciente entre le Céleste et 

l’Humain. Le « Y » représente l’intégration consciente de sa Dualité, Céleste d’une part et 

Terrestre d’autre part.  

Sa valeur numérologique issue de sa 25ème place dans l’alphabet réduite à 7, vient confirmer 

cette interprétation, puisqu’il appartient au monde de l’Âme et fait partie de l’Involution 

nécessaire à la Vie par l’intégration de la Mémoire sensible ou perceptive dans cette dualité.  

Cette lettre en français signifie « i » comme une valeur charnière valable pour la lettre 

d’avant et celle d’après. Le « Y » vient donc aussi symboliser le principe Créateur duel (dans 

https://langage-des-oiseaux.fr/amour-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-six-6/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-sept-en-langue-des-oiseaux/
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l’Envers et dans l’Endroit), qu’est l’Humain, dans sa dimension Temporelle, marquée par sa 

place de 20ème consonne de l’alphabet donc réduite à : 2, associé au Rythme et au Temps….  

Le mot qui caractérise le mieux cette charnière duelle est : « Royaume » qui en LDO devient 

« ROI » « I » « OM » ou nous voyons : 

1)  Le ROI caractéristique de la Trinité : R-Esprit, O-Principe Féminin Céleste, I fruit duel 

de l’union des deux opposés précédents. 

2) I ou « i » principe duel fruit de l’union de l’Esprit et du principe féminin possédant la 

capacité créative et opposée des deux principes qui l’ont créé. 

3) OM qui signifie l’Homme comme manifestation de cette Trinité est la manifestation dans 

le Créé du « i ». 

La Minuscule du « y » exprime la même symbolique et vient affirmer son appartenance à la 

création manifestée avec la petite courbe qui apparait dans le monde terrestre symbolisant le 

Créé dans le Féminin. 

 
 

 

 

 

Z,z 

Vingt-Sixième Lettre de l’Alphabet : 26 = 2+6 = 8 : L’Intellect Équilibrant du « Huit » en 

langue des Oiseaux  

 

Vingt-et-Unième Consonne de l’Alphabet : 21 = 2+1 = 3 

L’Oméga, l’Élévation, la Multiplication…  

La Majuscule du Z est construite à partir de deux barres horizontales, une placée en haut 

dans le monde Céleste, et une autre dans le monde Terrestre. L’extrémité droite de la barre du 

Haut, donc le Masculin Céleste, est reliée par une oblique (mouvement) à l’extrémité gauche 

de la barre du Bas représentant aussi le Masculin, mais cette fois Terrestre. Le Z symbolise ici 

l’inversion des principes qui se produit entre le Monde métaphysique, ou « Ante-création » et 

le Monde Créé. 

Cette lettre est très peu utilisée dans le langage et semble être comme le « Zéro » dans les 

Nombres une « Valeur » qui les transforme et les Hisse vers une autre dimension.  

Par exemple elle vient s’ajouter à la fin des conjugaisons des verbes avec le pronom Vous, 

qui signifiera soit le respect soit le nombre. La lettre « Z » opère comme si sa présence 

multipliait le mot qu’elle vient couronner.  

Un autre exemple où elle se trouve est dans le mot « Chez » qui signifie pour l’ensemble des 

gens qui parlent le français « l’endroit » qui de fait est multiple puisque différend pour chacun. 

Il s’agit d’un mot pour définir des millions d’endroits.  

Cette capacité d’élévation du Terrestre au Céleste nous est confirmée par sa 26ème et dernière 

place de l’Alphabet, attachée donc au « 8 » qui est justement une relation équilibrée par 

l’Intellect entre tous les plans au travers du manifesté et du non manifesté. Le 8 est comme le 

« Z » puisqu’il symbolise une inversion des principes entre manifesté et non manifesté. 

Ainsi sa propriété d’élévation mais aussi de multiplication agit de la même manière que le 

« Zéro », et il n’y a aucun hasard d’ailleurs à ce que le « Zéro » commence par un « Z ». Ce 

dernier confère le pouvoir de création d’une suite logique en s’ajoutant aux chiffres pour les 

https://langage-des-oiseaux.fr/le-huit-en-langue-des-oiseaux/
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rendre mentalement réels et cohérents sans les dénaturer. Ainsi, dans les Mots, le « Z » agit de 

même en élevant par la conjugaison les mots en signifiant le nombre, tout autant qu’en signifiant 

également le respect (de ce qui est plus haut ou d’un rang élevé…).  

Le Zéro est le Créateur Mental de Tout dans les Nombres, et le « Z » est élévateur ou 

multiplicateur de l’Être dans la Lettre. Cela nous est confirmé par sa 21ème place en tant que 

Consonne attachée donc au Trois « Créateur Mental ou Métaphysique » dans l’Inconscient ou 

le non manifesté. 

La minuscule du « z » n’apporte aucune différence au symbolisme de la majuscule et en 

conserve tous les sens. 
  



41 

 

Chapitre 6 

 

Les Chiffres au travers de la Langue des Oiseaux 

 

ans ce chapitre vous découvrirez combien les Chiffres (ou plutôt les Nombres si l’on 

parle de symbolique) sont magiques, de par leur Essence, mais aussi au travers des 

noms qu’ils portent analysés par la Langue des Oiseaux. Ils révèlent ainsi une autre 

dimension d’eux-mêmes et livrent le sens caché révélateur de la double réalité de l’Univers, 

l’Envers et l’Endroit. 

En effet la Lettre définit l’Être comme nous l’avons vu, c’est-à-dire ce qui est manifesté, de 

polarité féminine. Le Nombre définit lui, dans le manifesté, ce qui ne l’est pas parce que de 

nature subtile. N’oublions pas que tout est double, et si la Lettre appartient au féminin manifesté 

pour éclairer l’Être, les Nombres appartiennent au masculin, d’essence spirituelle, au cœur de 

la matière et du manifesté. Ainsi il est l’opposé de la Lettre, et de l’Être dans l’ombre, c’est ce 

que signifie N-Ombre.  

Quand les Chiffres parlent la langue des Oiseaux… 

Les Chiffres aussi étonnant que cela puisse paraître, s’expriment également en langue des 

Oiseaux. Ceux-ci loin d’être seulement des opérateurs mathématiques comportent une 

symbolique occulte des plus intéressante. En effet il n’en existe que 10 allants du Zéro au Neuf 

inclus. 10 est le premier Nombre, l’unité élevée par le Zéro à la création de tous les autres 

nombres. Déjà nous constatons que les chiffres nous ouvrent sur le mystère et l’infini.  

Le langage est la « Lettre » et nous explique la réalité de « l’Être » ; le « Nombre » nous 

explique la réalité Duelle, cachée dans « l’Ombre », qui n’en est pas vraiment une, de notre 

Être (N signifie l’Opposé de l’Ombre). L’Être est le Manifesté, le Nombre est sa réalité 

Spirituelle. 

Ainsi loin des analyses habituelles de numérologie, je vous propose une approche à la 

lumière de la langue des Oiseaux. D’abord par le « nom » qu’ils portent et ensuite par la forme 

qu’ils adoptent pour exprimer leur valeur. Enfin par la symbolique de l’image qu’ils revêtent. 

Nous y entendrons alors une fantastique cohérence avec le sens caché qu’ils dévoilent ainsi.  

En effet, l’intérêt ici n’est pas de suivre les chemins tracés par d’autres, parce qu’il me 

semble que la langue des Oiseaux est plus subtile. Elle possède plusieurs sens et ne se livre pas 

dans son intégralité, elle évolue comme nous évoluons. Ainsi nul ne peut l’enfermer dans des 

tiroirs et la figer dans une interprétation, ce serait alors ne pas la comprendre… 

Présentation des Chiffres et de leur signification 

D’abord une petite définition pour mieux comprendre : Chiffrer dans le langage signifie 

crypter, coder. Ainsi le chiffre est celui qui sert à crypter un message. Il n’y a donc aucun hasard 

à ce que les neufs premiers Nombres symboliques se nomment « Chiffres » puisqu’ils cachent 

une autre réalité.   

D 
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Pythagore (je vous invite à lire une présentation du personnage sur le net), voyait dans les 

Chiffres et les Nombres une forme de révélation de l’homme, de l’Univers et du Cosmos. Il 

disait que tout obéit à la loi des Nombres et qu’il pouvait tout analyser et entendre de l’Univers 

grâce à eux. Il créa la célèbre Tetraktys base graphique d’une symbolique des Chiffres (en 

réalité des 10 premiers Nombres symboliques).  

En effet tous les nombres se réduisent aux neuf premiers au sein de la matrice archétype. Le 

nombre 10 en marque le couronnement dans le système de numération décimale. Il conclut 

l’ennéade (groupe formé de neuf membres) en formant une nouvelle entité, ce qui permet alors 

un retour à l’unité originelle, cette fois duelle et imprégnée par l’Esprit « le Zéro ».  

 

Les Chiffres de Zéro à Dix en Langue des Oiseaux 

Les nombres peuvent être considérés comme des lois qui régissent d’une certaine manière 

tout ce qui existe dans l’univers. Par exemple le nombre d’or est omniprésent dans la nature et 

tout ce qui est du règne végétal, d’une manière ou d’une autre, obéit à cette « divine 

proportion ». Examinons donc un à un ces Chiffres ou plutôt ces Nombres puisqu’ils sont 

étudiés en dehors des mathématiques et que le terme convient mieux à leur symbolique. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore#Arithm%C3%A9tique_(et_arithmologie)
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Le Zéro – 0 

 

« Le Tout est Esprit » 

Contrairement aux autres chiffres le Zéro (vu en dehors de la langue des Oiseaux) 

n’appartient à aucun « Monde » selon la classification des chiffres établie par Pythagore, qui 

classait les nombres en trois mondes : Divin, Microcosme ou Humain, Macrocosme ou Univers. 

La réduction théosophique définit aussi les 9 premiers chiffres comme des chiffres de la matrice 

archétype ce qui signifie que tout nombre peut être réduit à l’un des 9 premiers chiffres. Le zéro 

n’en fait pas partie. 

1) Que signifie Zéro ? 

En dehors de la langue des Oiseaux Le Zéro est déjà un chiffre particulier puisqu’il n’a pas 

de valeur réelle sauf celle de permettre de compter au-delà de Neuf. Mais ce qui nous intéresse 

n’est pas mathématique.  

Le Zéro est le premier Nombre et son nom porte pourtant la dernière lettre de notre alphabet. 

Si le hasard existait c’en serait certainement un. Pourtant il y a une bonne raison à tout cela. Le 

Zéro est l’Alpha et L’Oméga. Il est la symbolique du Tout, de l’Esprit, « Le Début et La Fin » 

de toutes choses. Pour comprendre je vous renvoies à Hermès Trismégiste dans la première 

Loi dite du Mentalisme : Le Tout est Esprit, l’Univers est Mental.  

En effet l’Esprit est au-delà de l’Univers, il en est la source. Il n’appartient pas au monde 

mental et ne peut être représenté. C’est pour cette raison qu’il est symbolisé par un cercle qui 

est la forme de l’œuf qui contient le Tout non représenté. 

2) Le Chiffre Zéro en Langue des Oiseaux 

Le Mot : Z + Éro qui laisse penser à Éros Dieu Grec bien connu et créateur des Oiseaux… 

Éros (en grec ancien Ἔρως / Érōs) est le dieu primordial de l’Amour et de la puissance créatrice 

dans la mythologie grecque. La Vie est une histoire d’Amour pour ceux qui en doutaient 

encore… 

Histoire : Dans la comédie Les Oiseaux d’Aristophane (450–385 av. J.-C.), Éros naît de 

l’œuf, issu de la Nuit aux ailes noires. Il a deux ailes d’or et engendre, avec Chaos « ailé et 

ténébreux », la race des oiseaux, avant même celle des Immortels. 

Éro ressemble également phonétiquement à Héraut et Héros… Il est donc aussi celui qui 

annonce les grandes nouvelles, voire un Dieu lui-même. J’ajouterai enfin qu’il y a aussi : dans 

« éro » (« Air » – « Eau ») éléments premiers de la vie. Et encore : « Ère » – « Eau » ou « Haut » 

qui serait l’annonce de « l’ère du Verseau » … Le Zéro est aussi le seul chiffre qui correspond 

à une Lettre : le « O ».  

Vous constaterez que le Zéro n’a pas de valeur mais qu’il signifie Tout… Il est un chiffre 

magique par excellence. 

0 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore#G%C3%A9om%C3%A9trie
http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
https://www.universalis.fr/encyclopedie/alpha-et-omega/
https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_grecques_primordiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Oiseaux_(Aristophane)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristophane
https://fr.wikipedia.org/wiki/450_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/385_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
https://www.cnrtl.fr/definition/h%C3%A9raut
https://www.cnrtl.fr/definition/h%C3%A9ros
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Expressions avec Zéro : 

- Il existe : « recommencer à zéro et reprendre à zéro », qui signifient « refaire quelque 

chose d’une façon différente ». 

- Réduire à zéro « ramener à un état nul, à rien ou à avant ce qui existe ». 

- Remettre les compteurs à zéro « recommencer sur de nouvelles bases ». 

- Tomber à zéro et être réduit à zéro « tomber, réduire à rien ou plutôt à ce qui n’existe 

pas ». 
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Le Un – 1 

 

« L’unique, qui contient tout en Lui, l’Espace de tous les possibles » 

Le Chiffre Un (en dehors de la langue des Oiseaux) appartient au « Monde Divin », c’est un 

Nombre Archétype selon la classification des chiffres établie par Pythagore. La réduction 

théosophique définit les 9 premiers chiffres comme des chiffres de la matrice archétype ce qui 

signifie que tout nombre peut être réduit à l’un des 9 premiers chiffres. 

Ils se classent ensuite en Trois plans distincts : 

De 1 à 3 Nombres du Divin, ce sont des Nombres Archétypes. 

De 4 à 6 Nombres du plan Terrestre de la Matière. 

Enfin de 7 à 9 qui sont les Nombres de l’Âme. 

Particularité du UN 

Avant d’aborder le Un en Langue des Oiseaux, il convient d’en percevoir toutes les 

particularités. Il est, comme le Zéro, lui aussi un chiffre magique. D’ailleurs sa singularité se 

remarque déjà dans son graphisme particulier. 

En effet il est la représentation du Tout au niveau Mental divisé en deux principes 

fondamentaux. Il « EST » avant la Création de l’Univers. Il en est la source mentale. N’oublions 

pas la loi du Mentalisme d’Hermès Trismégiste : Le Tout est Esprit, l’Univers est Mental. Il est 

l’Espace Mental de tous les possibles. 

 

Représentation symbolique du « un ». Comme vous pouvez le 

constater le « un » est un point dans un cercle. Le cercle extérieur 

puisque nous sommes au niveau mental représente l’opposé du U 

de « un » en lettre (en minuscule le u et le n sont des opposés 

graphiques) non encore réalisé, Tout est double dans l’Univers 

mental selon la 4ème loi de Polarité. Cela signifie que le « un » 

dans sa partie « Point » est le principe créateur (U), au centre de 

son opposé (N) le principe récepteur. La loi d’Amour intervient 

avec le « Deux » par l’union de ses principes opposés qui 

engendre le « Trois ». C’est pour cette raison que le mot « un » 

s’écrit en deux lettres U et N / « un ». 

L’Analyse par Analogie 

Pour comprendre le UN il faut s’en référer encore une fois à Hermès Trismégiste avec sa 

Deuxième loi : loi de Correspondance : «Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce 

qui est en bas est comme ce qui est en haut.» 

1 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore#G%C3%A9om%C3%A9trie
http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
https://lyrographies.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
https://i1.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/1.png?ssl=1
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Ainsi le UN ou « un » en minuscule que je lui préfère, est le principe créateur, ce qui existe 

avant toute chose. Il est le symbole du « Père » dans nombre de traditions, celui qui Crée. 

« Père » en LDO est « Pensée de l’Air » à rapprocher de « la Volonté de l’Air », et « l’Air est 

Esprit ». Pour engendrer, il y a la « Mère », l’Opposé dans son principe récepteur. En LDO la 

« Mère » c’est le Mouvement (Amour) de l’Air ou Esprit. 

Point important : 

Pour éclairer un peu plus ce qui l’est depuis toujours à la lumière de la langue des Oiseaux, 

le « un » est la liaison entre deux principes (Récepteur / Créateur) non encore unis (pour 

entendre il faut se placer avant la création donc sans la lettre et le mot « un », mais avec le 

symbole du cercle où il est un point central). Le « un » est l’Espace infini du cercle dans lequel 

se trouve un point au centre qui est aussi son opposé dans l’infini … Ainsi il est le « Mère-

Père » et il possède Tout en lui, il contient en lui toutes les lois universelles. Il est l’Espace 

propice, il ouvre le possible. 

Une autre analogie existe entre UN et NU qui en est l’anagramme. Nous sommes Nus en 

arrivant sur Terre dans la matière, seuls, uniques… l’inversion de polarité marque 

l’appartenance du NU au monde créé alors que le UN est Céleste. 

Ainsi par analogie le sexe masculin terrestre est le principe U du UN céleste au centre du 

principe féminin N – son Opposé, le sexe féminin ; loin des représentations sexuelles vidées de 

sens qui ne savent plus voir le sacré en toute chose.  

D’ailleurs il ne faut pas beaucoup d’intuition pour comprendre en regardant le chiffre UN, 

son analogie avec un pénis en érection, principe créateur par excellence et porteur des deux 

polarités dans sa semence, au centre du principe féminin qui n’est porteur que de sa polarité 

dans ses ovules. 

Chiffre Un 

Le principe créateur 

Le 1 se place à l’intérieur d’un Cercle, symbole analogique lui aussi du sexe de la femme, 

qui se traduira dans le Créé par le préfixe « Con » dont j’ai déjà traité avant. L’illustration est 

de couleur « OR » pour signifier les deux principes ou polarités opposés : Féminin / Masculin, 

l’or (métal) est selon la langue des Oiseaux identique au « un ». Le Métal existe dans le Créé et 

son pendant dans le non manifesté est le Mental (la différence entre le métal et le mental est 

dans le « en » …) 

Le Un est la première Dualité qui s’écrit d’ailleurs en deux lettres (Dans le manifesté). 

Le UN comme je l’ai précisé est avant la Trinité céleste, de lui tout est engendré.  

C’est la relation d’Amour entre le U principe créateur Masculin porteur des deux polarités, 

et le N principe créateur féminin de l’Univers vide, principe récepteur porteur de sa polarité, 

qui engendre le Deux et le Temps ou Rythme que nous verrons après.  

Le mot Un se retrouve d’ailleurs dans Univers, l’Uni – Vers… Il est la source de toute la 

Création ! Nous y voyons encore une fois dans la langue des Oiseaux que U et N sont les 

principes créateurs dans l’Univers. 

Comprendre le Un en langue des Oiseaux 

https://langage-des-oiseaux.fr/40-mots-avec-con/
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Un est bien souvent le préfixe IN qui dans le langage commun a pris le sens de la négation. 

Il n’en est rien, et en aucun cas le IN ne doit être interprété ainsi. La langue des Oiseaux nous 

dit que c’est ce qui est à l’opposé, le subtil, dans l’autre réalité des choses, c’est-à-dire leur 

Envers.  

C’est la partie IN – Visible mais promesse d’équilibre.  

Tout est double, dit Hermès Trismégiste dans la Quatrième loi : 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».  

Nous avons déjà vu auparavant toute l’étendue du « In » qui nous invite à découvrir 

« l’Envers » de toute chose.  

Tableau de mise en évidence des principes fondateurs des chiffres :  

UN Uu Nn 

Espace 

Le U est le symbole de l’Unité de deux 

principes en lui, il est un principe 

masculin créateur porteur de deux 

polarités (Féminin-Masculin) pour 

engendrer la diversité. Opposé 

graphique de n. 

N symbole de l’opposé du principe 

créateur Féminin, principe récepteur 

et propice à la Création. Opposé 

graphique de u. 

Expressions avec Un : 

- Ne faire ni une ni deux ou Ni une, ni deux : qui signifie Agir dans l’instant (Un-Stant = 

Temps de l’Un), immédiatement. Ne pas hésiter. 

- Mettre les choses en commun : mettre en commun = comme Un 

- L’union fait la force 

- Un pour tous et Tous pour un 

- Faire la Une des journaux …etc. 

  

https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
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Le Deux – 2 

 

« La Dualité, l’Amour et le Temps » 

Le Chiffre DEUX (hors langue des Oiseaux) appartient au « Monde Divin », c’est un Nombre 

Archétype selon la classification des chiffres établie par Pythagore. La réduction théosophique 

définit les 9 premiers chiffres comme des chiffres de la matrice archétype ce qui signifie que 

tout nombre peut être réduit à l’un des 9 premiers chiffres. 

Ils se classent ensuite en Trois plans distincts : 

De 1 à 3 Nombres du Divin, ce sont des Nombres Archétypes. 

De 4 à 6 Nombres du plan Terrestre de la Matière. 

Enfin de 7 à 9 qui sont les Nombres de l’Âme. 

Naissance de la Dualité : Le Deux 

Le Chiffre Deux en langue des Oiseaux – Les Principes Opposés dans la Dualité Céleste.  

J’en profite ici avec le « Deux », pour faire une petite précision sur le symbole du Taiji-Tu 

(Yin/Yang), qui comporte un point blanc dans la partie Noire et un point noir dans sa partie 

Blanche.  

Ainsi placés, les points de couleurs opposées présents dans chacun des deux principes, sont 

une représentation graphique exacte de la loi de Polarité citée avant dans le Un. Les pôles 

opposés peuvent être conciliés ; tout a deux extrémités ; les extrémités se touchent…  

Ainsi voilà exposé dans cette loi, le principe de la dualité qui surgit avec le Deux dans 

l’Union des Opposés.  

Ce principe de dualité engendre une alternance, un rythme, et c’est en effet le « deux » 

qui initie le Temps parce qu’il est justement duel et alternant.  

 

Voici maintenant une phrase à méditer concernant la dualité :  

 

« Le dense (Matière) est le champ de croissance du subtil (« un »), tandis que le subtil est le 

germe qui offre au pesant sa chance de vie, sa promesse d’affinement. »  

Le Deux dans sa symbolique graphique 

Le Deux est aussi le symbole du « S » céleste sur Terre… En effet, le « S » céleste et solaire 

diffère simplement du « 2 » terrestre et lunaire par sa polarisation. Celle-ci peut se traduire 

symboliquement dans le dessin de ses courbes. Céleste il se place ainsi : « S », terrestre il prend 

cette forme : « 2 » parfaitement complémentaire de la première. Ainsi les deux serpents qu’ils 

forment, ces deux mouvements de la Vie, s’épousent pour donner naissance au 8, symbole 

d’éternité. Il est symbole de l’alternance, comme le serpent ondule d’un côté puis de l’autre… 

2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore#G%C3%A9om%C3%A9trie
http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
https://www.cnrtl.fr/definition/dualit%C3%A9
https://langage-des-oiseaux.fr/le-un-en-langue-des-oiseaux/
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Le Deux en Langue des Oiseaux 

Ainsi, Le « D » du mot Dualité, est le symbole de la séparation de deux principes unis en un 

seul. Il s’écrivait d’ailleurs comme un triangle pointe en haut, dans l’antiquité grecque. Dans 

cette figure convergent alors deux principes : le céleste de la pointe du triangle vers le bas 

représenté par deux obliques (Oblique Gauche Mère-Féminin/ Oblique Droite Père-Masculin) 

qui s’unissent. 

Delta 

 

De même notre « D » aujourd’hui est une droite (Principe masculin) associé à une courbe 

(principe féminin) qui là encore nous amène à la compréhension de cette rencontre des deux 

principes fondamentaux Yin / Yang comme l’évoque le Taiji-Tu. C’est en effet, un demi-cercle 

que forme la lettre D, une moitié de ce cercle est visible et orientée à droite dans le principe 

féminin manifesté. Ainsi elle suppose la Dualité manifestée, le double, puisque le Tout est un 

cercle. Qui dit dualité, dit deux espaces, deux principes, et il y a donc alternance entre eux, d’où 

l’initiation d’un rythme, du Temps céleste. 

Analyse du mot « Deux » par l’alphabet 

- D est donc le début et le principe du Mot = L’union des principes opposés expliquée 

par les autres lettres ainsi : 

- E est ici « l’Expression » dans les Trois plans (Céleste, Humain, Terrestre). 

- U est le principe Unificateur à la fois émetteur (deux extrémités) et récepteur (forme de 

vase) qui contient les deux polarités. 

- X est le symbole de leur Union dans l’Amour dont je rappelle la définition plus bas. 

Autres Sens proche en langue des Oiseaux 

De même, La langue des Oiseaux permet aussi d’y voir D’EUX, comme point de départ. 

D’EUX est supposé être le début d’une suite (d’eux naît…). Enfin et pour en finir, la présence 

d’un X à la fin du mot est signe d’une union, d’une convergence, et comme le dit parfaitement 

le terme « Con » « Verge » il s’agit d’une union d’Amour des deux principes opposés.  

 

Je rappelle à ce titre la 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 Deux est pour cette raison essentielle le chiffre ou si vous préférez le Nombre de l’Amour. 

Il est aussi celui du Temps de par l’alternance qu’il exprime dans sa dualité. 

 

 

Tableau de mise en évidence des principes fondateurs des chiffres :  

 

https://langage-des-oiseaux.fr/amour-en-langue-des-oiseaux/
https://i0.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/Delta.png?ssl=1
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DEUX D E U X 

Dualité 

Temps 

La lettre D est ainsi 

faite des deux 

principes masculin-

féminin, par 

l’association de la 

droite et de la courbe, 

évidence de Dualité. 

Le D est une moitié : 

Demi-sphère à droite 

qui représente la 

Création manifestée. 

Le E symbolise 

« l’Expression 

» dans les Trois 

plans (Céleste-

Humain-

Terrestre). 

Le U symbolise ici le 

principe Unificateur 

à la fois émetteur 

(deux extrémités) et 

récepteur (forme de 

vase) qui contient les 

deux polarités. 

Placé à la fin du 

mot la lettre X 

vient signifier 

l’union, le 

croisement des 

deux principes 

« Féminin X 

Masculin » 

Expressions avec Deux : 

- Paul Éluard : « Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel. » Adeptes de la 

concision, vous constaterez qu’en deux mots… on peut tout dire ! 

- Louis Aragon : “L’avenir de l’homme, c’est la femme. Elle est la couleur de son âme.” 

- Le Couple est une addition ou 1 + 1 = 1. 

- Le Divin c’est le Deux qui ne fait qu’Un : Div Un – Division de Un en Deux 

(Dualité)…etc. 
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Le Trois – 3 

 

« L’Initiation du Mouvement » 

 

Le Chiffre TROIS (hors Langue des Oiseaux) appartient au « Monde Divin », c’est un 

Nombre Archétype selon la classification des chiffres établie par Pythagore. La réduction 

théosophique définit les 9 premiers chiffres comme des chiffres de la matrice archétype ce qui 

signifie que tout nombre peut être réduit à l’un des 9 premiers chiffres. 

Ils se classent ensuite en Trois plans distincts : 

De 1 à 3 Nombres du Divin, ce sont des Nombres Archétypes. 

De 4 à 6 Nombres du plan Terrestre de la Matière. 

Enfin de 7 à 9 qui sont les Nombres de l’Âme. 

Présentation du Chiffre Trois dans sa Symbolique 

Le Chiffre Trois – 3 avec ou sans la langue des Oiseaux est un chiffre très important dans la 

compréhension de la Création au travers du premier Ternaire Céleste et non manifesté, que nous 

évoquerons plus loin. 

Représenté par un triangle comme dans le Tetraktys de Pythagore il se retrouve dans 

nombre de symboles, dont le plus connu est certainement la « Fleur de Vie ». Nous le 

retrouvons ensuite aussi en tant qu’élément de base à la construction géométrique. 1 est un 

point, deux une droite, trois est une surface…  

Analyse symbolique du T du Mot Trois 

Décomposons d’abord le Mot « Trois » et faisons un parallèle avec la forme qu’il adopte. 

(Adopter une forme voici un bel exemple de traduction de la langue des Oiseaux sur la réalité 

de notre incarnation). Revenons à notre Trois.  

Le mot commence par la lettre T sur laquelle il y a beaucoup à dire, comme nous l’avons 

abordé dans l’alphabet.  

Ainsi nous y voyons deux axes ; un en haut horizontal et l’autre vertical. 

  

- L’axe qui est en Haut, donc céleste représente le UN qui unit les deux principes Masculin 

et Féminin en un seul ( « Les extrémités se touchent » : cf. Quatrième loi : Loi de 

Polarité d’Hermès Trismégiste ).  

- Ensuite cet axe horizontal représente aussi et en même temps le Deux puisqu’il va dans 

deux directions opposées : la Dualité de la réalité des opposés en équilibre par l’Union.  

 

- Enfin l’axe vertical symbolise la résultante ou le fruit, qui part du milieu de l’axe 

horizontal Haut vers le Bas (depuis le Céleste) et qui symbolise le Trois.  

3 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore#G%C3%A9om%C3%A9trie
http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore
https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/


52 

 

 

Nous obtenons ainsi le symbole d’une Trinité : le bas est le « Fruit céleste », c’est « l’uni », 

qui contient les deux principes masculin/féminin né de l’Union (l’Amour céleste – voir la 

définition plus haut) du principe féminin Céleste en haut à gauche et de l’Esprit, principe 

masculin Céleste en haut à droite. Le « i » est le principe créateur (symbole duel de fécondation 

par le point sur le « i ») né de l’union, qui contient les deux principes Célestes.  

 

Cette Trinité fait intervenir un mouvement, un rythme égal en profondeur et en durée dans 

chaque principe. Le Temps du Deux (lettre T également), lié intrinsèquement à l’Espace du 

« un » qui vient avant, accompagnent ce mouvement qui donnera « naissance » au Temple 

(lettre T également) dans le manifesté. 

La similitude graphique avec le T 

Nous venons de voir comment le T représente le « Trois » dans la lettre et dans le Nombre. 

Voyons maintenant le graphique et nous constatons que le Trois graphiquement comporte lui 

aussi Trois pointes ou extrémités, l’une en haut, l’autre au milieu et enfin la troisième en bas.  

 

En effet nous avons un premier demi-cercle en Haut (Principe Masculin) avec deux 

extrémités Haute et Basse. Il en est ainsi de même pour le demi-cercle du Bas (Principe 

Féminin) qui comporte deux extrémités Basse et Haute. Leur jonction se fait entre l’extrémité 

Basse pour le demi-cercle Haut et l’extrémité Haute pour le demi-cercle du Bas. Leur Union 

est à ce niveau.  

 

Ainsi pour simplifier : le demi-cercle haut uni au demi-cercle bas forment une Trinité Céleste 

:  

 

Deux demi-cercles unis = 3 extrémités. (Deux principes distincts haut bas / Masculin – 

Féminin + Un principe Duel qui contient les deux) 

Analyse du Trois en langue des Oiseaux 

- T Trinité : l’explication du T avant nous donne la définition de la Trinité 

Ensuite voyons le reste des lettres : 

- R : peut être assimilé à l’Air principe Céleste de l’Esprit.  

- O : symbole du principe Féminin Céleste.  

- I ou « i » fruit de la Trinité qui contient les deux principes ou polarités opposées, créateur 

(le point qui symbolise la fécondation) et récepteur à la fois. C’est l’initié, ou l’initiateur, 

parce que commencement de la Création dans le non manifesté. 

- S : signifie cette « initiation » par le mouvement que suggère le « Serpent », en courbes 

alternées, dans le Céleste « S ». 

Signification par la mise en relation du graphique et de l’écrit 

Nous venons en effet d’analyser à la fois la Forme Graphique du T qui symbolise la Trinité 

dans ses Trois constituantes : le « 1 » qui est l’Espace du Tout (cercle avec un point central) 

qui engendre le « Deux » dans la Lettre au travers du mot « un » qui représente alors le Temps 

(Rythme par l’alternance) qui lui-même engendre le Trois, fruit de l’Union des deux principes 

et qui les contient par moitié dans ce nouvel « initié qui sera le Temple dans le non 

manifesté ».  

https://langage-des-oiseaux.fr/amour-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/amour-en-langue-des-oiseaux/
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Ainsi nous obtenons le schéma de la Création dans le non manifesté :  

 

« un (Espace du Tout) – deux (Temps - duel) – trois (« fruit » de l’Union : initiation du 

Mouvement).  

 

L’analyse graphique montre elle aussi une Trinité dans ses trois pointes haute, centrale et 

basse identiques au mot. Le demi huit que représente le 3, qui en est ainsi graphiquement la 

moitié, est symbole de la dualité, le 3 étant résultante de deux principes. 

 

Enfin l’analyse dans la langue des Oiseaux montre alors : TROIS c’est le T ROI ou plutôt le 

T est ROI dans la création Céleste de la Vie (triangle de base archétypal) et même plus puisque 

les T sont ROIS dans cette figure. 

 

Ainsi vous constatez que les lettres R-O-I-S signifient exactement la Trinité Céleste sans 

faire une analyse tirée par les cheveux de celles-ci mais seulement en s’en référant à un 

symbolisme simple que nous offre une lecture à la lumière de la langue des Oiseaux.  

 

Pour en finir vous remarquerez que cette première Trinité Céleste est l’Envers de la Trinité 

Terrestre en ce qu’elle inverse les principes constitutifs pour être et se manifester. 

 

Voici, ci-après un schéma explicatif de cette inversion qui nous a été transmis par Jean 

Coulonval. Lors de sa « Vision » ou « Illumination » qui lui a fait entendre la réalité dans toutes 

ses dimensions.  

En effet dans le monde métaphysique ou non manifesté il y a inversion des principes 

fondateurs de la réalité du mouvement, qui se traduit ainsi : 

 

Espace / Temps / Mouvement  

 

 

Schéma de Jean Coulonval 

 

https://i0.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/12/Dualite-Non-Manifeste-Manifeste.png?ssl=1
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L’Espace, Le Temps et le Mouvement sont inversés entre le Céleste et le Terrestre. Il s’agit 

là de la Dualité première qui sera expliquée en 3ème étape de cette initiation au langage des 

Oiseaux. 

Tableau de mise en évidence des principes fondateurs des chiffres :  

TROIS T R O I S 

Trinité 

Espace du 

Tout - 

Avène-ment 

du Temps - 

Initiation du 

Temple 

Symbolise le 

principe 

masculin 

Céleste l’Esprit 

: L’Air – R 

Symbolise le 

Principe 

féminin 

Céleste : « O » 

« i » fruit de la 

Trinité qui 

contient les deux 

principes ou 

polarités opposées, 

créateur et 

récepteur à la fois. 

C’est l’initié, le 

commence -ment 

de la Création.  

Signifie 

l’initiation par 

le mouve- 

ment que 

suggère le 

Serpent,  

en courbes 

alternées, dans 

le Céleste 

« S ».  

Expressions avec Trois : 

- Celui qui succombe trépasse : Trépasser ne signifie pas trois passages, mais plutôt faire 

un pas dans le Trois (qui est le grand principe de la Vie et donc de la Mort), c’est donc 

passer dans le non manifesté. 

- Les Trois Mousquetaires 

- Les Trois vierges de la mythologie Nordique. 

- Les Trois Moires de la mythologie Grecque. 

…etc. 
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Le Quatre – 4 

 

« L’initiation de la Matière, la Force, l’Onde » 

Le Chiffre QUATRE (hors Langue des Oiseaux) appartient au « Monde du Microcosme », 

c’est un Nombre du Monde Terrestre selon la classification des chiffres établie par Pythagore. 

La réduction théosophique définit les 9 premiers chiffres comme des chiffres de la matrice 

archétype ce qui signifie que tout nombre peut être réduit à l’un des 9 premiers chiffres. 

Ils se classent ensuite en Trois plans distincts : 

De 1 à 3 Nombres du Divin, ce sont des Nombres Archétypes. 

De 4 à 6 Nombres du plan Terrestre de la Matière. 

Enfin de 7 à 9 qui sont les Nombres de l’Âme. 

Présentation du Chiffre Quatre dans sa Symbolique 

Le Chiffre Quatre – 4 en dehors de la langue des Oiseaux est le chiffre ou Nombre important 

dans la compréhension de la Création puisqu’il représente les Quatre « éléments » qui forment 

la matière que l’on traduit par leurs initiales en phonétique FORT – (Feu)-(Eau)-(Air)-(Terre). 

Nous passons avec le Quatre dans le monde du Terrestre selon Pythagore. Il est encore et aussi 

la base de conception d’un volume en géométrie puisqu’il sert à la construction de la pyramide 

à trois côtés, soit quatre faces, le Tétraèdre.  

Ainsi et pour comprendre cette apparition du volume et d’un changement de monde il nous 

faut analyser le mot à la lumière de la langue des Oiseaux. 

Analyse du chiffre 4 en langue des Oiseaux 

Le mot Quatre se décompose en Six lettres (il y aurait encore à dire sur cette double Trinité 

avec le six qui est aussi 3 x 2 ; Céleste d’une part et Terrestre de l’autre puisqu’on entre dans la 

création de la matière) :  

Q – U – A – T – R – E 

Le Q est, si vous l’observez correctement un cercle flanqué d’un S ou un 2 renversé et 

souvent d’un petit trait droit selon la police d’écriture. Le cercle symbolise ici encore par 

analogie un Tout, un « monde ». Ainsi, placé en début de mot, il précède le manifesté qui est 

mental (cf. Hermès Trismégiste) et devient alors un cercle flanqué d’un S ou 2 renversé vers la 

droite qui symbolise la Dualité de toute chose créée, comme un ancrage dans le monde terrestre 

(mais aussi une onde). 

Ensuite abordons les autres lettres qui sont l’explication de la première, sa composition en 

quelque sorte. 

Le U symbolise le double principe créateur par ses deux extrémités et récepteur par le 

réceptacle qu’il forme. 

Le A symbolise les deux polarités originelles opposées liées et inséparables 

4 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore#G%C3%A9om%C3%A9trie
http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
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Le T est la Trinité, union des principes opposés qui initie la Création Céleste et engendre le 

mouvement en Trois. 

Le R est l’Air du principe masculin Céleste, qui devient Feu dans le Manifesté. 

Le E est l’Expression de l’ensemble dans les trois mondes. 

 

Nous en déduisons selon les lettres que Le « monde » (Q) sera le produit du double principe 

(U) dans ses polarités opposées, et d’une union de ceux-ci au travers de l’Air (R) dans les Trois 

Mondes.  

Analyse graphique du Chiffre 4 

Le dessin du Quatre se compose de droites et non plus de courbes. C’est là le reflet du 

principe masculin de l’Esprit dans la Création. 

Le Quatre sera pourtant attaché au principe Féminin puisqu’il s’associe à la matière. Il est 

d’abord composé dans sa forme originelle de Trois barres (Trinité oblige), une Oblique qui 

descend depuis le principe Céleste Masculin à Droite vers le principe Masculin Terrestre à 

Gauche. Une barre Horizontale qui symbolise le Terrestre et qui reçoit à sa Gauche dans son 

Masculin la précédente Oblique. Enfin une barre Verticale qui descend du haut de l’Oblique 

pour croiser la barre Horizontale du Terrestre et la dépasser pour former une croix. 

La Croix symbolise l’ancrage du Céleste dans le monde Terrestre, et le passage à une 

nouvelle forme de réalité (L’onde produite par le mouvement qui induit par sa vibration et sa 

fréquence, un premier pas dans la matérialisation).  

Conclusion sur le chiffre 4 en langue des Oiseaux 

Ainsi le Chiffre QUATRE ouvre les portes du monde de la matière en tant qu’initiateur des 

polarités opposées au travers de l’Air, principe de l’Esprit. Il peut être assimilé à la FORCE 

créatrice, une volonté des principes opposés, assimilable à une « Onde » ou une « Fréquence ». 

C’est un endroit charnière de la réalité entre le manifesté et le non manifesté. En effet cette 

force du Quatre devient corpuscule en Cinq, faisant naitre le manifesté. 

Tableau de mise en évidence des principes fondateurs des chiffres :  

QUATRE Q U A T R E 

D 

U 

A 

L 

I 

T 

E 

Symbolise 

aussi un 

ensemble 

(comme le 

Zéro), qui 

est coupé 

par un petit 

deux 

renversé à 

droite 

exprimant 

sa dualité, 

un ancrage 

autant 

qu’une 

onde. 

Le U du « un » 

symbolise ainsi 

l’Union des principes 

opposés et complémen-

taires, il est à la fois 

Émetteur et Récepteur 

de par sa forme haute 

(deux extrémités et sa 

forme basse comme un 

récipient) – Il est Onde 

Céleste. 

Le A est le 

symbole 

des 

polarités 

opposées 

originelles 

ainsi liées 

et 

inséparable

s 

T pour 

signifier 

l’Union 

(Trinité) de la 

Création 

Céleste qui 

produit le 

mouvement 

en Trois 

R pour 

symboliser 

L’Esprit 

dans le 

Manifesté 

qui est aussi 

le Feu. 

E pour 

symboliser 

l’Expression 

de l’ensemble 

dans les trois 

mondes. 
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Une étude scientifique sur l’apparition de la Vie sur Terre 

Je vous livre aussi une étude intéressante à propos de la naissance de la Vie sur Terre. Il 

s’agit d’une découverte scientifique de Stanley Miller en 1953 qui a mis en évidence que la Vie 

aurait pu apparaitre avec ces trois composés : Air appauvri en Oxygène, Eau et éclairs (produits 

par des arcs électriques). Ainsi et même si l’expérience est sujette à la controverse, dans la 

nature des composants, surtout l’Air, le principe fondamental de la présence de ces trois 

éléments pour donner naissance à la Vie est bien réel. 

 

Expressions avec Quatre : 

- Les Quatre points cardinaux : Nord – Sud – Est – Ouest  

- Les Quatre saisons de la Nature 

- Dire à quelqu’un ses quatre vérités 

- Manger comme quatre 

- Se mettre en quatre  

- Aux quatre vents 

- Couper les cheveux en quatre 

- Entre quatre murs 

- Freiner des quatre fers… etc. 

 

 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanley_Miller
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Le Cinq – 5 

 

« La manifestation du Verbe dans la Matière, le Corpuscule » 

Le Chiffre CINQ en dehors de la langue des Oiseaux, dans sa symbolique traditionnelle, 

appartient au « Monde du Microcosme ». C’est un Nombre du Monde Terrestre selon la 

classification des chiffres établie par Pythagore. La réduction théosophique définit les 9 

premiers chiffres comme des chiffres de la matrice archétype ce qui signifie que tout nombre 

peut être réduit à l’un des 9 premiers chiffres. 

Ils se classent ensuite en Trois plans distincts : 

De 1 à 3 Nombres du Divin, ce sont des Nombres Archétypes. 

De 4 à 6 Nombres du plan Terrestre de la Matière. 

Enfin de 7 à 9 qui sont les Nombres de l’Âme. 

Présentation du Chiffre Cinq dans sa Symbolique 

Le Chiffre CINQ – 5 (hors langue des Oiseaux) dans sa représentation symbolique est le 

chiffre qui met en relation le céleste et le terrestre. L’Esprit avec sa Création. Une de ses 

caractéristiques principales réside dans sa décomposition en 4 + 1. Cette décomposition permet 

de créer la pyramide symbole de l’attachement et de son appartenance à la Terre (4 points – 

Carré de sa base) et de son sommet qui s’élève vers le ciel symbolisant la relation céleste – 

terrestre. C’est aussi l’exploration des cinq sens attribués à l’Humain. Il est aussi le centre des 

9 chiffres de l’Archétype.  

Représentation géométrique du chiffre Cinq (Hors langue des Oiseaux) 

De même que le triangle était la première représentation géométrique (surface), le tétraèdre, 

lui, était le premier volume, le 5 amène l’hyper tétraèdre, le premier hyper volume de 4D. 

Ainsi il fallait passer par 2 points pour tracer une ligne, 3 points pour un triangle, 4 points pour 

un tétraèdre, il faudra 5 points pour un hypertétraèdre. 

Ainsi et pour comprendre cette apparition d’un hyper-volume, il nous faut analyser 

maintenant le mot « Cinq » à la lumière de la langue des Oiseaux. 

Analyse du chiffre Cinq en langue des Oiseaux 

Le mot Cinq se décompose en Quatre lettres : C – I – N – Q 

Le C est, si vous l’observez correctement est un peu plus qu’un demi-cercle. Ce demi-cercle 

gauche symbolise ici la Création non encore manifestée. Son ouverture est à droite vers le 

principe féminin. Il est le non manifesté d’une Trinité puisqu’il comporte une extrémité haute, 

une extrémité basse et un centre qui reliés ensemble sont un triangle. Il exprime donc la Création 

(réalité d’une Trinité spirituelle), non manifestée. 

5 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore#G%C3%A9om%C3%A9trie
http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
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Ensuite abordons les autres lettres qui sont l’explication et la proposition de la première, sa 

composition en quelque sorte. 

Le I symbolise ici le « fruit duel » de l’union des opposés originels. 

Le N symbolise comme dans le « un » l’Opposé du « I » pour marquer sa dualité dans le 

manifesté. 

Le Q placé en dernière position invite à une analogie avec le Cercle et le Q du Quatre. Il 

s’agit d’une entité duelle qui est par analogie un « monde » à elle seule, ancrée dans le terrestre 

par sa petite queue référence à l’onde. Le Q exprime une nouvelle réalité manifestée au travers 

du Cinq qui sera un microcosme, le corpuscule. 

Analyse graphique du Chiffre 5  

Le dessin du Cinq. Il est composé en haut d’une première barre horizontale symbolisant le 

monde Céleste et ses opposés originels. Depuis la gauche de cette barre horizontale, part une 

verticale qui descend depuis le féminin Céleste jusque dans le monde humain. Depuis la gauche 

du monde humain (représentant le masculin humain - Il y a inversion des polarités dans le 

monde humain) nous voyons naitre une barre horizontale qui est parallèle à la première barre 

Céleste et qui à sa droite voit naitre un demi-cercle qui descend et tourne vers la gauche (du 

féminin humain vers le féminin terrestre) pour terminer dans le masculin terrestre. L’ensemble 

de la forme du Cinq laisse penser à un S.  

Conclusion sur le chiffre Cinq en langue des Oiseaux 

Ainsi le Chiffre Cinq en langue des Oiseaux exprime l’unification des Trois Mondes par le 

principe Céleste Masculin, le Verbe. Le Verbe est l’Essence qui circule entre les trois plans 

pour les unir. Hermès Trismégiste dans « La Table d’Émeraude » indique à propos du chiffre 5 

– Cinq est la Clef du Verbe. Ainsi le chiffre Cinq devient l’Expression du Verbe Créateur dans 

le « Monde » manifesté. La première instance du créé, le « Corpuscule ». 

Le Cinq est aussi l’Expression de la dualité dans la relation entre le Céleste et le Terrestre. 

En effet c’est pour cette raison que le Q représentant la Terre ou le Terrestre (un microcosme) 

est flanqué d’un petit 2 qui en signifie la Dualité et son attachement à ce qui est en « bas » donc 

dans la matière (c’est aussi une référence à la propriété d’onde du corpuscule).  

Le dessin du chiffre marque aussi celle-ci dans l’opposition centrée du haut (fait de droites 

qui symbolisent l’Esprit et le Céleste) et du bas (fait de courbes). Le Chiffre Cinq, est dans son 

Haut le non manifesté et dans son Bas le manifesté, à l’identique du corpuscule à la fois onde 

et matière. 

 

Voici une explication de l’encyclopédie sur la dualité onde/corpuscule qui est caractéristique 

du 5 : 

 

En physique, la dualité onde-corpuscule est un principe selon lequel tous les objets 

physiques peuvent présenter parfois des propriétés d'ondes et parfois des propriétés de 

corpuscules. La manifestation de ces propriétés ne dépend pas seulement de l'objet étudié 

isolément, mais aussi de tout l'appareillage de mesure utilisé. Ce concept fait partie des 

fondements de la mécanique quantique. Le cas d'école est celui de la lumière, qui présente deux 

aspects complémentaires selon les conditions d'expérience : elle apparait soit ondulatoire, d’où 

le concept de longueur d’onde, soit corpusculaire, d'où le concept de photons. 

 

Tableau de mise en évidence des principes fondateurs des chiffres :  

https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
https://langage-des-oiseaux.fr/ressources-bibliographie/
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CINQ C I N Q 

Dualité 

Symbolise  

la Création 

non 

manifestée 

dans sa 

Trinité 

« I » symbolise 

ici le « fruit 

duel » de 

l’union des 

opposés 

originels. 

« N » symbolise 

comme dans le 

« UN » l’Opposé 

du « I » pour en 

marquer la dualité 

dans le manifesté 

Q est le cercle qui représente un 

« Monde » qui vient englober les 

lettres précédentes et leur 

symbolisme. Ainsi le Cinq est le 

chiffre qui traduit l’Expression du 

Verbe unificateur dans un 

« Monde » qui est ici le 

« Corpuscule ». 

Expressions avec le Chiffre Cinq : 

- Les Cinq doigts de la main. 

- Les Cinq sens (vue, ouïe, toucher, odorat et goût). 

- En chaque sens sont les cinq autres. 

- Mieux vaut cinq dans la main que dix à attendre. 

- Un acte vaut cinq dires. 

- Les Cinq piliers et les Cinq prières de l’Islam. 

… etc. 
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Le Six – 6 

 

« L’Évolution, l’Atome » 

Le Chiffre SIX (sans le considérer dans la langue des Oiseaux), dans sa symbolique 

traditionnelle, appartient au « Monde du Microcosme ». C’est un Nombre du Monde Humain 

selon la classification des chiffres établie par Pythagore. La réduction théosophique définit les 

9 premiers chiffres comme des chiffres de la matrice archétype ce qui signifie que tout nombre 

peut être réduit à l’un des 9 premiers chiffres. 

Ils se classent ensuite en Trois plans distincts : 

De 1 à 3 Nombres du Divin, ce sont des Nombres Archétypes. 

De 4 à 6 Nombres du plan Terrestre de la Matière. 

Enfin de 7 à 9 qui sont les Nombres de l’Âme. 

Présentation du Chiffre Six dans sa Symbolique 

Le Chiffre SIX – 6 (hors langue des Oiseaux) dans sa représentation symbolique est Lui 

aussi un chiffre qui met en relation le Céleste et le Terrestre. L’Esprit avec sa Création. Une de 

ses caractéristiques principales réside dans sa décomposition en 3 + 3. Cette décomposition 

permet de créer un hexagone puis par liaison entre ses sommets une étoile particulière qui est 

celle du « Sceau de Salomon ». Elle représente deux triangles inversés, Le premier, base en 

haut et pointe en bas, l’autre, base en bas et pointe vers le haut. C’est ici la symbolique d’une 

« Union » Céleste – Terrestre. 

 

Ainsi le triangle du bas vient croiser le triangle du haut et 

leur « Union » se matérialise au centre par un hexagone. Le 

chiffre 6 permet aussi la réalisation de nombre de figures 

géométriques symboles de perfection comme l’hexagramme, 

la croix à six branches…  

Vous constaterez dès lors qu’il existe une très importante 

symbolique géométrique autour du 6 que nous allons 

rapprocher du langage des Oiseaux pour l’entendre. 

 

 

 

Le chiffre 6 – L’Hexagone 

Représentation géométrique du chiffre Six (Hors langue des Oiseaux) 

6 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore#G%C3%A9om%C3%A9trie
http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
https://i0.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/hexagramme.jpg?ssl=1
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De même que le 5 amène l’hyper tétraèdre, le premier hyper 

volume de 4D le Six est, lui, un nombre « Tetra Star ». Les 

nombres Tetra Star de 5D représentent le nombre de groupes de 

5 éléments ou hypertétraèdres qu’il est possible de former dans 

un ensemble de n éléments. Dans un groupe de 5, on ne peut 

créer qu'un seul hypertétraèdre, 6 dans un groupe de 6 ; 21 dans 

un groupe de 7 et 56 dans un groupe de 8.  En tant que tel le 6 

amène lui, un Hyper Volume 5D.  

Le 5 nous permettait d’entrer en 4D via 5 sommets, et le 6 en 

5D via 6 sommets… il y a un intérêt certain à la visualisation de 

la géométrie de chaque nombre et elle constitue de toute 

évidence une reproduction fidèle de la nature de l’univers. 

Les « Nombres » sont l’expression de l’Endroit et de sa magie 

Même si l’étude des « Nombres » a quelque chose de magique parce qu’ils le sont, ils ne 

représentent que la partie « Mentale » de la construction de l’Univers, l’Envers. Ils sont 

l’expression d’une intelligence supérieure qui est à notre portée. Ainsi les « Nombres » 

s’avèrent encore plus utiles lorsqu’on essaie de comprendre l’Envers en analysant leur 

expression dans la Lettre, soit l’Endroit.  

La réunification de notre Être passe par la compréhension de la Dualité, c’est à dire de 

l’Endroit mais aussi de l’Envers. La langue des Oiseaux appartient à l’Envers et c’est lui qu’elle 

nous permet de discerner dans la réalité de l’Endroit.  

Revenons-en donc à la langue des Oiseaux pour analyser le mot « Six » dans ses lettres 

distinctes. 

Analyse du chiffre Six en langue des Oiseaux 

Le mot Six se décompose en Trois lettres : S – I – X 

Le Mot Six commence par un S : Le S signifie une relation Céleste, il est aussi le symbole 

du Serpent qui s’élève de la Terre jusqu’au Ciel.  

 

Le Six procède du 5 qui voyait la naissance du Corpuscule, d’un premier 

« microcosme ».  

 

Le S ici signifie une élévation, vers le Céleste, une évolution comme un serpent qui monte 

vers le ciel. 

Ensuite abordons les autres lettres qui sont l’explication de la première, sa composition en 

quelque sorte. 

Le I symbolise comme pour le Cinq, le « fruit duel » de l’union des opposés originels. 

Le X enfin, placé en fin de mot symbolise lui la Fécondation par l’Union et la multiplication. 

Analyse graphique du Chiffre Six – 6  

Le dessin du Six est un cercle qui se dessine dans le monde humain dont la courbe est 

attachée au principe féminin, reflet de l’incarnation terrestre. En réalité c’est plutôt une spirale 

évolutive qui part vers le haut, donc vers le céleste et l’Esprit. Le Six s’enroule autour du 

principe féminin terrestre et s’élance alors de celui-ci vers le Céleste dans son masculin, c’est-

à-dire l’Esprit pour l’embrasser et parvenir à relier les deux mondes. 

http://symbolinks.com/nombres-hyper-tetraedriques.html
https://i1.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/6.png?ssl=1
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Conclusion sur le chiffre Six en langue des Oiseaux 

Le Chiffre Six en langue des Oiseaux évoque l’élévation (le S serpent qui monte vers le ciel), 

l’évolution par la fécondation née de l’Union, et la multiplication. Le Six est l’évolution du 

Cinq et donc l’évolution du corpuscule « Microcosme » qui devient avec le Six « Atome », 

similaire en principe au « Macrocosme » (l’Univers).  

 

Tableau de mise en évidence des principes fondateurs des chiffres :  

Six S I X 

Trinité 

Symbolise l’évolution vers 

le « Haut » le S est le 

serpent qui s’élève vers le 

Céleste 

« I » est le « fruit 

duel » de l’union 

des opposés 

originels.  

Symbolise ici la fécondation née 

de l’Union, puis la 

multiplication qui est à la base 

de l’évolution 

 

Expressions avec Six : 

- La réalisation du monde en Six jours 

- Six pieds de terre suffisent au plus grand homme. 

- Il repose Six pieds sous terre… 

- Qui bâille avant Six heures se couche après minuit. 

… etc. 
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Le Sept – 7 

 

« La Clef de l’Espace et du Temps, la Mémoire des Sens » 

Avec le Chiffre SEPT (Vu hors de la langue des Oiseaux), et sa symbolique traditionnelle 

particulière, nous entrons dans le « Monde de l’Âme ». La classification de Pythagore n’est plus 

adéquate à exprimer le ternaire 7 à 9 parce qu’il correspond au monde de l’Âme et non celui du 

Macrocosme. La réduction théosophique définit les 9 premiers chiffres comme des chiffres de 

la matrice archétype ce qui signifie que tout nombre peut être réduit à l’un des 9 premiers 

chiffres. 

Ils se classent ensuite en Trois plans distincts : 

De 1 à 3 Nombres du Divin, ce sont des Nombres Archétypes. 

De 4 à 6 Nombres du plan Terrestre de la Matière. 

Enfin de 7 à 9 qui sont les Nombres de l’Âme. 

Présentation du Chiffre Sept dans sa Symbolique 

Le Chiffre SEPT – 7 (hors langue des Oiseaux) dans sa 

représentation symbolique est un chiffre qui annonce 

l’achèvement d’un processus, celui du 6, l’atteinte de la 

Sagesse et la compréhension du Temps. Ainsi sa symbolique 

est énormément riche, et elle s’étend à tout ce qui a trait à 

notre relation avec l’Univers et le Divin. La représentation 

symbolique du SEPT est « la Graine de Vie », base 

géométrique de la Fleur de Vie. Le chiffre 7 est présent dans 

la réalisation « achevée » de l’Univers en 7 (6+1) jours dans 

la Bible, les 7 (6+1) couleurs de l’Arc en Ciel, les 7 Églises, 

les 7 merveilles du monde, les 7 chakras, les 7 Corps 

(Physique, Éthérique, Astral, Mental, Causal, Bouddhique et 

« Athmique ») … 

 

7 

http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
https://i1.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/flower-of-life-1601160.png?ssl=1
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L’évolution du Sept par rapport au Six se situe dans le centre qui maintenant est marqué. 

Ainsi les nouvelles figures géométriques sont l’Hexagramme centré et l’Hexagone centré. Le 

Sept marque alors l’accès de la Création à une nouvelle 

dimension de Sagesse (élévation du volume par le point 

central). En effet l’Union du Triangle Haut représentant le 

Céleste et celui du Bas représentant le Terrestre se voient 

marqués d’un centre (dans l’Hexagone qu’ils forment) qui 

figure un retour à l’Unité née d’une Dualité. 

 

 

 

 

Le Chiffre 7 – la Graine de Vie & La Fleur de Vie 

 

Analyse du chiffre Sept en langue des Oiseaux 

Le mot SEPT se décompose en Quatre lettres : S – E – P – T 

Le Mot Sept commence par un S : Le S signifie comme pour le Six une relation Céleste, il 

est là aussi le symbole du Serpent qui s’élève de la Terre jusqu’au Ciel. Il signifie ainsi 

l’interaction entre le plan Divin et le plan Terrestre dans l’alternance égale de ses courbes. Il 

suppose un échange dans les deux sens. D’ailleurs les « SenS », nos cinq « SenS » se révèlent 

d’un profond symbolisme au travers de ce mot, comme vous le constaterez : S (relation Céleste 

vers le haut) E (Expression (Manifesté) sur les trois plans) N (Opposé de E donc non exprimé 

ou non Manifesté) S (relation Céleste vers le bas). Les 5 sens nous permettent effectivement 

une compréhension physique et psychique de l’Univers dans toutes ses dimensions. Le Sept 

représente et symbolise la Sensibilité, à entendre comme Savoir mémoriel qui s’imprime en 

Lui.  

Les autres lettres du Mot 

Ensuite abordons les autres lettres qui sont l’explication et ici le développement de la 

première, sa composition en quelque sorte. 

Le E symbolise l’Expression du Verbe manifestée dans les Trois Mondes. 

Le P symbolise la Pensée, qui permet « l’Enregistrement » des informations données par les 

Cinq sens.  

Le T symbolise ici le Terrestre, et plus particulièrement son Espace et son Temps. 

Analyse graphique du Chiffre Sept – 7  

Ainsi le Sept par son appartenance au « Monde de l’Âme » effectue un changement radical. 

Il adopte ainsi des droites dans sa représentation graphique. Les droites symbolisent comme 

dans le Quatre une relation à l’Esprit et au principe masculin Céleste. 

Il se constitue premièrement d’une barre horizontale en haut qui symbolise le Céleste dans 

ses Opposés originels. Une droite oblique prend naissance depuis cette barre horizontale à 

droite, donc dans le principe masculin Céleste (L’Esprit) et descend jusque dans le Terrestre à 

gauche c’est-à-dire là aussi dans son principe masculin (dans le non manifesté). Au niveau du 

monde Humain existe une barre courte horizontale symbole de deux principes opposés) qui 

croise l’oblique précédemment décrite 

https://i2.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/graine-de-vie.jpg?ssl=1
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Ce croisement dessine une croix symbolique de « L’Union » qui s’y réalise. Comme dans le 

Quatre la croix signifie la Conjonction, la Convergence des principes, à la différence que le 

Sept est ici un chiffre du monde de l’Âme, donc issu du principe de l’Esprit.  

Il apporte ainsi du « subtil » à la Matière qu’il vient remplir. C’est donc ici tout ce qui a trait 

à la Pensée qui s’ancre par cette Croix, nourrie de l’entendement de l’Espace et du Temps. La 

Pensée est ainsi le croisement où s’accumule le Savoir, lié à la perception du monde, qui devient 

ainsi mémoire de cette même perception. 

Il existe ici un processus qui s’apparente à une « involution » dans l’avènement de la 

mémoire sensorielle ou perceptive, puisqu’il est « intérieur », et vient s’inscrire au cœur même 

de la matière, dans sa partie « spirituelle ».  

Conclusion sur le chiffre Sept en langue des Oiseaux 

Le Six était « évolution » le Sept marque « l’involution ». 

Le Chiffre Sept en langue des Oiseaux symbolise une première réalité du monde de l’Âme 

par ce processus inversé d’involution, qui se caractérise par l’existence, puis la croissance de la 

mémoire perceptive, qui deviendra la partie subtile de tout ce qui existe. C’est « le tout est 

double » de la 4ème loi de Polarité d’Hermès Trismégiste.  

Ainsi nous pouvons affirmer que la mémoire existe au cœur même de toute la matière, et 

qu’elle ne réside pas simplement dans des parties dédiées comme le « cerveau ». Elle est 

présente au niveau cellulaire, atomique, et dans l’infiniment petit… 

La grande leçon du Sept au travers de la Langue des Oiseaux est celle du passage au monde 

de l’Âme. En effet la Pensée est intimement liée à la Mémoire, où elle trouvera toutes les 

informations que lui transmettent nos cinq sens. Elle est ainsi la synthèse et l’enregistrement de 

toute la relation qui existe entre le Terrestre et le Céleste par le biais des sens. Cette Mémoire 

perceptive stocke, à la fois le Temps et l’Espace, ce qui lui permet une relation sans cesse 

enrichie avec le monde créé. Elle est de ce fait, la première instance de l’Âme, et elle y inscrit 

ainsi, tous les évènements qu’elle vit au travers du monde créé. 

   

Tableau de mise en évidence des principes fondateurs des chiffres :  

Six S E P T 

Dualité 

Symbolise comme le Six, la 

relation Matière – Céleste et 

l’inverse. Il est aussi ici le 

Serpent dont les courbes égales 

symbolisent l’alternance dans 

les principes et l’interrelation 

par les « Sens » 

E est ici 

l’Expression du 

Verbe 

manifestée dans 

les Trois plans 

(Céleste-

Humain-

Terrestre). 

Symbolise la 

Pensée, qui permet 

« l’Enregistrement 

» des informations 

données par les 

Cinq Sens. 

Symbolise ici la 

Matière, le « Ter » 

et plus 

particulièrement 

son Espace et son 

Temps. 

Expressions avec Sept : 

- Chausser les bottes de sept lieues. 

- Tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler. 
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- Entrer au septième ciel. 

- Sept fois à terre, huit fois debout. 

- Les Sept péchés capitaux, les Sept merveilles du monde… etc. 
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Le Huit – 8 

 

« L’Intellect, l’Entendement de la Dualité, et le Raisonnement pour réguler et 

atteindre l’Équilibre » 

Avec le Chiffre HUIT (hors de la langue des Oiseaux), dans sa symbolique traditionnelle, 

est lui aussi un chiffre du « Monde de l’Âme ». Il symbolise l’Infini. La classification de 

Pythagore, ici aussi, n’est plus adéquate à exprimer le ternaire 7 à 9 parce qu’il correspond au 

monde de l’Âme et non celui du Macrocosme. La réduction théosophique définit les 9 premiers 

chiffres comme des chiffres de la matrice archétype ce qui signifie que tout nombre peut être 

réduit à l’un des 9 premiers chiffres. Ils se classent ensuite en Trois plans distincts : 

De 1 à 3 Nombres du Divin, ce sont des Nombres Archétypes. 

De 4 à 6 Nombres du plan Terrestre de la Matière. 

Enfin de 7 à 9 qui sont les Nombres de l’Âme. 

Présentation du Chiffre Huit dans sa Symbolique 

 

 

 

 

L’Octogone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roue du Dharma 

 

 

 

 

 

 

 

8 

http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
https://i2.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/Dharma_Wheel.svg_.png?ssl=1
https://i0.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/octogone.jpg?ssl=1
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Le Chiffre HUIT – 8 (hors langue des Oiseaux) dans sa représentation symbolique est un 

chiffre qui symbolise l’équilibre entre deux formes liées. Il représente les deux serpents, les 

deux mouvements de la vie (dualité Céleste-Terrrestre) qui s’épousent pour donner naissance à 

ce symbole d’Éternité, et d’Infini.  

La représentation symbolique du HUIT est « le Cube », symbole lui, de stabilité au travers 

de la pierre taillée, évoqué dans le symbole maçonnique de la « pierre cubique » et associé à 

l’idée d’achèvement et de perfection. Il est aussi la roue du Dharma « Le Noble Chemin 

Octuple », la voie du milieu dans le Bouddhisme, et représente encore le Christ Cosmique. 

Analyse du chiffre Huit en langue des Oiseaux 

Le mot HUIT se décompose en Quatre lettres : H – U – I – T 

Le Mot Huit commence par un H : C’est une lettre qui par sa forme symbolise la stabilité et 

l’Équilibre. En Grec elle signifie Esprit. C’est aussi le signe de l’écHelle qui permet de se Hisser 

plus Haut. Enfin elle représente la relation entre deux principes, deux opposés par leur centre. 

C’est alors l’Entendement complet de la Dualité, l’intellect. De cette relation nait toute 

Stabilité et Équilibre d’ailleurs. Cette lettre a toujours été utilisée comme modèle de 

construction, à l’instar des bâtisseurs de Cathédrales pour édifier leurs façades. On la retrouve 

aussi au cœur du monogramme du Christ : I H S, abrégé de Jésus Hominum Salvator, « Jésus, 

Sauveur des Hommes », dans les mots Homme, Humain… 

Les autres lettres du Mot 

Ensuite abordons les autres lettres qui sont l’explication et le développement de la première, 

sa composition en quelque sorte. 

Le U symbolise L’Esprit dans l’union des opposés, le principe créateur avec ses deux 

extrémités et le principe récepteur par sa forme de vase ou réceptacle.  

Le I symbolise ici le « fruit duel » de l’union des opposés originels qui contient en lui ces 

deux principes opposés.  

Le T symbolise ici le Terrestre, le « Ter » et particulièrement son Espace et son Temps. 

Analyse graphique du Chiffre Huit – 8  

Le dessin du Huit évoque l’équilibre parfait puisqu’il effectue un cycle infini à partir des 

principes opposés en passant par leur centre ou s’effectue le croisement de ses courbes.  

C’est dans ce croisement aussi que se symbolise l’entendement complet de la Dualité.  

Le Huit est un cycle infini qui passe par le Céleste, donc dans le non manifesté soit l’Envers, 

et revient par une inversion dans le Terrestre soit l’Endroit. Le croisement se fait au centre qui 

représente le monde Humain. Il est remarquable aussi de constater que ce croisement oblige 

une inversion des polarités qui se joignent alors à leurs opposés, soit dans le Céleste, soit dans 

le Terrestre. 

Le Huit témoigne d’une fluidité, liée à l’intellect abouti, à la compréhension de tous ses 

principes en les unissant à leurs opposés au cœur de la dualité. 

Conclusion sur le chiffre Huit en langue des Oiseaux 

Le Chiffre Huit en langue des Oiseaux évoque ainsi la relation équilibrée bidirectionnelle 

entre le Terrestre et l’Esprit. Il s’agit ici dans le monde de l’Âme, de l’expression de l’Intellect, 

(la faculté d’entendre et de réfléchir, d’analyser et d’ordonner) qui entretient cette relation entre 

le Céleste et le Terrestre. C’est l’échange dans l’équilibre et la compréhension de la Dualité.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Noble_Chemin_octuple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noble_Chemin_octuple
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Voici une représentation de la Dualité par Jean Coulonval qui symbolise exactement le 

processus du passage entre Non manifesté et Manifesté. Vous remarquez facilement la 

similitude du schéma avec la forme du Huit. 

 

Cette figure illustre à merveille le Huit qui a réussi la synthèse et l’équilibre entre les deux 

réalités de notre Dualité. Ainsi le Huit intègre la Compréhension de la Dualité du premier 

Ternaire, entre le non manifesté et le manifesté.  

Le Huit est le symbole de l’Intellect dans le sens où il exprime le « Savoir » (Savoir c’est en 

LDO : le Céleste « S » dans le « A » union des deux principes – Voir). Il est le signe de l’infini 

si on le couche sur le côté et symbolise exactement ce passage et cette intégration de la Dualité 

des « deux mondes », manifesté et non manifesté, de notre réalité dans une circulation 

équilibrée, fluide et ininterrompue donc éternelle. C’est par excellence le chiffre de la 

Réalisation par l’intégration de la Dualité. 

 

Tableau de mise en évidence des principes fondateurs des chiffres :  

Huit H U I T 

Intégration accomplie de la 

Dualité 

Symbolise 

l’Esprit, ce qui 

est en Haut. Il 

représente 

aussi 

l’Équilibre, la 

stabilité 

réalisée entre 

les mondes 

Terrestre -

Humain-

Céleste 

U Symbolise 

L’Esprit dans 

l’union des 

opposés, le 

principe 

créateur avec 

ses deux 

extrémités et 

le principe 

récepteur par 

sa forme de 

vase ou 

réceptacle. 

Symbolise 

ici le « fruit 

duel » de 

l’union des 

opposés 

originels qui 

contient 

leurs 

principes 

opposés en 

lui. 

Symbolise ici le 

Terrestre et 

particulièrement 

son Espace et 

son Temps. 

https://langage-des-oiseaux.fr/la-dualite-et-la-langue-des-oiseaux-premier-ternaire-esprit/
https://langage-des-oiseaux.fr/la-dualite-et-la-langue-des-oiseaux-premier-ternaire-esprit/
https://i0.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/12/Dualite-Non-Manifeste-Manifeste.png?ssl=1
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Le Huit selon Thot l’Atlante dans la Table d’Émeraude d’Hermès Trismégiste est expliqué 

ainsi : 

« HUIT régule le progrès et ses étapes. Il pèse et équilibre le voyage des hommes.  

Ainsi l’explication et le symbolisme de cette phrase sont attachés à l’Intellect (la faculté 

d’entendre et de réfléchir, d’analyser et d’ordonner) qui est ce qui régule (et permet) le progrès 

et ses étapes et en même temps permet de peser et d’équilibrer la vie humaine.  

Le progrès technologique a permis de réguler et d’équilibrer la vie humaine – tout du moins 

c’en était originellement le but. C’est par l’intégration de la Dualité et du progrès qu’on arrive 

à l’équilibre parfait que symbolise le Huit. 

Expressions avec Huit : 

- Le cheval « Sleipnir » d’Odin Dieux de la mythologie nordique a Huit pattes pour 

traverser la dualité.  

- Tous les lieux se ressemblent au bout de Huit jours, comme les êtres. 

- Les Huit Bras de Shiva. 

- Sept fois à terre, Huit fois debout. 

- Chapon de Huit mois, – Dîner de roi…. etc. 

  

https://langage-des-oiseaux.fr/ressources-bibliographie/
https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
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Le Neuf – 9 

-  

« La Volonté, l’Involution » 

Le Chiffre NEUF (hors de la langue des Oiseaux), dans sa symbolique traditionnelle, est tout 

d’abord le dernier chiffre du « Monde de l’Âme », et de la numération. Il représente 

l’accomplissement de l’œuvre.  

Il est aussi le Chiffre « Père » de la numération. Le Neuf est un chiffre dit « indestructible » 

dans le sens ou lorsque multiplié par un autre, la somme des deux chiffres du nombre obtenu 

donne 9 (par réduction théosophique).  Exemple : 9×3 = 27 – 7+2=9 ; 9X6 = 54 – 5+4=9…  

C’est un Nombre du Monde de l’Âme (la classification des chiffres établie par Pythagore 

n’est plus adéquate à exprimer le ternaire 7 à 9 parce qu’il correspond au monde de l’Âme et 

non celui du Macrocosme. La réduction théosophique définit les 9 premiers chiffres comme des 

chiffres de la matrice archétype ce qui signifie que tout nombre peut être réduit à l’un des 9 

premiers chiffres. Ils se classent ensuite en Trois plans distincts : 

 

De 1 à 3 Nombres du Divin, ce sont des Nombres Archétypes. 

De 4 à 6 Nombres du plan Terrestre de la Matière. 

Enfin de 7 à 9 qui sont les Nombres de l’Âme. 

Présentation du Chiffre Neuf dans sa Symbolique 

Le Chiffre NEUF – 9 (hors langue des Oiseaux) dans sa représentation symbolique est un 

chiffre qui marque l’accomplissement. Il est symbolisé par l’Ennéagramme, ou l’Octagramme 

Centré (ci-dessous). L’Ennéagramme est obtenu par imbrication de trois triangles, monde 

Céleste, monde Humain, monde Terrestre, ou par Imbrication de Deux Carrés symboles de la 

Matière (Feu, Terre, Eau, Air) et de ses états (Igné, Liquide, Gazeux, Solide) puis de leur centre.  

Le Chiffre Neuf est associé à la magie (Carré Magique), à un cycle déterminé des choses 

(Jeu de l’Oie), et à la gestation du fœtus entre autres. En langue des Oiseaux il serait : Nouvel 

œuf ! 

 

Octagramme Centré      Ennéagramme 

9 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore#G%C3%A9om%C3%A9trie
http://geo-numerologie.com/enseignement-de-pythagore.html
https://i1.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/enneagramme.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/11/Octagramme.png?ssl=1
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Analyse du chiffre Neuf en langue des Oiseaux 

Le mot NEUF se décompose en Quatre lettres : N – E – U – F 

Le Mot Neuf commence par un N, en minuscules « n » : comme nous l’avons déjà vu dans 

le UN, « un », ou le Cinq, le N signifie l’Opposé. La lettre « n » est opposé graphique de « u » 

dans le Un. La majuscule N est aussi symbole d’opposé, il suffit de regarder sa forme. Afin de 

comprendre le « N » il faut replacer le Neuf dans son contexte évolutif, ainsi le « Trois » était 

la Trinité ante-créatrice, puis le « Six » amenait l’évolution de la matière avec l’atome. Le 

« Neuf » vient clore le troisième ternaire de l’accomplissement de l’Âme, le cycle est fini et 

doit recommencer par la Volonté du Neuf qui devient alors l’opposé de l’évolution c’est à dire 

une « Involution ». 

Les autres lettres du Mot 

Le E symbolise l’Expression du Verbe Créateur dans la réalité manifestée sur les trois plans. 

Le U symbolise l’Union des principes Opposés : extrémités émettrices et corps récepteur. 

Le F ici est le principe du Feu régénérateur, de la Fin (Feu –« un ») d’un cycle. 

Analyse graphique du Chiffre Neuf – 9  

Le dessin du Neuf évoque l’opposé du Six, il s’enroule dans une spirale involutive puisqu’il 

revient vers l’intérieur alors que le Six s’élançait vers l’extérieur. Cela corrobore le sens du mot 

qui commence par N donc signifie l’opposé, associé au dessin qui représente lui aussi 

exactement l’opposé du Six qui était l’évolution.  

Conclusion sur le chiffre Neuf en langue des Oiseaux 

Le Chiffre Neuf en langue des Oiseaux évoque l’accomplissement et le recommencement 

d’un cycle par la Volonté. Ainsi, ce cycle se compose de trois ternaires accomplis et ouvre sur 

une nouvelle « germination ».  

Le chiffre Neuf est « le Père » dans le sens où il est la Volonté nécessaire au 

recommencement du cycle.  

En langue des Oiseaux Neuf = Nouvel Œuf, qui reprend l’analyse précédente de la 

fécondation et du recommencement. Le langage courant fait aussi une analogie avec le chiffre 

dans l’adjectif « Neuf » qui signifie qui vient d’être achevé dans tous les domaines de la Vie.  

Tableau de mise en évidence des principes fondateurs des chiffres :  

Neuf N E U F 

Unité 

N symbolise l’Opposé, 

selon la forme graphique 

du chiffre, le Neuf est 

l’opposé du Six qui 

signifiait l’évolution, 

donc N signifie ici 

Involution. 

« E » l’Expression 

du Verbe Créateur 

dans la réalité 

manifestée sur les 

trois plans. 

U symbolise 

l’Union des 

principes Opposés 

: extrémités 

émettrices et corps 

récepteur. 

« F » ici est le 

principe du Feu 

régénérateur, de la 

Fin d’un cycle. 

 

Le Neuf selon Thot l’Atlante dans « les Tables d’Émeraude » d’Hermès Trismégiste se 

définit ainsi :  

https://langage-des-oiseaux.fr/le-un-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-cinq-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/ressources-bibliographie/
https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
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« NEUF est le père. Son mode d’expression est vase. Il prend forme et se transforme à 

partir du sans forme. Ainsi cette phrase : Son mode d’expression est Vase.  

 

C’est là une référence à la Vase qui se trouve dans le fond de l’Eau, la putréfaction de celle-

ci apporte oxygène et vie, elle est symbole de fertilité, notamment dans le limon (exemple le 

Nil…). La vase est symbole de recommencement puisque c’est la décomposition d’une matière 

qui devient nourriture pour la prochaine génération. Il prend forme et se transforme à partir du 

sans forme qu’est la Volonté… 

Expressions avec Neuf : 

- Être dans son Neuf. 

- Le neuf se bâtit toujours sur les ruines de l’ancien. 

- Quand on a dix pas à faire, neuf font la moitié du chemin…etc. 
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Le Dix – 10 

 

« La Divinité, L’Unificateur de Tous les Principes » 

Le Nombre DIX (hors de la langue des Oiseaux), dans sa symbolique traditionnelle, est le 

premier nombre de la numération. Il est composé de deux chiffres. Aussi, il n’est pas classable 

dans un des trois grands Ternaires de 1 à 9 puisqu’il est à la fois le Début et la Fin d’un cycle. 

Il les contient tous et vient couronner la fin de la numération. 

C’est un nombre très particulier et cette citation l’illustre à merveille : 

Le pseudo-Jamblique nous en propose un bel éloge dans ses Théologoumènes 

arithmétiques : 

 

Le nombre dix est parfait ; avec raison comme par nature, nous revenons toujours à lui, 

aussi bien nous les Grecs que tous les êtres humains, sans conteste. Il possède en effet beaucoup 

de particularités, qu’un nombre auquel rien ne manque doit avoir, et si de nombreuses 

particularités ne lui sont pas propres, il faut néanmoins qu’il les possède. En premier lieu, il 

faut qu’il soit pair, pour contenir un nombre égal de pairs et d’impairs sans déséquilibre. […]  

Ensuite, il faut qu’il renferme une quantité égale de nombres premiers simples et de nombres 

seconds composés, et aucun nombre inférieur à 10 n’est dans ce cas, un nombre plus grand 

peut-être (c’est le cas de 12 et certains autres), mais à la base c’est bien 10. […] De plus, tous 

les rapports existent dans le nombre 10, […] ainsi que les nombres linéaires, plans et cubiques. 

En effet, l’unité est associée au 1, le 2 à la ligne, le 3 au triangle, le 4 à la pyramide. Tous ces 

nombres viennent en premier et sont à la base des familles numériques qui suivent et en 

découlent. 

En effet, le nombre 10 contient cinq nombres premiers (1, 2, 3, 5, 7) et cinq nombres non-

premiers (4, 6, 8, 9, 10) L’addition des quatre premiers entiers fait bien 10 ; on peut donc le 

représenter sous forme triangulaire. 

Théologoumènes arithmétiques, 61-62 (traduction Alain Houlou et Antoine Houlou-Garcia). 

La Tetraktys 

La Tetraktys est une construction géométrique élaborée par Pythagore. Elle est le symbole 

spirituel central de l’École Pythagoricienne. Chaque unité est figurée par un point. Elle est le 

symbole de la décade et tout y revient. Le 10 est l’image de la totalité en mouvement. Les 

pythagoriciens proclamaient que « Tout est Nombre » et que le nombre complet est 10. Le 

Nombre Sacré 10, la décade, est un composé des 4 premiers nombres : 1 + 2 + 3 + 4 = 10. 

 

 

Tetraktys 

10 

http://symbolinks.com/tetractys-de-pythagore.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore#G%C3%A9om%C3%A9trie
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Présentation du Nombre 10 – DIX dans sa Géométrie Symbolique 

Le Nombre DIX – 10 (hors langue des Oiseaux) est symboliquement représenté par diverses 

figures géométriques qui dans beaucoup de traditions sont sacrées. Entre autres, le Nombre 10 

est le premier nombre qui marque dans sa structure la dualité qui permettra de construire toute 

la numération. Chose importante aussi, il faut constater que cette dualité est constituée par le 1 

et le 0 c’est à dire par le Créateur « l’Unique » et le « Tout » Esprit. L’un est mental et l’autre 

métaphysique. 

 

Décagramme 

 

 

Double Pentagramme 

 

https://i1.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/12/tetraktys-2.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/12/Regular_polygon_10.png?ssl=1
https://i0.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/12/Regular_star_figure_2.png?ssl=1
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Analyse du Nombre Dix en langue des Oiseaux 

Le mot DIX se décompose en Trois lettres : D – I – X 

Le Mot DIX commence par un D, qui symbolise la Dualité originelle, les principes de 

polarité opposés et unis. Le trait Droit est « masculin » quand la courbe représente le 

« Féminin ».  

Les autres lettres du Mot 

Ensuite abordons les autres lettres qui sont l’explication et le développement de la première, 

sa composition en quelque sorte. 

 

Le I symbolise ici le « fruit duel » de l’union des opposés originels porteur en lui des deux 

principes qui l’ont engendré, à la fois créateur et récepteur (matrice). 

Le X symbolise l’Union. Ici il s’agit de l’Union du « i » et de la Dualité Originelle. 

Analyse graphique du Nombre 10  

L’analyse graphique du Nombre 10 est identique à la construction graphique du « un » et 

celle du « Zéro » . 

Conclusion sur le Nombre Dix en langue des Oiseaux 

Ainsi ce qu’il est important de garder en mémoire au sujet du nombre 10 c’est qu’il est 

composé du Tout qui est indescriptible, indéfinissable, il « EST », puis aussi du « 1 » incarné 

sur les trois plans mentaux. Cette double appartenance marque une nouvelle dualité, entre le 

« physique » et ce qui est « métaphysique », le mental et le non mentalement concevable. Cette 

nouvelle Dualité permet la numération à l’infini.  

Tableau de mise en évidence des principes fondateurs des chiffres :  

DIX D I X 

Unité 

D symbolise la Dualité 

originelle, les principes de 

polarité opposés et unis. Le trait 

Droit est « masculin » quand la 

courbe représente le 

« Féminin ». 

« I » symbolise ici le « fruit 

duel » de l’union des opposés 

originels porteur en lui des 

deux principes qui l’ont 

engendré, à la fois créateur et 

récepteur (matrice). 

X symbolise 

l’Union. Ici il s’agit 

de l’Union du 1 et 

de la Dualité 

Originelle. 

 

Le Nombre 10 marque le commencement d’une nouvelle série de la numération. Il porte en 

lui la dynamique des cycles. Il est la fin d’un cycle qu’il englobe où il y a effectivement de 1 à 

9 une évolution, non manifestée d’abord jusqu’à 3, puis manifestée ensuite jusqu’à 9. Enfin 

depuis le 9 il y a une involution et un retour vers la Matière, puis vers le non manifesté.  

Le Nombre Dix est le Nombre qui réunifie toute la Numération au travers des Trois grands 

Ternaires qu’il domine, et dans lesquels il n’est pas inclus. Il est à la fois comme je l’ai déjà 

évoqué, le Début avec le 1 et la Fin avec l’ajout du Zéro qui en fait une nouvelle Dualité. 

 

https://lyrographies.fr/le-un-en-langue-des-oiseaux/
https://lyrographies.fr/le-zero-en-langue-des-oiseaux/
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Expressions avec 10 : 

- Moïse reçoit de Dieu les Dix commandements 

- Les Dix plaies d’Égypte 

- Les Dix Séphiroth de l’Arbre de Vie de la Kabbale 

…etc. 

 

Conclusion sur les « Nombres » 

L’étude des « Nombres » a quelque chose de magique au travers de la Langue des Oiseaux 

lorsqu’elle nous les nous les traduit en Lettre (puis en l’Être) au travers de leur nom. 

Ainsi comme vous pouvez le constater dans cette étude des significations qui se cachent dans 

leurs noms, les chiffres et la langue des Oiseaux sont très liés, voir inséparables. 

En effet, les chiffres (ou plutôt les Nombres) révèlent comme le pensait Pythagore une réalité 

qui ne fait pas appel à une analyse philosophique, ni à la culture propre de l’individu, ils sont 

avant tout une représentation symbolique et archétypale de l’Univers.   

Les Nombres dans « les Tables d’Émeraude » – Thot l’Atlante (Hermès Trismégiste) 

Ces instruments qui donnent le pouvoir sur tout proviennent du « Logos » primordial. Vastes 

dans leurs limites, cachés par leur petitesse, formés par le sans forme, connus et pourtant 

inconnus. 

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. 

Le QUATRE  

permet de se libérer du pouvoir du trois. C’est le Seigneur de la vie pour les enfants des 

hommes. Son corps est de lumière et les flammes sont ses modes d’expression. C’est le 

libérateur des âmes des enfants des hommes. 

CINQ  

est le maître, le Seigneur de toute magie, la clef du VERBE qui résonne parmi les hommes 

SIX  

est le Seigneur de la lumière, le sentier caché que suivent les âmes des hommes. 

SEPT  

est le Seigneur de l’immensité de l’espace et la clef des Temps. 
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HUIT  

régule le progrès et ses étapes. Il pèse et équilibre le voyage des hommes. 

NEUF  

est le père. 

Son mode d’expression est vase. Il prend forme et se transforme à partir du sans forme. 

 


