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Etape N° III 

Initiation au Langage des Oiseaux 

 

 

 

 

 

L’Envers du Réel qui l’est tout autant 

La langue des Oiseaux associée à l’étude des Chiffres et Nombres éclaire la Réalité d’une 

lumière qui nous en révèle l’Envers. Notre Réalité est Double, duelle, c’est une Dualité et la 

langue des Oiseaux nous en montre le pourquoi dans les étapes précédentes… Etudions 

maintenant le processus complet de la Création et de la Vie dans ses Trois grands Ternaires, 

puis la Grande Trinité qui les englobe tous, afin d’entendre notre place particulière en Elle et 

dans l’univers.  

Loin des mathématiques, les Nombres (Puisqu’ils sont ici symboliques) sont en quelque 

sorte la réalité cachée de tout ce qui existe. Nous les retrouvons dans la géométrie sacrée de la 

« Fleur de Vie », du « pentagramme », de « l’étoile de Salomon », sans vraiment savoir 

pourquoi et comment, en donnant l’impression que ces nombres sont habités de magie. En effet, 

ils le sont, au même titre que les mots, dès lors qu’on les sort du contexte mathématique, 

physique et de la science en général, ils reprennent leur valeur archétypale (comme dans le 

tarot) et ouvrent vers une symbolique immense capable de nous faire entendre ce qui ne peut 

l’être autrement.  

Il en va de même pour les mots, qui loin de la philosophie, de la littérature, portent avant 

tout un son, et toute une symbolique qui traduit la globalité, c’est à dire l’Endroit et l’Envers de 

notre réalité.   

 

  

https://langage-des-oiseaux.fr/envers-du-reel/
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Chapitre 7 

 

 

I - Nous connaissons l’Endroit, nous y vivons… 

 

fin de connaitre l’Envers du Réel il faut commencer par définir ce qu’est l’Endroit 

de celui-ci. Ainsi nous pouvons définir deux grandes catégories de manifestation 

du Réel : 

La Réalité Matérielle – L’Endroit du Réel 

Chacun est conscient du monde Réel, et nous appelons cette évidence le Réel. Nous vivons 

dans une réalité que nous explorons avec la science et la philosophie depuis que nous avons 

pris conscience de notre Être dans l’Univers. Nous tentons de comprendre et de nous approprier 

cette réalité afin de vivre mieux, de progresser vers un plus grand bien-être, qui pour certains 

passe par l’enrichissement matériel, et pour d’autres par la recherche d’un trésor intérieur. 

La Réalité Intérieure – l’Abstrait 

Nous sommes aussi conscients d’un autre monde réel et pourtant totalement abstrait, celui 

de notre réalité intérieure au travers de nos pensées. Chacun sait qu’il existe, parce qu’il pense 

qu’il « Est ». Justement, il y a là une très grande différence à noter entre Être et Exister. Exister 

témoigne de notre arrivée dans le monde matériel, alors qu’Être suggère la réunification de 

notre existence avec son principe dont le premier témoin est notre pensée. 

Comment accéder à l’Envers du Réel ? 

Avant de pouvoir accéder à l’Envers du Réel, il convient de savoir comment l’Endroit se 

manifeste à notre connaissance. Il convient aussi de comprendre que l’Endroit du Réel est une 

façade, comme le sommet d’un iceberg, qui se révèle en premier lieu au travers de deux 

« principes » qui sont la base de toute notre connaissance. 

L’Endroit du Réel se manifeste : 

- Par Les Lettres qui forment les mots et qui permettent la construction de tout langage. 

Elles sont généralement relatives à des sons ou des symboles. Le langage permet de 

nommer tout ce qui existe afin d’en donner une réalité, qu’elle soit physique ou abstraite. 

 

- Par Les Chiffres et les Nombres qui sont essentiels à la compréhension du monde 

physique. Ils sont relatifs à nos sens, et en particulier nos mains avec les doigts, qui 

deviennent un véritable système de numération. Les Nombres (ou Chiffres pour les 9 

premiers), permettent de compter, quantifier, et plus généralement d’expliquer la nature 

physique de tout ce qui existe. 

L’Envers du Réel nous est révélé par : 

A 
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La langue des Oiseaux qui est « l’Outil » par excellence afin de percevoir l’Envers du Réel 

qui s’exprime au travers des mots du langage courant. Elle est messagère de Lettre ; entendez 

par là de l’Être. 

 

Les Chiffres et Nombres qui sont eux, traduits par la numérologie afin de nous révéler au 

travers de la Géométrie Sacrée et de leurs différentes propriétés mathématiques et 

théosophiques, l’étendue de leur pouvoir au sein de tout ce qui existe. Les Nombres sont pour 

la langue des Oiseaux l’opposé dans l’Ombre, celui qu’on ne voit pas mais qui en est l’essence, 

un résumé en quelque sorte, (comme une ombre résume une personne à une silhouette), 

L’Envers. 

Comment se révèle l’Envers du Réel dans les Mots et dans les Nombres ? 

1 – Par la Numérologie 

S’il s’agit de Nombres ou Chiffres, la numérologie se réfèrera à une réduction théosophique 

du nombre : exemple 12 = 1+2 = 3. Il en sera de même avec n’importe quel nombre, qu’il soit 

une date de naissance ou un numéro de Sécurité Sociale… Tout Nombre peut se réduire à un 

chiffre de 1 à 9. Il existe diverses méthodes en numérologie, dont la plus connue est celle de 

Pythagore, mais il existe aussi la numérologie karmique Tibétaine…et bien d’autres encore.  

 

 

Envers du Réel – Tableau des valeurs numérologiques de chaque lettre – Principe de 

Pythagore. 

 

Ainsi en calculant l’addition des valeurs de chaque lettre d’un mot, on obtient un nombre 

qui est définit comme son « poids numérique ». Ce qu’il est important de retenir c’est que tout 

peut être réduit à des nombres, puis aux 9 premiers chiffres par réduction théosophique. Enfin 

sera définie, par le biais d’une interprétation de chaque chiffre et de son placement, une valeur 

symbolique adaptée au sujet étudié pour en révéler sa nature, voire son passé et son avenir… 

Pythagore, cité avant, voyait la compréhension de tout ce qui existe dans l’univers au travers 

des nombres et de la Géométrie. 

2 – Par la Langue des Oiseaux 

La langue des Oiseaux est à mon sens plus universelle, puisqu’elle permet la compréhension 

directe de l’Envers au travers des mots de l’Endroit, sans autre interprétation subjective que 

celle de la phonétique pure ou de la ressemblance flagrante. Par exemple : Terrestre signifie ce 

qui « est Ter » – « Estre » signifie être et « Ter » signifie Trois. De cette analyse nous pouvons 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore#Arithm%C3%A9tique_(et_arithmologie)
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comprendre que la Terre est le fruit d’une Union du Deux et du « un ». La Terre est selon ce 

principe un Être qui est Trois dans une évidente Trinité.  

Comme nous l’avons déjà abordé, elle est de même, capable de fusionner Nombre et Lettre 

pour opérer une alchimie sur les mots que nous avons déjà évoquée, par la réunification de 

l’Envers et de l’Endroit de ceux-ci. 

Elle montre tellement souvent l’Envers dans des mots très connus, que cela l’a rendue 

célèbre au point qu’on lui fait dire tout et n’importe quoi aujourd’hui. N’oublions pas qu’elle 

révèle l’Envers de tout ce qui existe, et donc aussi l’Envers de nos erreurs qui a autant de sens 

que l’erreur elle-même. Je vous laisse méditer… 

Afin de ne pas tomber dans ce piège il convient de la replacer sans cesse dans son contexte, 

c’est à dire qu’elle est une expression dans l’Endroit de la réalité de l’Envers. Son propre nom 

Oiseaux décomposé en OI-S-EAUX nous exprime qu’elle est celle qui « OI » c’est à dire « oit » 

(du verbe ouïr), S est le Céleste, EAUX est aussi le « Haut ». Le Haut est cet Envers qu’elle 

nous traduit. 

3 – En fusionnant la numérologie et la langue des Oiseaux 

Comment fusionner la langue des Oiseaux et la Numérologie ? 

a) D’abord en analysant les Nombres dans leur expression littérale, le chiffre « 1 » est 

« un », 2 est « Deux » …etc. Ensuite en repérant dans les Mots, les Préfixes, les Suffixes 

toutes les occurrences à des Nombres. Ainsi comme nous l’avons abordé en première 

étape, nous verrons dans le préfixe « IN » non pas la négation mais « un » qui suggère 

une appartenance à l’Envers. Dans le Préfixe « DE ou DI » le Deux qui suggère la 

dualité, et ainsi de suite avec Le préfixe « TRI ou TRE », une Trinité… 

b) Ensuite comme en numérologie où l’on fait l’addition des valeurs numériques de chaque 

lettre, nous additionneront les valeurs symboliques de celles-ci grâce à un alphabet 

réalisé à la lumière de la numérologie et de la langue des Oiseaux, que nous avons déjà 

étudié. Cet alphabet est le résultat du croisement des valeurs des chiffres au sein des 

Trois Ternaires où ils se trouvent, et de la symbolique de la graphie de la lettre. Elle ne 

laisse que très peu de place à l’interprétation subjective. 

c) Enfin en partant des écrits anciens comme les Tables d’Émeraude d’Hermès Trismégiste 

qui donne une valeur spirituelle aux Nombres par la bouche de Thot l’Atlante qui les 

décrit de manière symbolique.  

S’il existe un Envers du Réel cela signifie que la Réalité est Double 

En effet la réalité comme nous la percevons n’est que la pointe de l’Iceberg, la simple face 

visible d’une réalité bien plus grande. Sinon pourquoi y aurait-il tant de magie dans les Nombres 

et quelle serait la raison d’être de la langue des Oiseaux ? La réponse à cette question est dans 

la question elle-même. La réalité est double, duelle, elle est une dualité. Cependant il nous a été 

confié des « outils » afin de la comprendre, et ce, dans le but de notre réunification avec ses 

principes originels dont nous procédons, et dont nous n’avons que trop oublié l’existence. 

L’Envers du Réel c’est quoi alors ? 

Effectivement, il convient maintenant pour comprendre cette dualité, d’en savoir le 

fonctionnement, les grands principes, afin de les intégrer dans notre vie quotidienne. En 

comprenant la Dualité, en l’intégrant dans notre conscience, nous voyons le réel sous un autre 

angle, notre point de vue est placé plus haut, et l’étendue de notre vision plus vaste. Ce qui était 

un problème devient un enseignement, ce qui était obscur s’éclaire, ce qui était sans explication 

https://langage-des-oiseaux.fr/alphabet-et-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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devient explicable. Le hasard disparait de notre vie, il n’y a plus que des causes que nous 

pouvons éviter ou dont nous pouvons profiter, nous n’avons plus besoin de requérir une aide, 

parce que tout autour de nous, lettres, chiffres…devient « signe Céleste » qui témoigne de la 

présence Divine à nos côtés dans Tout… Voilà ce qu’amène la compréhension de cette Dualité, 

et l’entendement de ce qu’est l’Envers. 

Les Trois Grands Ternaires de notre Réalité duelle 

Comme le soulignait Pythagore l’Univers peut s’expliquer par les Nombres et c’est pour le 

démontrer qu’il créa la célèbre Tetraktys comme un modèle archétype. Il avait lui aussi 

remarqué combien le « Trois » est omniprésent dans la genèse de la Vie. Il est le pilier de tout 

ce qui est créé. La dualité née du 1 qui devient « un » pour Être « Deux » (en Lettre – en L’Être) 

est tout aussi importante, elle est l’essence de toute chose et c’est par Elle, dans l’Union 

d’Amour de ses principes opposés, que vient le « Trois » … Ainsi s’expliquent l’Envers et 

l’Endroit du Réel au travers de Trois grands ternaires :  

 

L’Esprit – Le Corps – L’Âme 
 

 

  

http://symbolinks.com/tetractys-de-pythagore.html


8 

 

II - L’Envers du Réel - Premier Ternaire : l’Esprit. 

Voici dans ce Premier Ternaire Céleste (ante Création), l’explication du processus de toute la 

Création de la Grande Vie qui comprend Trois Grands Ternaires qui constituent eux-mêmes la 

Grande Trinité (Esprit – Corps – Âme).  

Le Premier Ternaire est constitué des Chiffres : 1 « un » – 2 « Deux » et 3 « Trois » (ces 

Nombres sont à interpréter au niveau Symbolique et archétypal) qui chacun, constitue une étape 

du processus de la Création.  

De cette spécificité de leur fonction dans ce processus, dépend toute leur symbolique, et vous 

comprendrez mieux ainsi, pourquoi ils sont attachés à certaines valeurs au travers de l’Alphabet, 

mais aussi des Nombres qu’ils représentent.  

Rappel : Fondement de la Dualité 

La Dualité est certainement ce que nous avons tous à apprendre en venant au monde. C’est 

en comprenant son principe que nous parviendrons à réunifier le Moi et le Soi. La langue des 

Oiseaux aide à comprendre cette dualité au travers de schémas simples et intuitifs. Voici la loi 

universelle d’Hermès Trismégiste sur laquelle elle repose : 

 

« 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 ». 

Hermès Trismégiste – 4ème Loi dite de Polarité – Le Kybalion 

Le Processus de la Création : 1er Ternaire 

Plutôt que d’entrer dans une explication philosophique aussi compliquée que difficile, sur 

un concept qui a déjà alimenté la littérature depuis que l’Homme sait écrire, il sera certainement 

plus simple d’expliquer ce processus du 1er ternaire de l’Esprit, à l’aide d’une image qui parlera 

mieux à votre inconscient et vous en transmettra toute la subtilité. La langue des Oiseaux 

s’avère ainsi être d’une aide précieuse à l’entendement de cette double réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-trois-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/alphabet-et-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/chiffres-et-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/les-7-lois-universelles-hermes-trismegiste/
https://langage-des-oiseaux.fr/ressources-bibliographie/
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Analyse : Le 1er Ternaire 

La langue des Oiseaux est subtile et elle en appelle à notre attention et notre intuition pour 

délivrer ses messages.  

Ainsi voyez comment le « 1 » graphiquement un cercle avec un point central qui définit 

l’Espace devient « un » dans le Deux. Il y a effectivement deux lettres dans le mot « un » et 

elles sont des opposés graphiques n’est-ce pas ? C’est là une définition avec deux lettres de 

toute la Dualité, Être « Deux » en « Un » ou Être « Un » en « Deux » ! Le Deux est aussi 

initiateur d’un rythme, par la logique de l’alternance. Ensuite voyez comment le mot « uni » 

qui clôture la Trinité première comporte trois lettres, qui signifient « union » et qui engage le 

processus initiateur avec le « i » … Il s’agit là de la magie de la langue des Oiseaux pour ceux 

qui ont définitivement abandonné le concept du « hasard » et qui commencent à percevoir que 

Tout est signe dans Tout.  

Résumé du Premier Ternaire de l’Esprit 

Dans le 1er Ternaire, pour en faire un résumé succinct, il s’agit de voir comment le « 1 » en 

devenant Lettre (L’Être) sous la forme « un » devient « Deux » graphiquement (passage du 

« point » aux deux lettres « un ») puis à « uni » où « i » est le fruit « duel » contenant les deux 

principes opposés de ses « parents » dans cette Trinité.  

Il initie le mouvement de la fécondation qui est générateur d’onde, de vibrations, et de 

chaleur qui constitueront le premier élément suivant de la création de la matière.  

Le schéma global est :  

 

- L’Espace (le 1 sous forme de point dans un cercle)  

- Le Deux (les deux lettres de « un » sont opposés graphiques dans « deux » principes 

distincts) qui créent le rythme (Temps)  

- Enfin le Trois (« uni » dans ses trois lettres qui est « initiateur" (par sa nature unifiant les 

deux principes opposés hérités de ses « parents ») du Mouvement et donc de la chaleur 

et de l’ondulation (fréquence) qui y est liée). 

Le 1er Ternaire c’est :   Espace > Temps > Mouvement 

Les Nombres :  1 > 2 > 3 
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Jean Coulonval : la Dualité 

Conclusion sur ce Premier Ternaire 

Ainsi avec ce dernier schéma vous entendez maintenant comment tout prend forme dans le 

Créé en visualisant comment il existe un « Double incréé et purement mental » qui est la source 

de tout ce qui existe. Il s’agit en quelque sorte, pour schématiser encore plus, d’une véritable 

« réalité inversée » avec laquelle nous sommes complètement liés et interdépendants. Tout 

existe ainsi et rien n’y échappe, c’est une illustration de la 4ème Loi d’Hermès Trismégiste citée 

avant.  

 

Après la Trinité première qui est Céleste (elle est le monde de « l’Esprit » ou Divin), vient 

un second ternaire avec Quatre – Cinq – Six qui sont les trois phases de réalisation du monde 

Terrestre (dit le monde du « Corps »). Enfin le troisième Ternaire est celui du monde, dit de 

« l’Âme ». 
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III – L’Envers du Réel - Second Ternaire : Le Corps 

Abordons maintenant le Second Ternaire qui est dès lors l’expression du Monde Manifesté. 

En effet il s’agit dans ce ternaire du passage du Métaphysique au Physique, et vous trouverez 

ci-après, l’explication du processus de la Création de la Grande Vie, qui détaille ce Ternaire du 

« Corps » parmi les Trois Grands Ternaires qui constituent la Grande Trinité (Esprit – Corps – 

Âme).  

 

Rappel : Le Premier Ternaire est constitué des Chiffres 1 « un » – 2 « Deux » et 3 « Trois » 

(Nombres sont à interpréter au niveau Symbolique et archétypal) qui chacun constitue une étape 

du processus de la Création dans le métaphysique. 

 

Le Second Ternaire est lui, constitué des Chiffres 4 « Quatre » - 5 « Cinq » et 6 « Six » (Ces 

Nombres sont à interpréter au niveau Symbolique et archétypal) qui chacun constitue une étape 

du processus de la Création maintenant dans le Monde manifesté. 

 

De cette spécificité de leur fonction dans ce processus dépend toute leur symbolique et vous 

comprendrez mieux ainsi, pourquoi ils sont attachés à certaines valeurs au travers de l’Alphabet, 

mais aussi des Nombres qu’ils représentent. 

 

Le processus de la Création : Second Ternaire 

 

J’insiste sur la compréhension de la Dualité et je répète volontairement dans chaque 

ternaire sa définition afin qu’elle soit intégrée. Il ne faut plus seulement penser à notre réalité 

physique mais à notre réalité globale qu’elle sous-entend. Ainsi, la langue des Oiseaux offre, 

une approche intuitive de la réalité duelle qui permet d’en comprendre le principe au travers 

des mots de notre langage commun.  
 

De même que pour le 1er ternaire, il sera certainement plus simple d’expliquer le second 

ternaire à l’aide de la langue des Oiseaux, par analogie, dans une ou des images, réelles ou 

mentales qui parleront mieux à notre inconscient afin de nous en transmettre toute la subtilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-trois-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/alphabet-et-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/chiffres-et-langue-des-oiseaux/
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Analyse : Le Second Ternaire 

Dans le schéma ci-dessus nous pouvons en effet comprendre comment se fait le passage de 

la Création « Mentale » à la Création Matérielle du vivant.  

 

Ainsi, observez comment le Trois de la première Trinité produit le mouvement et donc la 

chaleur, faisant qu’en Quatre naisse de ceux-ci, une fréquence d’ondes, qui devient elle-même 

corpuscule en Cinq.  

 

Ici, entre « Quatre et Cinq » se retrouve la charnière (image ci-dessous) du processus 

qui existe entre le « non Manifesté » et le « Manifesté ». C’est le cœur de la dualité qui 

s’exprime à cet instant.  

 

Pour entendre il faut concevoir ce que les scientifiques appellent la dualité onde-

corpuscule… C’est à dire une particule qui selon une observation est « physique » et qui selon 

une autre observation a perdu sa masse parce qu’elle est une onde.  

La science est, dans l’étude de la physique quantique actuelle, devant ce type de paradoxe 

en voulant expliquer les phénomènes de la matière.  

La langue des Oiseaux nous permet de le concevoir et de l’intégrer dans un processus bien 

plus simple et plus vaste. 

La langue des Oiseaux et la Matière 

Nous avons ainsi observé dans le précédent propos, que s’effectuait un passage de l’onde en 

« 4 » au corpuscule « 5 » (figure du haut) puis l’atome en « 6 ». Le non Manifesté devient dès 

lors le Manifesté, la Matière dans son processus complet d’évolution.  

 

Nous arrivons ainsi à : 

 4- FORME > 5- FORCE > 6- FORT en langue des Oiseaux qui exprime en lettre la réalité 

de la Création. 

 

Résumé du Second Ternaire de la Création 

En voici le processus :  

Par le mouvement d’onde et donc la fréquence vibratoire, il y a transformation des principes 

et création de chaleur. Ainsi dans le second Ternaire, le « u » du principe masculin de « un » 

devient « R » et en langue des Oiseaux c’est l’Air. Ensuite le « n » du principe féminin de « un » 

devient « O » et c’est en langue des Oiseaux l’Eau. Ensuite le « i » de « uni » devient le Feu 

« F » qui provient de la chaleur du mouvement de l’union, et permet l’alchimie par ces trois 

principes précédents, de la matière.  

Pour l’appliquer à notre monde Terrestre, il suffit de concevoir que cette matière est dans un 

Temps, qu’elle procède d’une Trinité et donc de ce fait, elle prendra naturellement le symbole 

du T. Le fait que notre Terre se nomme ainsi n’est pas fortuit, elle est « Ter » en langue des 

Oiseaux, c’est à dire le troisième, qui contient et provient de Trois principes vus avant :  

 

R l’air, O l’Eau, F le feu. 

 

Le 2nd Ternaire c’est :  Mouvement > Temps > Espace  

https://langage-des-oiseaux.fr/le-trois-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-quatre-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/le-cinq-en-langue-des-oiseaux/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dualit%C3%A9_onde-corpuscule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dualit%C3%A9_onde-corpuscule
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Les Nombres :  4 > 5 > 6 

FORME  

Le Quatre : Onde (Longueur) – F (Feu) – O (Eau) – R (Air) – M (Manifesté) – E (Exprimé 

sur les trois Plans : Divin – Humain – Terrestre)  

FORCE 

Le Cinq : Corpuscule (Largeur) – F (Feu) – O (Eau) – R (Air) – C (Créé) – E (Exprimé sur 

les trois Plans : Divin – Humain – Terrestre) 

FORT 

Le Six : Atome (Volume – Hauteur) – F (Feu) – O (Eau) – R (Air) – T (Ter – Terre) 

 

 

Conclusion sur le Second Ternaire  

L’analyse au travers de la langue des Oiseaux de ce second Ternaire nous amène à entendre 

un peu mieux comment le 1er Ternaire qui est « mental » devient physique et matériel.  

En effet grâce à la langue des Oiseaux nous pouvons en déduire les composantes de la 

Matière qui est Ter (puis Terre), constituée à la base d’Eau, d’Air, et de Feu par simple analogie. 

C’est encore une fois le secret de la langue des Oiseaux que de rendre accessible à tous, des 

processus et raisonnements scientifiques complexes en les rendant d’une simplicité étonnante 

et pourtant scientifiquement juste.  

Après la Trinité première qui est Céleste (elle est le monde de « l’Esprit » ou Divin), nous 

venons d’analyser le second ternaire avec Quatre – Cinq – Six qui sont les trois phases de 

réalisation du monde Terrestre (dit le monde du « Corps »). Il nous reste enfin à voir en détails, 

le troisième Ternaire qui est celui du monde, dit de « l’Âme » et l’involution qui le caractérise. 
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IV – L’Envers du Réel - Troisième Ternaire : L’Âme 

 

Passons à présent à l’analyse du troisième Ternaire dit de « L’Âme ». Le troisième Ternaire 

est manifesté dans le monde physique au travers de la Sensibilité – de l’Intellect – et de la 

Volonté. Il appartient au processus de la Création de la Grande Vie en tant que dernier des trois 

grands Ternaires qui constituent la Grande Trinité (Esprit – Corps – Âme).  

 

Rappel : Le Premier Ternaire est constitué des Chiffres 1 « un » – 2 « Deux » et 3 « Trois » 

(Ces Nombres sont à interpréter au niveau Symbolique et archétypal) qui chacun constitue une 

étape du processus de la Création dans le métaphysique.  

 

Le Second Ternaire est constitué des Chiffres 4 « Quatre » - 5 « Cinq » et 6 « Six » (Ces 

Nombres sont à interpréter au niveau Symbolique et archétypal) qui chacun constitue une étape 

du processus de la Création maintenant dans le Monde manifesté. 

 

Le troisième Ternaire est lui, constitué des Chiffres 7 « Sept » - 8 « Huit » et 9 « Neuf » (Ces 

Nombres sont également à interpréter au niveau Symbolique et archétypal) et constituent 

chacun une étape du processus de la Création dans le Monde manifesté dit « psychique ». 

 

De cette spécificité de leur fonction dans ce processus dépend toute leur symbolique et vous 

comprendrez mieux ainsi, pourquoi ils sont attachés à certaines valeurs au travers de l’Alphabet, 

mais aussi des Nombres qu’ils représentent. 

Le processus de la Création : Troisième Ternaire 

Comme c’était le cas pour expliquer le premier, puis le second Ternaire, nous procèderons 

par analogie, au travers d’une image schématique du processus qui parlera mieux à notre 

inconscient, afin de nous en transmettre toute la subtilité. 

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-trois-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/alphabet-et-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/chiffres-et-langue-des-oiseaux/
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Analyse du Troisième Ternaire 

La Dualité au cœur de ce troisième Ternaire est réellement particulière puisqu’elle entame 

un processus d’involution (Je nomme Involution ce processus qui consiste à faire évoluer 

ce qui est intérieur, non pas le mental mais cet Envers de notre Être, inconscient qui 

constitue en quelque sorte notre Âme). Celle-ci nécessite en effet beaucoup d’attention parce 

qu’elle est assez complexe à percevoir. Cet autre principe de dualité permet d’entendre le 

processus qui amène à comprendre comment réunifier notre Être. 
 

La langue des Oiseaux nous révèle dans ce ternaire les différents Principes de l’Âme au 

travers des Nombres qui caractérisent une composante de celle-ci. Ainsi les voici énoncés ci-

après : 

 

- 7 - S – Le Sept : c’est le nombre qui marque la mémoire, par la Sensibilité – ainsi il s’agit 

ici de la Mémoire perceptive des 5 sens. 

 

- 8 - R – Le Huit : le Huit marque l’équilibre et l’harmonie atteints par le Raisonnement 

Intellectuel – l’Intellect est le principe de l’Esprit « Air » ou « R ». 

 

- 9 - V – Le Neuf : est le nombre de la Volonté – Il est le Principe unificateur de la Volonté 

des opposés Célestes vers le Manifesté qui est « O » ou « Eau ». 

 

La langue des Oiseaux traduit ainsi le : S – Air – VO par « CERVEAU » qui est le Ternaire 

unificateur des principes de l’Âme dans le manifesté. 

 

Dans le schéma ci-dessus nous constatons ainsi que l’Âme est constituée en premier lieu 

d’une mémoire sensorielle, perceptive qui est stockée, accumulée en 7. Cela signifie qu’elle 

garde et stocke toute sa relation évènementielle avec l’Espace et le Temps grâce aux 5 sens qui 

l’alimentent.  

En 8 le Raisonnement Intellectuel vient ordonner, agencer cette mémoire, il en fait une 

synthèse intelligente et harmonieuse, par une analyse et un traitement symbolisé par le signe de 

l’infini relatif à ses passages entre les réalités manifestées et non manifestées, ou mieux dit, 

entre Céleste et Terrestre. 

En 9 émerge La Volonté ce qui signifie que ce troisième Ternaire doit se lire 9-8-7 parce 

qu’il initie une « Involution » vers la matière. Il est une spirale inversée de 1-2-3 qui est 

Évolution. Il existe ici aussi une charnière duelle, puisqu’il existe en même temps une évolution 

et une involution simultanées. Nous évoluons en même temps que nous « involuons ». C’est 

cette particularité qui s’apparente à une seconde dualité, dont je parlais avant, puisque nous 

évoluons en même temps que nous involuons. 

Conclusion sur le troisième Ternaire du « Monde de l’Âme » 

Nous avons ainsi atteint avec le troisième Ternaire la dernière étape du cycle de la Création.  

Comme vous avez pu le constater au cours de cette analyse du processus Créatif Céleste en 

trois grands ternaires, il existe une évidente Dualité à tous les niveaux de ce celui-ci.  

Ainsi, cette dualité existe au cœur de tout ce qui est manifesté et non manifesté, qui est une 

première dualité, puis entre l’évolution et l’involution simultanées.  

Il nous reste enfin à réaliser un schéma de la Globalité qui nous permettra de mieux visualiser 

cette Première dualité (manifesté/non manifesté) et ensuite la Seconde (de 

l’évolution/involution) qui apparait au niveau du monde de l’Âme.  
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Nous vivons au cœur d’une immense Dualité, fruit elle-même, d’une Grande Trinité (les 

Trois Ternaires), qui expliquent pourquoi les chiffres (Nombres symboliques) de 1 à 9 sont 

magiques et enfin pourquoi ils permettent aussi de réaliser toutes les figures de la Géométrie 

Sacrée. 
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V - La Grande Trinité de la Création  

 

Nous voici enfin au point de réaliser un schéma de notre réalité globale nommée Grande 

Trinité puisqu’elle regroupe les Trois grands Ternaires de la Création. Présentée ainsi, elle nous 

permettra de prendre conscience de la Dualité de la Création « manifestée / Non manifestée » 

et « Evolutive / Involutive » mise en lumière par la langue des Oiseaux et la symbolique 

archétypale des Nombres. 

Rappel des Trois grandes Trinités, ou Ternaires à la base de toute notre Réalité :  

Après la Trinité première qui est Céleste, « un – Deux – Trois » (Cette Trinité est le monde 

de « l’Esprit » réalisé dans le non manifesté), vient un second Ternaire avec « Quatre – Cinq 

– Six » qui est la seconde phase de la réalisation de la Matière (dit monde du « Corps » dans le 

manifesté). Enfin le troisième Ternaire « Sept – Huit – Neuf » est celui du monde, dit de 

« l’Âme » (exprimé à la fois dans le non manifesté et le manifesté). 

Résumé du 1er Ternaire (1 – 2 – 3) La Création avant-Manifestée - Espace > Temps > 

Mouvement 

Dans le 1er Ternaire, pour en faire un résumé succinct, il s’agissait de voir comment le Un 

devenait Deux graphiquement (passage du « point » aux deux lettres « un ») puis « uni » en 

Trois où « i » est « l’initiateur » de par sa nature duelle unifiant les deux principes opposés 

hérités de ses « parents ».  

Le schéma global est :  

Espace (le 1 sous forme de point dans un cercle) – le Deux (lettres « un » dont les deux 

lettres « u » et « n » sont des opposés graphiques dans deux principes distincts) qui créent le 

rythme (Temps). Enfin Trois (c’est le « uni » dans ses trois lettres, initiateur du Mouvement 

et donc de la chaleur et de l’ondulation (fréquence) qui y est liée). 

Résumé du Second Ternaire (4 – 5 – 6) La Création manifestée dans la Matière. 

Mouvement > Temps > Espace 

Le second Ternaire avec Quatre voit ainsi la naissance de l’Onde provoquée par la Chaleur 

et le Mouvement du « Trois », elle est « Forme ». Ensuite vient le Cinq qui est la charnière 

entre ce qui est métaphysique et le physique (la matière) avec l’apparition du Corpuscule (à la 

fois onde et aussi particule), il est la « Force ». Enfin en Six vient l’évolution du Cinq en un 

système plus complexe et structuré : l’Atome, il est le « Fort » de la matière. Ainsi au travers 

de la langue des Oiseaux on entend (FORT = Feu-Eau-Air-Terre) les éléments « alchimiques » 

premiers de la matière. 

Résumé du Troisième Ternaire (7 – 8 – 9) La Création du Monde de l’Âme. Evolution 

(extérieure) / Involution (évolution intérieure) 

Le Troisième Ternaire avec Sept fait ainsi émerger la réalité de la Sensibilité, ou de la 

mémoire perceptive, liée à la compréhension du Temps et de l’Espace au travers de nos 5 sens. 

Ensuite Huit met en avant la capacité d’organisation, d’analyse et de traitement de 

l’information, par la mise en équilibre harmonieux de l’information qui provient des 5 sens au 

travers du Raisonnement et de l’Intellect. Enfin Neuf met l’accent sur le libre arbitre et la 

https://langage-des-oiseaux.fr/la-dualite-et-la-langue-des-oiseaux-second-ternaire-le-corps/
https://langage-des-oiseaux.fr/la-dualite-et-la-langue-des-oiseaux-troisieme-ternaire-l-ame/
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capacité à être indépendant par le choix, avec l’émergence de la Volonté éclairée. Ce dernier 

Ternaire est involutif dans le sens où il commence par la Volonté -9-, puis est suivi par le 

Raisonnement -8- et enfin termine avec la Mémoire sensible -7-.  

Schéma de La Grande Trinité 

 

Le « Créé » semble analogue à un « Cerveau » comme nous l’a mentionné Jean Coulonval 

dans l’illumination qui lui permit de comprendre la Réalité de Tout. En effet dans sa « Vision » 

il a pu distinguer « Deux parties » telles un cotylédon de Haricot. Cette description vient 

https://langage-des-oiseaux.fr/jean-coulonval/
https://i0.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/12/Lyrographie-La-Dualite-de-la-Creation-par-la-Langue-des-Oiseaux-1920.png?ssl=1
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corroborer ce que nous indique la langue des Oiseaux dans le Troisième Ternaire avec S 

(Sensible – Mémoire) R (Air) Vo (Volonté manifestée dans la Matière). SRVO qui s’apparente 

facilement à « Cerveau » qui serait donc le Siège de l’Âme. Le Cœur représenté au Centre du 

Schéma, est directement relié au Divin. Pour Jean Coulonval Il symbolise le Christ Cosmique, 

le Fils… ainsi que l’Humain incarné qui est selon toutes les Traditions « créé à l’image fidèle 

du Père ».  

  

 Le « 10 » (DIX) est le Divin qui unifie tout en Lui. DIX au travers de la langue des Oiseaux 

est : D = Dualité – I = Esprit – et X = Union (d’Amour) de deux principes… 

Conclusion 

Après cette étude simplifiée et accessible, mais néanmoins fidèle à la réalité qui nous est 

offerte par la symbolique des Nombres et la langue des Oiseaux, il est maintenant facile 

d’entendre pourquoi le « Trois » est si chargé de symbolique dans toutes les traditions, pourquoi 

le Neuf du Tarot symbolise le recommencement, pourquoi le Quatre est représentatif de la 

Matière, etc…  

Tout à un sens et ce sens provient de cette grande Trinité, qui est le schéma exact de ce qui 

se passe au cœur de notre réalité, faite de Trois Grands processus ou Ternaires comme nous les 

avons étudiés.  

Tout existe par cette grande Trinité, rien n’y échappe, elle contient toutes les lois, tous les 

nombres archétypes, elle est le Tout intelligible par notre mental, puisque l’Univers est mental. 

Elle est le Cycle de la Vie, l’explication ultime de la réalité dans son Endroit mais aussi dans 

son Envers. C’est là certainement la plus grande clef de compréhension qui puisse être offerte 

à ceux qui veulent entendre leur existence et entamer le chemin de leur réunification.  

Comprendre la Grande Trinité dans ses processus manifestés et non manifestés, 

d’évolution consciente et d’involution (évolution intérieure de l’Être) est la porte qui 

ouvre immédiatement sur le chemin d’accès à notre Complétude. C’est dans cette Grande 

Trinité qu’est tout le Secret de cette initiation. 

Précision Importante : 

Les caractéristiques de Longueur – Largeur – Hauteur ont été apportées par le propos de 

Jean Coulonval, qui les explique en ces termes : 

 

« Après la vision de 1941, j’ai essayé de définir la trilogie Longueur-Largeur-Hauteur, non 

plus comme les trois dimensions euclidiennes d’un parallélépipède, apprises à l’école, mais en 

disant : 

1° Longueur = surface sphérique réalisée par rotation du « circulus » Espace-Temps-

Mouvement. 

2° Largeur = sphère intérieurement « plénifiée » par l’énergie. 

3° Hauteur = projection d’énergie extérieurement à la sphère, d’où génération de sphères (ou 

corpuscules). Pour qu’il y ait volume euclidien, matière spatialement constituée, il faut qu’il y 

ait au moins un « circulus » entre trois sphères ». 

https://langage-des-oiseaux.fr/le-dix-10-en-langue-des-oiseaux/
https://langage-des-oiseaux.fr/amour-en-langue-des-oiseaux/
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Chapitre 8 

 

 

u’importe de découvrir le processus de la Création s’il ne permet pas de vivre mieux. 

Ainsi et afin de sentir les effets de cette découverte sur notre vie de tous les jours, il faut 

en premier lieu se demander quelle est notre place dans cette Grande Trinité. Quelle sont 

les implications de cette place que nous y occupons dans notre quotidien, et enfin que pouvons-

nous y trouver afin de connaître la Joie et ce sentiment de bienêtre qui l’accompagne toujours ? 

Voyons donc comment l’Envers peut devenir notre guide dans l’Endroit où nous existons. 

 

Synthèse pour des Temps Nouveaux 

 

La découverte du processus complet de la Grande Trinité, ainsi que la langue des Oiseaux 

nous révèlent l’Envers de ce que nous vivons. Comprendre l’Envers – puisque nous savons de 

quoi il est fait – permet d’agir sur l’Endroit où nous existons. Il s’agit maintenant de savoir 

comment utiliser cet enseignement pour qu’il devienne un guide de chaque jour au cœur de 

notre existence. Pour cela il convient de synthétiser ce que nous savons et suivre ensuite le fil 

conducteur de la logique vraie où rien n’est retors. Il conviendra donc d’entendre quatre points 

essentiels qui nous permettront de percevoir l’Envers de tout ce que nous vivons et d’en tirer 

tous les enseignements et la sagesse qu’il contient. 

 

1. Il s’agira d’entendre notre place dans cette Grande Trinité 

2. Il faudra considérer les Nombres par leur symbolique et non plus depuis leur valeur 

numérique. 

3. Il faudra également considérer l’Être au travers des Lettres qui sont le squelette des Mots, 

porté par le son, mais aussi par la symbolique de leurs formes. 

4. Enfin il faudra unifier notre compréhension, en pensant toujours, que « l’ombre est à 

l’Être ce que le nombre est à la Lettre ». Cela signifie que tout est double, et que la 

complétude est une dualité unifiée des opposés. 

 

Cependant pour parvenir à entendre ces quatre points essentiels, il faudra TOUT repenser, 

parce que c’est un changement total de paradigme qui s’opère. Il faudra donc et par 

conséquence, TOUT reconstruire parce que les fondations de ce monde qui s’endort s’effritent, 

et que l’avenir impose de reconstruire sur des bases solides.  

En effet Tout ce que nous croyons savoir est basé sur l’analyse dissociative du Créé et parfois 

même de l’Incréé. Il convient aujourd’hui de laver, de nettoyer, et de réapprendre le Monde et 

l’Univers d’une autre manière que celle qui dissocie tout de son principe premier : la Grande 

Vie.  

Le Monde et l’Univers sont si vastes et divers, qu’il nous a fallu les disséquer pour tenter de 

les comprendre. Ainsi sont nées les Sciences et la Technologie. Aujourd’hui l’heure est à la 

synthèse, à la réunification, à la conception holistique pour reprendre un mot à la mode dans 

toutes les thérapies globalistes du bienêtre.  

Q 
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La Science en abolissant le principe créateur, l’a remplacé par le hasard, ou la coïncidence, 

et il est sage aujourd’hui, si nous voulons vivre et non plus seulement exister, de considérer les 

lois universelles, dont celle de la causalité, que nous avons vu auparavant.  

Ainsi ce que la langue française véhicule au travers de la langue des Oiseaux, fut avant, 

l’apanage de l’Hébreu, puis du Grec. Les signes existent dans toutes les langues, et si la nôtre 

est aujourd’hui privilégiée c’est surtout parce qu’elle est une synthèse de plusieurs langues dont 

elle est issue, ou plutôt « tissu » puisque l’image décrit mieux cette réalité. 

Ainsi et afin de montrer toute l’étendue de cette initiation et ce qu’elle implique, voici 

quelques mots qui en expriment la dimension et la profondeur dès lors qu’on emprunte son 

chemin : « Si vous ne croyez plus au hasard, ni aux coïncidences, que vous les remplacez par 

la causalité issue d’une loi universelle sur divers plans, c’est une complète transformation de 

votre Être que vous vivrez tout au long de ce voyage. » 

C’est donc en repensant TOUT, qu’on accède à cette compréhension du Monde holistique, 

complète et qu’ainsi nous pouvons l’appréhender et y trouver notre place dans cette Grande 

Trinité. 

I - Notre place dans le cercle de la Grande Trinité 

 

Commençons donc par analyser et comprendre où nous nous situons dans cette Grande 

Trinité : 

  

 

1. Le Cœur de la Grande Trinité 

Le schéma montre une réelle analogie avec notre « cerveau », et la langue des Oiseaux, 

comme nous l’avons vu dans le troisième ternaire vient confirmer celle-ci, lorsqu’elle exprime 

en 7 la Sensibilité (mémoire perceptive des sens) – en 8 le Raisonnement (à entendre comme 

Résonnement, assimilé à l’Intellect supérieur) – et enfin en 9, la Volonté.  

Nous voyons dans ces mots les initiales S-R-Vo qui ne sont pas sans rappeler le mot 

« Cerveau » et qui en langue des Oiseaux signifie « Sert la Volonté du Haut ». 

J’en profite ici pour rappeler que la vision, suivie d’une illumination qui touchèrent Jean 

Coulonval que j’ai décrites dans l’Avant-Propos, font allusion à deux cotylédons de haricot, 

que Jean Coulonval évoque lui-même comme ressemblant à un « cerveau ».  

Il apparait clairement que la réalité est un cercle, diamétralement divisé en deux parties 

égales comme l’est le cerveau de tous les Êtres.  

Cette description est encore renforcée par le mot Diamètre (déjà évoqué dans les mots de 

l’Être) qui appelle son envers dans le mot Diamant (Dia – M – En). La Globalité étant un cercle 

il est évident que la partie centrale sera le Diamètre. Le Diamètre est la ligne qui passe par le 

centre et qui sépare le cercle en deux parties égales. La lettre D symbolise cela à merveille, 

puisqu’elle représente le Créé dans lequel l’Être est roi. Ainsi l’étalon est également pour 

beaucoup de peuples le « Mètre » et nous retrouvons l’Être dans une multitude de mots comme 

« Endomètre », « Fenêtre » que j’ai déjà présentés au Chapitre 2 – III…  

 L’autre partie du cercle qui représente l’Incréé sera donc par opposition et équilibre le 

Diamant, où le suffixe « ant » qui désigne ce qui est « en », l’intérieur, l’inconscient et le non 

manifesté mais pourtant bien réel. Le Diamant est aussi l’Être accompli qui se révèle, parce 

qu’il possède la transparence et la solidité de cette pierre précieuse à laquelle on confère 

également une immense pureté et des propriétés extraordinaires. Voyez aussi dans le mot 

« Pierre » un signe de la langue des Oiseaux encore une fois : Pierre c’est en L.D.O. Pi (la 
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mesure du cercle) R (le rayon qui part du cœur ou l’air qui représente l’Esprit) et E (son 

expression dans les trois plans céleste – humain – terrestre). Le Diamant est « précieux » et le 

mot « précieux » c’est le bien connu « près des Cieux » en L.D.O.  

Voyez enfin l’analogie qui existe entre la sagesse et le diamant qui est aussi pur, solide et 

transparent dans le Créé que dans l’Incréé puisqu’inconsciemment il véhicule une idée de 

pureté, de perfection…  

 

2. Le lien continu avec le Dix – Le Divin 

Ensuite ce même schéma nous révèle un lien direct avec le Divin depuis le Cœur qui 

symbolise le Christ, ou le fils de l’« Aum » ou « Om » qui fut transformé en « homme » par la 

suite. 

A ce propos le mot « Christ » est l’Envers dans l’Incréé du mot « Cristal » puisque le mot 

« Cristal » c’est « Crist – A – L » qui signifie cristallisation du A (principes opposés Célestes) 

dans le L (qui est le Créé).  

Il s’agit donc du Christ manifesté dans le Créé au travers de l’Humain qu’il habite sans 

exception (Souvenez-vous du Diamètre et du Diamant qui est aussi un cristal).  

Ainsi et comme le disent maintes traditions nous sommes faits à l’image exacte du Divin et 

par analogie nous en possédons tous les aspects.  

S’il existe un lien direct avec le Divin, il est évident que nous pouvons communiquer avec 

lui de manière privilégiée, dans chaque instant. Nous sommes en lui et il est en nous selon ce 

que nous montre ce schéma. 

Le lien continu relie le Cœur (qui signifie « C » la Création non manifestée, « Œ » est l’union 

du principe féminin O/Eau avec le principe masculin E/Esprit, « U » manifeste cette union des 

principes, « R » c’est l’Air (Esprit du Tout) qui les contient) au Divin Dix dans une Trinité 

centrale. Parce qu’elle est centrale, elle se trouve au « milieu » (moitié du lieu, entre l’Envers 

et l’Endroit) des processus en spirales d’Involution et d’Evolution.  

Nous avons dès lors une indication sur « l’Endroit » où chercher cette « porte » centrale dans 

notre Être, qui nous relie à « l’Envers ». Rappelez-vous qu’il existe un processus, qui par 

analogie représente cette Involution et cette Evolution dans notre réalité existentielle. Il s’agit 

de la Respiration, constituée de l’Inspiration (spirale involutive) et de l’Expiration (Spirale 

évolutive) – Remarque : on utilise un spiromètre pour mesurer la respiration inspir expir qui 

évoque encore la spirale).  

 

Le « point » central dans notre Être où existe un « passage » ou une « porte » entre l’Envers 

et l’Endroit où nous existons, se situe exactement au creux de notre poitrine, dans l’instant 

(temps du « un ») qui existe entre l’Inspiration et l’Expiration. 

 

Il existe de toute évidence une possibilité de communiquer via cette porte derrière laquelle 

se trouve notre Envers qui est le Diamant de notre Être. Vous comprendrez mieux maintenant 

pourquoi la « respiration » est toujours au centre des techniques de méditation, de Yoga, de 

retour à Soi en général, mais également au centre de toutes les techniques sportives afin 

d’optimiser les compétences physiques des pratiquants. 

Même si la technique n’est pas suffisante pour accéder à cette « porte » de notre Envers, 

c’est parce qu’il ne s’agit pas seulement de « Croire » pour que cela fonctionne. Le mécanisme 

de la croyance dépossède celui qui croit, en substituant à sa propre logique « une vérité » établie 

par une pensée extérieure à lui, et qui s’apparente plutôt au mécanisme de la pensée dogmatique. 

  Ici, c’est à une réelle compréhension de la Grande Trinité qu’il faut faire appel, ainsi qu’à 

notre propre logique justement, afin qu’elle imprègne tout l’Être de sa véritable réalité.  
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Je vous livre donc une technique qui me fut confiée il y a longtemps et qui est accessible à 

tout un chacun, avec un peu de persévérance : 

 

« Je vous suggère un acte adapté à l'antenne que vous êtes. Je vous suggère de vous asseoir 

à même le sol, à chaque réveil, où que vous soyez, de fermer vos paupières et d'étendre vos 

oreilles jusqu'à l'infini.  

L'infini n'est pas autour de vous ; les vibrations ronflantes du métro ou la cloche de l'église 

voisine ne s'y manifestent pas. Tout cela c'est votre "fini", ses prolongements s'étendent peut-

être sur des milliers de kilomètres autour de votre planète mais guère plus.  

L'infini vers lequel je vous demande de tendre l'oreille à chaque réveil est intérieur, il va 

s'exprimer dans le silence que vous allez y révéler. 

Faites de ce court instant un instant sacré, secret, où tout se crée, pendant lequel ce que 

vous croyez être votre vie, se met de lui-même entre parenthèses.  

Vous entendrez tout d'abord une espèce de bourdonnement ou de sifflement de plus en plus 

aigu. Ne vous y arrêtez pas, ce n'est pas vraiment vers son centre que votre attention doit se 

porter car il résulte seulement du courant d'énergie vitale qui circule à travers vous. Vous devez 

aller au-delà, jusqu'à l'essence qui se cache derrière lui.  

Ce sera alors comme si un point blanc se manifestait au creux de votre poitrine, un point de 

lumière immaculée, tout petit d'abord puis qui va ressembler à une porte... et cette porte, mes 

amis, vous l'ouvrirez... elle ne demandera d'ailleurs qu'à être poussée parce que derrière elle, 

attend votre propre joyau, celui de votre Paix et des réponses à vos questions. 

En vérité, c'est face à vous-même que vous vous trouverez. Peut-être cette présence 

immaculée prendra-t-elle les traits de vos frères le Christ ou le Bouddha, mais quoi de plus 

logique... vous êtes en eux et ils sont en vous, ils sont vos interprètes, je vous l'affirme à nouveau 

!  

Dès l'instant où vous aurez franchi votre porte, formulez une question, toute simple, précise, 

claire... la réponse vous en viendra paisiblement, peut-être pas par des mots, mais par une 

sensation spontanée, une image, une conviction inébranlable. 

Une telle démarche s'apprend. Bien sûr, il y faut un peu de persévérance, mais guère plus. 

Elle demande surtout à ce que vous laissiez tomber jusqu'à vos pieds toutes les raisons de votre 

volonté personnelle. Votre "sur-être" n'est pas intéressé par ses arguments, il ne répond qu'à 

l'intonation de votre cœur qui, elle, est de toute confiance ». 

 

Ce lien direct avec le Divin est comme vous le constatez, assez simple à mettre en œuvre, 

dès lors qu’on entend que cette communication est possible en dehors de toute religion, rituels, 

ou autres techniques sophistiquées.  

La langue des Oiseaux est un autre de ces liens qui parlent à notre Être dans ses deux 

dimensions (Endroit-Envers) au travers d’une multitude de mots de notre langage à chaque 

instant.  

Tout est simple et à notre portée, si nous ne nous évertuons pas à tout éloigner de nous par 

mille circonvolutions mentales… 

 

3. Le lien Terrestre discontinu avec le Cinq  

Abordons à présent le lien discontinu, qui existe entre le Cinq Terrestre et le Cœur de cette 

Grande Trinité afin d’entendre ce qu’il représente de manière symbolique. 

La raison de cette discontinuité est simple et relative à la dualité dont nous sommes le fruit. 

En effet cette dualité nous permet en premier lieu d’appréhender et d’entretenir une relation 

physique au travers de nos cinq sens, avec le Monde Terrestre. En second lieu nous entretenons 
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également avec celui-ci une relation métaphysique au travers de notre mémoire perceptive, de 

notre intellect et en général de notre pensée. 

Nous sommes des Êtres faits de matière et de densité pour entendre cette densité mais 

également des Êtres subtils, spirituels, pour entendre également cette subtilité qui donne vie à 

cette matière.  Nous sommes des Êtres de double nature, à l’instar du « i » fruit de la première 

trinité, et nous possédons en nous, les deux grands principes opposés qu’il nous faut réunir. 

Ainsi il est simple de constater que tout est constitué à la fois de subtil et de dense, de Matière 

et d’Esprit. Notre dualité nous permet une approche globale et holistique du Monde Terrestre 

et plus loin de l’Univers grâce à cette spécificité. 

Notre dualité est une chance de croitre, parce qu’elle nous permet d’entendre les grands 

processus de la Vie. Elle n’est pas l’obstacle qu’on peint souvent à son propos, où nous serions 

des Êtres tiraillés entre le spirituel et le matériel. Nous sommes les deux à la fois, de manière 

complémentaire et indissociable, comme le symbolise le Nombre « un » qui représente à la fois 

l’unité et la dualité en s’écrivant en deux lettres opposées graphiquement. Le « but » c’est la 

réunification dans l’Amour, de ces deux polarités que nous possédons. 
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II - Entendre la symbolique des Nombres 

 

Je parlerai ici de Nombres en lieu et place du mot Chiffre. La raison provient encore une fois 

d’un éclairage que l’on doit à la lumière de la langue des Oiseaux, qui nous invite à voir le sens 

réel des mots de notre langage. En effet selon sa signification, le Chiffre est ce qui code et 

crypte. Ces deux mots « Coder » et « Crypter » ne sont pas anodins. On retrouve le premier 

lorsqu’il s’agit de masquer une vérité accessible par tous afin de la protéger. Ainsi les 

« Chiffres » sont le propre des mathématiques qui leur enlèvent toute symbolique pour n’en 

faire que des concepts utiles à la résolution de problèmes scientifiques.  

1. La symbolique des Nombres 

Le Nombre, à la lumière de ce que je viens d’exposer, évoque la seule symbolique, qu’il faut 

entendre dans son véritable sens de « synthèse ». Le symbole est une synthèse et il nous faut 

voir cette « synthèse » au même titre que nous avons un « Nom » que nous acquérons lors de 

notre venue au monde par le « Nombril » que l’on coupe parce qu’il est relié à notre mère, afin 

d’entrer dans la Vie. Ce « Nom » est la « synthèse » de tout ce qu’a été, de ce qu’est, et de ce 

que sera, celle ou celui qui le porte.  

Le Nombre tout autant que le Nom est ainsi unique, et attaché à une immense symbolique 

qui reflète un stade, un niveau et une étape dans le Créé ou l’Incréé. Il est par essence 

synthétique puisqu’il regroupe une immense diversité d’aspects dans un seul symbole. 

Vous entendrez alors pourquoi l’on pratique la « réduction théosophique » afin de faire une 

étude numérologique. Vous entendrez également que seuls les neuf premiers chiffres 

s’appellent ainsi. Il semble que l’on ait voulu empêcher l’humanité d’accéder à une vérité 

cachée ou à quelque secret, puisque ces neuf premiers nombres (que l’on dit Chiffres) sont les 

véritables révélateurs de ce que nous sommes par cette fameuse réduction théosophique.  

Les Nombres sont capitaux également dans le Tarot, dans les jeux de cartes, dans les Dés et 

tout ce qui a trait au divinatoire et à l’inconnu. 

Après cette remarque, concentrons-nous maintenant sur l’interprétation des Nombres dans 

la Grande Trinité et ce qu’ils nous révèlent. 

 

2. Le pouvoir des Nombres 

Ainsi ne raisonnez plus en termes de mathématiques, c’est-à-dire d’addition de soustraction, 

de division…face aux Nombres, voyez-y leur place dans le schéma de la Grande Trinité. 

Comprenez leur rôle spécifique, voyez leur pouvoir comme Thot l’Atlante les décrit, non pas 

dans la signification de leur définition, parce que cette description est issue d’une traduction 

qui n’est pas totalement juste, mais dans leur rôle lié à la Création et à l’influence qu’ils exercent 

sur Elle : 

  

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. 

https://langage-des-oiseaux.fr/ressources-bibliographie/
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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. 

 

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. 

 

Même si cette approche semble quelque peu occulte, elle a le mérite de présenter le Nombre 

comme un instrument de compréhension de toute chose, et c’est bien ainsi qu’il est impératif 

de le voir.  

Les Nombres sont en quelque sorte la magie du Monde Créé parce qu’ils expriment 

mentalement son Envers. N’oublions pas cette Loi universelle, la première des sept : le Tout est 

Esprit, l’Univers est Mental. Elle évoque l’essence mentale de l’Univers, et le Nombre en est 

sa première expression, qui existe avant le langage.  

Depuis que l’humain existe il possède 5 doigts à chacune de ses 2 mains (soit 10 nombre 

Divin), comme à chacun de ses 2 pieds. Il possède 2 yeux, 2 jambes et 2 bras parce qu’il est un 

Être issu de l’union céleste de deux principes opposés, tout en nous répond à une symbolique 

attachée aux Nombres… Là est leur signification réelle.  

C’est cette propriété des Nombres qui nous intéresse, parce qu’ils sont le fondement, la base 

de tout ce qui existe. Rien n’y échappe et tout obéit à la géométrie sacrée que l’on connait dans 

son expression de la Fleur de Vie. 

Pour en revenir à cette présentation des Nombres par Thot, vous remarquerez que les 

Nombres Zéro, Un, Deux, et Dix ne sont pas mentionnés dans celle-ci. Ceci est volontaire et 

correspond justement à leur symbolique particulière.  

Le Zéro comme il a été présenté dans le chapitre relatif aux chiffres, ne représente rien et 

tout à la fois, sans lui rien n’est possible, il est l’expression du Tout non mental.  

Le « un » écrit 1 est le Tout dans sa représentation mentale, qui devient « un » et de ce fait 

devient « deux » en lettres qui le représentent en tant qu’unité.  

Le Dix est le Nombre du Divin qui les englobe tous et qui n’est en fait que le Tout dans ses 

deux représentations, mentale et non mentale.  

On ne peut que constater une omniprésence de la Dualité, qui se manifestera en toutes choses 

puisqu’elle est à la base de toute chose. J’en finis ici avec ce propos qui invite à voir le Nombre 
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comme une représentation d’un stade de la Création, parce qu’ils existent pour nous faire 

entendre la Réalité Globale. 

3. Entendre le Monde avec les Nombres 

Ainsi et en se plaçant au centre de la Grande Trinité nous pouvons comprendre ce à quoi est 

attaché un Nombre, quelle est sa spécificité et sa place dans la Création. Il en va de même dans 

la vie de tous les jours, lorsqu’apparait un Nombre sur lequel votre attention est attirée, il 

signifie dans son contexte une symbolique que vous percevez immédiatement parce qu’elle est 

associée au « pouvoir » secret de ce Nombre.  

La Numérologie est un bel exemple de cette traduction de la symbolique des Nombres, mais 

il vous appartient maintenant d’en interpréter la réelle signification à la lumière de ce que nous 

venons d’exposer au sujet de la Grande Trinité.  

Le Nombre est par analogie pareil à une ombre de l’Être, son identité dans l’Envers, sa forme 

globale qui est attachée à lui dès lors qu’il est dans la lumière. Nous avons vu déjà qu’il existe 

une alchimie entre la lettre et le Nombre plus avant. Elle n’est présente que pour témoigner de 

cette union duelle entre l’Envers et l’Endroit de notre réalité. Notre Nom et notre Être symbolise 

aussi cette dualité, qu’il importe de réunifier. N’avez-vous jamais remarqué combien il est 

parfois difficile pour certains d’accepter leur nom ? 

Ainsi entendre le Monde par la symbolique des Nombres est un révélateur de l’Envers de ce 

dernier, il en donne la forme globale, les contours qui se précisent avec l’autre réalité de l’Être 

dans l’Endroit. 

Les Nombres parlent le même langage que les Oiseaux, ils sont l’ombre des Mots, ils s’y 

mélangent, ils les transforment pour témoigner d’une autre réalité, dont ils représentent les 

piliers et le parfait équilibre de ce que nous sommes dans cet Endroit qu’ils construisent. 

Les Nombres font partie de cette liaison continue entre le Cœur et le Divin dans le Schéma 

de la Grande Trinité. 

Regardez à présent ces Nombres, partout où vous les rencontrerez comme des messagers de 

l’Envers du Réel, comme des guides qui expriment de manière claire et symbolique notre autre 

réalité. 
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III - Voir l’Être dans la symbolique des Lettres 

 

Tout comme les Nombres créent la Géométrie Sacrée, les Lettres forment les Mots, qui sont 

les porteurs de la pensée qui existe avant eux. Ils traduisent dans l’assemblage des Lettres qui 

les constituent cette pensée en sons, qui en appellent à une interprétation symbolique de ceux-

ci. 

Il en va de même avec les Lettres et les Mots qu’avec les Nombres et les mathématiques. 

Les Mots même s’ils construisent tout langage ne se réduisent pas à celui-ci. Le chant par 

exemple est une autre dimension des mots au-delà de ce qu’ils signifient, comme lorsqu’on 

écoute un opéra écrit en Italien, ou en vieux français. Ils exercent à ce titre un réel pouvoir sur 

tout être parce qu’ils sont harmonie des « sons ». 

1. Le pouvoir des Mots 

Lorsque l’on parle de pouvoir on associe ce dernier aux idéologies, aux dogmes. Pourtant ce 

n’est pas vraiment là que se trouve le vrai pouvoir des mots. Il existe avant tout dans leur 

essence, dans leur capacité à communiquer via leur symbolique avec l’Envers et donc 

l’Inconscient. La langue des Oiseaux est une preuve de cette relation que le langage entretient 

avec l’Envers de notre dualité.  

Le langage représente l’information nécessaire à notre compréhension du réel dans ses deux 

dimensions, Endroit et Envers. Il nous permet de nous construire tout autant que de créer 

l’avenir dans lequel nous évoluerons. Les mots sont les messagers de la pensée, qu’ils traduisent 

en sons qui résonnent avec notre culture, notre mémoire, notre religion et notre expérience et 

enfin notre inconscient. En fonction de cette « Résonance » nous entendons le réel, et nous 

pouvons l’appréhender, le transformer et le faire nôtre. Il existe là un vrai pouvoir qui va bien 

au-delà de la simple expression d’un son.  

Aujourd’hui, un tel pouvoir est facilement détectable, puisque nous vivons dans une époque 

de surinformation où celle-ci vient ainsi construire une sorte d’égrégore puissant, qui finit par 

manipuler la masse de ceux qui s’y abreuvent. Elle vient modeler le conscient au travers de 

l’inconscient et ceux qui pensent pouvoir y échapper et qui se disent être libres, n’ont qu’une 

idée réduite de la puissance de notre inconscient. Lorsqu’on évoque cette expression : le 

« politiquement correct », il s’agit bien d’un pouvoir avec effet de modelage de notre 

inconscient qui détermine ce qui peut, ou ne peut pas être dit, voire même pensé dans ce temps, 

en suggérant qu’il existe un standard de la pensée correcte, qui finira avec le temps par être la 

pensée de tous.  

Par exemple on peut voir ce modelage inconscient sur le conscient dans notre facilité à 

déterminer ce qui est bien ou mal, valeurs issues de notre culture, imprégnée par l’Eglise et les 

Religions dogmatiques… De même, il est évident pour une grande majorité « qu’il nous faut 

travailler pour vivre », ou encore « que la vie est courte et qu’il faut donc en profiter en 

s’appropriant les choses et les plaisirs, pour un temps, puis les transmettre à nos descendants » 

… C’est oublier qu’il existe encore des peuples qui vivent sans travailler et qu’ils ont bien 

souvent aussi une représentation de la vie bien plus spirituelle que ceux qui disent l’être, dans 

nos sociétés considérées « évoluées ».  

Ce genre d’expressions ou de pensées établies, et elles sont multiples de nos jours, nous 

prouvent l’existence d’un réel pouvoir inconscient dans les mots. Cette capacité ou propriété 

des mots et du langage, quelques-uns l’ont bien comprise et ils l’utilisent afin « d’informer », 

qui en langue des Oiseaux signifie « un » « former » c’est-à-dire former dans l’inconscient, 

dans l’Envers, la perception du réel de ceux qui sont sous son influence.  
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Le schéma de la Grande Trinité montre que c’est entre Trois et Quatre, donc entre le non 

manifesté et le manifesté qu’apparait la « Forme » qui produit une réalité matérielle dans le 

Créé.  

Il apparait alors que ce « pouvoir » est celui de devenir créateur de la réalité dans laquelle 

nous existons.  

Ce constat, sachant qui sont les tenanciers de cette « information », m’invite à vous exhorter 

à la fuir, et à vous déconnecter de toutes ses sources de diffusion. L’information correcte et non 

manipulée doit « former » celui qui la reçoit, si elle a d’autres buts, comme la domination ou la 

pensée unique, elle déforme ce dernier (déformer en langue des Oiseaux c’est diviser la forme, 

dissocier et l’éloigner de son unité).  

Vous comprenez mieux maintenant la déferlante informative que nous subissons chaque jour 

et l’investissement colossal qui est réalisé dans des technologies d’information comme 

l’internet via satellite, la 5G, la téléphonie mobile. Quoique nous fassions et où que nous nous 

trouvions, nous sommes sous cette « couverture informative ». 

Je termine là mon propos sur le pouvoir des mots qui ne réside pas simplement dans leur 

sens, mais aussi dans leur capacité à former dans l’inconscient la réalité que nous vivons 

aujourd’hui, et que nous vivrons tant que nous ne serons pas en mesure de comprendre que c’est 

dans l’inconscient que se façonne le conscient. 

2. Les Mots et la Grande Trinité 

Il existe une relation subtile entre la Grande Trinité et le langage qui ne se distingue pas au 

premier abord, la Grande Trinité faisant plutôt appel aux Nombres pour la caractériser. 

Cependant et afin qu’elle nous soit compréhensible, c’est-à-dire que nous puissions entendre sa 

réalité dans notre vie courante, le langage s’imprègne de ses principes au travers de la langue 

des Oiseaux qui en devient un révélateur. 

Ainsi nous avons vus les mots de l’Être qui expriment l’Envers de la réalité de celui-ci, puis 

l’alchimie du langage dans la fusion des Nombres au cœur des mots pour en révéler aussi un 

aspect de cet Envers de ce que nous appelons le Réel. 

Le schéma de la Grande Trinité fait apparaitre le Cœur en son centre, lui-même relié par un 

trait discontinu avec le Terrestre et la Matière. C’est donc au travers de ce lien discontinu, 

symbole de la Dualité, que le langage, qui est Terrestre exprime sa double réalité. La langue 

des Oiseaux traduit, elle, sa réalité de l’Envers dans l’Endroit. 

Nous avons vu avant le pouvoir des mots qui façonnent le conscient et le manifesté à partir 

de l’inconscient. Vous entendez mieux maintenant cette phrase commune à beaucoup de 

traditions qui évoque la Création en tant que « Verbe manifesté ».  

Effectivement le processus suivant explique cela : La volonté de l’Esprit (non mental) 

devient Nombre (le 1 dans l’univers mental) puis Verbe (2 lettres du « un ») dont l’union des 

principes opposés engendre le 3 dans le non manifesté, qui devient créateur en 4 de la matière 

dans le manifesté cette fois, puis évolue en 5 et 6. 

Ce petit rappel afin de souligner combien il est essentiel de comprendre notre rôle au Cœur 

de cette Trinité, parce que cette place nous confère le pouvoir créateur du Divin, auquel le Cœur 

est lié. Ainsi notre pensée, puis nos mots sont aussi et par analogie : « Verbe Créateur ».  

Nous créons le monde que nous sommes capables de concevoir dans notre inconscient (en 

3) et ce monde devient tout à fait manifesté et réel par ce pouvoir que nous possédons en nous, 

qui provient de notre dualité Corps – Esprit.  

Nous sommes « l’Endroit » du « Trois » que nous sommes dans « l’Envers » et de la 

« Pensée » que nous possédons dans ce « Trois de l’Envers », qu’on appelle notre 

inconscient.  
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Il s’agit d’un processus qui est logique et où rien n’est retors. Il est simple de concevoir que 

nous sommes capables de créer, transformer et modifier tout ce qui existe avec nos mains. Nous 

sommes aussi capables de créer avec notre mental ce qui n’existe pas encore. Il est donc tout 

aussi logique que nous puissions créer également avec l’Envers de ce que nous sommes dans 

l’inconscient (notre Trois ou « i ») puisque nous possédons cette faculté héritée de notre 

« père » le « 1 ». 

Ce qu’il est important de retenir, c’est que la pensée est créatrice dès lors qu’elle provient de 

notre inconscient. Dès lors qu’elle s’ancre en nous dans l’Envers de notre Être, pour s’établir 

comme une « vérité » inconsciente, elle exprime et crée cette « vérité » dans le monde manifesté 

physique, dans lequel nous existons en chair et en os. 

Parce que cette pensée édifiée en « Vérité » est inconsciente il nous est difficile de faire la 

relation entre elle et ce que nous vivons. Pourtant nous sommes co-créateurs avec des milliards 

d’autres, de cet inconscient qui façonne notre quotidien. 

Un exemple de cet inconscient créateur existe dans ces expressions qui pour beaucoup sont 

des « vérités » : « la vie est un combat » ou « il faut se battre dans la vie » et tellement 

d’autres… 

C’est en nourrissant cette fausse « vérité » que la vie devient réellement un combat du 

quotidien pour ceux qui la laisse s’ancrer en eux.  

Nous avons ce pouvoir illimité de création, et c’est parce que nous ne le savons pas que le 

monde est tel qu’il est, fait de toutes nos « fausses vérités » et de toutes les nuances de notre 

beauté intérieure. 

C’est là une clef majeure que nous livre la Grande Trinité en nous révélant ce pouvoir qu’il 

conviendra de se réapproprier en conscience, parce qu’il nous oblige à être responsables non 

seulement de nos actes dans le Créé, mais aussi de nos pensées dans l’incréé, ou dans cet Envers 

que nous découvrons au fil de ces pages. 
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IV – La langue des Oiseaux : principe de réunification 

 

1. Comment regarder les Mots 

Le langage des Oiseaux en nous révélant l’autre réalité de notre dualité, l’Envers du Réel 

qui a deux faces en quelque sorte, nous amène à prendre conscience de l’importance des Lettres, 

des Mots mais aussi des Nombres. En découvrant cette autre face elle synthétise cet autre aspect 

dans une alchimie dont nous avons déjà parlé. Ainsi Lettres, Mots et Nombres fusionnés dans 

une même symbolique, deviennent des guides autant que des réunificateurs de notre Être duel.  

Il faut dès à présent regarder le Mot comme un messager, la Lettre comme un symbole, le 

Nombre comme l’ombre dans l’inconscient de tout ce qui existe. 

La littérature, sous ses formes « enseignantes » (il est intéressant de remarquer comment 

dans la langue des Oiseaux le mot « enseigner » devient « en » « saigner » qui signifie 

« saigner » « à l’intérieur » c’est-à-dire « laisser circuler l’Esprit en nous qui vient nourrir 

l’Âme », mais aussi « en » « c’est » « nier » qui signifie alors nier ce qui est « en » ou 

« intérieur ») assemble les mots, véhicule des pensées, des théories et des vérités qui sont aussi 

nombreuses que leurs auteurs. Celles-ci réunificatrices ou dissociatrices, nourrissent ce que 

nous sommes dans notre partie « Envers », c’est-à-dire notre Âme, puis par ce pouvoir créateur, 

façonnent le monde dans lequel nous vivons. 

Il nous appartient d’être conscients, que ce que nous acceptons comme « vérité » viendra 

s’ancrer dans notre inconscient et produira ses effets sur notre vie dans le Créé. Rappelons-nous 

alors de cette loi universelle issue de la dualité de toute chose : toutes les vérités ne sont que 

demi-vérités ; toute vérité est moitié fausse ; chaque chose a deux faces… 

Ce que nous révèle la langue des Oiseaux au-delà de cet Envers qu’elle traduit, c’est qu’il 

convient d’unifier, de simplifier, de synthétiser. Elle nous révèle que tout est à la fois Matériel 

et Spirituel, que le subtil est la chance de vie de ce qui est dense, alors que ce dernier est la force 

et la solidité qui peut le porter.  

Il est alors facile de déceler ce qui tente de dissocier, ce qui divise, ce qui sépare en mille 

concepts philosophiques peu accessibles qui tentent d’expliquer quelque facette d’une réalité 

de la Vie, en proposant une « vérité ». 

Afin de réunifier notre Être dans sa dualité, ce qui consiste à effectuer un retour vers Soi, il 

est nécessaire de s’éloigner de tout principe dissociateur, c’est là un impératif, puisque en 

dissociant on ne réunifie rien. 

Il est important aujourd’hui de n’adhérer à aucune forme de dogmatisme, de corporatisme et 

de tout ce qui est en « isme » en général, parce qu’il est très simple de maquiller l’obscur en 

voie initiatique pluraliste et ouverte, en empruntant le langage de la lumière.  

Il ne faut s’en référer qu’a notre propre logique, regarder et comprendre les mots dans leur 

symbolique, dans leur Envers.  

Chaque fois que nous portons une attention particulière à un Mot, une Lettre, un Nombre, 

au travers de la langue des Oiseaux, s’il est évocateur d’une nouvelle réalité, s’ensuit cette 

fameuse « Résonnance » dans notre Être. Cette « Résonnance » est celle qui caractérise le 

Nombre Huit, parce qu’elle produit une harmonique en chacun de nous. Cette harmonique est 

un signe de la présence Divine auprès de nous, présence qui d’ailleurs se faufile jusque dans 

l’encre qui sert à l’écriture de ces mots. 
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2. Voir la dualité unifiée dans les Mots 

La langue des Oiseaux, dans son principe général, propose une seconde version d’un mot, 

un éclairage de ce dernier qui provient de l’Envers de ce mot et qui lui offre, par-là, un nouveau 

sens caché. 

En proposant un nouveau sens, donc second, s’opère une certaine alchimie comme nous en 

avons déjà parlé, qui dévoile de ce même mot sa dualité. Il revêt un sens dans notre vie courante, 

c’est-à-dire dans l’Endroit, et un nouveau sens dans l’Envers plus apte à nous en faire saisir la 

réalité globale. Les deux sens sont liés par le mot, unis pour que la compréhension soit complète. 

Toute la magie est là, dans cette alchimie qui fait de deux sens, un seul qu’on appréhende à la 

fois avec l’intellect, mais aussi avec l’intuition, c’est-à-dire les deux faces de notre 

compréhension. 

C’est là un point très important, que d’entendre que notre dualité Corps / Esprit nécessite 

une « nourriture duelle ». Je parle ici du Corps dans sa dimension de Créé dans la matière, qui 

englobe toutes ses manifestations dans ce dernier, à savoir : corps physique et mental. Il ne 

s’agit donc pas qu’il faille d’un côté, nourrir le Corps comme nous le faisons sans cesse, puis 

de l’autre l’intellect, le mental, et le psychique avec de la philosophie, ou de la littérature, 

comme il est coutume, parce que nous procédons là, à une dissociation du Corps et de l’Esprit. 

Il s’agit de nourrir les deux en même temps, parce qu’ils sont l’un en l’autre, le Corps est le 

dense que l’Esprit anime, et l’Esprit a besoin du Corps pour s’exprimer.  

Ainsi l’acte de manger peut devenir plus important qu’un livre de philosophie. Là encore la 

langue des Oiseaux vient nous apporter sa lumière : ainsi « je mange » devient par elle, « je » 

« M » « En » « Je », et il ne faut pas tant de perspicacité pour y voir la signification : « j’M en 

Je » qui exprime l’acte d’absorber le Mouvement (de la matière issue de l’Amour) en « je » 

donc en Soi. 

Entre l’acte de manger pour nourrir son corps, et lire un livre pour nourrir son « Esprit » au 

sens large, il y a une dissociation bien visible du Corps et de l’Esprit qui semblent nécessiter 

deux nourritures différentes.  

Maintenant, entre l’acte de manger en ayant la conscience de ce que nous faisons (grâce à la 

langue des Oiseaux qui voit « j’M en Je ») nous absorbons la matière nécessaire à la nourriture 

du corps physique, mais aussi l’Amour (l’Esprit révélé par la LDO) qu’elle contient et qui vient 

nourrir notre mental, notre psychique, et tous nos corps subtils. Là est le principe de 

réunification de la Dualité et toute la magie de la langue des Oiseaux. 

Tout est double comme nous le dit la loi universelle, et il est impératif d’ouvrir notre 

conscience à cette réalité, ainsi, et seulement ainsi, nous pouvons entendre la globalité de notre 

réalité. Se nourrir en conscience est donc un acte primordial de notre vie, pour lui rendre sa 

dimension et procéder à sa réunification. Nous sommes « un » dans la « Personne », et le mot 

Personne signifie en LDO « Père » « Sonne » qui est une manière de nous rappeler que le « un » 

donc le « Père » « Sonne » donc existe par la vibration et la fréquence du Verbe en nous.  

Il ne faut qu’un peu d’habitude pour voir dans les mots leur dualité et ainsi ouvrir notre 

conscience afin de réunifier leurs principes. 

On réunifie son Être en comprenant la dimension duelle de tout ce qui existe, puis en ouvrant 

sa conscience à cette réalité globale, dont nous procédons, mais dont nous sommes aussi 

créateurs. 

 

Commencer la réunification de l’Être 

A la lumière de ce qui vient d’être évoqué précédemment je ferais volontiers un parallèle 

avec une activité très à la mode dans notre époque actuelle : le sport. Ainsi nous avons vu 
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pulluler les salles de sport et de « fitness » dans les villes et même jusque dans les campagnes. 

Le sport est bon pour l’individu, et parce qu’il est bon, il se développe partout où il est possible 

de l’enseigner, d’autant qu’il devient aussi une source importante de revenu pour ceux qui le 

dispensent.   

Le parallèle est simple, et il suffit de se souvenir et surtout d’avoir sans cesse la conscience 

de notre double réalité (Endroit – Envers). Si le muscle nécessite un entrainement particulier 

pour rester ferme et s’affiner ou croître, il en est de même pour son « Envers », c’est-à-dire le 

subtil qui lui donne vie.  

Mais comment entrainer le subtil ? 

Tout repose sur la conscience. Comme je l’ai déjà dit avant, on ne peut avoir accès à 

l’inconscient, qu’en devenant conscient de ce qui est justement inconscient. C’est en réduisant 

la part d’inconscient par l’élargissement du conscient qu’on accède au subtil.  

Dans le sport la respiration est primordiale par exemple. On insiste énormément sur sa 

capacité à réduire la fatigue musculaire par une bonne oxygénation. Il est simple alors de 

réunifier ce principe de respiration avec le subtil qui l’anime, en ayant conscience du jeu de 

l’infinité de particules de lumière, base de cet « air » que nous inspirons puis expirons, avec 

« l’Esprit » qu’il est dans son « Envers ». En ayant conscience que l’Air nourrit le corps via la 

respiration, et qu’il nourrit aussi notre partie « Esprit », c’est-à-dire « l’Âme » que nous sommes 

grâce à « l’Envers » de cet « Air ». Il s’agit simplement d’une attitude consciente face à la 

respiration. Il n’est question que d’avoir conscience que cet « Air » nourrit à la fois le « Corps » 

mais aussi « l’Âme ». Rien n‘est compliqué dans cette attitude, et elle est accessible à tout un 

chacun. De plus, et c’est là sa grandeur, elle est accessible aussi hors du cadre sportif, dans 

chaque instant de notre vie.  

Tout est nourriture dans cette vie, tout grandit par elle physiquement, nous le savons.  

Qu’il s’agisse d’Alimentation, et il est évident que le Corps se développe grâce à Elle, et 

qu’il faut être attentif aux aliments que l’on absorbe.  

Qu’il s’agisse de Respiration et nous savons aussi qu’il est primordial de Respirer du bon 

Air pour nous oxygéner et nourrir ainsi nos cellules.  

En ayant conscience de « l’Envers » de cette Alimentation et de cette Respiration nous 

nourrissons aussi « d’Esprit » notre Corps Subtil, c’est-à-dire notre « Âme » afin qu’elle 

accomplisse cette alchimie de l’Être réunifié.  

Tout cela est tellement simple que nous l’oublions complètement. C’est pourtant là une clef 

capable d’ouvrir les portes les plus secrètes de ce que nous sommes et de nous procurer une 

véritable santé globale liée à une profonde Paix intérieure. 

Ainsi n’oublions plus de « respirer », ni de « manger » et soyons dorénavant conscients de 

cet « Esprit », qui, lové dans « l’Envers » des aliments, de l’air, vient nourrir ce que nous 

sommes pour procéder à la nécessaire réunification de notre Être dans sa globalité. 

Il existe le même principe dans les mots, et plus loin dans tout ce qui « existe », comme nous 

l’avons vu au travers de la langue des Oiseaux. Ainsi, entendre « l’Endroit » d’un mot, c’est-à-

dire son sens courant est tout aussi important que d’en entendre « l’Envers » grâce à la langue 

des Oiseaux. Le sens courant vient alimenter notre « Connaissance » consciente de 

« l’Endroit », quand le sens révélé par la L.D.O nous permet d’accéder au « Savoir » 

inconscient de « l’Envers ».  
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Chapitre 9 

 

I – L’Autre Univers par les Mots 

 

Dans cet ultime chapitre nous aborderons des Mots choisis et vus au travers de la langue des 

Oiseaux, parce qu’ils sont à mon sens essentiels sur le chemin de cette initiation.  

Après l’étude de la réalité de la langue des Oiseaux dans les Mots, vient l’application au 

quotidien de ce que nous en avons appris, afin d’exercer notre capacité à la révéler dans notre 

vie courante, et qu’elle devienne de ce fait un véritable guide. 

Pour y parvenir il conviendra d’analyser des mots qui font le quotidien de chacun ; ces mots, 

qu’on dit « de tous les jour ». 

En effet, il est de premier ordre d’interpréter ces mots à la lumière de tout ce qui a été dit 

avant, et de faire de cette analyse une méthode qui servira pour d’autres mots que nous serons 

amenés à rencontrer au cours de notre vie.  

Il n’existe cependant pas de « méthode » toute prête à l’interprétation de la langue des 

Oiseaux, tout au plus est-il possible d’esquisser un patron d’analyse, quelques grandes lignes 

qui permettent d’entendre son message. 

L’objectif est avant tout de montrer que la dualité de sens de ces mots « choisis », nous 

amène à ouvrir notre conscience à cette réalité, puis à l’intégration de ces deux sens en un seul, 

global et unificateur.  

Le but est également de proposer des exemples, afin d’éveiller cette « gymnastique » 

spirituelle et de s’accoutumer à la pratiquer au quotidien. En faisant de la sorte, ce quotidien 

devient magique, immense et riche, parce qu’il ouvre sa deuxième dimension à notre conscience 

qui grandit prodigieusement à cet autre univers.  

Je dis « autre univers » parce qu’il s’agit de le voir dans sa complétude, de la même manière 

qu’en s’élevant au-dessus du sol nous apercevons le paysage sous un autre angle, et pouvons le 

situer dans un ensemble bien plus vaste. 

Cette approche est un véritable changement de paradigme, une autre manière d’analyser et 

d’appréhender l’Univers. En effet celui-ci ne nous apparaissait jusqu’à présent que dans sa 

réalité créée. Il convient maintenant d’en considérer aussi l’Envers. Cela implique une autre 

forme de pensée, d’analyse, et de compréhension de la réalité. Ses implications sont multiples, 

et surtout irréversibles. C’est changer son regard dans le plus profond de notre Être, c’est enfin 

voir la réalité dans son ensemble et non plus simplement sa moitié. 

La langue des Oiseaux procède également et pour finir d’illustrer le propos, comme si l’on 

se mettait à porter de nouvelles lunettes, un peu comme celles qui permettent de voir les films 

en 3D, mais qui dans notre cas, nous offriraient une autre dimension d’un paysage déjà bien 

connu, pourtant maintenant, nouveau et immense à la fois.  

Elles auraient aussi ce pouvoir, de nous faire entendre que nous sommes « un » avec ce 

paysage, dans ses deux dimensions, et elles auraient aussi la magie d’ouvrir notre conscience à 

réaliser que nous sommes le magicien, créateur de cette immensité.  

C’est d’ailleurs bien notre conscience qui fait de notre vie un merveilleux conte de fées, ou 

un véritable enfer, il ne faut pas l’oublier. 

J’évoquais « l’Autre Univers par les Mots » dans le titre de cette section, et nous allons 

commencer par analyser justement ce mot des plus important qu’est « Autre » ou « l’Autre ». 

Nous analyserons juste après lui, la magie du mot « Univers ». 
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1. Le Mot « Autre » ou « l’Autre » 

Autre est un mot qui impose une réflexion quant à sa signification profonde au travers de la 

langue des Oiseaux.  

En effet sa terminaison en « Tre » nous guide quelque peu et nous permet de détecter la 

présence du Trois caractéristique, comme nous l’avons déjà évoqué dans les mots du Trois.  

C’est un mot très important puisqu’il signifie une séparation d’avec tout ce qui existe. Ce 

qui est « autre » est dissocié de ce que nous sommes. Ainsi l’Autre est un Être distinct qui 

semble avoir sa propre existence.  

Regardons de plus près la composition du mot au travers de l’alphabet d’abord : « Au » c’est 

le « A » des principes originels opposés liés et inséparables, et « U » c’est l’union même de ces 

deux principes dans le « Tre » qui signifie la trinité première, métaphysique de l’incréé 

symbolisée par le Trois.  

Voyons d’un point de vue phonétique pur maintenant : « Au » sonne comme « O » qui 

pourrait signifier le principe féminin dans le Créé, c’est-à-dire ce qui existe, mais il y aurait une 

erreur puisque le « O » est suivi du Trois qui signifie la trinité métaphysique, incréée.  

« O » semble donc plutôt désigner le « Haut » c’est-à-dire les principes originels opposés 

liés et inséparables du Céleste.  

De cette analyse alphabétique et phonétique nous pouvons en déduire qu’il s’agit bien des 

principes célestes opposés originels unis dans le « Trois » et de ce fait créateurs.  

Nous venons de par ces constatations affirmer une évidence, c’est que chacun de nous est 

« l’Autre » de quelqu’un puisque nous procédons tous de cette première trinité qui engendre le 

« Trois » ou le « i ».  

Dans ce qui est « métaphysique » nous sommes « un » qui se sépare en des milliards 

« d’Autres » dans le Créé.  

La notion « d’Autre » n’existe donc que si l’on examine le Monde d’un point de vue 

dissociatif, c’est-à-dire qui sépare.  

En regardant d’un point de vue Global, il n’y a que dans le Créé que nous sommes « l’Autre » 

de quelqu’un, parce que dans l’Envers nous ne sommes que le « Fruit » de l’union des Opposés 

Célestes.  

Nous sommes le « i », qui, dans son troisième principe unificateur, est un mélange équilibré, 

héritier des deux principes opposés précédents, issu ou « Tissu » (puisque l’image correspond 

bien), de leur union.  

Ce « Tissu » reste « un » dans le Créé puisque nous parlons du « Tissu » social, du « Tissu 

associatif » … Nous voyons ici très bien que la dissociation est à l’œuvre lorsque nous faisons 

la différence entre « l’Autre » et « Nous ».  

Cette constatation amène à considérer la notion de « l’Autre » comme un produit de la 

dissociation, puisque nous provenons de l’Unité.  

Là encore la langue des Oiseaux nous apporte quelque information essentielle pour entamer 

cette réunification nécessaire de nos Êtres, avec le Tout, dont ils procèdent Tous.  

2. Le Mot « Univers » 

Au travers de la langue des Oiseaux le mot « Univers » est un mot à part. En effet, il 

superpose plusieurs sens et contient les principes archétypes. 

Nous allons procéder à l’examen de toutes les significations qu’il peut ainsi avoir, afin de 

nous rendre encore une fois mieux compte du pouvoir de la langue des Oiseaux qui révèle une 

incroyable magie dans des mots que nous ne remarquons même plus. 

Le premier sens 
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« Univers » c’est aussi « unis » « Vers » qui se retrouve bien souvent dans les explications 

que l’on peut trouver dans les livres ou les sites web qui traitent de langue des Oiseaux. C’est 

un premier sens évocateur qui ne nécessite pas d’approfondissement particulier si ce n’est d’y 

voir la notion d’Union.  

Cependant et c’est là que bien souvent on reste sur sa faim, « unir » « vers » ne nous apporte 

pas grand-chose comme éclaircissement puisque l’on se demande toujours « vers quoi ? ». J’en 

profite pour faire une remarque qui concerne directement ce genre d’explication qui n’en sont 

pas, et qui s’apparentent plus au jeu de mot qu’à une signification profonde en langue des 

Oiseaux. Les conséquences en sont, qu’il existe alors un tourisme de la langue des Oiseaux qui 

devient un divertissement, venant simplement nourrit le corps émotionnel de tous ceux qui 

cherchent quelque « secret ». 

Le second sens 

Le second sens apporte plus de lumière, puisque nous y trouvons dans le mot plusieurs 

principes archétypaux de l’Esprit qui habite tout ce qui existe, y compris le langage. 

« Univers » c’est aussi « un » « i » « vers ».  

Nous savons que le « un » est le principe fondamental qui donne naissance à tout le reste de 

la Création, en nombre il est « 1 », en lettre il devient le mot « un » de deux lettres. Il est l’Esprit 

dans l’Univers, justement, son « visage » qui nous est mentalement accessible. Il appartient au 

« Monde métaphysique » ou de l’Incréé, d’avant Création. 

Nous savons également que le « i » est le fruit de ce même Esprit par l’union avec son opposé 

de polarité, au travers d’une union subtile du « Deux », et qu’il appartient aussi au monde 

« métaphysique », il devient (de deux vient) ainsi le « Trois ». 

Enfin nous avons « Vers » qui est un des mots les plus important puisqu’il est littéralement 

« La Volonté Exprimée de l’R (l’Esprit) Céleste ».   

Nous constatons maintenant un tout autre sens au mot « univers » qui signifie alors : « Le 

« un » engendre le « i » et exprime sa Volonté Céleste dans la Création.  

Cette explication évoque complètement la Grande Trinité dans laquelle nous pouvons 

effectivement voir s’accomplir cette volonté par le « i » qui est la neuvième lettre de l’alphabet, 

et de ce fait attachée au 9 qui exprime justement la Volonté dans la Grande Trinité. 

Nous avons donc, dans le mot « univers » la complète explication de ce dernier au travers 

des mots qui le composent. Le mot nous indique également avec « Vers », comment cette 

Volonté Céleste s’exprimera, ce qui nous amène à considérer qu’il existe encore un tiroir secret 

à ce mot « univers ». 

Un troisième sens attaché à « Vers » 

Chacun a pu remarquer, et nous en avons déjà parlé, la grande quantité d’homophones que 

possède le mot « Vers », et cela n’est pas anodin, comme nous allons le constater.  

Commençons par une énumération des principaux homophones et des mots composés à 

partir de « Ver », et apportons-y la lumière de la langue des Oiseaux pour y voir le sens caché 

qu’ils contiennent. 

Le « Vers » qualifie la phrase poétique, qui est une expression des plus caractéristiques de 

la présence de l’Esprit en chaque Être humain. 

Le « Vert » de la nature végétale, qui apaise et tranquillise au point qu’il existe de 

nombreuses expressions qui y font référence, comme « se mettre au vert », « avoir le feu vert », 

« le vert galant », « tourisme vert », « les déchets verts », jusqu’au « billet vert » qui qualifie le 

Dollar américain (ce n’est pas un hasard là non plus, puisque ceux qui dirigent le monde savent 
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depuis longtemps le pouvoir caché derrière la symbolique des mots, s’est ainsi s’accaparer 

l’Esprit au travers de la monnaie qui circule ». 

Le « Ver » qui est ce petit invertébré insignifiant qui aère le sol, sans bruit, à l’insu de tous. 

Il caractérise lui, la réalité de l’Esprit, qui accomplit ce qu’il y a de plus grand dans des tâches 

humbles et sans grande considération, mais pourtant essentielles et vitales. Le petit « ver » est 

le subtil incarné dans sa tâche d’aération… 

Le « Verre » minéral qui est une reproduction humaine du cristal, connu pour sa dureté, sa 

longévité et sa transparence. C’est là aussi une expression de l’Esprit dans ses qualités 

particulières, quand de plus, il est omniprésent dans notre vie courante. 

« Vers » signifie aussi aller en direction de. Là aussi nous pouvons y voir la présence de 

l’Esprit, puisque les points cardinaux lui sont directement liés comme nous l’aborderons plus 

loin. 

« Vair » est une fourrure précieuse blanche et grise bien connue dans certains contes de fées, 

qui habille en général la princesse ou la reine. 

Abordons maintenant les mots composés avec « Ver » : 

« Le Verbe », attaché directement à l’Esprit avec le Verbe Créateur. Le Verbe est le Noyau 

de la phrase, son cœur, son articulation et sa moelle épinière. 

« La Verge » attachée directement elle au principe créateur masculin et à la fécondation.  

« Verseau » ou le verseur d’eau attaché lui au principe de l’Esprit uni à l’Eau. C’est 

également l’ère dans laquelle nous entrons depuis peu qui caractérise un nouvel âge et qui a fait 

éclore le mouvement « New Age ». 

« Vernis » à entendre au travers de la langue des Oiseaux, le « Ver » « nie » puisque le vernis 

protège mais empêche ce qu’il y a dessous de respirer, c’est une carapace qui contraint 

l’expression naturelle. Pour nous humains, il s’agit des dogmes, des religions qui enferment, 

des « ismes » en général dont on devient prisonnier comme le dit Jean Coulonval. 

Enfin le mot « Vers » est présent dans notre cher Envers, dans Travers – Dévers – Revers – 

Hiver (qui signifie : « H » Résonnement ou Intellect du « i » dans la Volonté Exprimée du R 

céleste – c’est dans l’Hiver qui symbolise la Mort, qu’est la genèse de la Création par le « i », 

qu’elle s’initie. Le « i » est la lettre du recommencement et de la volonté liée au 9 - Neuf, qui 

apparait dans le Créé symbolisé par le printemps, le premier Temps.) …  

 

Pour en terminer, notre petit mot « univers » nous a montré au travers de cette analyse, qu’il 

possède en réalité dans la Lettre, la même dimension que ce qu’il signifie dans l’espace qu’il 

définit. Ainsi il est une explication complète (Endroit et Envers) de sa définition, dans sa 

construction même, dès lors qu’on le regarde au travers de la langue des Oiseaux.  
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II – 9 Mots « Choisis » de tous les jours 

 

« Amour » en langue des oiseaux 

S’il est un mot qu’il convient d’étudier en langue des Oiseaux c’est bien le mot « Amour ». 

Galvaudé au fil du temps, il peut qualifier une attirance vers quelque chose de bon à manger, 

un hobby ou un art, et capable tout autant de se référer à la plus grande passion, comme au 

dévouement extrême à une cause. 

Pour en comprendre toute la profondeur et l’étendue, toute la grandeur, voici une définition 

de l’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. 

Dans le Tao 

À la lumière de cette définition l’on entendra le mot amour comme l’union d’une énergie 

double et opposée. Le Yin Yang du Tao, symbolise très bien cette réalité des énergies contraires 

qui se rencontrent dans un mouvement perpétuel et infini, d’où le cercle qui le contient. 

Il s’agit là bien sûr de l’essence de toute chose, lorsqu’on prend conscience des forces sous-

jacentes qui meuvent l’univers. 

Dans l’existence humaine 

Rapporté à l’échelle humaine, ces forces sont incarnées dans chaque Âme d’individu, en 

fonction de sa polarité, la Femme sera Yin et l’Homme Yang dans « l’Endroit » (chacun 

possédera « en lui » un Envers qui en sera l’opposé). C’est dans le jeu de l’amour terrestre, celui 

de l’amour physique qu’ils se rencontreront, il s’agit d’une union des énergies opposées, d’une 

union des Âmes pour retrouver la complétude de l’Amour défini plus haut. 

S’il est question de jeu, c’est d’abord parce qu’il est agréable de s’y prêter, et on remarquera 

que depuis l’adolescence jusqu’à la fin de leur vie, les individus y consacrent beaucoup 

d’importance, il est primordial pour leur équilibre. Le jeu de la séduction en est une des 

composantes…  

Ainsi il s’agit bien de l’addition de deux Êtres « opposés » de polarité ! Dans le couple ils 

n’en font plus qu’« un ». S’ils se séparent, ils redeviennent alors, non pas Deux, mais un Être 

dissocié puisqu’ils ont été « un » dans la symbolique comme dans la réalité … 

A l’âge adulte, il s’agira d’un autre jeu : celui de la compréhension de notre inconscient, de 

notre réunification avec lui. 

Analyse du mot Amour en langue des Oiseaux : 

Petit préambule : 

Il est commun de dire dans des analyses de la langue des Oiseaux que le mot Amour est 

composé de « Âme » et « Our » qui signifie lumière en hébreu. Pourtant cette explication ne 

m’a jamais vraiment satisfaite. Il s’agit d’un des mots les plus importants, je dirais même le 

plus important, et sa compréhension serait soumise à la connaissance d’un terme qui vient d’une 

autre langue ? Il me semble et c’est mon humble avis qu’il faut là, dans la langue des oiseaux, 
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chercher la simplicité, celle qui vient de nos racines, de notre histoire. De plus « âme lumière » 

serait un pléonasme puisque l’âme est fille de l’Esprit donc forcément « Lumière » dans le Créé. 

Décomposition du mot et premier sens selon les lettres de l’Alphabet 

- A : Les Deux principes Célestes reliés et inséparable qui descendent vers le manifesté. 

(1 vers 2 selon les extrémités du A) 

- M : Le mouvement (2 Vers 3, selon les extrémités de la Lettre M) 

- O : Le principe féminin de l’Eau 

- U : Contient en lui les deux principes opposés – les extrémités hautes sont symboles du 

principe créateur et la forme basse du corps de la lettre symbolise le principe récepteur 

en forme de vase. Dualité de l’Unique. Symbole de l’Union dans la dualité. 

- R : principe masculin de l’Air, l’Esprit. 

 

Explication : A Symbole Céleste des Principes Opposés inséparables, M mouvement (dans 

l’Union), O féminin manifesté, U union des principes opposés manifestés, R principe masculin 

manifesté.  

Cela signifie en LDO :  

Le passage du Céleste au Manifesté par le mouvement né de l’Union des Principes 

Opposés.  

C’est exactement le schéma de la Dualité qui apparait dans les deux premiers ternaires et qui 

donne naissance à la Matière et que je vous rappelle ci-après : 

 

 

L’Amour c’est donc ce mouvement d’union volontaire des Opposés qui donne naissance au 

« Trois » puis de là, à la Création comme nous le révèle l’analyse Lettre à Lettre du Mot. C’est 

donc la base de Tout l’Univers manifesté et non manifesté, en quelque sorte la brique 

primordiale, la Volonté première. 

 

Remarque :  

Le mot « Amour » est en Langue des Oiseaux un synonyme du Mot « Jour » dans le monde 

Terrestre et l’Humain, et voici pourquoi :  

https://i0.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/12/Dualite-Non-Manifeste-Manifeste.png?ssl=1
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Il suffit de changer AM par J pour avoir la définition suivante : Le principe Duel Terrestre 

« j » (« j » étant la moitié graphique d’un « U » avec un point pour signifier sa capacité 

fécondatrice) se manifeste par le « O » « Uni » au « R » (Union des principes opposés « O » 

féminin et « R » masculin).  

Ainsi les formes suivantes prennent du sens, lorsqu’on parle de « donner le Jour », lorsqu’on 

donne « le Bonjour », ou qu’on parle des Jours d’une vie, du Jour où l’on se marie, où l’on à 

ses 20 ans… 

Cette analyse rejoint parfaitement la définition citée plus haut en gras de l’Amour. 

Décomposition du mot et second sens (plus poétique…) 

Si l’on ne dispose pas d’un alphabet cohérent de la langue des Oiseaux, l’analyse peut être 

simplement intuitive et c’est là le propre de celle-ci.  

Elle s’adresse à tous et surtout aux habitudes, mœurs, et coutumes de tous, avec des mots de 

tous…  

Cela dit, regardons donc maintenant de plus près le mot. Il y a d’abord « Am » qu’on 

comprend facilement comme « Âme » et ensuite « Mour » ou plutôt « Mourre » qui est un jeu 

d’addition très ancien d’avant l’antiquité (Jeu de Mourre : Jeu à deux ou il faut deviner et dire 

à voix haute l’addition résultant de la somme des doigts montrés simultanément par la main de 

chacun des deux participants). Un jeu, voilà ce qu’est notre vie, un Jeu du « Je », où Je et Soi 

sont les participants ! 

Le partenaire de Jeu est l’inconscient. 

Chacun se rend bien compte que nous nous efforçons chaque jour de comprendre les 

émotions, les pulsions, les pensées qui semblent surgir d’une personne que nous ne connaissons 

pas et qui est pourtant bien en nous. Il y a deux attitudes face à ce constat. La première c’est le 

combat, perdu d’avance… (la Vie n’est d’ailleurs un combat que pour ceux qui veulent la voir 

ainsi, pour les autres elle n’est qu’enseignement, des règles du jeu justement…). Et ensuite il y 

a la compréhension de l’enseignement, la dédramatisation de notre vie et l’attitude ouverte.  

Alors peut s’installer un dialogue, un jeu et une compréhension subtile de ce qu’il nous reste 

à comprendre, à nettoyer, à redécouvrir de nous-même. Avec le temps il s’agit bien d’un jeu 

entre Je et Soi qui s’installe… un Jeu de Mourre justement, où il nous faut deviner l’inconscient 

à l’aide des signes, de tous les évènements qui se présentent, de la symbolique des chiffres de 

notre vie… Ainsi il s’agit d’un véritable Jeu du Je ! 

Le jeu est celui de la réunification : Conscient + Inconscient = Être réunifié … qui devient : 

1 + 1 = 1 

Enfin, concernant le Jeu de Mourre qui est un Jeu d’addition : l’Âme n’est qu’une addition 

de multiples incarnations, de multiples mémoires, issues de l’apprentissage du Jeu du « Je ». 

Variantes du mot Amour 

J’en terminerai avec les variantes du mot « Amour » comme « Amoureux » « Amoureuse » 

« Amourette » qui se réfèrent à ceux qui sont entrés dans le jeu.  

Il y a aussi un autre terme et des plus importants : « Ami » qui signifie le partage de l’Âme 

et de son chemin par moitié, mi- Âme, ou Âme-mi… C’est bien une réalité chez les vrais 

« amis ».  

Ainsi vous constaterez que le mot Âme est présent dans nombre de termes et que cette 

présence n’est pas anodine. La langue des Oiseaux met en évidence et témoigne si besoin était 

de la réalité de notre Âme, qui nous rend des Êtres duels. Plus loin encore, elle est une partie 

du mot « Amour », autre signe s’il en manquait pour nous rappeler que nous procédons de 
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l’union de deux principes Célestes qui engendrent la Création, de cet équilibre né de l’Union 

parfaitement équilibrée d’une dualité : L’Amour. 

 

« Joie » en langue des Oiseaux 

Qu’est donc la Joie ? 

Bien souvent on confond la Joie avec un mélange d’émotions qui mènent au rire et à 

l’euphorie. Encore une fois le mot « Joie » est un signe dans notre langage qui mérite quelque 

attention afin de donner son sens réel à ce sentiment profond qui provient directement de notre 

Être intérieur.  

La langue des Oiseaux nous en permet la compréhension profonde et ouvre la conscience 

sur une réalité plus grande. 

 

Ainsi expérimenter la joie, c’est commencer à entendre avec le cœur, ce que le mental ne 

comprend pas. C’est se sentir inclus dans un plan plus vaste et plus beau que celui de notre égo 

limité et de notre vision partielle de la réalité globale. 

Analyse du mot « Joie » 

Pour illustrer cette citation, je vous invite à regarder la construction du mot « Joie ». D’abord 

il y a le « Je » qui signifie le « Moi » puis il y a « Oie », nom donné à cet animal qui sait 

« Ouïr », sacré de l’antiquité et considéré par les anciens comme un animal solaire et noble, 

l’oie apparaît dans de nombreuses mythologies, notamment Indienne et Égyptienne. En Inde 

l’oie est liée à la création du monde avec beaucoup de légendes. Au nouvel Empire du Nil elle 

est un animal sacré, lors de l’avènement d’un pharaon, il était habituel qu’on lâche quatre oies 

messagères entre le ciel est la terre. 

 

Il est un point important à souligner ici : L’Oie est certainement cet animal qui parce qu’il 

sait « Ouïr » est devenu sacré. C’est également un oiseau et il est simple de faire un raccourci 

entre la langue des Oiseau et notre Oie au travers du verbe « ouïr ». 

 

Ainsi éprouver la Joie signifie permettre au « Je » d’entendre le divin (le Haut) (J’ois du 

verbe Ouïr) au travers de sa vie et transmuter ce que l’on considère habituellement comme un 

obstacle en enseignement, afin de s’inclure dans cet océan de la Vie dont nous procédons par 

l’Amour. C’est la faculté de permettre au « Je », de transformer son égo dissociateur en principe 

unificateur, d’entendre et d’ainsi le réconcilier avec la source de toute vie en élargissant son 

champ de conscience à la globalité et à ses deux réalités (Corps – Esprit). 

 

Remarque : Je vous invite à lire la page que je dédie en Annexes au Jeu de l’Oie qui est un 

jeu extraordinairement riche en mystère et en secrets. Ce jeu anodin, pour enfants penserez-

vous, est en réalité exactement comme le Chemin de Compostelle, une voie d’initiation 

privilégiée, qui de par sa symbolique et sa relation aux Nombres et à toute leur symbolique, 

nous permet de comprendre la réalité de notre existence. Ce jeu est directement issu de la langue 

des Oiseaux, et si ses origines semblent inconnues, il est évident qu’il explique comme Hermès 

Trismégiste le ferait, au travers d’un jeu la réalité de la Grande Trinité et de l’Envers de notre 

réalité manifestée. 
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« Mémoire » en langue des Oiseaux 

Mémoire est un mot des plus importants dans le langage tant il revêt de sens, de réalités et 

d’abstractions. La mémoire est encore aujourd’hui, pour une grande majorité d’humains, un 

simple stockage de souvenirs empilés dans un coin du cerveau. 

Pourtant comme le montre la définition du mot dans le dictionnaire, la mémoire signifie 

maintes réalités et nous l’utilisons pour définir plusieurs concepts. 

Définitions du mot 

En voici la définition simple et je vous laisse consulter tous les autres sens : Faculté 

comparable à un champ mental dans lequel les souvenirs, proches ou lointains, sont 

enregistrés, conservés et restitués. 

 

Cependant, en rester à cette seule définition serait une erreur parce que ce serait négliger une 

partie non des moins importantes de tous les sens du mot. 

Ainsi la mémoire peut être aussi, héréditaire, collective familiale, collective religieuse, 

panoramique, de classe, mémoire cellulaire ou biologique… Et il en reste encore d’autres. 

À l’évidence le mot « mémoire » est une accumulation de sens en fonction du domaine 

auquel il se rapporte. 

De fait, nous devrions dire non pas « mémoire » mais « mémoires » au pluriel, au vu de la 

diversité de ses champs d’application. 

La Construction du mot « Mémoire ». 

Maintenant regardons de plus près la construction du mot : 

Celui-ci comporte « Mé » et « Moire ».  

Adoptons maintenant une approche sonore, et nous constatons que « mé » sonne comme 

« mes ». 

À propos de « Moire » voici ce que dit l’encyclopédie des « Moires » : 

 

Les Moires (Moïrai) sont trois sœurs que les Latins nommeront les Parques et qui sont 

comme autant de visages, de facettes ou de saisons d’une unique Moïra : Clôthô, Lachésis et 

Atropos — la Fileuse, la Destinée (ce qui est envoyé par le sort) et l’Inflexible. Pour chaque 

mortel, elles accordent une mesure de vie, dont elles règlent la durée, la première en filant, la 

seconde en enroulant le fil, la troisième en le coupant. 

Lachésis, fille d'Ananké (la Nécessité), possède en outre une fonction spécifique dans la 

République de Platon, livre X (voir le Mythe d'Er le Pamphylien), qui lui attribue le rôle d'avoir 

sur ses « genoux des sorts et des modèles de vie » qui sont distribués lors d'une cérémonie à 

l'issue de laquelle les âmes des défunts sur le point de revenir sur terre se voient présenter les 

« sorts » correspondant à leur réincarnation future en hommes ou en animaux. 

 

Pour ceux qui croient encore au hasard il se trouve là une formidable coïncidence, n’est-ce 

pas ? 

Le « Karma » ou la somme des Mémoires 

Dans nombre de traditions la Vie supposerait de multiples existences. Ainsi, pour celles-ci, 

il apparait que nous ne sommes qu’une somme de mémoires de nos vies antérieures. La 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/moires/
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mémoire est aussi considérée comme faisant partie de chaque cellule, une sorte de patrimoine 

génétique mais subtil.  

Le langage des Oiseaux, nous permet alors, d’en appréhender le sens global en nous 

permettant de comprendre que, comme les « Moires » nous avons de multiples visages, de 

facettes (voir là nos existences à mettre en relation avec le fait qu’elles en décident la mesure, 

la durée, la fin, liées en quelque sorte à ce que l’on nomme « karma » dans le cycle des 

existences). De ces existences nous gardons ensuite la mémoire génétique, héréditaire, 

collective et familiale, mais aussi subtile dans l’Envers de notre réalité… 

Vous constaterez aisément que le langage des Oiseaux traduit souvent des réalités qu’il nous 

serait bien difficile d’appréhender d’une autre façon. Mémoire devient alors « Mes » « Moires » 

c’est à dire « mes multiples facettes, visages, acquis durant toutes mes existences et qui 

perdurent en moi dans celle-ci ». 

 

 

« Nombre et Nombril » en langue des Oiseaux 

Nous avons tous un Nombril et un Nombre. 

En effet en arrivant au monde, le Nombril est le lien qui nous relie à notre Mère, et c’est 

justement lui qui nous fait entrer dans le monde de l’Être avec un Nom lorsqu’on coupe le 

cordon ombilical. 

Pour comprendre, il nous faut revenir une fois de plus aux Sept Lois Universelles d’Hermès 

Trismégiste que nous révèle le « Kybalion ». La 1ère loi dite du Mentalisme explique : Le Tout 

est Esprit, l’Univers est Mental. C’est ici la raison pour laquelle nous devenons depuis le 

Nombre un Être en arrivant à la Vie, et c’est le nombril qui en traduit la réalité dans la langue 

des Oiseaux. 

En voilà l’explication : 

Ainsi et comme je viens de la préciser dans le paragraphe précédent, « l’Univers est 

Mental ». En effet, la clef de toute compréhension est là, dans le Mental qui « crée » une réalité, 

et nous permet de l’appréhender.  

Ceux qui ont une petite connaissance de la Géométrie sauront que tout dans l’univers obéit 

à des Nombres, qui produisent des proportions, des figures, des plans… Je vous renvoie aussi 

à Pythagore qui fut un des premiers à réaliser cette importance des nombres dans la 

compréhension du cosmos. 

Maintenant que nous avons pu voir la réalité du nombre dans l’univers et sa construction, 

voici la relation qui existe entre le nombre et nous-même. La langue des Oiseaux traduit 

toujours une réalité qui provient de l’inconscient, de l’Envers de notre réalité. Pour entendre 

cela il faut comprendre la Dualité, les deux principes qui nous donnent vie :  

Nous sommes un Corps par le principe féminin manifesté dans la réalité et ce qui nous en 

donne conscience est l’Esprit qui le sous-tend au travers de l’Âme. Celle-ci est alimentée par 

notre principe masculin dans la réalité inconsciente qui vient l’habiter à la fois dans le mental, 

dans la mémoire, dans l’intellect. 

Ainsi notre réalité est Mentale puisque l’Univers l’est, et que nous en faisons partie 

intégrante. Nous sommes donc comme tout ce qui existe, liés par notre nature mentale à la loi 

des Nombres de la Grande Trinité, qui construisent Tout.  

Ce Nombre de Vie met en évidence tout ce que nous sommes dans le réel, à savoir, notre 

date de naissance, notre position géographique ce jour-là, astrale, mais aussi nos 
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mensurations… et tant d’autres nombres qui nous caractérisent, nous rendant uniques dans cet 

univers.  

La numérologie étudie d’ailleurs cet aspect de notre réalité en utilisant certains nombres qui 

nous sont propres. 

Mais qui donne ce Nombre, et quel est le rapport entre Nombre et Nombril ? 

C’est justement à ce type de question que vient répondre la langue des Oiseaux, qui est, ne 

l’oublions pas, la langue de ceux qui savent « ouïr le Haut ».  

La réponse est dans le mot « Nombril » lui-même : c’est un Nombre Céleste attribué par nos 

parents Célestes, les deux grands principes de notre réalité duelle. Ainsi le Nombril est le 

Nombre de « IL » ; « I » est le principe de l’Esprit, du Père dans la Création non manifestée, 

l’Envers (en minuscule « i » troisième principe, « fruit » et héritier de l’union des deux 

principes opposés originels et qui les contient par moitié) et L est le principe de La Mère (le 

féminin) dans la Création manifestée.  

 

C’est donc notre Nom de l’Envers puisque attribué par l’Esprit qui nous est donné 

pour exister dans l’Univers Mental. Il sera l’opposé dans l’ombre de notre Nom en Lettre, 

de l’Endroit, que nos parents de chair nous donneront dans la réalité consciente. 

Le Nom et le Nombre 

La langue des Oiseaux va encore plus loin avec le mot Nombre et nous en révèle la double 

incidence : Dans le Conscient nous avons un Nom contenu dans le mot Nombre mais le 

Nombre c’est aussi N-Ombre (N signifie l’opposé), ou l’opposé dans l’ombre, c’est à dire 

ce qui n’est pas la lumière, mais son autre réalité dans l’Envers. Le Nombre est ainsi notre 

identité dans l’inconscient, notre architecture et notre squelette dans le non manifesté. Nous 

sommes donc à la fois Nombre et Lettre, et c’est le cas puisque nous avons un Nom et une date 

de naissance. En Langue des Oiseaux il faudrait dire que nous sommes à la fois N-ombre et 

l’Être…  

 

Une dualité Nombre – Être qui ne fait qu’un individu ! Voici là révélé un grand secret 

sur notre réalité duelle afin de la concevoir dans sa globalité.  

 

« Je et Jeu » en Langue des Oiseaux 

Le mot « Je » résonne à l’identique de « Jeu ». Il n’est là encore aucun hasard à ce que cela 

soit ainsi. Mais le mot est complexe, et renvoie vers au moins trois sens différents… La 

différence entre « Je » et « Jeu » est la présence ou pas du « U » qui est la Lettre de l’Union des 

principes opposés. Analysons maintenant le sens de « Je » et « Jeu » en langue des Oiseaux. 

Le sens premier. 

Premièrement, le « Je » peut être le « Jeu », synonyme d’au moins deux exemplaires 

identiques (un jeu de plaquette de freins, de pneumatiques…), c’est alors un témoignage 

flagrant de notre dualité à intégrer. 

De ce premier sens il est simple d’en déduire que « Je » est deux et c’est bien le cas puisqu’il 

y a dans tout individu, l’égo dans « Je » et l’Être dans le « Soi » profond. C’est là la quête de 
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tous ceux qui s’en reviennent vers la source, qui pratiquent un certain retournement, et 

cherchent le « Soi » en toute humilité. La dualité qui fait notre réalité est aussi un jeu entre le 

conscient et l’inconscient, l’Envers et l’Endroit, et la réunification de notre Être au travers de 

ce « Jeu » du « Je », le but à atteindre. 

Le deuxième sens. 

Maintenant, regardons un autre sens du mot « Je » qui devient « Jeu ». Il signifie aussi dans 

un deuxième sens, une activité théâtrale, ou d’acteur en tous les cas. 

Nous pouvons alors en déduire cette fois, que nous « jouons » la Vie. C’est souvent le cas 

lorsqu’on analyse les concepts et expressions suivants : porter un masque social, enlever son 

masque… De même, femmes et hommes utilisent du « Maquillage », « Des Costumes » afin de 

paraître dans la société. Il s’agit bien là d’un jeu d’acteur, le film ou la pièce étant leur propre 

vie. Il est courant de dire que nous avons un rôle à jouer face aux évènements… Ce jeu-là est 

le fruit d’une dualité dissociée et la langue des oiseaux le met clairement en évidence. 

Un troisième sens. 

Un autre sens peut être donné au mot « Je », c’est celui du jeu ludique, inter relationnel qui 

nous relie aux autres. C’est le « Je » qui devient « Nous » dans le « Jeu » … Dans ce cas précis 

toute la Vie devient un « Jeu » dans lequel nous découvrons ses règles, ses lois. Nous y faisons 

l’apprentissage de la déception et de la joie, qui devient j’Ois (du verbe ouïr – j’entends), but 

caché du Jeu de l’Oie.  

Il s’agit là d’un jeu bénéfique à l’Être qui comprend ainsi son appartenance à une humanité, 

puis plus loin à un Tout. Pour ceux-là la Vie n’est pas un combat, mais une chance de grandir, 

de s’ouvrir à une conscience plus grande. 

 

Ainsi le « Je » associé à « Jeu » revêt plusieurs sens très différents. Ce qui est remarquable 

dans le mot « Jeu » est que le « U » qu’on lui ajoute symbolise de quelque manière que ce soit 

l’Union. Elle existe soit pour symboliser la dualité, soit pour marquer la dissociation…  

Dès lors, chacun pourra rencontrer dans les évènements et les expériences de sa propre vie 

dans quel sens il lui faut considérer son « Je ». Le langage des Oiseaux une fois de plus, met en 

lumière les différentes facettes de ce que nous sommes, et ce qu’il nous reste à accomplir dans 

notre existence. Elle est ainsi un outil fiable du quotidien qui nous offre un enseignement des 

plus adaptés à la croissance de notre Être. 

 

 

« Lune » en langue des Oiseaux 

Le mot « Lune » est empreint de magie. Il fait référence à tant de mythologie, de secret, c’est 

l’Astre par excellence de l’occulte. La « Lune » est toujours associée à l’obscurité et au 

surnaturel. Nous allons comprendre pourquoi en analysant la construction du mot grâce au 

langage des Oiseaux. 

Voyons ce que dit le dictionnaire concernant la définition et l’étymologie de ce mot : 

Définition 

Planète du système solaire, plus petite que la Terre dont elle est le satellite, autour de 

laquelle elle tourne en 27 jours 7 heures 43 minutes en lui présentant toujours la même face, et 
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qu’elle éclaire la nuit selon ses phases et les conditions météorologiques, en réfléchissant la 

lumière du Soleil. 

Étymologie 

Le mot vient de Luna en latin (ce qui donne plena luna pour la pleine lune). « La lune a une 

racine indo-européenne, nous éclaire Michel Capderou maître de conférences à l’université 

Pierre et Marie Curie et chercheur au Laboratoire de météorologie dynamique à l’École 

Polytechnique. Dans la racine du mot, il y a la notion de lumière. » En latin, lucere, dont luna 

serait dérivé, se rapporte à la brillance et la lumière. 

L’Astre et ses propriétés. 

Ainsi la « Lune » serait un astre sans lumière propre. Nous en avons une confirmation dans 

la définition puisqu’elle ne fait que réfléchir celle du Soleil. De fait, le Tao la considère comme 

Yin. Le Yin représente l’absence de force dynamique, la lune, l’hiver, l’eau, l’obscurité, le 

froid, le bas, la terre, le féminin, la passivité, l’inertie, l’intérieur, la réception, le négatif, le 

centripète, le matériel, le mou. C’est le côté noir du symbole. 

Le mot « Lune » est donc, ce qui caractérise l’opposé à la « Lumière », soit ‘L’Obscurité ». 

Ce n’est donc pas par hasard qu’elle serve (malheureusement) toute une symbolique propre à 

la magie noire et à l’occultisme. 

Il n’y a cependant rien de mauvais dans cet Astre qui joue un rôle des plus importants dans 

la croissance de la Vie de tous les Êtres sur Terre. Il me semble que le Tao ici s’impose afin 

d’entendre qu’il n’y a aucune valeur morale attachée au symbole. Le noir est simplement 

l’équilibre du blanc, la Femme celui de l’Homme… Remarquez d’ailleurs comme la Lune est 

le point noir du symbole dans le jour, et comme elle devient son point blanc dans l’obscurité… 

Analyse étymologique 

Comme nous le constatons, d’abord dans la définition, la Lune est un astre qui réfléchit la 

lumière du Soleil, il est complètement lié à la Terre en tant que satellite. Ensuite, dans 

l’étymologie, nous voyons que la racine du mot viendrait du latin « Lucere » qui signifie 

« Brillance, Lumière ». 

Maintenant abordons le mot d’un point de vue uniquement logique. Nous avons en premier 

« Lu » et en seconde partie « Ne ». « Lu » est le début du mot « Lumière », sa racine. Le « Ne » 

en français est très souvent lié à la négation, il signifie l’absence de quelque chose, (ce qui n’est 

pas réellement juste puisqu’au travers de la langue des Oiseaux le N est l’opposé). Ainsi le 

Soleil est la Lumière, La Lune est logiquement son opposée puisqu’en elle la lumière est absente 

et qu’elle l’absorbe. Nous pouvons donc dire que Le Soleil est L’UN, son opposée est L’UNE, 

ce que nous allons vérifier plus loin, avec la langue des Oiseaux. 

Analyse par la langue des Oiseaux 

La langue des Oiseaux ne se préoccupe pas de l’étymologie, et fonctionne plutôt par analogie 

pour offrir un autre sens à ce mot. En effet l’Esprit, qui d’un point de vue Terrestre devient le 

Soleil dans le manifesté, est l’Un. Il est donc d’une logique implacable que son principe féminin 

opposé dans le manifesté soit « L’Une » qui prend la forme de « Lune ». Enfin pour compléter 

le schéma donné par la langue des Oiseaux, celle-ci qui explique l’Envers, donc les Trois 

Trinités à la base de toute la Création, associera de ce fait la « Terre » à « Ter » qui signifie le 

Troisième Astre, avec « L’un » et « l’Une » …  
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Comme nous pouvons le constater encore une fois, il y a une logique implacable dans la 

langue des Oiseaux qui sans cesse nous guide vers la compréhension de l’ordre trinitaire de 

l’Univers, et de son Envers qui le sous-tend et l’équilibre. 
 

Enfin, je vous laisse approfondir avec Hermès Trismégiste et « Les Tables d’Émeraude » le 

rôle primordial que joue la Lune dans notre compréhension de l’Univers et de la Création. En 

voici un extrait : Le Soleil est son Père, la Lune est sa Mère, le Vent l’a porté dans Son Ventre, 

la Terre est sa Nourrice… 

 

 

« Solitaire » en langue des Oiseaux 

Le mot « Solitaire » est un mot qui a souvent un sens mystique, secret, profond. Voyons ce 

qu’en dit le dictionnaire dans sa signification avant d’en faire une analyse intuitive :  

 

Qui est momentanément ou le plus souvent sans compagnie ; qui fait quelque chose seul. 

Mais il est aussi dans un autre sens : Celui qui recherche, cultive, protège sa solitude, son 

isolement. 

 

Signification et sens au travers de la langue des Oiseaux : 

Solitaire est un mot souvent lié à la quête spirituelle, à la sagesse et à la maîtrise de Soi. Le 

ou la solitaire est celle ou celui qui s’engage seul sur le chemin de la compréhension de son 

existence et du sens de la vie, en la Terre et le Soleil. 

Le mot exprime souvent la solitude bénéfique, celle qui fait grandir à Soi par la recherche 

intérieure. 

On qualifiera aussi, et cela n’a rien d’anodin, un diamant monté seul sur une bague : de 

Solitaire. Nulle autre pierre précieuse n’a ce privilège ! 

Il est fascinant de remarquer combien « Solitaire » contient de mots phonétiques ou non, il 

y a Sol, Solaire, Terre, Air… 

Ainsi le « sol – i – taire » est celui qui se place à mi-chemin entre la Terre et le Soleil, celui 

qui garde un lien profond avec le Sol, mais aussi avec le ciel Solaire. Il symbolise l’intégration 

de la Dualité dans ses deux principes, et s’apparente ainsi au Huit et au signe de l’infini. 

Le Solitaire devient au travers d’une perception intuitive, d’un ressenti vibratoire élevé, un 

être équilibré entre charnel et spirituel, bien centré en lui, mais aussi entre Soleil et Terre dans 

le Créé. Un « Sol – i- terre » en langue des Oiseaux est donc un Être qui réalise sa complétude 

et qui ouvre sa conscience au Grand Tout. Il entend de ce fait la Trinité première et sa nature 

« i » héritée des deux grands principes opposés. La langue des Oiseaux nous permet d’en saisir 

toute la dimension au travers d’un seul mot qui exprime justement l’intégration complète de la 

Dualité de l’Être révélé dans le cercle du Tout par sa réunification entre Diam-Ant et Diam- 

Être. 

 

 

« Diamètre – Diamant » en Langue des Oiseaux  

Le mot « Diamant » s’associe à la pierre précieuse (le précieux est ce qui est près des Cieux), 

rare, pure et indestructible. Dès lors, c’est par excellence la pierre des Rois (R-Air / O-Eau / I 
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le « Trois » : la Trinité première) et elle symbolise dans le langage quelque chose de parfait. 

C’est dans la matière minérale un certain degré de perfection, une réalisation divine en quelque 

sorte. 

La définition du dictionnaire nous en donne une signification très intéressante : 

 

Minéral généralement incolore fait de carbone pur cristallisé, d’une grande dureté et d’un 

indice de réfraction élevé : La dureté d’un minéral reflète la cohésion de sa structure atomique 

; celle du diamant, insurpassable, lui a valu son nom qui signifie en grec « indomptable ». 

En Langue des Oiseaux 

L’interprétation dans la langue des Oiseaux en donne un sens plus profond… 

Il y a tout d’abord la décomposition : « Dia » – « m » – « ant » Qui signifie pour Dia « passer 

au travers de » selon la définition du dictionnaire : Préf. sav. signifiant « à travers » (avec 

parfois une idée d'articulation interne), formateur d'adj. ou de subst. – M est le mouvement qui 

est manifesté – et « Ant » s’écoute « En ».  

 

Nous obtenons ainsi : ce qui « Traverse de l’intérieur vers le manifesté. C’est à dire dans 

la réalité duelle, du non manifesté vers le manifesté. En allant plus loin et en associant la pureté 

du Diamant à cette définition de la langue des Oiseaux nous comprenons mieux que ce qui est 

à l’intérieur de cette dualité, dans le côté non manifesté est pur et transparent. L’opposé de 

« Diam » – « ant » serait donc dans le manifesté « Diam » – « Être » qui signifie l’autre moitié 

du cercle du Tout dans le manifesté. 

Ce qu’il faut en retenir 

Ainsi, nous faisons souvent référence au diamant dans l’enseignement spirituel, lorsqu’on 

l’associe à l’Être intérieur. Il s’agit d’une réunification avec le « Soi » que nous devons réaliser. 

Le diamant de notre Être est alors prisonnier d’une gangue de matière dense, rendant la tâche 

difficile, si nous n’élevons pas notre niveau vibratoire pour révéler ce qui est pur et ne demande 

qu’à fusionner avec ce qui est le manifesté au travers de la matière. 

Enfin, Le « Diamant » est donc l’autre réalité dans la dualité de l’Être qui au cours de ses 

existence apprend à se libérer de ses masques, de ses oripeaux, de cette fameuse gangue qui le 

maintient aveugle à cette autre réalité dans la dualité. C’est à cela que nous invite la langue des 

Oiseaux au travers des mots les plus simples qui deviennent par elle de véritables initiations et 

enseignements.  

Je ferais une ultime remarque pour souligner la subtilité de la langue des Oiseaux qui nous 

révèle toujours de grands secrets : la capitale du Diamant est Anvers en Belgique, qui en langue 

des Oiseaux devient Envers. Curieux non ? Il n’est pourtant ici aucun hasard à ce que cela soit 

ainsi, ceux qui profitent de son commerce en haut lieu ont une connaissance très aboutie de 

cette réalité de l’Endroit et de l’Envers de toute chose. 

 

 

« La Peur » en Langue des Oiseaux 

Cette époque que nous vivons actuellement est propice à la propagation de sentiments de 

peurs, générés par des « médias » qui distillent une actualité semble-t-il, basée pour l’essentiel 

sur des faits qui effacent toute possibilité de se sentir en Paix. D’abord il est évident que cette 

démarche est guidée par la rentabilité économique liée à « l’audimat », parce que ce qui fait 
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peur attire. La preuve en est que les « séries » ou autres productions cinématographiques dites 

« d’horreur » ou « Noires » attirent toujours considérablement un public fidèle autant que 

nouveau. 

Ainsi il est intéressant ici, de voir ce que signifie le mot « peur » en langage des Oiseaux, 

afin d’en saisir le sens profond qu’elle nous révèlera et qui pourra de ce fait nous éclairer quant 

à la nature de celle-ci. 

 Analyse du mot « Peur » : 

Dans le dictionnaire : La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans 

la perspective d'un danger ou d'une menace. La peur est une conséquence de l'analyse du danger 

et elle permet au sujet de le fuir ou le combattre. Elle est également connue sous les termes de 

réponse combat-fuite. 

Au travers de la langue des Oiseaux : c’est « P » et « Eur » ou « Heur », c’est-à-dire 

« Pensée » de « l’Heur ». L’heur est en français en quelque sorte l’évènement, ni bon, ni 

mauvais. Par exemple nous le retrouvons dans « Bon - Heur » et « Mal – Heur ». Cela signifie 

que l’on « pense » « l’heur » qui va se produire, nous l’imaginons sur les bases de notre 

expérience, culture, religion, milieu social… Ainsi nous l’orientons, puisque ces valeurs sont 

déjà orientées. En résumé, c’est « penser » l’inconnu (puisque l’évènement futur » appartient à 

ce qui n’est pas connu). En l’imaginant, (en le pensant) nous lui donnons une forme mentale 

orientée par les valeurs précédentes de culture, expérience, milieu social, religion… 

Ainsi nous fixons une frontière entre ce qui est « connu » et « ce qui est inconnu », et ce 

dernier « l’inconnu » n’est pas neutre, mais déjà habité par l’arbitraire qui nous en donne une 

représentation. La définition du dictionnaire en est la preuve puisque c’est une émotion qui fait 

face obligatoirement à un danger… 

Ce qu’il faut en retenir 

Nous venons de voir au travers de la langue des Oiseaux combien « Penser » « l’Heur » 

provoque une émotion essentiellement basée sur une analyse arbitraire de l’inconnu. 

Effectivement cet arbitraire établit des limites, il les invente à une place fixe, parce qu'au-delà 

des limites son regard s'égare, parce qu'il y a l'inconnu, le mobile, l'informel, c'est-à-dire la 

peur... 

Voici donc que je vous propose d'amadouer la peur, non pas de la combattre, mais de vous 

en faire une alliée en apprenant ce qu'elle est. Ce qu'elle est, c'est tout simplement un peu de 

nous-même, un reflet non avoué de notre ignorance. Que peut-on craindre si ce n'est notre 

incapacité à comprendre une situation puis à en admettre l'enseignement ?  

Le refus de reconnaître en soi l'ignorance, voilà la première manifestation de l'immobilisme, 

c'est-à-dire le masque de la seule mort qui soit concevable.  

L’enseignement de la Langue des Oiseaux 

Dès lors face à « l’information » qui comme je l’ai déjà évoqué, « forme » dans « l’un » 

c’est-à-dire dans l’inconscient, en nourrissant les racines de la peur avec des images et des mots, 

ayez l’attitude nécessaire qui consiste à s’en éloigner, pour ne plus être sous son « contrôle ». 

De la sorte vous ne « créerez » plus par la « pensée », par ce verbe créateur que nous possédons 

tous, le futur noir que celle-ci engendre via notre inconscient. En mettant des mots, des images 

et des pensées sur l’inconscient né de la peur, nous lui donnons forme dans « l’Endroit », dans 

ce conscient où il finit par exister. Ne sous-estimons jamais le pouvoir créateur de l’inconscient. 

Il est la source du créé, qu’il sous-tend en tout ce qui existe. 
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III – Quelques autres Mots à Réfléchir 

 

Voici quelques mots qui permettent de s’entrainer à déceler la présence du langage des 

Oiseaux en eux. Je n’en citerai que quelques-uns, la liste étant trop longue à énumérer. Ceux 

que j’évoque ne sont là que pour aider à la reconnaissance de la magie que contient le langage 

courant en montrant une méthode de réflexion possible.  

1. Les Mots commençant par « A » 

Le « A » représente les deux principes originels opposés liés ensembles. C’est le « un » de 

l’alphabet comme nous l’avons déjà vu, et par là la première évocation en Lettre de la dualité 

originelle, qui symbolise la globalité avant Création, c’est-à-dire dans le non encore manifesté. 

 

Apporter : c’est « porter » le « A » et donc sa symbolique de première Lettre de l’alphabet, 

synthèse des principes opposés originaux liés et inséparables, donc se charger de la tâche de 

porter à la Connaissance. 

 

Amener : c’est « mener » le « A » ce qui signifie amener les principes opposés originaux 

liés et inséparables, donc diriger ces principes vers quelqu’un ou quelque but. 

 

Amuser : c’est « se laisser inspirer » par les muses du « A » qui représente les principes 

opposés originels liés et inséparable. C’est donc se placer dans « l’Esprit » du « A ». 

 

Aspirer : Ici le « A » est « Spiré » qui signifie se dévoile en Spires comme nous l’avons vu 

dans le schéma de la réalité globale. C’est avant de le rapprocher de la respiration, un terme 

qui signifie « souhaiter », et qui grâce à la langue des Oiseaux prend un sens plus logique, 

puisqu’il fait intervenir le « A » qui représente les deux principes opposés originels liés 

ensembles. 

 

Affranchir : C’est en toute logique franchir le « A » qui signifie donner une réalité et une 

légitimité à ce qui existe par le « A ».  

 

Alanguir : Ici et selon la logique c’est languir le « A » qui signifie « attendre, espérer » le 

« A » qui est à la base de toute réalité. 

 

Annuler : C’est rendre « nul » le « A » qui signifiera en empêcher tout effet puisqu’il est la 

base de tout ce qui existe. 

 

Etc… 

 

Après cette présentation rapide de quelques-uns des mots commençant par la lettre « A », il 

appartiendra maintenant à chacun de s’en inspirer afin de reconnaitre dans d’autres, la présence 

d’un sens dévoilé par le langage des Oiseaux. Il convient dès lors de déceler dans les précédents, 

une méthode, ou plutôt « un patron » qui en appelle à l’intuition même si cette « méthode » ou 

ce « patron » relèvent d’une logique profonde et implacable. 

 

2. Les Mots commençant par « i » 



55 

 

La lettre « i » symbolise le « fruit spirituel » de la trinité primordiale, il est le « Trois ». Le 

« i » est l’union des Opposés Originels Ante Création avec son point et sa barre verticale qui 

caractérisent sa capacité de créer à son tour en symbolisant la fécondation dans le non manifesté. 

Nous le retrouvons dans le langage pour évoquer au travers de la langue des Oiseaux la 

profondeur de sa nature duelle puisqu’un « i » est composé de deux parties : un point 

symbolisant à la fois le féminin, mais aussi l’éjaculation et la fécondation signifiant le pouvoir 

créateur par l’union, ainsi qu’une barre verticale symbolisant le masculin. 

Parmi les mots commençant par la lettre « i » en voici quelques-uns des plus caractéristiques. 

 

Image : c’est certainement le mot qui met le plus en évidence la puissance révélatrice de 

l’Endroit et de l’Envers dont nous témoigne la langue des Oiseaux. En effet le « i » est 

« mage » dans « image » qui est une expression de l’Endroit nous montrant la nature 

purement mentale de la Création, et il devient « mage » « i » ou « magie » dans son Envers. 

Nous constatons que la langue des Oiseaux nous révèle ici les deux polarités du réel au 

travers d’un seul mot.  

 

Idée :  Il s’agit ici de l’expression du « i » dans le « D » qui symbolise la Création. Une 

« idée » est ce qui caractérise un être pensant pour exprimer la compréhension de son milieu 

et sa faculté d’adaptation à celui-ci. L’idée précède le mot puis la phrase qui exprime une 

pensée ou « pan » « sait » au travers de la L.D.O. 

 

Idiome : Ici la langue des Oiseaux décomposera en « i » « di » « ome » qui signifie le « i » 

(l’Esprit ») « dit » (se manifeste par le Verbe) « ome » (dans l’Homme). Le langage est donc 

bien une manifestation de l’Esprit dans l’Homme. La langue des Oiseaux nous confirme 

encore si besoin était notre double nature et le spirituel qui nous habite. 

 

 

il : Le « il » est l’expression du « i » (l’Esprit de polarité masculine) dans le « L » (le 

manifesté la Création de polarité féminine).  

 

 

Issue : Le double « SS » témoigne déjà de la nature Céleste du mot, qui signifie trouver une 

« Solution », la « Solution » c’est d’ailleurs « Sol » et « ution » où nous remarquons la 

présence du mot « Sol » pour exprimer le Soleil, la lumière qui éclaire la Connaissance. 

Donc « issue » c’est également le « i » « su » dans le Créé qui signifiera qu’il faut connaitre 

le « i » pour « savoir » et « entendre ». 

 

 

Itérer : Une itération est la répétition manifestée d’une même chose, et ici le « i » exprime 

son pouvoir créateur puisqu’il reproduit sa nature dans chaque être qui existe dans le Créé. 

Nous sommes tous une itération de cet « Esprit » et de sa Dualité dans le non manifesté. 

 

 

Etc… 

 

Ainsi ces quelques mots du « i » témoignent de la présence de l’Esprit et de sa double nature 

dans le non manifesté au travers de la langue des Oiseaux. Il ne faut cependant pas les confondre 

avec les mots du « un » qui généralement sont en « in » « im » qui eux, révèlent plutôt l’Envers 

de notre réalité, comme je l’ai déjà exposé dans le chapitre dédié à l’Envers du Réel.  
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Une dernière remarque à propos des Mots du « i ». Certains se sont approprié le « pouvoir » 

créateur du « i », au travers de produits qui sont devenus très à la mode et qui font référence 

dans leur domaine. Il n’y a là encore une fois rien d’anodin à cet état de fait, puisque les stratèges 

de ce marketing mondial connaissent et utilisent à l’insu de tous ce type de « pouvoir », destiné 

à agir directement sur l’inconscient.  

Les nazis pratiquèrent de même, comme je l’ai déjà évoqué avant, en s’appropriant le double 

« SS » Céleste pour nommer les « SchutzStaffel » (de l'allemand « escadron de protection » 

plus communément désignée par son sigle SS, est une des principales organisations du régime 

national-socialiste), puis plus tard les Sections Spéciales œuvrant dans les tribunaux, les deux, 

malheureusement connus de tous pour leurs exactions.  

Ceux qui dirigent le monde ou tentent de se l’approprier agissent de manière à occulter ce 

type de « pouvoir » aux masses, qu’ils peuvent ainsi manipuler à leur guise. Il n’y a rien de 

complotiste dans cette explication, simplement un constat qui montre combien certains 

symboles peuvent exercer une influence directe et non décelable par la majorité de ceux qui y 

sont soumis. Le subliminal est donc dépassé depuis longtemps et il laisse place à ce type de 

manipulation de l’inconscient aujourd’hui.   

 

Pour en revenir maintenant aux mots à réfléchir, nous pourrions examiner également les 

mots commençant par la lettre « E » et nous pourrions nous rendre compte de leur attachement 

à « l’Expression » du Céleste dans le Terrestre et le matériel, et dans le Créé en général. 

Il serait possible encore d’évoquer les mots commençant par « U » qui revêtent eux, un 

symbolisme « unificateur », qui se retrouve dans « urbain » où les Humains se regroupent, 

« Utérus » où les principes opposés fusionnent pour donner la vie…  

Enfin il faudrait aussi parler des mots commençant par « O » qui symboliseront eux le 

féminin dans son principe, c’est-à-dire sa capacité à accueillir et pérenniser la vie. Nous le 

verrons dans « Ovule, Ovaire, œuf », qui sera le lieu privilégié de la Création humaine et 

animale, dans « Opercule » qu’il faudra percer pour accéder au contenu, dans « Orifice » qui 

évoquera le lieu qui permet d’entrer « dans ».  

Le « O » est également à associer en termes de « pouvoir » au « Zéro », puisqu’il élève dans 

l’expression « Ô », « ovation » …  

  

Il est une quantité très importante de mots, dans lesquels nous pouvons déceler quelque sens 

caché qui sera révélé au travers de la langue des Oiseaux. Il ne s’agit ici pas de déceler pour 

alimenter notre curiosité, mais pour y entendre la présence du subtil, du divin, au cœur même 

du « dense » que sont la matière qui nous porte et le langage qui nous permet d’entendre notre 

place dans cette dualité du Réel. 

 

 

3. Les Quatre Points Cardinaux 

Les Quatre Points Cardinaux présentent dans leurs expressions littérales une symbolique 

cachée qui nous est révélée par la langue des Oiseaux. Ceux-ci en tant que représentation des 

quatre grandes directions qui s’offrent à nous dans l’univers matériel sont d’une importance 

majeure quant à la symbolique qu’ils renferment, parce qu’ils caractérisent l’Endroit de la 

Création.  

Nous savons également qu’ils sont liés, pour ce qui est du Nord et du Sud, et qu’ils possèdent 

tous deux des polarités (magnétiques) opposées, ce qui les rend identiques au « A » dans leur 

signification, puisque ce dernier symbolise les polarités opposées originelles liées et 

inséparables.  
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En ce qui concerne l’axe horizontal et donc le sens de rotation de la Terre, celle-ci de dirige 

d’Ouest en Est, de la même manière qu’elle effectue sa révolution autour du Soleil. La rotation 

s’effectue de l’Occident (où le soleil disparait) vers l’Orient (où le Soleil nait). 

Il est à présent simple, au vu de ce qui vient d’être dit, de voir là une symbolique de notre 

existence dans la signification même de ces points cardinaux.  

Ainsi le Haut est le Nord, ou le Septentrion, le Bas est le Sud. Nous savons qu’environ tous 

les 300 000 ans se produit une inversion des pôles magnétiques… Ces deux polarités 

correspondent à la dualité terrestre, comme nous sommes aussi des Êtres duels. N’oublions pas 

que tout est double (Hermès Trismégiste – 4ème loi dite de Polarité – le Kybalion).  

La Terre est donc un Être, qui est le reflet exact de ce que nous sommes. Cette constatation 

est mise en évidence par les deux autres points cardinaux : Ouest et Est. 

La rotation de la Terre se fait d’Ouest en Est, donc de l’endroit où meurt le Soleil vers 

l’endroit où il nait. Remarquons au passage que l’Envers nous est encore mis en évidence dans 

cette manifestation du sens de rotation. En effet, en tournant de la sorte, notre réalité s’inverse 

dans l’Endroit, puisque nous voyons naître le Soleil le matin et constatons sa disparition au 

couchant le soir.  

Il est là aussi très simple, au travers de cette rotation, d’y voir le cycle des alternances duelles 

de la vie (notre vie et notre mort) symbolisées par la Nuit et le Jour, mais aussi par une 

renaissance à chaque lever de Soleil. C’est là aussi un immense clin d’œil de l’Envers qui nous 

explique que la vie est à la fois « existence et mort » qui s’alternent (pour étayer s’il le fallait 

encore, le concept de la réincarnation). 

Existe aussi, le cycle des saisons, qui ressemble à s’y méprendre au cycle d’une vie humaine, 

avec la naissance et le jeune âge (printemps), l’adolescence et le jeune adulte (l’été), la maturité 

de l’âge adulte (l’automne) et la sagesse du grand âge (l’hiver). 

Attachons-nous maintenant à la signification des noms de ces points cardinaux au travers de 

la langue des Oiseaux afin d’en révéler l’essence profonde et leur sens caché. 

La symbolique des Noms des Points Cardinaux 

Le Nord : Dans notre langage il semble être un point important puisqu’il ne faut pas le 

perdre. Nous savons aussi qu’il permet l’orientation de toutes les cartes géographiques. Le Nord 

est de toute évidence une référence dans l’Endroit. 

Nous avons vu précédemment dans l’alphabet que le « N » signifie l’opposé. Nous avons vu 

également que le « D » signifie la Dualité de la Création. Enfin nous savons que le « O » est 

l’Eau ou le principe féminin dans le manifesté, et que le « R » est l’Air ou le principe masculin 

dans le manifesté.  

Nous pouvons alors au travers de la langue des Oiseaux exprimer le Nord comme « l’opposé 

de l’Or dans le non manifesté » qu’il conviendra d’entendre comme son équilibre « spirituel », 

c’est-à-dire l’autre partie « Esprit » de sa complétude dans la Création non manifestée puisque 

tout est double.  

Il n’est aucune surprise à constater que l’Or, même s’il est un excellent conducteur 

électrique, sous sa forme pure est complètement amagnétique, ce qui signifie qu’il ne peut être 

aimanté. Il est en quelque sorte et magnétiquement parlant dans un état d’équilibre. C’est le 

symbole matérialisé de l’union parfaite des Opposés « O » et « R ». 

Ces constatations dévoilées par le langage des Oiseaux à propos du Nord ouvrent à une large 

réflexion, sur la nature de l’Or et de son équilibre « spirituel » qui est tout simplement notre 

Nord (magnétique).  
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Le Sud : Le Sud, est évocateur de chaleur, tout du moins pour ceux qui habitent un pays 

comme le nôtre, qui se trouve relativement au Nord de l’équateur. Le pôle Sud est cependant 

un Endroit extrêmement froid.  

Au vu de ce que nous venons d’expliquer à propos du Nord, et puisque magnétiquement le 

Sud est son opposé, il est facile d’en déduire que le Sud est ce fameux « Or », équilibre subtil 

du Nord dans la dualité Créée. Il y a là encore une réflexion quant à la nature de ces points 

cardinaux et de l’Or, métal bien connu des alchimistes qui cherchèrent à le transmuter à partir 

du plomb. 

Le mot Sud au travers de la langue des Oiseaux révèle aussi sa nature profonde. En effet 

nous avons déjà vu que le « S » exprime le Céleste, et que le « U » est symbole de l’Union des 

principes Célestes opposés originels. C’est d’ailleurs dans notre schéma de la Globalité du Réel, 

cette Union qui produit le mouvement, et de là, la chaleur qui l’accompagne (en Trois). Le 

« D » est comme vu avant, la Dualité exprimée de la Création. 

Nous pouvons maintenant exprimer le Sud au travers du langage des Oiseaux comme : « La 

Volonté Céleste d’union des principes opposés dans la dualité du manifesté ». C’est en 

quelque sorte l’expression magnétique du principe de l’Amour, dans sa volonté d’union avec 

son opposé. 

 

L’Est : Avec l’Est nous n’exprimons plus la même dualité, qui de Verticale (Haut – Bas) 

devient Horizontale. Le sens de rotation de la Terre exprime l’Envers dont nous avons parlé 

avant, puisqu’il se manifeste de l’Occident vers l’Orient, (Gauche à Droite) en fixant, d’un point 

placé plus haut, le Nord, en sens inverse des aiguilles d’une montre. Cela nous permet de voir 

naître le Soleil à l’Est et de le Voir disparaître à l’Ouest.  

Nous avons encore là, la manifestation de la double spirale du schéma de la Réalité Globale, 

avec ses deux principes d’Involution et d’Evolution. En voyant naître le Soleil il permet 

l’évolution des Êtres sur la Terre qui croissent et s’en nourrissent, et en même temps sa rotation 

est inversée puisqu’elle vient de l’Endroit où il disparaît (meurt) vers l’Endroit où il apparaît 

(naît), créant de par ce principe une involution. 

Il en est de même pour ce qui nous concerne, l’Être grandit physiquement et extérieurement 

en même temps que se produit une involution dans son intérieur au travers de sa conscience, et 

de la découverte de sa profonde nature spirituelle. Nous sommes en constante Evolution / 

Involution. 

L’Est est de ce fait le point cardinal qui marque, en se basant sur la rotation de la Terre la 

réalisation de l’Être Intérieur, et d’un point de vue Humain qui observe depuis la Terre, une 

évolution de l’Être incarné et matériel.  

L’Est est en tout point l’expression de l’Être. 

 

L’Ouest : c’est à l’évidence le point cardinal qui marque l’opposition avec l’Est que nous 

venons d’évoquer. Ainsi d’un point de vue de la rotation terrestre il signifie évolution, et d’un 

autre point de vue humain, observé depuis la Terre involution puisqu’il est l’Endroit où 

commence la Nuit. 

J’en profite pour évoquer le mot Nuit, qui, vu au travers du langage des Oiseaux est chargé 

de magie.  

En effet dans de nombreuses langues il est construit à partir du « N » et de « uit » qui signifie 

« Huit » et le Nombre 8. C’est le cas en Français, en Allemand (acht 8 – Nacht Nuit) en 

Espagnol (ocho 8 – Noche Nuit), en Anglais (eight 8 - Night Nuit), en Italien (otto 8, notte 

Nuit), et bien d’autres. 

Il n’est là aucun hasard puisque le Nombre Huit 8 est le Raisonnement, ou plutôt le 

Résonnement, l’Intellect, et de ce fait la Lumière à laquelle donne naissance toute 

compréhension par la Connaissance.  
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Le « N » signifiant l’opposé, la « Nuit » est donc l’opposé de cette Lumière de la 

Connaissance, dans l’Envers. C’est en quelque sorte l’équilibre spirituel de la Lumière dans son 

autre réalité. Il y a là encore une évocation des plus subtiles d’un principe fondamental au 

travers de la langue des Oiseaux. 

Revenons maintenant à notre mot Ouest. Etant donné que « l’Est » est son opposé agissons 

de la même manière que nous avons procédé pour le Sud avec le mot Ouest ; Il signifie alors : 

« O » le principe féminin Céleste dans la volonté d’union « U » avec son opposé « Est ». La 

langue des Oiseaux traduit encore mieux le sens en utilisant notre langage courant qui devient 

« Ou » « Est » qui signifie une perpétuelle recherche de l’Être, « Où est l’Être », formule qui 

implique une attraction, manifestée par la rotation Terrestre. 

 

Nous arrivons à la fin de ce propos dont le but est d’amener à la réflexion sur des mots du 

quotidien ; des mots que nous utilisons sans prendre conscience de leur sens profond, qui 

n’apparait qu’au travers de la langue des Oiseaux. Ces quelques exemples illustrent combien il 

est impératif de regarder dès à présent tous les mots qui traversent notre existence, à la Lumière 

du langage des Oiseaux.  

Au fur et à mesure que nous adoptons cette attitude, ou plutôt cette posture face au langage, 

celui-ci nous révèle l’Envers de tout ce qui existe, et par là même notre propre Envers. C’est là 

un chemin simple et pourtant des plus efficaces pour parvenir à cette réunification de nos 

principes duels et à la complétude de notre Être. 
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Synthèse pour un avenir meilleur 

 

 

 

Nous voici arrivés à la fin de cette « initiation » au langage des Oiseaux et ce qu’il faudrait 

en retenir s’assimile plutôt à une réelle initiation à la poésie, dans le sens où il nous faut entendre 

la réalité de manière poétique.  

En effet notre conscience nécessite une approche intuitive, poétique pour s’ouvrir, comme 

une fleur s’ouvre aux rayons du Soleil.  

Ainsi il faut sans cesse voir la « Danse d’Amour » du subtil, dans le « Dense » qui est sa 

promesse d’affinement, et de perfection sans limite.  

C’est de cette manière que se manifeste l’Esprit (l’Envers) dans le langage (le Dense) et qu’il 

se révèle à nous par la langue des Oiseaux. Notre Conscience s’élargit alors avec notre 

compréhension du Monde et de l’Univers dans sa dualité et donc dans sa complétude. 

Comme nous l’avons déjà vu, la science dissocie et nous éloigne de cette compréhension 

parce qu’elle nie l’Envers, ou tout du moins l’ignore. C’est pour cette raison qu’où est dispensée 

la science, l’Univers s’y tait (l’université)…  

Il nous faut donc accéder à une compréhension globale, holistique, via le symbolisme, la 

numérologie, l’intuition, la poésie, par une alchimie subtile et complète de tout cela.  

C’est ce que réalise la langue des Oiseaux, afin de nous permettre d’appréhender au mieux 

cette réalité globale qui fait de nous les Êtres en chemin vers la réunification de leurs principes. 

Souvent la langue des Oiseaux fait sourire, elle n’est pour la plupart qu’un divertissement, 

une curiosité, et les conclusions que l’on pourrait en déduire sembleront grotesques à ceux qui 

se réclament des sciences dites exactes. 

Elle n’est pas une science parce qu’elle ne « scie » pas la « Anse » de la dualité de toute 

chose, elle est « alliance » (celle qui s’allie à l’anse) et principe unificateur, elle n’a qu’un but 

c’est nous faire découvrir l’autre face de notre réel que d’aucuns s’évertuent à nous cacher 

depuis déjà longtemps.  
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En la ridiculisant parce qu’elle n’utilise pas les Nombres pour faire des Mathématiques, ni 

les Lettres pour écrire des pages qui ne sont compréhensibles que par leurs auteurs, nous nous 

en éloignons, alors qu’elle ouvre sur un autre paradigme afin d’entendre notre existence et 

l’Univers qui l’abrite.  

La Vie n’est pas affaire de super Ordinateur calculateur, ni même de super penseur 

philosophe érudit. Elle se révèle à ceux qui mettent fin à ce concept du « hasard » qui permet 

de cacher toute vérité dans son immensité floue. Il devient alors l’excuse, puis le prétexte à fuir 

ce qui répond à des lois inconnues, mais bien réelles. 

Le temps actuel nous appelle à la Synthèse, à l’unification de ce que nous sommes, et c’est 

au travers du Symbole que cette alchimie pourra exister. Pour que nous en saisissions 

correctement le sens il convient d’expliquer ce qu’est le Symbole et son opposé le Diabole : 

 

Symbolique et Diabolique sont des maîtres mots. D’abord parce que nous usons sans cesse 

de symboles dans tout ce qui nous entoure, et la publicité, le marketing, comme beaucoup 

d’autres commerces ont bien compris la puissance du symbole qui synthétise toute une 

philosophie, toute une culture en une seule image mentale ou graphique.  

Le Symbolique. 

Ainsi il n’est plus besoin de mots lorsqu’on utilise le symbole, il contient tout, inconscient, 

conscient, histoire, culture, religion… Voici donc le principe du symbole : c’est la synthèse.  

Cette synthèse s’effectue à partir de maintes comparaisons, maintes expériences, et elle n’en 

garde que l’essence.  

Le Symbolique est ce qui est réuni en une seule chose, qui les contient toutes. C’est l’unité 

dans la multiplicité, et c’est exactement ce que nous sommes, nous, humains disséminés sur la 

Terre, et qui venons tous de l’océan de la Vie, du Tout.  

Nous sommes la synthèse, la symbolique de toutes les manifestations de la Vie par l’Esprit 

créateur, nous en avons toutes les facettes, réunies dans un seul Être : l’Humain. 

Le Diabolique. 

Maintenant attachons nous à analyser « Diabolique » qui est l’opposé de « Symbolique » et 

voici pourquoi : 

 

Dans le mot diabolique il y a « Di » qui est un préfixe commun signifiant la « di » vision, ou 

le fait de séparer en deux parties. Il habille ainsi la dissociation, la discorde, disgrâce, 

distinction… mots qui sont tous issus de cette division, et de cette « Di » fférence que l’on 

souhaite faire entre deux choses. 

Ainsi le « Diable » n’est autre que tout ce qui divise, dissocie dans notre vie, c’est tout ce 

qui empêche la vision de l’unité. 

Dès lors que nous inventons des limites, des frontières et des différences nait le diabolique 

qui n’est autre que le principe de dissociation. 

 

Il est bon de méditer sur le sens des mots « Symbolique » et « Diabolique » tant leur étendue 

est vaste et tant ils représentent la conscience élargie au Tout présent en toutes choses, ou réduite 

et limitée par la dissociation.  

J’ai lu quelque part cette phrase d’Alejandro Jodorowski qui me parait bien illustrer la 

grandeur du mot « symbolique » dans son essence :  

 

« Nous ne sommes qu’une infime goutte d’eau de cet immense océan de la Vie ». 
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Nous entendons mieux maintenant l’importance de la Synthèse. Elle est essentielle, et c’est 

au travers d’elle que nous pouvons entendre la grande Dualité, et procéder à notre réunification 

obligatoire.  

Les temps que nous vivons actuellement nous montrent toutes les limites du raisonnement 

dissociatif, qui mène irrémédiablement au pourrissement et à la désagrégation de la société que 

nous connaissons.  

 

Tout est à repenser, tout est à reconstruire mais il ne faut plus utiliser le même ciment, et ce 

qu’il faut rebâtir, doit l’être sur de nouvelles fondations. Voilà je crois ce qu’il faut retenir de 

cette initiation à la langue des Oiseaux, qui nous amène à porter un autre regard sur ce que nous 

croyons savoir. 

 

Peu importe que l’on adhère au discours ou pas d’ailleurs, la langue des Oiseaux est elle-

même cette lumière de la Connaissance, qui se moque bien d’être reconnue comme telle. Elle 

est, comme peut l’Être la Lumière du Soleil, sans nul besoin de justifier son Essence.   

Que ces lignes écrites maladroitement, puisse inspirer la Paix et la volonté de s’ouvrir à cette 

Connaissance qui libère et dépasse cet Endroit, dans lequel nous évoluons sans savoir parfois 

qu’il est double et illimité, et que nous en sommes le centre. 

 


