DÉCODAGE DE LA LANGUE
DES OISEAUX

Editions: ici s'arrête la réalité !
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Bonne lecture...
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Décodage de la langue des oiseaux
La langue des oiseaux est une manière différente d’entendre et
d’interpréter le sens des paroles d’une langue. La langue des oiseaux a de
tout temps été utilisée pour envoyer un message secret, un message se
crée…
Ainsi la langue des oiseaux passionne, car elle est pleine de mystères. On
cherche à la décoder, à en comprendre le sens caché. Ceci souvent par jeu
et/ou pour se sentir un peu supérieur aux autres.
Les alchimistes sont réputés pour avoir encodé leur travaux en langue des
oiseaux et en images.

Pourquoi l’expression: « langue des oiseaux » ?
On peut imaginer que cette langue est volatile… C’est la transmission d’un
message par le moyen le plus léger... par l’élément air.… l’élémentaire.
(le jeu étant aussi léger… le tarot est un bon support…)
(Ceci étant en polarité avec le moyen de transmission qui est le plus lourd,
le plus massif… je te laisse chercher de quoi il s’agit…)
Il existe toute une collection de phrases et d’expressions déjà très
connues en langue des oiseaux. Je vais tenter ici d’en répertorier un bon
nombre.
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Mais je vais aussi aller un niveau en dessous. Il semble bien que les lettres
même peuvent avoir un sens, un sens caché, mais mis en pleine lumière. Les
lettres composent des mots, qui eux-mêmes composent des phrases. Ainsi on
a toute une cascade d’information qui peut être décodée à plusieurs niveaux.

Le langage de la philosophie hermétique
La philosophie Hermétique fait référence au dieu grec Hermès[1]. (Toth chez
les Egyptiens et Mercure chez les romains) Ce dieu est le messager des
dieux. C’est donc un intermédiaire, un lien.
Dans le langage courant, quand on parle de fermeture hermétique, on
parle d’une fermeture étanche, qui ne laisse pas passer l’air.
Une texte hermétique, est un texte fermé. Il faut savoir lire avec la bonne
méthode pour savoir en décoder le sens.
La langue des oiseaux est la clé pour lire les textes hermétiques. La
langue des oiseaux est le lien, l’intermédiaire entre les mots, comme le
dieux Hermès est l’intermédiaire entre les dieux.

Quelques techniques utilisées pour coder en langue des
oiseaux
Le jeu est de faire des liens dans tous les sens et de voir ce que ça donne !
Car en fait il y a plusieurs manières d’encoder un autre sens que le sens
commun.
Souvent c’est en écoutant plutôt qu’en lisant. C’est une correspondance
sonore. (des assonances…[2])
Mais il y aussi les anagrammes, on mélange les lettres et on retrouve un
autre sens.
Il y a encore le verlan.. marche bien pour les mots à 2 syllabes. Dis les
rapidement et tu découvrira un autre sens…ex: Le feu de la loupe…
Il est aussi possible de simplement lire les lettres dans l’autre sens
Les lettres utilisées, souvent le H qui bien que muet dit beaucoup. Il
marque une porte d’entrée… il transforme la suite, comme le C avec un
H devient CH.. et un P avec un H devient PH…. pi devient pHi… la
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cassette devient une cacHette..
La forme de la lettre ou du mot donne aussi des indications graphique.
Un peu comme les hiéroglyphes et anagylphes.
La couleur. Notamment le vert signifie qu’il faut être attentif à la langue
des oiseaux. C’est le cas des table d’emeraude[3] (verte) de Hermès
trismégistes[4] ou même de la comptine de la souris verte…
l’étymologie des mots[5] est souvent une première étape à bien
comprendre les mots.

Décodage de quelques expressions en langues des oiseaux
ADN → AeDeN → AEden … le jardin d’Eden
Ange → En-je (Géant → Ange?
les 7 Gnomes qui vont chercher des
Gemmes) L’étymologie du mot ange viens du grec angelos[6] le messager.
Tout comme le dieu Hermès est le messager des dieux.
Apprentissage → Apprenti sage
Argent → art d’être avec le gens, l’art des gens
Auberge du « Lion d’or » → Au lit on dort (indique qu’ici il y a des lits,
en Angleterre il y a des Pub « red lion » « Lie on bed » ?) Il y a aussi « au
cochon d’or » au coche[7] on dort. On dort sur la paille à côté des chevaux.
le Bonheur→ la bonne heure
Cartes → traces → écarts
Crucifix → si c’est CRU ça se FIXE… les croyances créent le monde.
Dragon → Gard-on: Garde ou Gardien de l’Or (ON signifie Soleil ou Or
en égyptien)
FORT → Feu, Eau, aiR, Terre. Avec 4 éléments vous êtes FORT. Si on
retire la Terre, donc le réel, il ne reste plus que le FOR intérieur…
le Gouvernement → celui qui gouverne ment
la ParleMent → le parlement va avec le gouvernement… tous des
menteurs… la langue de bois est reine…
Guérison → guérit – son → les sons qui guérissent
Héros → Air – eau (RO → OR… Orienter Rectifier)
information → IN-Formation. Le sans forme.
RO + I = ROI→ le Héros + Intelligence (Intuition) = ROI
La magie[8] → L’âme agit – L’Image (influence des images publicitaires
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!)
La matière→ L’âme à tiers… (donc l’âme n’est que le tiers de la
personne… corps-âme-esprit ?)
La mort → L’âme hors
L’amour → L’âme – our… OUR = ‘owr lumière en hébreux.[9]
les mots → les maux ( beaucoup d’expression sont très révélatrices de ce
que notre corps aimerait dire… le[10] mal à dit..[11].)
Latin → Italie
Lunette → Lu net
Magie → image
Maléfice → Mâle et fils (la transmission uniquement masculine)
Monde → demon
Mer → la vie sort de la mère… (en mode fractal, la vie est originaire du
milieu marin, mais aussi chaque être vivant est originaire de sa mère..)
Naissance → nait sens…
Nuit = N+huit = N+8 Marche dans au moins 20 langues ![12] N+acht, N
+eight, N-otche, etc..
l’Oréal → L’ O (eau) Real => ancien mot pour ROI. => eau de lumière…
Passage → le Pas Sage
Présent → Serpent
Précieux → Prés des cieux
Perversion → Père Version, la version du Père.. (Le patriarcat, Père,
Papa, Pape, Pharaon, Pénis, Pan, Priape, etc..)
S’émerveiller → mère veiller (capacité à accueillir)
Sacré → ça crée. Comme la géométrie sacrée est de la géométrique qui
crée… et la magie sacré = l’âme agit, ça crée.
Se préparer → pré – parer. Parer à quoi ? donc c’est déjà se mettre dans la
peur du futur.
Soleil → isolé → Helios (le soleil est une Hélice.. c’est la forme de
l’analemme[13] qui est tracé dans le ciel par le soleil quand on le regarde
tous les jours à la même heure.)
Tumeur → Tu meurs… c’est connu qu’une tumeurs peut conduire à la
mort.
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Wake up… → way vers la cup.. (expression du matin après avoir dit le
soir: Good Night… God Knight … le chevalier de dieu va sur le chemin
du graal..)
→ Dans le film Matrix, il y a l’injonction: Wake up Neo..[14]. c’est le
début de l’aventure, la quête du graal… Suit le lapin blanc… Neo c’est
aussi l’anagramme de One, l’unique… l’élu ! Matrix est clairement un
film initiatique. C’est pas le seul passage.

Décodage de quelques noms de personne en langue des oiseaux
Macron → Monarc
… et « Gilets Jaunes » → Justes Génial !
Les anagrammes sont parlants pour l’actualité… « Macron » →
« Monarc » – le journal le « Monde » → « demon » – « Juan
Branco[15] » → c « baron jaun » – les « gilets jaunes » → les « Justes
Génial »
Hermann Hess.. → Herm…. Hess…→ Hermès L’auteur du livre du « Jeu
des perles de verres »

Décodage du jeu de Tarot avec la langue des oiseaux
Il y a beaucoup à dire sur les cartes du Tarot. C’est bourré de symboles,
aussi et surtout au niveau graphique. Là on ne va aborder que quelques
aspects de la langue des oiseaux.
Le tarot est un jeu d’initiation, car de tout temps la meilleure manière
d’apprendre, c’est de jouer[16]. Ainsi on peut résumer ceci en une phrase: le
tarot contient de 22 lames ses leçons On peut interpréter cette phrase par: le
tarot qu’on tient, devin de l’âme, c’est le son .
Ce jeu est fait pour tarauder les esprits…. pour creuser….
Les autres jeux de cartes sont aussi très parlants. Au Jass, le bourg est un
valet qui est plus fort que le Roi…
Carte → quatre (une épenthèse[17]). Il y a 4 familles…. 1,2,3,4 .. et si on
groupe chaque chiffre avec sa propre symétrie de lui même… on obtient…
pique, coeur, trèfle, carreau, ♠♥♣♦
Qua-tre → 4-3 → 3*4 = 12 et 3+4 = 7 des nombres souvent très
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symboliques. 12 mois et 7 jours par semaines. 4 saisons (symbolique du
chiffre 7[18])
Si l’on écrit le nom du jeu de TAROT en cercle:
Au milieu on ajoute le S de la manifestation. On obtient les mots:
ROTAS
ASTRO → estre[19] → être→ l’astre est un être, une étoile… une star.
On obtient aussi les 4 éléments:
T → Terre
A → feu (par la forme triangulaire du feu)
R → aiR
O → eau
Décodage en langue des oiseaux du nom des cartes du tarot
Le Bateleur → Le bas te leurre
L’Ermite → l’air mythe
La Maison Dieu → l’âme est son dieu. (une Lame est d’ailleurs le nom
d’une carte de Tarot)
La Papesse → Lame air du Tarot → La mère du Tarot
La Tempérance → temp errance

Décodage de l’alphabet en langue des oiseaux
J’ai entendu plusieurs versions différentes du sens des lettres de l’alphabet
latin. (car oui, on peut aussi jouer à la langue des oiseaux avec d’autres
alphabets… comme les runes par exemples… ou le sumérien…[20][21]) Je vais
rassembler ici quelques versions de la signification de l’alphabet en langue
des oiseaux.
Voici le décodage de l’alphabet que fait l’alchimiste Patrick
Burensteinas…[22]
A la règle. Donc l’esprit (pas plutôt le compas ? je trouve ça étrange)
B le passage
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C le corps
D qui vient De
E le monde → E 3 éléments → matériel, spirituel, divin qui sont reliés
par l’unité. (1)
F le feu
G aller chercher à l’intérieur, la curiosité
H la balance entre le haut et le bas
I l’unité, Dieu
J l’unité fixée, le regard vers le passé
K l’unité cassée
L le mouvement dirigé
M la création. La mère. Aimer
N le retournèrent. La Haine
O le corps et l’esprit. (l’état liquide)
P la transmission. Le père (Pin, Pénis, Poil, Pinacle (point le plus haut)
→ pointe )
Q séparation du corps et de l’esprit
R le souffle. L’élément air. (l’état gazeux)
S le mouvement dans tous les sens
T les racines. L’élément terre. (donc l’état solide de la matière)
U une outre. L’action de se remplir
V,W rassemble en un point. La concentration
X l’aXe de toutes choses, la galaXie
Y la synthèse. Deux en un
Z le retournement de la matière
Un autre décodage du sens des lettres de l’alphabet latin avec la langue des
oiseaux:
Celui-ci me parle mieux.
A: Alpha – Premier- Commencement – Air – Feu – Compas – Montagne
– Montagne enneigée – Œil – Le triple qui engendre le double – H fermé
en haut –
B: Femme enceinte – Lieu clos – Seins – Sein et ventre enceint – 1 et 3
assemblés – Foyer – Enceinte – Fertilité – ce qui engendre – la lettre beth
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signifie « Maison »[23].
C: Connaissance – Lunaire – Polarisé – Phi (5/6ème de cercle)[24] –
Réfracté
D: Le Delta[25] a une forme de triangle, comme le feu
. → La Divinité
Dieu. (delta veut dire « Porte » en égyptien « Delta du Nil/Porte du Nil »)
E: Énergie – Énergie triple – Trois feux – Eau – Trident – Ternaire relié
par le transcendant (1)
F: Force – Feu – Attraction – Coagulation – Père – Paternité
G: OrGanisé – Cyclique – Retour – Recommencement – Aller à
l’intérieur – Complet – Équerre et compas – Gravité
H: Huis[26] – Porte – Huit (le H est la 8ème lettre de l’alphabet) – Double
carré – Hermès[27] – Hermétique – Lien Haut bas – Cadre de porte –
Intermédiaire – Poumons – Respiration (H aspiré… Inspiré !) – Pont. La
rune Hagalaz ᚺ ressemble étrangement à un H et c’est la rune qui débute
l’ætt[28] de Heimdall[29]. Ce dernier est le gardien du pont Bifröst[30] qui
relie Ásgard[31] et Midgard[32]. Le monde des Hommes (les Terres du
milieu) et le monde des Dieux. (D’ailleurs on trouve des étranges statues
en H à Puma Punku, à Gobekli Tepe… C’est la forme des pylônes des
temples égyptiens et des façades de catHédrale[33][34]) . Une Hache,
cogné, cognaissance….
I: Intelligence – Idée – Intuition – Pilier – Incarnation – Transcendance –
Lien vertical – Droite – Tête et colonne vertébrale – Bâton – Un – Unique
– Seul – Soleil et rayon
J: Intelligence qui retourne au commencement/origine/source
K: (Lumière) Réfractée – Main active
L: Ordre – Équerre – Pied – Zodiaque – Intelligence fixée – Intelligence
incarnée
M: Engendrement – Maternité – Scissiparité[35] – Don de vie –
Duplication – Symétrie horizontale – 1 qui donne 1 – ÂMe – ♍ (symbole
astrologique de la vierge[36])
N: Permutation – ChaNgement permanent – Transformation du haut vers
le bas – Transformation du bas vers le haut – Ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas – Analogie
O: Totalité – Eau – Roue – Cycle – Courbe – Compas – Fin – Cercle –
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Zéro – Œil – Soleil – Fermé – Ouvert – Mouvement – OR-ienter Rectifier
– nOUR
P: Père, Papa, Pape, Pharaon, Pin, Pénis, Poil, Pinacle, Pointe (en Haut),
Priape, Pan, – Force stérile – Force dirigée vers l’intérieur – Force
supérieure
Q: Magique – Etoile (stellaire) – Fécondation – Source de lumière –
Savoir – Connaissance – Sexualité
R: éneRgie du mouvement – Air – Force fertile – Force dirigée vers
l’extérieur – Force Rotative – Roue – chaRiot, comme le nom de la Rune
Raidho ᚱ qui représente aussi l’éneRgie de mise en mouvement.[37]
S: Manifestation – Présent/Serpent
T: FixaTion – Arrêt – inerTie – Terre
→ ST ensemble c’est la manifeSTation fixée. $ dollar.. Sol-STice →
soleil arrêté. STatue, STèle, STyle, STella, (étoile), aSTre, conSTellation,
STop, STatique, STable, SThul (chaise en allemand), στῦλος[39], STŷlos
(colonne pilier en grec ancien). STilo pour fixer des idées sur papier,
STylet, STone (pierre en anglais) (et voir tous les ST qui se cachent sous
les ^ côte, coSTe, château caSTrum, Hoste,..) et STo qui en latin signifie
être debout comme dans toutes les langues dérivées de l’indo européen:
STo, STand, STehe, ा sthā, стати, стоıaти[42], stoiati, ἵστημι[43], istêmi,
stehen[44] … Ce « être debout » donne par extension « être » tout cours, le
circonflexe cachant un ST: eSTre[38][40][41][45]
U: Urne – Réceptacle Féminin – Coupe – Universel
V: Vase – Réceptacle Masculin – Ventre – Jonction
W: Onde(s) – Eau
X: Rencontre – Croisement – Lumière – Inconnu – Comme la Rune
gebo ᚷ qui est la rencontre de deux énergies >< échange, circulation,
carrefour. Symbole alchimique du creuset.
Y: Bifurcation – Dédoublement – Choix – Réunion
Z: Éclair – Tornade – Arme céleste – Mutation – Retournement

Les mots pour signifier des maux
Il y a plein d’expressions et de dictons qui sont très révélateurs sur notre état
de santé..
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J’en ai plein le dos
Je me fais de la bile
Je ne sais pas sur quel pied danser pouf… → problème de cheville !
J’ai la peur au ventre
J’ai la gorge nouée
J’ai les nerfs à vif
J’ai un torticolis qui m’empêche de dire non… et ça me fige…
J’arrive pas à digérer cet événement….
J’ai trop de pression….
Je suis dur d’oreille..
Lactose → oser l’acte !
Gluten → je t’englue
… Voici une ancienne version du dictionnaire des malaises et maladie de
Martel …en pdf..[46]
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