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INTRODUCTION 
  
  
Depuis toujours, j’entretiens une relation d’amour avec le pouvoir des mots. D’abord avec 
les mots écrits, les mots chantés, les mots joués, les mots poétiques, les mots prononcés 
qui touchent l’âme avec grâce et tendresse puis bien sûr, les mots qui semblent surgir de 
nulle part et qui crient leur besoin d’être entendus. Entendus bien au-delà du sens 
premier sous lequel ils se cachent, mais plutôt saisis au vol pour dévoiler leurs secrets. 
  
Bien que je pratique le métier de coach et d’enseignante depuis plus d’une décennie 
maintenant, je me considère d’abord comme une écoutante. Je peux toutefois affirmer 
haut et fort que jamais je n’ai écouté plus profondément, plus finement que depuis que 
j’ai découvert le langage des oiseaux. Fort heureusement, cet art de perception auditive, 
jumelé à l’intuition, s’apprend. 
  
Je souhaite donc que cet ouvrage enrichisse votre coffre aux trésors de compétences, 
d’outils à la fois subtils et tangibles, qui feront de vous un intervenant d’exception, un 
oiseau rare capable de repérer ces mots que Victor Hugo appelle “les passants mystérieux 
de l’âme.” 
  
Régalez-vous sans attendre… il y a tant à entendre!  
  
  



 
LIEN AVEC LES 6 DIMENSIONS DU COACHING HOLISTIQUE 

 
 

“Apprenez vos théories aussi bien que vous le pouvez, puis mettez-les de côté lorsque 
vous entrez en contact avec le vivant miracle de l’âme humaine” 

 
Carl Gustav Jung 

 
 

Après avoir passé plus de 1500 heures à étudier et maîtriser des théories et des 
techniques que je pouvais, au besoin, sortir de mon chapeau pour accompagner l’autre 
dans l’atteinte de ses objectifs personnels ou professionnels, la coach professionnelle et 
enseignante certifiée en PNL (Programmation neuro-linguistique) que je suis ne 
s’attendait pas à être propulsée à ce point vers un retour à la case (presque) départ. 
 
En réalité, cette phrase de Jung m’a profondément touchée et a été à la base d’une 
dizaine d’années d’expérimentations et de recherches pour situer mes 
accompagnements à un autre niveau, beaucoup plus subtil, afin d’assouvir ma soif 
d’entrer en contact avec ce qu’il appelle si justement, le vivant miracle de l’âme humaine. 
 
Nous connaissons tous la définition d’un miracle et quoi de plus mystérieux que l’âme 
humaine?  Il va sans dire que ma quête me guida inévitablement vers la dimension 
spirituelle.  Non pas une spiritualité-doctrine truffée de règles et de dogmes, mais bien 
d’une spiritualité “soufflée par l’esprit” et connectée à ce que nous avons tous de plus 
divin en nous. 
 
C’est à ce moment-là que j’ai commencé à vouloir lever le voile sur ces autres versants, 
ces autres formes d’intelligences, comme je les appelle, qui font de nous des êtres 
“humains-divins”.  Une à une, elles se sont révélées patiemment à moi comme un 
magnifique arc-en-ciel après la pluie. 
 
Si je me permets de les nommer ici, c’est qu’elles ont à tout jamais transformé ma posture 
d’accompagnante et celle de centaines de personnes à travers le monde, coachs et 
professionnels du mieux-être, qui ont choisi de suivre mes programmes de formations 
depuis la fondation de l’Institut de coaching holistique.   
 
Pourquoi?  La réponse est simple; les 6 dimensions du coaching holistique que je propose, 
sont d’abord et avant tout des outils subtils et gracieux qui servent à nous polir nous-
même comme “outil thérapeutique”.  C’est seulement à cette condition, que nous 
pourrons ensuite accueillir et capter tout ce que l’âme du vivant miracle qui se tient 
devant nous voudra bien dévoiler, consciemment ou non.   
 



En d’autres termes, lorsque nous élevons nos coachings ou accompagnements au niveau 
de l’âme en pleine conscience, nous servons non seulement le divin en nous de manière 
globale mais également, le divin en l’autre et dans tout ce qu’il porte dans son inconscient.  
Il n’y a rien de plus beau et de plus vrai car, comme dirait Saint-Exupéry, l’essentiel est 
invisible pour les yeux. 
 
Voici donc les 6 intelligences du coaching holistique : 
 

1. L’intelligence du coeur qui sollicite un retour vers soi, loin des conditionnements 
de l’ego 

 
2. L’intelligence créative qui se réveille grâce à notre enfant intérieur créant plus de 

magie et de joie dans notre vie 
 

3. L’intelligence intuitive qui dévoile nos vérités profondes de manière fulgurante et 
en qui il faut avoir une confiance absolue 

 
4. L’intelligence du corps qui résonne face à  l’énergie de l’autre et qui nous 

transmets en continu de l’information riche de sens via nos 3 cerveaux 
 

5. L’intelligence de la conscience en éveil qui décode les messages des événements 
dysharmonieux de notre vie et qui voit du liant entre toutes vies et toutes choses 

 
6. L’intelligence extra-sensorielle qui s’exprime à travers nos factultés, nos dons et 

nos super pouvoirs guérisseurs 
 
Vous comprendrez que le déploiement de certaines de ces intelligences spirituelles, 
constitue une condition sine qua non pour pouvoir apprécier et s’ouvrir pleinement à la 
richesse du langage des oiseaux. 
  



 
LES DIFFÉRENTES BRANCHES DE LA LINGUISTIQUE 

 
On peut décrypter la langue des oiseaux de multiples façons différentes car après tout, 
les mots de langue française sont tour à tour justiciables de l’étymologie, de la 
sémantique, de la prosodie, de l’utilisation des préfixes et des suffixes grecs et latins, de 
la phonétique, de la signification des lettres, voire même de leur graphie, ainsi que de 
différents symboles. 
 
Selon Wikipedia, l’étymologie consiste en la recherche de l’origine et la reconstitution de 
l’ascendance des mots.  Elle s’appuie sur des lois de la phonétique historique et sur 
l’évolution sémantique des termes utilisés.  Elle permet souvent de comprendre le sens 
des mots d’aujourd’hui et de retracer leur histoire afin de saisir leur sens dans certaines 
utilisations. 
 
La sémantique est une branche de la linguistique qui étudie les significations, ce dont on 
parle, ce que l’on veut transmettre par un énoncé quelconque.  Le support de la 
sémantique, la syntaxe, concerne pour sa part le signifiant, sa forme, sa langue, sa 
graphie, sa grammaire, etc.   
 
La prosodie, de manière générale, consiste en l’ensemble des traits oraux d’une 
expression verbale d’un locuteur, qui traduit la musicalité de sa voix et de ses énoncés, et 
qui rend les émotions et les intentions plus intelligibles à ses interlocuteurs.  On compte 
entre autres l’accent, le rythme, le ton, le débit et l’intonation. 
 
La phonétique, quant à elle, étudie les phones, c’est-à-dire les sons articulés, qui sont 
reçus et entendus dans le processus de communication par la parole. Non sans surprise, 
vous comprendrez que la phonétique constituera la branche de la linguistique 
principalement étudiée et utilisée dans cet ouvrage, car elle fait référence à l’acte de 
percevoir auditivement les maux exprimés par le biais de la langue des oiseaux. 
 
Il y a bien évidemment d’autres niveaux d’interprétation plus « alchimiques » qui 
permettent d’entendre, de sous-entendre et de tendre vers d’autres sens beaucoup plus 
riches qui sont encodés dans l’inconscient… ou ailleurs.  Tendez l’oreille, on y arrive! 
 

«Le langage est la demeure de l’âme.» 
Jacques Ferron, La charrette 

  



 
LA PENSÉE CRÉATIVE 

 
“La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse” 

 
Albert Einstein 

 
 
Je ne sais pas si c’est encore le cas maintenant, mais dans ma jeunesse, la créativité était 
essentiellement l’apanage des artistes.  Passé 7 ou 8 ans, bien peu de parents 
encourageaient leurs enfants à poursuivre le développement de ce merveilleux talent et 
encore moins, à en faire un métier potentiel.  Les artistes étaient généralement perçus 
comme des âmes rebelles, qui ne feraient jamais assez d’argent pour subvenir à leurs 
besoins.  Bref, la société a tôt fait de les faire marcher au pas, grâce à un triste lavage de 
cerveau au profit d’une voie plus “rationnelle”.  Grand bien leur fasse, les personnes les 
plus déterminées ont réussi à suivre leur “voie” intérieure en échappant à la dictature de 
la rationalité. 
 
En ce qui me concerne, ce n’est que bien plus tard que je saisis la différence entre la 
créativité et la pensée créative.  Je me souviendrai toujours d’un petit matin de 2011, où 
des paroles se bousculaient dans mon esprit.  J’avais l’impression de ne pas reconnaître 
cette voix qui m’invitait à me lever pour écrire.  Une fois les mains déposées sur le clavier 
de mon ordinateur, un très beau poème apparut sous mes yeux somnolents.  Jusque là, 
je n’avais jamais composé de poèmes… Cette porte sur ma propre intelligence créative 
qui venait de s’entrouvrir, fut le début d’une bien belle aventure.  D’ailleurs, vous savez 
très bien que vous ne seriez pas en train de lire cette tranche de vie, si ça n’avait pas été 
le cas! 
 
Depuis lors, j’ai écris un bon nombre de textes que je souhaite inspirants et les idées 
novatrices continent d’émerger. C’est d’ailleurs grâce à ces heureuses brèches intuitives, 
qu’une suite de synchronicités m’emmenèrent à publier en 2012 aux Éditions Gereso, un 
ouvrage intitulé :  Réveiller sa créativité!  Petit guide pour être créatif en toutes 
circonstances. 
 
Ceci dit, la pensée créative, et j’oserais même dire la pensée intuitive créative, est à mon 
avis essentielle à l’innovation.  Examinons ici le principe de bissociation, défini par Arthur 
Koestler comme désignant “la confrontation de deux mondes qui s’affrontent et donnent 
naissance à un troisième monde encore jamais imaginé jusqu’à maintenant”.  Voici 
quelques exemples : 
 

• Le walkman:  combinaison d’un lecteur de cassette miniaturisé et d’écouteurs. 
• Le code à barres : combinaison du code Morse et de la lecture optique de la piste 

son du cinéma. 



• L’imprimerie: combinaison de la carte à jouer, du sceau à cacheter et du pressoir 
à raisins. 

• Le skateboard: combinaison de la planche de surf et des patins à roulettes. 
• La motoneige : combinaison d’une motocyclette, d’une chenillette et d’un ski (tri-

association). 
 
Parallèlement, cette démarche de bissociation peut aussi être adaptée lorsqu’il s’agit 
d’associer et de créer volontairement des liens entre les mots qui sont prononcés par la 
personne accompagnée et les messages inconscients que nous pouvons saisir grâce à 
notre “capteur de sons intérieur”.  C’est d’ailleurs à cette capacité “intuitivo-créative” 
dont nous faisons largement référence dans cet ouvrage. 
 
ACTIVITÉ PROPOSÉE POUR VOUS EXERCER 
 
Afin de vous exercer ludiquement, je vous invite à aller puiser des mots et des images au 
hasard dans un dictionnaire, dans des magazines ou autres.  Laissez venir à vous toutes 
les associations à partir de ce tirage puis combinez ces trouvailles avec votre 
problématique de départ. 
 
Voici un exemple de mots/images pigés au “hasard” par un client en lien avec sa 
problématique de procrastination :  Une citrouille + un nuage. 
 
Inspirée par la langue des oiseaux, voici l’hypothèse que je lui ai proposée : Est-ce possible 
que vous ayez tellement peur de l’inconnu dans votre vie (“si trouille”) que vous trouviez 
plus facile de garder la tête dans les nuages?  
 
Cette simple question mit la table à une très belle session de coaching… 
 
 
ET SI ON PARLAIT NEURONES 
 
Bruno Dubuc, conférencier en neurosciences cognitives nous explique ce qui suit sur son 
site, Le cerveau à tous les niveaux: 
Source:  Université de Montréal 
(https://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_07/d_07_cl/d_07_cl_tra/d_07_cl_tra.html) 
 
« Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, des circuits nerveux sont 
modifiés dans notre cerveau. Ces circuits sont constitués d'un certain nombre de cellules 
nerveuses (ou neurones) qui communiquent entre elles par des fonctions particulières 
appelées synapses. Ce sont ces synapses qui augmentent leur efficacité suite à un 
apprentissage, facilitant ainsi le passage de l'influx nerveux dans un circuit particulier.  
 
Par exemple, lorsqu'on entend un nouveau mot, de nouvelles connexions entre certains 
de nos neurones sont sollicitées : certains du cortex visuel pour en reconnaître 



l'orthographe, d'autres du cortex auditif pour en entendre la prononciation, d'autres 
encore dans les régions associatives du cortex pour le relier à d'autres connaissances. » 
 
Quant à lui, le Dr. Olivier Sacks précise dans son ouvrage, L’homme qui prenait sa femme 
pour un chapeau : “Le cortex associatif est un clair échantillon de l’immense complexité 
du cerveau.  À travers les connexions qu’il possède, il parvient à nous faire percevoir 
l’information et fait en sorte qu’elle nous soit montrée de façon consciente”.   
 
En d’autres termes, je choisis de croire que l’un des rôles du cortex associatif transposé 
au domaine du langage des oiseaux, est de gérer les communications et de nous 
permettre de faire consciemment des liens entre un signal visuel et un signal auditif. 
 
Et si c’était justement cette partie de notre cerveau qu’il fallait “muscler” en renforçant 
les connexions entre nos neurones pour pouvoir ensuite décoder et “associer” 
autrement? Car vous savez sans doute que plus on utilise nos neurones, mieux ils 
fonctionnent.  La connexion s’établit plus vite et plus intensément à chaque usage.  C’est 
ce qu’on appelle la neuroplasticité.  
 
C’est un peu comme dans une forêt; à force de prendre un chemin, il se crée un sentier 
et à force de parcourir ce sentier, il devient de plus en plus facile à emprunter.  C’est donc 
dire qu’avec la répétition, un petit chemin neuronal se transforme en autoroute de 
l’information. 
 
QU’EN EST-IL DE NOTRE PENSÉE CRÉATIVE? 
 
Mais encore faut-il exercer notre cerveau à penser différemment et créativement pour 
créer ces nouveaux chemins neuronaux, car si nos pensées demeurent coincées dans une 
boîte hermétique, il y a fort à parier que la partie créative en nous manque d’air, 
s’atrophie petit à petit, puis s’enlise jusqu’à vieillir prématurément. 
 
Alors de grâce, osez sortir de la boîte en observant et en écoutant autrement, faites 
confiance aux précieuses informations qui siègent déjà au coeur de votre cerveau, 
embrassez ce que vous souffle votre intuition et tôt ou tard, vous maîtriserez la langue 
des oiseaux. 
 
  



 
LA STRATÉGIE DU CINÉASTE 

 
 
Depuis plus d’une décennie maintenant, je suis une « écoutante ».  En tant que coach, 
j’écoute non seulement avec mes oreilles physiques mais aussi grâce à tous mes sens qui 
sont « allumés », comme en état d’alerte ou de réceptivité.  Lorsqu’on me demande de 
décrire les étapes de ma stratégie pour arriver à capter au vol les mots importants 
exprimés par l’accompagné dans le contexte du langage des oiseaux, j’avoue avoir 
quelques difficultés.  Pourquoi?  J’étais inconsciemment compétente et ce « comment » 
est demeuré intuitif et inconscient pour moi, du moins jusqu’à ce que je me prête à un 
exercice de modélisation pour le rendre conscient et pouvoir vous le partager. 

LA MODÉLISATION 

Selon Robert Dilts, auteur, formateur et consultant américain travaillant dans le domaine 
de la programmation neuro-linguistique depuis sa création en 1975, le domaine de la PNL 
s’est développé à partir de la modélisation de comportements et de processus de pensée 
humains. Les procédures de modélisation PNL impliquent de découvrir comment le 
cerveau (« neurone ») opère, en analysant les patterns de langage (« linguistique ») et la 
communication non verbale. Les résultats de cette analyse sont ensuite convertis en 
stratégies ou programmes (« programmation ») développés étape par étape et qui 
peuvent être utilisés pour transférer la compétence à d’autres personnes et d’autres 
domaines d’application.  

Il y a plusieurs ouvrages plus ou moins complexes sur le sujet, mais Robert Dilts a écrit un 
bouquin très détaillé intitulé Modéliser avec la programmation neurolinguistique : voyage 
au cœur des comportements et des pratiques efficaces. Inter Éditions. 

Quant à elle, la PNL a débuté lorsque Richard Bandler et John Grinder ont modélisé des 
patterns de langage et de comportement à partir du travail de Fritz Perls (le fondateur de 
la Gestalt thérapie), de Virginia Satir (une fondatrice de la thérapie familiale et de la 
thérapie systémique) et du Dr. Milton H. Erickson (fondateur de la société Américaine 
d’Hypnose Clinique). Les premières « techniques » de la PNL provenaient des patterns 
clés, verbaux et non verbaux, que Grinder et Bandler avaient observés dans le 
comportement de ces thérapeutes d’exception.  

Bref, un ami coach m’a aidé à conscientiser ma stratégie globale de détection du langage 
des oiseaux, que je m’efforcerai de décrire de mon mieux ci-dessous en utilisant la 
métaphore d’une production cinématographique.  Après tout, la personne devant nous 
ne dévoile-t-elle pas une partie du film de sa vie? 
 
LA SÉQUENCE-CLÉ DÉVOILÉE 
 



Phase 1 :  LA MISE EN SCÈNE 
 
Avant chaque tournage, le réalisateur s’assure d’avoir soigneusement étudié la continuité 
dialoguée, c’est-à-dire la version du scénario qui contient l’ensemble des dialogues et des 
scènes du film.  Sans cette étape préparatoire fondamentale, le reste n’est pas 
envisageable. 
 
C’est un peu la même chose pour moi.  Avant chaque rencontre client, quelques pré-
requis s’imposent pour être pleinement présente dans l’instant : je me pose, je prépare 
le champ et je me dispose à écouter en déposant ces quelques intentions : 
 

• Être bienveillante et honnête dans mon désir d’aider l’autre (le personnage 
principal) à trouver ses propres réponses 

• Me déposer 100% dans mon coeur et mettre mon ego de côté 
• Céder la place à l’autre en lui laissant la parole et en respectant ses silences 
• Me connecter à l’autre grâce à la synchronisation 
• Accueillir tout ce qui émergera car je sais que l’inconscient de la personne 

cherche à exprimer toutes ses vérités 
 
 
Phase 2 :  L’ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE 
 
Les éclairagistes et caméramen allument leurs projecteurs et caméras lorsque le 
personnage principal (le client) est bien installé sur le plateau.  Dès qu’il se met à raconter 
son histoire en jouant la scène, le tournage du film commence. 
 
Dans le contexte du langage des oiseaux, les projecteurs qui s’allument représentent mes 
yeux et mes oreilles physiques.  Un perchiste ou preneur de son si vous préférez, est 
également à l’oeuvre.  Il s’agit ici d’une intelligence plus subtile que je nommerai comme 
étant mon intuition, mon sixième sens, dont le rôle principal est de capter les sons-mots 
au-delà de ce que je peux entendre grâce à mon ouïe. 
 
La confiance absolue en mon perchiste-intuition au sein de l’équipe technique est une clé 
essentielle.  C’est son état de veille constant qui fait toute la différence. Sans ses 
précieuses observations, le langage des oiseaux passerait totalement… non entendu! 
 
J’élaborerai sur le sujet de l’intuition dans un chapitre subséquent. 
 
Phase 3 : SILENCE, ON TOURNE ¡ 
 
Lors d’un tournage, ces mots “Silence, on tourne!” prononcés par le réalisateur, indiquent 
à tout le monde sur le plateau, acteurs, figurants et membres de l’équipe technique, de 
se taire pour laisser place à la scène qui est sur le point d’être tournée.  Lorsqu’une erreur 



se produit ou que quelque chose sonne faux, il dit COUPEZ!. Il ne cherche jamais à 
expliquer le pourquoi de sa décision… c’est comme ça et il sait qu’il a raison. 
 
De la même manière, je crée le silence en moi et autour de moi, j’active cette pleine 
présence, pour accueillir totalement et laisser résonner en moi les paroles, les non-dits, 
les mots à double sens, les homophones, les lapsus, les expressions courantes et 
métaphores que l’accompagné choisi consciemment et inconsciemment d’utiliser pour 
s’exprimer. 
 
À travers son flot de paroles, il est possible qu’un ou des mots cherchent à sortir du lot.  
C’est alors que mon perchiste-intuition attire mon attention et me suggère 
intérieurement “Louise attend, pèse sur PAUSE, “rewind” et ré-écoute ce mot-là, il est 
important!” 
 
Peut-être sont-ils prononcés d’une manière ou d’une tonalité différente. Pour moi c’est 
comme une fausse note en musique, je l’entends et je suis incapable de l’ignorer.  Le mot 
m’apparait visuellement comme en caractères gras, il a un poids et une couleur différente 
comme pour se faire remarquer.  À ce moment-là, je ressens vibratoirement que je suis 
sur la bonne voie… la voix ne trompe pas. 
 
Phase 4 : LE GROS PLAN, LE RECADRAGE 
 
Souvent dans un film, le réalisateur utilise un gros plan pour attirer notre regard et mettre 
en avant un détail particulier d’une scène ou d’un caractère. 
 
Parallèlement, lorsqu’un mot ou une expression capte intuitivement mon attention, je 
mets le déroulement du film sur “PAUSE” et je focalise mes questions sur ces mots.  Je 
“zoom” verbalement sur celui-ci, ce qui démarre la phase de décodage qui consiste à 
recadrer en proposant au client d’autres liens possibles, d’autres angles de prise de vue 
pouvant faire écho avec sa vie. 
 
Ces moments sont parfois vécus comme des flash-backs dans un film…  un retour en 
arrière qui met en lumière et explique ce qui est en train de se produire présentement.  
La plupart du temps, c’est ce qui donne un sens au déroulement des événements actuels. 
 
Phase 5 : PLAY 
  
Une fois que le champ des possibilités est ouvert et que le mot a été “regardé” sous toutes 
ses angles, je pèse sur PLAY et le film de la vie de la personne accompagnée continue de 
se dérouler jusqu’à ce que, peut-être, un autre mot cherche à prendre place sur le siège 
du fil conducteur.  
 
En guise de résumé, les étapes de ma stratégie pour détecter la langue des oiseaux sont: 
 



1. Préparation de la mise en scène et installation du champ 
2. Allumage des sens physiques et intuitifs (Mise à “ON”) 
3. Résonance des mots et mise sur pause (arrêt sur mot) 
4. Gros plan (Zooming) et recadrage de sens 
5. Remise en marche (Play) et fin ou… retour à l’étape 3 

 
 
Notez que ce n’est pas LA seule et unique séquence possible.  Lorsque vous vous sentirez 
compétent en matière de langage des oiseaux, je vous invite à découvrir votre propre 
stratégie, en décortiquant votre suite de comportements efficaces.   
 
La meilleure façon consiste à prendre conscience de tous les détails importants de votre 
séquence, comme si vous les observiez pour la toute première fois. 
 
En attendant, inspirez-vous de la mienne sans problème!  Après tout, la modélisation est 
innée chez l’humain.  N’est-ce pas ce que nos enfants font en bas âge?  Ils nous imitent et 
ainsi, ils apprennent. 
  



PROTOCOLE GÉNÉRAL 
 
Ce protocole général d’intervention vous est proposé en prévision du recours à la langue 
des oiseaux dans le contexte d’une relation d’aide – l’objet de ce livre.  
 
Cependant, ses ingrédients, dont l’intuition, la créativité, l’humour et les jeux de mots, sont 
salutaires au-delà de la relation d’aide! La langue volatile des oiseaux est un atout 
relationnel remarquable nonobstant le contexte. Quiconque maîtrise la langue des oiseaux 
peut y recourir à bon escient pour détendre l’atmosphère au travail, pour désamorcer un 
conflit, pour rendre ses formations inoubliables, pour innover en termes de marketing, etc. 
Que la langue des oiseaux se fasse entendre dans toutes les sphères de votre vie!  
 
Toutefois, dans le contexte d’une relation d’aide, au cours de laquelle la langue des oiseaux 
sert d’outil à l’aidant, certaines précautions sont implicites. D’où ce protocole. 
 

D’abord ne pas nuire. (Hippocrate, 410 av. J.-C.) 
 
 
 
PROTOCOLE EN CONTEXTE DE RELATION D’AIDE 
 
OISEAUX : ACRONYME MNÉMONIQUE 
 
Cet acronyme est créé à l’aide des sept lettres du mot OISEAUX. Il vise à résumer l’état 
créatif et intuitif que l’aidant installe en amont d’un accompagnement propice à intervenir 
avec la langue des oiseaux. Il s’agit d’installer un « espace solution » et d’accueillir les 
présents ou cadeaux, en vue de capturer au vol les messages inconscients que transportent 
les mots ou les expressions volatiles, de s’en imprégner et de les refléter à l’aidé, qui, à sa 
guise et à sa manière et au moment opportun pour lui, accueillera le sens (l’essence).  
 
 

O Ouverture de mes oreilles physiques et intuitives (résonance / décodage) 
I Intention de laisser la place à l’inconscient 
S Synchronisation de mon être pour accepter de me laisser toucher 
E Écoute active, pleine présence attentive et vigilante 
A Accueillir les cadeaux 
U Unicité à saisir / Utilisation de mes antennes 
X Être sur mon X pour capturer au vol les messages inconscients 

 
 
 
 
 
 
 
 



ÉTAPES EN AMONT 
 
Garder en mémoire le postulat principal : Lorsque j’interviens avec la langue des 
oiseaux, à titre d’aidant je postule que le mot ou l’expression que j’attrape au vol résonnera 
chez l’aidé – ou pas, que le mot ou l’expression trouvera sa voie – ou pas, dès maintenant 
ou plus tard – ou jamais, et c’est très bien ainsi. En outre, je ne m’attends pas à ce que 
l’aidé vive un insight (ou Kairos) ou s’exclame « Wow! » à tout coup. J’accueille les 
présents.  
 
Raviver ma posture éthique et sécuritaire : En accompagnant avec la langue des oiseaux, 
je ne joue pas au thérapeute, je m’abstiens de poser un diagnostic (sauf, bien entendu, si 
c’est mon métier et que je suis dûment qualifié pour ce faire), j’attrape au vol les mots, 
avec amour et humour, intuition et créativité, à l’aide des techniques proposées dans ce 
livre, lesquelles prennent appui sur les mots (répétition, recadrage, jeu de mots, etc.). Je 
n’improvise pas d’interprétations teintées par mes propres filtres car je sais que cela 
pourrait avoir des conséquences néfastes, parce que je courrais le risque de renforcer des 
pensées pénibles, et ce, bien malgré moi. 
 
Accéder à l’état propice : Je me dépose et revêts l’état propice à attraper au vol les 
messages inconscients, j’accède à mes ressources, dont l’intuition et la créativité. 
 
Intervenir au bon moment : Dois-je intervenir chaque fois qu’un jeu de mots me traverse 
l’esprit? Certainement pas! Bien que ce livre aborde des procédés linguistiques facilitants 
– dont les leviers de l’humour, la présence de ces contenus vise à s’exercer à saisir les mots 
au vol. Nettement, c’est la posture d’aidant qui prévaut pour accompagner avec la langue 
des oiseaux; une relation d’aide éthique, caractérisée par le respect, l’écoute et la qualité 
de présence, telle que dépeinte tout au long de l’ouvrage. Cette posture étant clarifiée, 
comment décider du momentum quand j’accompagne avec la langue des oiseaux? Il y a 
trois manières de se décider1 : 1. Par délibération (peser le pour et le contre), 2. En faisant 
confiance à ce que je ressens (émotions), et 3. Par une forme d’intuition (la voie privilégiée 
ici). Malgré cela, dans chacune de ces trois voies, c’est parce que je suis pleinement présent 
que je suis en mesure d’opter pour l’une ou l’autre des voies.  
Ainsi, l’indécision ressentie pourrait être une émotion qui me dit d’attendre, et avoir 
l’intuition que c’est le bon moment, pourrait être cet état ou la petite voix qui me dit d’oser 
maintenant sans me questionner davantage. Il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse.  
 

Il est très important de savoir écouter avec compassion. Écouter avec compassion, 
c'est écouter avec la volonté de soulager l'autre de sa souffrance, sans le juger ni 
chercher la dispute. (Thich Nhât Hanh, 1926-…) 

 
 
 

 
1 d’Ortun, F. PhD (19 avril 2020). L’objectif selon Aristote… ou l’Art millénaire d’être SMART. 
OrientAction : Votre source en développement de carrière, CERIC-GRICS : 
httpss://orientaction.ceric.ca/2020/04/20/lobjectif-selon-aristote-ou-lart-millenaire-detre-
smart/#.Xp3Koy17S8X. 



L’INTERVENTION 
 
À titre d’aidant, je m’ajuste en permanence. Accepter de ne jamais comprendre certaines 
choses est une forme d’humilité intellectuelle. Je demeure humble! 
 
 

Titre Protocole général pour accompagner avec la langue des oiseaux 
 

Précisions - Dans une relation d’aide humaniste, l’aidant éthique intervient au regard des 
meilleures pratiques prônées dans son domaine et il respecte les limites de son rôle. 

- L’aidant se prépare physiquement et mentalement. 
- La langue des oiseaux s’ajoute aux outils qu’il maîtrise déjà. 
- Les exercices proposés dans ce livre préparent l’aidant à intervenir avec la langue des 

oiseaux… si l’occasion se présente! 
- En effet, l’aidant ne saurait prédire la survenue d’une occasion d’attraper au vol un 

message inconscient ni prévoir l’expérience d’un « wow » chez l’aidé. 
- Pour attraper au vol les messages inconscients, l’aidant est à la fois gardien du cadre 

de l’intervention… et capable d’intuition et de créativité, et disposé à jouer avec les 
mots et à user d’humour! 

-  
Intention  Intervenir avec la langue des oiseaux vise à attraper au vol une expression ou un mot qui, 

reflété à l’aidé, résonnera – ou pas, trouvera sa voie – ou pas, suscitera un « Wow » – ou 
pas.  
 

Consignes  Avant l’entretien : l’aidant se prépare physiquement et mentalement (ouverture d’esprit, 
ouverture du cœur, accueil), l’aidant garde en mémoire l’acronyme OISEAUX et le 
postulat principal, il adopte une posture éthique et sécuritaire, il accède à l’état propice 
(intuition, créativité, reliance). 
 
Pendant l’entretien : l’aidant adopte une posture sur et dans l’action, il suspend son 
jugement, il saisit le momentum, il attrape au vol les messages inconscients, les cadeaux 
qui se présentent. 
 
Après le recours au langage des oiseaux : l’aidant observe ce qui se passe, l’aidant invite 
l’aidé à s’exprimer. Le silence est par ailleurs une forme d’expression. 
 
Après l’entretien : l’aidant fait ce que doit, selon les règles de sa pratique. 
 

Aperçu Vous reconnaîtrez cet exemple récurrent dans cet ouvrage.  
Contexte : Séance de relation d’aide. 
Extrait :  
- Aidé demande : « Devrais-je vendre ou non ma maison, car ma vie de couple est 

TERMINÉE? » 
- Aidant invite l’aidée à clarifier. 
- Aidé décrit le contexte et sa douleur. 
- Aidant reflète : « Se peut-il que cet endroit soit une TERRE MINÉE? » 
- Aidé réagit immédiatement : « Il faut que je sorte de là! » 
Analyse : Le mot « terminé », proposé par l’inconscient de l’aidée, et capté au vol par 
l’aidant, portait en lui la solution. C’est l’essence du langage des oiseaux. 
 

 



L’ÉTHIQUE 2  
 
L’éthique est une préoccupation professionnelle fondamentale que partagent les 
professionnels de l’accompagnement, de l’aide et des soins. L’éthique professionnelle 
comporte l’ensemble des règles de bonne conduite dont une profession se dote pour régir 
son fonctionnement au regard de sa mission. Ces règles ne sont pas que morales; elles sont 
également sociales, politiques et juridiques. Choisir l’accompagnement comme profession, 
implique l’adhésion à certaines pratiques normalisées, sans toutefois perdre sa propre 
couleur! 
 
Deux balises et une ressource  
 
Balise 1 : N'utilisez pas le langage des oiseaux pour vous livrer à de l’interprétation 
sauvage de la vie des personnes. Balancer à qui que ce soit une interprétation s'avère non 
seulement irrespectueux mais pire, peut choquer voire réactiver un traumatisme (lien 
brutalement mis au jour avec un événement occulté). 
 
Balise 2 : En aucun temps cette technique holistique ne saurait remplacer une thérapie pour 
une personne qui souffre – mais en restera une pratique conjointe ou complémentaire. 
L’approche inédite décrite dans ce livre – Accompagner avec la langue des oiseaux : l’art 
d’attraper au vol les messages inconscients, ne vise pas à traiter, à diagnostiquer, à 
prescrire ou à se substituer à des soins ou à un accompagnement prodigué par un 
professionnel qualifié. Au Québec, en aucun cas l’intervention remplacera l’avis d’un 
membre d’un ordre professionnel concerné par le Projet de loi 21 3 4, tel un psychologue, 
un travailleur social, un médecin, etc. Informez-vous du cadre législatif qui prévaut sur 
votre territoire de pratique. 
 
Ressources pour l’aidé en état de souffrance : Si l’aidé traverse une période difficile et 
souhaite en parler, suggérez-lui de communiquer avec une ressource spécialisée. D’avance 
l’aidant prévoit avoir sous la main de telles références. Par exemple, au Québec, l’aidé peut 
appeler Info-Social 811, un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel 24 
heures par jour.5 À l’international, l’équivalent existe, telle la plateforme internationale 
« AlloMonPsy » 6 Informez-vous. 
 
 

 
2 d’Ortun, F. PhD (2021). Éthique et tenue de dossiers. Cadre légal et pratique éthique. Montréal, 81p. / 
(2015). Relation d’aide. Matériel du cours universitaire développé et enseigné. 
3 Assemblée Nationale du Québec (2009). Loi 21. Loi modifiant le Code des professions et d’autres 
dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines : 
www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-21-39-1.html. 
4 Comité interordres (2018). L’exercice de la psychothérapie et des interventions qui s’y apparentent. 
Trouver la frontière entre les interventions de différents professionnels et la psychothérapie : 
www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2018-05-08-fr-lignes-directrices-psychotherapie-doc-interordres.pdf. 
5 Pour en apprendre davantage sur le service 811 du Gouvernement du Québec : 
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/. 
6 Créée grâce à un fond Belge, la plateforme internationale « AlloMonPsy » est dédiée aux psychologues 
certifiés. Pour en apprendre davantage : https://allomonpsy.com. 



L’INTERPRÉTATION DES RÊVES PAR LE LANGAGE DES OISEAUX 
 

Suivant l’expression de Freud, totalement confirmée par le génial C. G. Jung, « Les rêves 
sont la voie royale de l’inconscient. »  Les rêves ne cessent de nous surprendre, mais 
saupoudrez-les de quelques interprétations inspirées par le langage des oiseaux et vous 
obtiendrez un cocktail plus qu’intéressant, voire même potentiellement délirant. 
 
C’est d’ailleurs ce qu’affirme Etienne Perrot, psychologue jungien : « Un authentique 
interprète de la langue des oiseaux est quelqu’un qui délire, à entendre “délyre”, c’est-à-
dire qu’il devient une lyre de Dieu (De-lyre) ou de son image dans l’âme, le Soi, qui ouvre 
l’inconscient de celui ou celle à qui l’interprétation est donnée… et le sien. » 
 
Alors convenons a priori que pour comprendre la langue des oiseaux « de nuit », il faut 
détraquer notre système d’observation visuelle et auditive habituelle et 
traditionnelle.  C’est à cette condition que nous pourrons proposer une analyse qui 
basculera du mode sensoriel visuel au mode auditif. Or, chaque symbole, chaque image, 
chaque mot peut potentiellement être étudié sous un prisme phonétique.   
 
Prenons l’exemple d’Albert qui soupçonnait sa femme d’adultère et qui rêva d’elle. 
 

Assis seul à la table d’un petit bistro, Albert déguste une délicieuse baguette avec 
une trempette de salami.  Dans le coin droit d’une page du journal qu’il feuillette 
distraitement figure la photo d’une très belle femme, qu’il reconnaît aussitôt : son 
épouse. Elle tient un lecteur CD dans une main. Sous la photo on peut lire :  Je suis 
ta super chérie! 

 
En analysant ce rêve à la lumière du langage des oiseaux, trois mots attirent 
immédiatement notre attention :  
 

1. Salami = sale ami 
2. Super chérie = supercherie 
3. CD = céder. 

 
Hypothèse : Le rêve d’Albert exprime sans doute sa crainte que sa chérie ait cédé aux 
avances de son sale ami et qu’elle se la coule douce avec lui. 
 
Autre exemple : le rêve de Sandrine qui souffrait d’un manque d’affirmation de soi. 
 

Elle se revoit à 10 ans, assise sur le sable au bord de la mer.  Ses parents, non loin, 
ne la quittent pas des yeux.  Soudainement, un magnifique dauphin sort de l’eau 
en sifflant pour la saluer. « Génial! », s’écrie-t-elle intérieurement. Les cétacés la 
fascinent depuis toujours. Mais avant qu’elle ne puisse faire ou dire quoi que ce 
soit, il disparaît aussi rapidement qu’il était apparu.  Quelle merveille! 



 
Dans ce rêve, voici les mots qui peuvent avoir une double signification : 
 

1. Mer = mère 
2. Cétacés = c’est assez 
3. Merveille = mère veille  
4. Dauphin = dos fin 

 
Hypothèse :  Le rêve de Sandrine veut peut-être lui faire prendre conscience que c’est 
face à sa mère qu’elle doit apprendre à s’affirmer et carrément lui dire, en lui tournant 
finement le dos, que c’en est assez de vouloir la contrôler. 
 
Maintenant que vous comprenez bien mon idée, je précise que mon intention n’est en 
rien de vous détourner de la pertinence des analyses freudiennes.  Mon intention est 
plutôt de vous sensibiliser aux doubles sens que peuvent prendre un symbole ou une 
image, voire même une parole.   
 
Pour vous permettre d’approfondir ce type d’interprétation des rêves et de vous 
familiariser avec ce subtil processus, nous avons mis en annexe une liste de mots à double 
sens et d’homophones. 
 
De cette brève introduction au langage des oiseaux comme langue des rêves il faut 
surtout retenir que dès qu’on touche au merveilleux monde de l’inconscient, il est fécond 
de faire entrer en scène ce langage des oiseaux.  Encore faut-il penser à lui accorder le 
rôle auquel il est destiné. 
 

« Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin! » 
Auteur inconnu 

  



HYPOTHÈSE DE RELIANCE 
 
 

« Le don du pouvoir de l’esprit provient de Dieu, Être divin, et si nous concentrons nos 
esprits sur cette vérité, nous nous accordons avec cette grande puissance. » 

 
Nikola Tesla 

 
Dans ce chapitre, je m’efforcerai d’expliquer le lien quantique que mon intuition m’a 
suggéré, entre l’inventeur Nikola Tesla, les annales Akashiques, la spiritualité hawaïenne 
et bien sûr, le langage des oiseaux.  Vous êtes curieux ?  Suivez-moi dans mon délire… 
 
Nikola Tesla 
 
Beaucoup de gens connaissent le nom de Tesla grâce aux véhicules électriques 
commercialisées dans les dernières années, mais peu savent que Nikola Tesla a été l’un 
des plus grands inventeurs de tous les temps.  Nous lui devons l’énergie électrique, le 
courant alternatif en particulier que nous utilisons tous les jours, mais aussi d’autres 
découvertes très nombreuses comme les ampoules au néon, la radio, la télévision, le 
radar, la turbine, les robots, les appareils électro-thérapeutiques, autant d’innovations 
qui ont trop souvent été attribuées, à tort, à d’autres personnes.  Il a même été dit que le 
génie visionnaire de Tesla a déjà posé les bases d’inventions qui verront probablement le 
jour dans un avenir proche et qui auront pour but ultime de continuer à améliorer le sort 
de l’humanité. 
 
Mais d’où provenaient ces éclairs de génie ?  Massimo Teodorani, astrophysicien, nous 
offre une piste des plus intéressante dans son ouvrage (Tesla l’éclair du génie, p. 64). 
 
« Ses découvertes et inventions les plus géniales sur ses plus importantes découvertes et 
inventions lui vinrent en effet justement dans des états altérés de conscience.  Par ces 
représentations mentales, qui auraient été par la suite le moteur principal de ses 
innovations scientifiques et de ses inventions technologiques, il fit la plus grande 
découverte de sa vie; celle d’une espèce d’« univers interne » dont il ne  pouvait pas 
prouver l’existence selon l’objectivité scientifique, mais dont il connaissait intimement la 
réalité.  Ce fut ainsi qu’il découvrit la « clé du génie » et de la véritable intelligence, tout 
en comprenant bien vite que l’esprit rationnel normalement utilisé dans la méthode 
scientifique n’est pas le véritable esprit, mais seulement un outil au service d’un esprit 
infiniment plus grand qui réside dans une dimension fournissant la preuve de l’existence 
de principes et d’intelligences supérieurs, et la garantie de l’éternité de l’âme. 
 
D’où lui venaient certaines idées à l’improviste?  Tesla mentionnait souvent l’existence 
d’un monde où la connaissance de tout ce qui existe est déjà écrite dans une espèce 
d’archives de la « mémoire cosmique » pouvant être actionné par un acte intentionnel.   
En effet, Tesla domina ce sublime mécanisme et le systématisa au point d’en faire une 



véritable science, le moteur des découvertes qui l’auraient accompagné toute sa vie 
durant.  Ses inventions existaient déjà dans son esprit, comme le fruit d’un processus 
créatif inspiré par des forces supérieures et inconscientes que sa soif de connaissance 
avait réveillées.  Ce processus permettait de passer du subjectif à l’objectif, c’est-à-dire 
de l’intuition inspirée à la réalisation scientifique. » 
 
En fait, vous savez peut-être que lorsque Nikola Tesla fait référence aux « archives de la 
mémoire cosmique », il parle des annales akashiques n’est-ce pas ?  Pour les non-initiés, 
permettez-moi quelques notions de base pour effleurer en douce ce très vaste sujet.  
 
Les annales akashiques 
 
Tout d’abord le mot Akasha provient du sanskrit qui signifie « ciel, espace ou éther ».  
C’est la substance énergétique à partir de laquelle toute âme est formée. Les annales 
Akashiques accompagnent l’âme d’une personne, enregistrant toutes les pensées, mots, 
émotions et actions expérimentées au cours de toutes ses incarnations. 
 
L’Akasha est donc une sorte de méga archive enregistrant tous les événements du monde.  
C’est en quelque sorte la bibliothèque de l’univers. Plusieurs grands noms ont touché à 
ce sujet dont Carl Jung qui a lui-même nommé les annales Akashiques, « l’inconscient 
collectif ». 
 
La spiritualité hawaïenne 
 
Selon les pratiques spirituelles ancestrales hawaïennes, notre identité est composée de 
quatre dimensions.  La compréhension de ces quatre dimensions permet de mieux 
comprendre les principes de Ho’oponopono.  Le but de cette pratique est de découvrir et 
d’établir la connexion avec la divinité en nous pour demander la rectification de pensées, 
paroles ou actions et ainsi retrouver la paix en soi.  Pour la tradition hawaïenne, nous ne 
trouvons notre véritable identité que lorsque toutes les parties de notre personnalité 
vivent en parfaite harmonie. La phrase à répéter en toutes circonstances se résume ainsi :  
Désolé, Pardon, Merci, Je t’aime.  Plusieurs ouvrages font référence à Ho’oponopono et 
je vous invite à en faire la découverte. 
 
Voici les quatre dimensions dont il est question : 
 
Le subconscient ou l’inconscient (Unihipili) qui, en hawaïen, signifie « enfant » 
représente ici l’enfant intérieur de la psychologie moderne. Cette partie émotionnelle 
enregistre tous les souvenirs et tous les programmes qui se sont créés à partir des 
expériences du passé.  C’est de là que ressurgissent les émotions dites irrationnelles, 
lorsqu’on fait face à une blessure, un échec ou une expérience similaire de notre vie.  C’est 
aussi cette partie de nous qui est à l’œuvre derrière toutes nos fonctions vitales, comme 
notre respiration et nos battements de cœur, par exemple. 
 



En terme analogique, imaginez une expédition à bord d’un sous-marin pour explorer le 
fond de l’océan.  Il y a de fortes chances que vous y verriez diverses variétés de poissons 
mais assi des épaves de navires, d’avions, des requins, des méduses, des déchets balancés 
irrespectueusement par les humains, différents coraux, etc.  Peut-être même un 
quelconque trésor…  Ainsi, tout ce qui se trouve dans les profondeurs des fonds marins 
représente ce qui a été emmagasiné et enfoui dans votre inconscient.  Nul ne sait quand 
ceux-ci peuvent refaire surface. 
 
Le conscient (Uhane) qui veut dire « mère » en hawaïen.  On l’appelle aussi la conscience 
de l’être qui fait référence à notre partie mentale, à notre ego, notre petit « moi ».  
Puisqu’il veut contrôler et dominer, c’est primordial de reconnaître toute l’importance 
qu’il a… ou qu’il se donne.  Son rôle, principalement relié au monde de la matière, est 
d’emmagasiner de l’information, de trier, d’analyser, de sélectionner, de guider et de 
choisir.  Il raisonne, mais sa vision est limitée car il ne possède pas la vision globale du 
grand tout.  Il parle, a la capacité de distinguer le bien du mal et pose des étiquettes sur 
les gens, les choses et les événements.  Il est donc important de bien discipliner notre 
esprit conscient pour qu’il nous serve au lieu de mener notre vie. 
 
En guise de similitude, imaginez-vous assis sur un banc au cœur de l’effervescence d’une 
grande métropole.  Voyez les automobiles qui défilent devant vous l’une après l’autre, 
entendez le bruit des klaxons, sentez les odeurs ambiantes, ressentez l’agitation et le 
mouvement des passants qui marchent d’un pas rapide les yeux rivés sur leur téléphone 
intelligent.  En fait, ces stimulations sensorielles constantes, ce quartier bruyant est à 
l’image de l’esprit conscient de l’homme.  Il est dans la matière, dans le brouhaha et dans 
l’illusion du contrôle, mais il l’ignore, et s’enlise jour après jour dans le sable mouvant de 
l’ego… jusqu’à ce qu’un trop plein ou une divine nostalgie se fasse sentir. 
 
Le supraconscient (Aumakua) qui signifie « père » en hawaïen.  Elle correspond à notre 
partie spirituelle, notre conscience spirituelle en quelque sorte, que l’on peut nommer 
aussi l’âme ou le « soi » supérieur.  C’est le divin en soi, la sagesse parfaite qui habite 
chaque être humain et qui nous pousse à évoluer sans cesse.  Elle est connectée à notre 
intuition, à la partie qui sait, à la créativité et aux inspirations qui viennent « d’ailleurs ».  
Il est aussi important de mentionner que cette « autre » dimension n’est pas influencée 
par nos mémoires. 
 
Si je peux me permettre une analogie, imaginez que vous partez en randonnée pour 
escalader une montagne.  Toute la journée vous gravissez la pente escarpée parfois avec 
aisance, parfois avec effort, dégageant les petits cailloux qui s’infiltrent 
occasionnellement dans vos souliers de marche.  Une fois arrivé au sommet, vous prenez 
le temps de vous assoir pour contempler le paysage qui se déploie sous vos yeux. Vos 
oreilles goûtent le silence qui n’est brisé que par le sifflement du vent ou le chant des 
oiseaux.  Détaché de la vie « d’en bas », vos pensées se calment et vous êtes habité d’un 
sentiment de plénitude, comme si, de cette hauteur, aucun souci ne pouvait vous 



atteindre. À cet endroit, à mi-chemin entre le ciel et le sol, vous avez l’impression d’être 
vous-même en état d’élévation.   
 
Vous comprenez qu’il en est ainsi pour la supraconscience.  Elle est au-dessus de tout ce 
qui agite ou trouble notre mental.  Son univers est serein, sa vision est globale, elle connaît 
le grand plan.    Évidemment cet état de conscience demande des investissements 
personnels et du temps pour l’atteindre, mais la récompense, l’éveil spirituel, en vaut 
pleinement la peine. 
 
La conscience divine (Akua). On l’appelle aussi l’intelligence supérieure, l’intelligence 
divine, l’énergie divine, la conscience pure, Dieu ou la Source.  Cette énergie puissante est 
au cœur et relie tout ce qui est et tout ce qui existe, sur terre et sur d’autres plans.  C’est 
la dimension la plus élevée de notre être, notre partie divine, qui est hors du temps et de 
l’espace et qui nous relie à chaque création et à l’univers tout entier.  C’est aussi cette 
énergie qui est capable de nettoyer et de guérir en profondeur.  La grandeur de cette 
dimension est très difficile à saisir pour un être humain car dans cette conscience divine, 
l’énergie créatrice ne connaît aucune limite et génère tous les possibles. 
 
Bien que ce soit quelque peu difficile à illustrer, imaginez que vous avez été sélectionné 
pour monter à bord d’une navette spatiale capable de voyager dans l’espace et de visiter 
d’autres galaxies.  Une fois cette vertigineuse altitude atteinte, vous regardez par le 
hublot et réalisez que des milliards et des milliards de fils lumineux se rejoignent et 
s’entrecoupent et réunissent tout ce qui émet une vibration, de la plus grande planète 
aux plus petites formes vivantes, comme une immense toile d’araignée, une matrice en 
quelque sorte, qui englobe et connecte absolument tout, et le mot est faible ici.  
Évidemment ébahi, une seule question vous monte aux lèvres; quel génie a bien pu créer 
cela ? La réponse, vous la connaissez.   
 
Nous provenons de la Source, de la conscience pure, nous sommes des étincelles divines 
et sommes interconnectés dans ce champ invisible à nos yeux mais si réel 
énergétiquement.  De là, toutes les manifestations sont possibles et toutes les 
informations sont disponibles car elles sont « libres de droits » et prêtes à être partagées. 
 
Le lien avec le langage des oiseaux 
 
Nous avons convenu depuis le début de cet ouvrage, que l’inconscient de l’accompagné 
ramène à la « surface » des mots, des doubles sens, des lapsus qui sont chargés de sens.  
Aucun mot n’est utilisé par hasard car ceux-ci sont des symboles dansants qui dévoilent, 
lorsqu’on s’y attarde, de puissantes vérités sous-jacentes.  Dans ce contexte, serions-nous 
d’accord pour dire que l’information, stockée dans le subconscient, remonte à la surface 
de la mer? 
 
 



Maintenant, serait-ce plausible d’envisager que certaines informations utiles à l’évolution 
de la vie actuelle de l’accompagné, soient libérées à partir de la montagne de son « Soi 
supérieur » c’est-à-dire son supraconscient, dont les précieuses données personnelles 
seraient stockées dans un fichier entreposé dans l’Akasha? 
 
Si nous poursuivons dans cet ordre d’idées, n’est-ce pas possible que Nikola Tesla fut 
capable de se connecter volontairement à l’Akasha divin pour télécharger à partir de 
cette dimension, de l’information du futur pour le plus grand bien de l’humanité ? 
 
S’il en est ainsi, j’émets l’hypothèse qu’il est tout à fait possible qu’à l’occasion, certains 
mots voyagent et dévoilent des « pépites inspirées du futur » qui demandent à exister et 
aboutissent dans la bouche de la personne la plus apte à permettre leur matérialisation, 
sans même qu’elle en soit vraiment consciente. 
 
Ceci dit, je me demande ce qu’il adviendrait de nous si, tout comme Tesla, nous nous 
synchronisions et accordions nos esprits avec Akuha, la grande puissance et intelligence 
divine.  Peut-être que le décodage de la langue des oiseaux, celle qui relie le ciel et la 
terre, deviendrait un art que tous s’empresseraient de maîtriser. 
 
À méditer…     
  



 
 

ÉLOGE À LA LANGUE FRANÇAISE 
 
 

Par ce texte je souhaite exprimer mon amour pour notre langue française,  
que je trouve si belle que je n’ai d’yeux que pour elle… 

 
 

De Charles Baudelaire à Victor Hugo, de Fred Pellerin à Gilles Vigneault 
Mon coeur se prosterne devant le verbe de tous ces virtuoses 

Qui nous offrent avec brio, poésies, turlurettes et colliers de mots 
Provoquant en moi un remous d’émois et des espoirs au goût de proses 

 
 

Elle nous dodeline de musique et de rimes, qui ne riment pas toujours 
Elle se conte et se raconte sans compter, par les mots qui se pointent à son pourtour 

Elle se chante comme une berceuse qui caresse d’amour la jeune fille pour son enfant 
Elle se danse comme une gigue sous un jupon qui s’émoustille pour son amant 

 
 

Ma langue, si riche de mots jumeaux qui se gonfle de fierté sous tous mes sens 
Pour exprimer si justement les blessures que mon coeur soigne et panse 

Ma langue si colorée qu’un érable d’automne n’oserait jamais s’y comparer 
Parlure endimanchée de nos forêts telles les parures d’une robe de mariée 

 
 

Nos bouleaux et nos rivières témoignent de la présence de nos ancêtres 
De ceux qui ont bravé des océans d’épreuves pour déposer leurs semences 

Afin que de pères en saisons nous portions le désir d’honorer, partager et reconnaître 
Cet héritage, cette langue, ce fruit précieux à offrir à notre propre descendance 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


