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Désormais, chaque numéro d'ARGOS sera suivi d'un numéro supplémentaire (è une quinzaine 

de jours d'intervalle), consacré è un thème précis, des compléments d'informations sur les 

numéros précédents, des avis de lecteurs, l'annonce d'ouvrages nous paraissant essentiels, 

et des activités d'associations ou de particuliers entrant dans le cadre de nos préoccupa-

tions. 

Dans ces thèmes abordés, nous tâcherons tout d'abord de donner des éléments permettant 

une meilleure compréhension et une meilleure acquisition des informations diffusées dans 

ARGOS. Vous comprendrez qu'il ne s'agit pas ici de s'intéresser au "merveilleux" ou au 

pour satisfaire au désir de s'échapper du quotidien, pourtant bien triste 

parfois. Mais nous considérons que ce quotidien, pour peu que nous ayons un esprit libre 

et curieux, est source de réflexions essentielles, mais aussi, rassurons-nous, 

d'amusements innombrables tant la Nature se plait è nous surprendre et certains de nos 

contemporains à nous étonner, étant eux-même persuadés de posséder la "science infuse". 

Gardons-nous de sombrer dans les mêmes erreurs. Vous nous y aiderez en nous pardonnant nos 

imperfections et en nous apportant votre soutient au travers de vos réflexions, de nouvelles 

sources d'informations et de quelques abonnements, pour qu'ARGOS s'inscrive dans une dé-

marche utile et vivifiante. 

Notre premier sujet de ce numéro supplémentaire est consacré è la CABALE PHONETIQUE, 

une méthode relativement facile de compréhension du langage et des diverses niveaux 

d'informations qu'il contient, curieusement pratiquement inconnue, probablement parce que 

l'exotisme est à la mode et qu'on oublie que notre culture, comme toutes les autres, 

contient en elle ses propres éléments d'accession à une vision supérieure et globale. 

La démonstration qui suis paraîtra peut-être un peu complexe, clest que nous avons voulu 

en dire beaucoup en peu de mot. Nous 	pas exposé ici toutes les régles que nous 

connaissons, aucun auteur ne l'a fait et il n'existe donc aucun corpus du sujet. Nous vous 

conseillons donc de procéder è quelques recherches, notamment è ce qui permet de procéder 

aux transformations graphiques. Il y a une CABALE et une CABANE parce que le r ressemble 

au n (voir aussi d'autres alphabets!) et que le r dérive naturellement en 1. 

Le CHANT DU COQ - 	- est le Ma-ttre d'uvre de cette lettre. 

Elle n'est disponible que par abonnement, sauf vente au numéro pour les ti-

rages anciens. 

La lettre est adressée raison de 12 numéros 

PRIX abonnement 	180 F 

- Abonnements et renseignements: 

LE CHANT DU COQ -ARGOS- 185, rue du Chevaleret 	Téleph. 45 85 18 34 

- Dépot légal 	4ème trimestre 1985 - 	PARIS 130 
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Nota : Cette conférence, donnée par M_M. Jérôme Dupret et Michel Laflandre avait eu une 

première version donnée par M. Jérôme Dupret, quelques mois auparavant, dans le cadre des 

soirées organisées par le conseiller d'entreprise Daniel Léonard-Blanc. Elle ne comportait pas 

l'introduction sur la Cabale phonétique, ni sa conclusion sur le même thème. Cette première 

conférence comportait déjà les textes allant de - Le secret - jusqu'à - En guise de conclusion 

sur le secret -. J'ai rajouté, dans cette seconde version, une partie nommée - Le secrétaire et le 

sacristain -. La raison de cet ajout est expliquée ci-après. Lors de ma première conférence, au 

temps limité, je venais à peine d'annoncer que j'allais traiter du sujet du secret, qu'une femme 

d'une quarantaine d'année, d'allure chic, me dit avec un ton solennel et très autoritaire « on ne 

parle pas du secret en public ». Je lui répondis que j'étais tout de même venu pour cela et 

j'entamais ma conférence sans être encore interrompu. Ayant terminé, elle tint à me féliciter 

en compagnie de M. Daniel Léonard-Blanc et me glissa « vous auriez pu traiter du 

« secrétaire », ce quoi à qui je lui répondis que le temps qui m'était imparti ne me l'avait pas 

permis. A peine partie M. Léonard-Blanc me dit « cette dame est Grand-Maître d'une loge 

maçonnique féminine qui a cherché à savoir si vous étiez vous-même franc-maçon et si, par 

conséquent, vous ne trahissiez pas un secret de loge ». Je tiens à préciser que je ne suis pas 

franc-maçon et que je ne l'ai jamais été malgré quelques opportunités, mais que mon goût 

pour l'indépendance m'en avait écarté. 

Jérôme Dupret 



- APERCUS SUR LA CABALE PHONETIQUE - 

UNE DISTINCTION FONDAMENTALE : CABALE PHONETIQUE KABALE HEBRAIQUE 

Une identité d'objet, LA CONNAISSANCE OCCULTE VEHICULEE PAR LES MOTS. 

Des différences d'approche : LA CABALE PHONETIQUE s'attache aux graphismes et 

aux sonorités; la KABALE HEBRAIQUE travaille, pour l'essentiel, sur les valeurs 

numérologiques du langage. 

LA CABALE PHONETIQUE UNE SCIENCE OCCIDENTALE MECONNUE. 

Peu d'auteurs, parmi lesquels il faut cependant citer 

- des Anciens : par exemple, RABELAIS, Johnatan SWIFT (Voyages de Gulliver), 

F. COLONA (Songe de Poliphile), Cyrano de BERGERAC (De la Terre à la Lune). 

- des Modernes : GRASSET D'ORCET (fin XIXème, dans la Revue Britannique), 

les alchimistes FULCANELLI ET Eugène CANSELIET. 

- récemment 	des auteurs comme Michel LANY, dans "Jules VERNE, Initié et initiateur". 

Viaicu IONESCU, dans "Le Message de Nostradamus sur l'ère prolètaire" (DERVY, Edit.) 

QUELQUES CLES 

La mise en évidence du CONTENU OCCULTE d'un mot ou d'une phrase résulte de boulever-

sements dans leurs structures apparentes, qui consistent entre autres 

- dans le dégagement de la structure consonantique, elle-même affectée par 

différentes transformations. 

EXEMPLE-:- 	SeCRet ... S C R T ... SéCuRiTé 
Dans cet exemple, le C est utilisée comme K; il aurait pu dans 

d'autres cas devenir un S (= ç) 

- dans l'application des régles d'évolution des sonorités et des lettres, enseignées 

par la linguistique classique. 

EXEMPLES : équivalence générale entre le B et le P, le V et le F, le G et le W 

dans des transformations graphiques : N et R, F et S, etc. 

dans des rapprochements de racines étymologiques 

EXEMPLE 	en latin, SARPERE (=tailler, émonder) / SERPERE (ramper) 

S R P R 

d'où parenté occulte de tous leurs dérivés en français, notamment 

- dans une certaine liberté des règles de prononciation. 

D'AUTRE METHODES 

Les quelques clefs ci-dessus ne constituent que des instruments parmi 

L'ensemble des règles, sans constituer un corpus fixe, est mis en oeuvre dans 

l'ARGOT, sous toutes ses formes 

ARGOT de la Rue, ou ARGOT DE LA CABANE (Langue de la Cour des Miracles), et 

ARGOT DE LA CABALE (Langue des Oiseaux, Argothique). 

o 

Bien sûr, une des première application de la CABALE PHONETIQUE consiste à admettre 

qu'il arrive un moment où CABALE et KABALE se rejoignent! 



La CABALE PHONETIQUE, comme toute méthode de décryptage, n'est réellement valable 

que si elle est corroborée par d'autres systèmes d'interprétation. 

Ainsi, il nous paraît souhaitable, pour notre démonstration, de procéder à un travail, 

sur un mot choisi, à l'aide des méthodes comparées, de la CABALE (où ARGOTHIQUE), de 

l'étymologie, des légendes et de la symbolique 

- LE SECRET - 

Les différentes analyses symboliques du mot 'secree' lui attribuent les notions de 

pouvoir, de création, de rejet ou d'intégration, d'angoisse et de mal, mais aussi 

d'initiation et de préservation de la vie. 

L'étude de ce mot et des mots associés, par la Cabale Phonétique, va nous permettre 

de cerner le sujet 

Le secret est associé au pouvoir car il a la capacité de secreter, donc de créer. 

D'autre part, le pouvoir, comme le secret, a la solitude comme conséquence. 

Or, le mot secret vient du latin secretus, "séparé", participe passé de secernere, 

"ecarter, mettre à part"; secernere provenant de se, "écartement" et cernere, "voir, 

distinguer". 

Le secret est donc la faculté de voir à l'écart ou de voir en dehors, notion que l'on 

retrouve dans le secree du français médiéval, dans le sens de fabuleux, donc hors de la 

réalité ordinaire (val secree). Mais aussi, la faculté de cerner un sujet. 

L'analyse étymologique de secrétion est intéressante puisque l'on apprend que le mot 

vient du latin secretio "séparation" et par extension "dissolution". 

Nous pouvons donc penser que le secret apparait dans la dissolution, notamment 

sociale et qu'il devient donc la condition de la préservation de la vie. 

Autrement dit, il est le point blanc dans la partie noire du symbole chinois Yin-Yang. 

C'est pourquoi un aphorisme du Zohar dit 	"Le Monde ne subsiste que par le secret". 

Classiquement, la secrétion désigne le phénomène d'élaboration par l'organisme de 

substances destinées soit à être rejetées au dehors, soit à être réabsorbées. 

Explication qui rejoint la possibilité donnée dans les définitions symboliques 

du secret, de se décharger ou de garder celui-ci, 

Notons aussi le sens qui a été donné au XVIIIème s., au verbe secréter. 

Secreter : de secret, nom de la préparation utilisée dans 	qui consiste à 

frotter avec le secret pour faciliter le feutrage des peaux. 

Ce secret est une solution de nitrate de mercure. Nous verrons plus loin ce que cette 

allusion au mercure a d'étonnant, ainsi que son application à la fabrication du 

feutre (il faudra alors le décomposer en Feu-TRe). 

- LE SERMENT - 

Le serment apporte la sécurité essentielle à la préservation du secret. Or les mots 

serment, sécurité et secret, s'ils n'ont pas la même origine étymologique, sont liés 

entre eux par la correspondance phonétique des consonnes de base SKR. 

Serment vient du latin sacramentum qui a donné aussi sacrement, proprement il veut 

dire "dép6t soumis aux dieux en gage de bonne 	puis avec le sens moderne de 

sacrare, 'rendre sacré", de sacer, "sacré". 

Sécurité vient plus simplement du latin securitas, de securus, "sûr". Sûr, qui a tout 

de même donné le mot sûrement. 

A l'appui de l'analogie née des consonnes de base SKR, le mot sacré à le même sens 

que secret, c'est-à-dire : qui est digne d'un respect absolu, Inviolable (comme le 

secret), intangible (donc idée de tradition), mais aussi tabou (qui est marqué d'un 

caractère sacré et interdit). 

Le serment à longtemps été un serment de sang (véhicule de la vie), un rite d'alliance 

réalisant une véritable consanguinité, donc affiliation à une mime tradition et secret 

partagé entre "frres" de même valeur, non divulgué (au vulgaire) puisque correspondant 

à une véritable initiation. Remarquons que l'on viole un serment comme 	viole un 
secret. 



- LE SARMENT - 

Par le sang et les consonnes de base SRN, nous trouvons le sarment de vigne, 

symboliquement véhicule de la vie et moyen d'accession au secret puisque 

"IN VINO VERITAS", la vérité est dans le vin. 

Sarment vient du latin sarme'ntum, de sarpere, "tailler, émonder", comme le mot 

serpe qui tous deux viennent du grec arp (la faux), que les linguistes rattachent au 

grec erpô, latin serpo, sanscrit sarp, "ramper comme un serpent". 

Notons que le sarment pousse en se torsadant. Quant à la faux, elle est l'outil de 

la mort, le 	de faux est la forme inversée du chiffre ' (fin de la création), ou 

Seth égyptien, Saturne pour les uns, Satan pour d'autres. 

- LE SERPENT - 

Le serpent a pour origine le latin serpens, du verbe serpere, "ramper"; étonnament 

proche du verbe sarpere, à l'origine de sarment. 

Il y a tout lieu de penser que ce serpent est le gardien du secret. Le caducée du 

Mercure-Hermès, gardien des messages et du secret, dieu initiateur, est formé d'une 

baguette de de laurier ou d'olivier, surmontée de deux ailes et entourée de deux 

serpents entrelacés. 

Hermès dont le nom a donné hermétique, c'est-à-dire fermé de façon parfaite ou 

difficile à comprendre, donc secret. 

Comme Mercure, le serpent est à double face, il peut être soit le représentant du 

mal pour la religion chrétienne par exemple, ou dieu initiateur pour d'autres traditions. 

Rassemblant les deux notions, il tente Eve avec le fruit de l'arbre de la connaissance 

du bien et du mal. Notons à ce propos que le son AF est le cri totem du serpent dans 

la langue mère, ce qui le lie de façon occulte à Eve (par dérivation du F en V). 

Serpent se disait anguis en latin, d'où nous avons fait naître notre mot anguille. 

Anguille dont la légende dit que sa chair contient du poison (comme le serpent secrète 

du venin). 

Anguis est intimement lié à ango, "serrer, étouffer, étrangler"; ce qui est une 

définition parfaite des effets de l'angoisse. 

Anguis et ango contiennent une racine primitive ah, qui révèle immédiatement la 

véritable étymologie de anguis, car nous trouvons le sanscrit ahi, "serpent", ahîna, 

"espèce de grand serpent" (remarquons que nous ahanons quand nous respirons avec peine, 

par exemple dans les moments d'angoisse), le pâli et le maharatti ahi, le bengali obi, 

etc 

Tous ces mots viennent de la racine védique ah, "embrasser, enserrer", d'où régulière-

ment ahi, "celui qui embrasse, qui enserre, qui étouffe". De là dérivent anhu, "serré, 

étroit", anhas, "anxiété, malheur, péché", ayant pour équivalent anghas, proche du latin 

angor. 

Un linguiste du XIX°s., M. Pictet, remarquait : 	est curieux de voir ainsi la 

langue primitive rattacher à la même racine les noms du mal, du péché et du serpent". 

Et il ajoutait que cette corncidence donnait d'autant plus à réfléchir lorsqu'on se 

rappelle le mythe hébraTque de l'arbre du bien et du mal et du serpent. 

Mais lorsque l'on étouffe plus, passant au travers de la mort, on embrasse toujours, 

c'est-à-dire que nous cernons, nous comprenons le secret (latin secernere). 

Dans son r6le de gardien, le serpent est à rapprocher du Cerbère grec, au dos hérissé 

de tètes de serpents, gardien de Enfers, fils d'Echidna, la vipère et de Typhon (anagra-

me de Python). Le SRP de serpent est l'équivalent du SRB de Cerbère. P se transformant 

en B par glissement phonétique. 

Certains linguistes ont noté l'hébreu saraph, serpent vénimeux, où le Brûlant dans les 

Nombres (21, 6) où il est l'ange de Dieu qui purifie par le feu, de sraphims ou séraphins. 

Profitons de ce feu, semblable à celui des Enfers, pour faire un rapprochement entre 

Ferment et Serment par analogie des lettres F et S. 

- LE FERMENT - 

Ferment vient du latin fermentum; de fervere, "être chaud" (qui a aussi donné ferveur, 

notamment mystique). 

Au sens propre le ferment est la substance qui a la propriété de développer la fermen-

tation dans le corps avec lequel on le mélange. 



Le sens figuré le rattache à l'objet du secret, c'est-à-dire 	ce qui fait naître 

sourdement, ce qui fomente, ce qui entretient des passions, des aspirations. 

Fomenter vient lui-même du latin fovere qui veut dire chauffer. 

La fermentation est le travail qui s'opère dans un corps organisé et par suite duquel 

les parties qui le composent se combinent entre elles dans des proportions différentes 

de celles qui existaient auparavent. 

Ce qui est le propre de la révolution et de la révélation (consonnes de base 	RUS). 

- LE SECRETAIRE ET LE SACRISTAIN - 

Revenons maintenant a deux autres gardiens du secret et du sacré 

Le sacristain qui a soin de la sacristie et le secrétaire qui est le dépositaire des 

secrets, qu'il soit sujet ou objet. 

Notons que le secrétaire désigne dans les églises catholiques une petite armoire 

dans l'Autel, contenant les hosties consacrées, dans un ciboire. Ce qui lui donne 

donc un sens très proche de celui de sacristie. Le mot sanctuaire, comme dépositaire 

du secret, mérite aussi votre attention. 

L'attribution à un oiseau d'Afrique, du nom de Secrétaire illustre à merveille le 

propos de cette étude. Cet oiseau a été ainsi appellé à l'époque de sa découverte, à 

cause du bouquet de plumes occipitales qui s'allongent en arrière et simulait assez 

bien la plume que les commis aux écritures avaient 	de mettre derrière l'or-

eille droite. Mais d'autres noms lui ont été attribués : celui de Messager, à cause de 

la rapidité de sa marche (ce qui le lie à Mercure), et celui de Serpentaire (par Cuvier), 

par allusion à l'habitude qu'il a de manger et de ne chasser presque exclusivement que 

des serpents. 

Il y a des coTncidences qui sont révélatrices. Voilà encore une preuve de l'étroite 

correspondance entre l'esprit humain et donc de sa mythologie, avec la Nature. 

- LE TRESOR - 

Nous aimerions terminer sur le mot TRésor, qui comme le secret est la condition 

essentielle à la préservation de la vie. Les deux réapparaissant au moment opportun. 

Malheureusement l'étymologie ne nous est d'aucun secours, puisque le mot vient du 

latin thesaurus et du grec thêsauros, qui ont donné thésauriser (ammasser de l'argent). 

Les linguistes notent que le premier r de trésor est peut-être dû à une anticipation 

phonétique, ce qui nous permet d'avoir un léger doute sur l'origine supposée du mot. 

Mais si nous prenons les racines TRe, qui veut dire "au-delà, à travers" et TRa, 

exprimant la transformation et que nous retrouvons par exemple et sans être exhaustif, 

dans les mots : traverser, trou, tradition, traduire, trafic, trahir, traîner, traire, 

transformer, travestir, trébucher, treuil, trépasser, etc., nous comprenons mieux le 

sens de trésor, surtout si or est pris dans le sens de "maintenant". Alors nous compre-

nons que le trésor (et l'or) passe à travers le temps pour subvenir à la recréation de 

la vie, après une période dangereuse, ou d'oubli, ou d'occultation. Or donc (sic), le 

mot prend le sens qui lui est imposé par la cabale phonétique. 

Notons par ailleurs, que le chiffre TReize, du latin tres (trois) est le chiffre de 

la mort ou de la transformation et qui, pour les superstitieux, peut tout aussi bien 

déboucher sur le mal que sur le bien. Quant au chiffre TRois, il est l'expression de la 

Trinité en un seul Dieu. Monde spirituel qui dans la plupart des traditions était relié 

au monde matériel par le TRêne des rois. 

Enfin, pour compléter le sens du son TRe, constatons que le TRéMi, la grille qui tient 

les châpes de béton, et la TRaMe (du latin trama, "chaîne du tissu) évoquent la substrat 

du monde manifesté, ce qui le sous-tend. 

Ce qui est amusant, c'est que le verbe TRaMer a pris au figuré, le sens de comploter, 

fermenter, fomenter. 

Il semble donc que le secret ne puisse se manifester dans notre monde qu'à travers le 

complot. Complot qui au Moyen-Age voulait dire foule, rassemblement. Dans le sens actuel 

le mot a assujetti la notion qu'il recouvrait à l'origine, prenant le sens de 

résolution concertée en commun et secrètement contre des personnes ou des institutions 

(une cabale en fait!). Ce mot a le comportement d'un égrégore, tel que nous 

défini dans ARGOS n°3, page 5; c'est-à-dire qu'il s'est retourné contre ce qui l'a 

.1... 



généré, la notion de foule et de rassemblement. Il est d'autant plus naturel que ce 

"complot" ait eu ce pouvoir puisque la foule est justement ce qui crée le plus facilement 

un égrégore. Des personnages politiques tel Hitler, ont su parfaitement maitriser cette 

possibilité de pouvoir. 

- EN GUISE DE CONCLUSION SUR LE SECRET - 

Nous dirons, comme l'écrivait un auteur contemporain anonyme : "Il n'y a pas de secret, 

il y a seulement des degrés dans l'intelligible". 

Mais ces différents degrés sont contr6lés par des "gardiens du seuil" (serpent, chien, 

dragon, scorpion, etc.) qui peuvent donner ou non accès au feu sacré et secret. Feu est 

celui qui est passé dans l'autre monde, par la faux ou le feu sacré (la foi). Ce feu 

qui purifie, l'a rendu fou ou sage (F ou S). Ce feu qui a signifié 	assure donc 

aussi la continuité, la filiation et crée des "Fils de la Lumière". 

Feu s'est dit ignis jusque sous l'Empire, montrant alors le rapport direct entre 

l'ignis et l'ignitiation. 

- CONCLUSION SUR LA CABALE PHONETIQUE - 

La CABALE PHONETIQUE est mise en oeuvre par les commentateurs, pour interpréter ou 

éclairer des points qui resteraient obscurs sans le recours à cet instrument (notamment 

dans les textes alchimiques). La méthode n'est cependant ni exclusive, ni absolue, et 

doit être accompagnée 	réflexion nourrie des autres éléments des connaissances 

traditionnelles. Aucun des rares textes existants ne donnent 	des régles. 

C'est au chercheur nécessiteux de procéder à l'élaboration de la méthode. L'exemple 

suivant montre encore combien la confrontation à la légende et à la symbolique est 

fructueuse 	Le scorpion : SKRPN. 

SKR 	le scorpion est, d'après la légende qui lui est attaché, le seul animal capable 

de se suicider, ceci à l'aide de son croc à venin. Elément significatif, il ne le fait 

que lorsqu'il est cerné par le feu. C'est donc un feu qui l'encercle qui lui permet de 

passer dans l'autre monde. 

PN : le scorpion est, tant dans la symbolique occidentale, qu'orientale ou africaine, 

le symbole du sexe. Pénis ou pêne qui lui permet de passer dans et de créer une autre 

vie après avoir subi l'épreuve du feu (qui a longtemps signifié aussi famille!). 

La CABALE PHONETIQUE est aussi une excellente méthode de cryptage dont nombre d'auteurs 

se sont abondamment servi (notamment Nostradamus dans ses prophéties!) et, à contrario, 

une excellente méthode de décryptage illustrée par l'exemple suivant, une annonce du 

MONDE du 6/4/85 dans la rubrique PROSITIONS DIVERSES : Jeune femme de 21 ans sans 
ressources cherche un donateur (trice) qui achète un zircon (2,5 crts) 
pour 25.000.000 Us 4 sous chiffre B03-351328 à PUBLICITAS 4010 BALE (Suisse) 

Notre commentaire 	Le zircon est une pierre précieuse de diverses couleurs, qui comme 

toute pierre (surtout de 2,5 carats) ne peut valoir ce prix faramineux. Il y a donc 

erreur dans cette annonce. Nous avons alors trois propositions 	1) cette erreur n'est 

pas volontaire, 2) elle est volontaire et c'est un gag, 3) elle est volontaire et codée. 

Extrapolons à partir de la troisième proposition : le texte 	femme de 21 ans sans 

ressources cherche donateur" est fait pour attirer l'attention, l'utilisation du mot do- 

nateur alors 	aurait suffit d'employer le mot acheteur, accroche une seconde fois. 

Dans un texte codé, l'erreur est souvent la clé de décryptage, même si non désirée par 

celui qui l'a élaboré, c'est alors une "signature" dans le sens que lui donnait Paracelse 

(père de la médecine). Or, le mot zircon est une altération du mot jargon (milieu XVII°s) 

"diamant jaune"de l'italien giargone apparenté à l'ancien français jagonce (XII°s. 

issu du latin hyacintus, avec diverses altérations), une pierre précieuse de couleur 

rouge non foncé. Mais ce qui est amusant, c'est que l'autre sens de jargon (né à la fin 

du XII°s.) voulait dire "langage d'oiseaux" (autrement dit Cabale phonétique!), sous-

entendant langage caché ou "langue diplomatique", tendant naturellement à prendre au 

XV°s. le sens de "argot des malfaiteurs". Langage caché qui nous ramène à notre propo-

sition de texte codé. Dans cette perspective il faut découvrir ce qu' il y a à vendre. 

A ce stade il faut tout de même rechercher soi-même le produit proposé, bien que l'étude 

le désigne assez clairement. Mais il est secret et dangereux, c'est pourquoi nous ne le 

nommerons pas. 	 o 
00 

LA CABALE PHONETIQUE EST UNE CLE DE LA COMPREHENSION DU LANGAGE ET DE SA FABRICATION, 

AINSI QUELQUES LINGUISTES PRODIGES ONT PU DIRE QUE TOUTES LES LANGUES ETAIENT PARENTES, 
LA LANGUE COMMUNE A L'HUMANITE DANS SON ENSEMBLE EST LA "LANGUE DES OISEAUX". 



- COMPLEMENTS D'INFORMATIONS - 

ARGOS n ° 1, page 1. "Une tornade dans le quartier nord-est d'Aurillac (Cantal)" dont le 

caractère limité et violent avait laissé les météorologues sans explications : 

- On nous signale qu'il y a quelques années, Aurillac avait vu son sol entiérement recou-

vert d'une couche de plusieurs centimètres d'escargots (information à préciser, au soin 

de nos lecteurs). L'escargot est connu pour aimer la pluie, d'autre part la principale 

industrie d'Aurillac est la fabrication du parapluie, la ville en était même la capitale 

jusqu'à la liquidation des biens du Groupement Industriel du Parapluie du 31 octobre 1985. 

Il semble donc que l'élément Eau se plaise à se manifester à Aurillac. Curieusement, l'Eau 

est présent deux fois dans Aurillac. Dans "Au" bien sûr, mais aussi dans nrillacr, proche 

du rill anglais qui veut dire ruisseau, comme l'ancien français riot, nu, ru, rui et mieux 

encore ruiel. Nous ne serions pas surpris si rillac ne signifierait pas ruisseau dans le 

patois local. Il ne faut pas négliger l'importance du nom dans l'origine des évênements 

aberrants. Charles Fort citait dans "LO! LE NOUVEAU LIVRE DES DAMNES" le cas de la ville 

de Noirefontaineou avait coulé une source dont l'origine se situait, semble-t'il, à quelques 

mètres au-dessus du sol. 

ARGOS n ° 1, page 7. Nous avions parlé de cette "statue qui bouge" dans le comté de Cork en 

Irlande, pour constater que le phénomène était d'abord dû à une illusion d'optique causé 

par la lumière rasante du soir. La rumeur, rapidement propagée, se chargeait de donner du 

crédit à ce faux miracle; la foule déplacée, quand à elle, se croyait obligée de "voir" les 

"mouvements" de la statue de la vierge. Le village de Ballinspittle, perdu dans la campagne, 

se voyait prospérer. Mais les évênements aberrants attirent des comportements aberrants, 

le 30 octobre à 17 heures, deux membres d'une secte californienne ont brisé la statue sous 

le prétexte que dans la Bible est écrit que l'on ne doit pas adorer les statues. Le lende-

main toute la presse d'Irlande fait son titre de première page avec l'évênement. Bien sûr 
on parle déjà de réparation ou de réfection miraculeuse. (Source : LIBERATION 2-3/11/85). 

ARGOS n ° 2, page 2. RECTIFICATIF concernant l'article sur le umétal en poudrè' . Il faut 

rajouter aprés "on le mélange avec un liant à base de cellulose," : - on moule la pâte, on 

compresse. Une simple cuisson suffit à faire disparaître la cellulose,- avant : "laissant 

un métal plus homogène..." 

ARGOS n ° 2, page 8. A propos du visage auréolé et barbu apparu sur un mur à Sierk-les-Bains, 

l'émission de TF1, "Contre-enquête", du 29 octobre, nous apporte quelques précisions : 

- le mur sur lequel apparaît l'image de ce que certains observateurs considèrent être celle 

du Christ, était le mur intérieur d'une maison détruite pendant la guerre. Cette maison 

appartenait alors à un marchand de chevaux s'appellant MoTse (sic). L'image existait alors, 

et n'est réapparu que ces derniers temps. Voilà qui nous rappelle l'étude de Robert Charroux 

sur "Les norizaits magiques de Belmez de la Moraleda" dans "Le Livre du Passé Mystérieux", 

page 158 de l'édition Robert Laffont -1973-, où, las des curieux venus de toute l'Europe 

pour voir le visage finement dessiné apparu sur l'âtre de sa maison, le propriétaire la 

fit recouvrir d'une couche de ciment épaisse de trois bons centimètres. "La hantise cessa 

pendant quelques temps, mais au fur et à mesure que le ciment séchait, la tête du fantôme 

ressurgissait du calcaire et finalement elle réapparut aussi nette et colorée qu'auparavent." 

D'autres visages vinrent et l'on découvrit plus tard, une tombe sous l'âtre, ce qui n'est 

pas une explication. 

- le curé de Sierk-les-Bains, dans un soucis de banalisation du phénomène, nous fait remar-

quer une autre image sur un mur de son presbytère en précisant que l'on peut en découvrir 

d'autres dans la ville. Pour achever de nous convertir à son opinion défavorable , il nous 

annonce qu'il n'y a "pas de miracles en série", ce en quoi il devrait relire sa Bible. 

Un ami nous affirme avoir vu nettement avec sa femme deux autres personnages de dos, à la 

base du "Christ" de Sierk. Ce qui rapprocherait encore ce cas de celui décrit par Charroux. 

o 

VOUS ETES INVITE, TANT A NOUS FAIRE PART DE VOS CRITIQUES ET SUGGESTIONS SUR ARGOS, QU'A 

NOUS TRANSMETTRE VOS OBSERVATIONS ET REFLEXIONS SUR LES SUJETS ABORDES ET D'AUTRES DONT 

VOUS AVEZ PU PRENDRE CONNAISSANCE. 



Il nous paraît important de signaler la parution prochaine (par souscription close le 31 

décembre 1985) de l'ouvrage suivant portant sur les travaux de la Fondation ARK'ALL 

"L'EMERGENCE DE L'ENEL OU L'IMNERGENCE DES REPERES. Introduction à l'étude des formes et des 

champs de cohérence" par Vladimir ROSGNILK. Préface de L.J. DELPECH Professeur Honoraire 

à la Sorbonne. Ouvrage à compte d'auteur. Tirage limité.- Le but d'ARK'ALL est de permettre 

une compréhension originale et meilleure du monde et de l'homme par la création d'une nou-

velle forme de pensée et d'étude, par l'approche globale et les systèmes non-cartésiens. 

- Sont présentés dans l'ouvrage des textes de J. Ravatin, P. Smirne, L.J. Delpech, G. Hadjo, 

et V. Rosgnilk, une approche des Eifs, unique en son genre. Les Eifs (anciennement nommées 

de Forme") ne sont pas envisagées comme un phénomène rationnel car elles n'ont pas 

été jusqu'à ce jour correctement abordées. - Le nom "Ondes de Forme" fut donné par Enel vers 

les années 1920. Depuis Enel et ses immenses travaux d'autres chercheurs ont continué, R. de 

Lafforest, J. de la Foe, Bélizal, Chaumery, Morel et bien d'autres. Mais les Eifs étaient 

connues des Anciens (Egyptiens, Hébreux, etc.). Dans l'ouvrage, les Eifs apparaissent comme 

l'indice d'un autre Champ de Cohérence. D'autre part, de multiples travaux inconnus ou ra-

rement cités sont décrits et repris par le formalisme développé par J. Ravatin. Les Eifs 

sont certainement encore plus fondamentales que l'électricité, les ondes électromagnétiques, 

l'énergie atomique. C'est dire leur importance dans tous les domaines de recherche et d'ap-

plication, que ce soit en physique, en chimie et l'alchimie, en architecture et habitat, en 

biologie, en médecine (homéopathie et acuponcture en sont baignées). EXTRAIT DU CONTENU DE 

L'OUVRAGE 	Les Cohérences  : Champs de cohérence. Local. Global. L'Enel. La Dualité. Dyna- 

mique. Cumulaires et Décalaires. Processus de Création du Passé dans 	Auréolaire. 

Equimsey. Les Eifs. Amorce et Géniteur. Systèmes TAG. Les Eifs  : Etats et Atmosphères. Etres 

bizarres. Nombres d'Or et Radiant. Les Fractants 	MimoTdes et Formériades. Canal. Harmoni- 

que d'une forme. Perspectives et Formes. Le Système A-G 	Polaror. Annexes. Formes 	Testa- 

bles. Intestables. Non-localisables. Barrées. A Eifs variables. De type "décalco". Formes 

qui dépendent du moment. Etudes sur des travaux peu connus ou inconnus de chercheurs tel 

que 	G. Calligaris, V. Schauberger, L. Boutard, G. Lakhovsky, G. Claude et J. Coutelen, L. 

Hendershot, Laithwait, T. Brown, Mathias, Abbé Fortin, A. Schimdt, Geitel et Wilson, H. 

Mayer, L. et M.T. Sprink, J.W. Keely, S. Bignand, G. Bergé, T.H. Moray, F. Dufourg, Enel, 

Prioré. L'Electrographie. L'Electroculture. Application des Eifs 	au violon, aux vases de 

résonance, aux boves, aux abraxas, à la Grande Gnose et les formes Egyptiennes (Aether, 

A-tomes et II-tomes), déchiffrage de l'Alpha, monuments révélateurs de la science des An-

ciens. Théorie des Champs et Rayons de Cohérence. Disgressions sur la Géographie sacrée. 

Les systèmes ouverts. Les labyrinthes. Les chevauchements. L'Alphysique. En fin d'ouvrage  

Exercices et Corrigés sur les Eifs. Renseignements sur la revue ARK'ALL Communications et 

sur le groupe ARKOLOGIE, émanation de la Fondation ARK'ALL. - Les textes de Rosgnilk et ceux 

des quatres auteurs présents avec lui veulent faire connaître une partie des travaux entre-

pris dans le groupe ARK'ALL sur les Eifs ainsi que leurs applications possibles dans : les 

industries chimiques, métallurgiques, celles des ciments et liants, la lutte contre les 

pollutions multiples, la biologie, l'agriculture. - De gros appareils ont été réalisés par 

des chercheurs d'ARK'ALL. Ils sont soit : des extensions d'appareils anciens, soit tout à 

fait nouveau. Rosgnilk présente tout cela et démontre que les Eifs ne se placent pas au ni-

veau d'une "physique amusante" mais interviennent partout. Recherche pluridisciplinaire  
l'ouvrage fait connaître l'esprit de la Fondation ARK'ALL qui associe des chercheurs de 

toutes disciplines : mathématiciens, physiciens, chimistes, biologistes, médecins (allopa-

thes, homéopathes, acuponcteurs, anthroposophes), ostéopathes, architectes, musiciens, épi-

stémologues, philologues, kabbalistes, théoriciens et praticiens, sensitifs et radiésthé-

sistes, La Science du Global  : ARK'ALL ne se satisfait pas d'une science analytique qui se 

contente souvent d'être purement descriptive. Une telle science (faute de "vue globale" sui-

vant la terminologie de J. Ravatin et la présentation de V. Rosgnilk) reste à l'extérieur 

des phénomènes et s'épuise à séparer objectif et subjectif. ARK'ALL a permis de regrouper 

des chercheurs qui, avant même de se rencontrer étaient animés du même esprit. Elle a été 

le germe d'une cristallisation d'une "inteliigentia" qui n'a pas la prétention d'être par-

venue à une connaissance achevée mais qui est riche de potentialités illimitées. 

- Format de l'ouvrage : 21 x 29 - 670 pages. Illustrations nombreuses. 

Les souscriptions (avant le 31/12/85) sont à envoyer à 	J. Ravatin, 21 rue Louis Scocard, 

91400 ORSAY. (Tél. 69.28.48.65) J. Ravatin étant membre de I'A..A.A., tout renseignement 

peut être obtenu au numéro de téléphone ci-dessus. 
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