
Bonne année 2015 à toutes et tous !

Marcel Laurent 
et l'équipe de rédaction de La Lettre

Bien Aimées Sœurs, Bien Aimés Frères,

En cette période de fin d’année, où la naissance d’un « Nouveau Soleil », « NOËL », un nouveau
cycle de la nature, est en train de naître, les sujets d’inquiétude ne manquent pas dans le monde.

La poussée des extrémistes, le règne de la terreur qu’ils imposent, la violence et les persécutions
faites à une partie de l’humanité par quelques groupuscules fanatisés et débordants de haine,
des guerres qui livrent tous les jours leur lot de victimes d’autant plus injustes qu’elles sont sans
défense, sont autant de réalités révoltantes et indignes de l’humanité.

Les dérèglements économiques et sociaux, les dérives fréquentes des gouvernances politiques,
font d’autres types de victimes : celles de la pauvreté et de l’exclusion qui sont d’autres formes
de violence.

Le comportement des hommes au quotidien pour la première fois de notre histoire fait de nous
en matière écologique les artisans d’une part du destin de notre planète sans que cette prise
de conscience de « colloques » en « sommets » ne progresse de manière significative et surtout
n’apporte à l’ampleur des questions soulevées des réponses satisfaisantes.

Editorial
« Bonnes fêtes de solstice et bonne nouvelle année à chacun et à tous nos
Frères et Sœurs en humanité. »
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Et pourtant dans le même temps il se passe grâce à la technologie et à l’efficacité
du management, des bouleversements sans précédent. Grâce au progrès de la médecine
l’allongement de la durée de vie permet désormais à quatre générations de partager leur vie.

La révolution numérique offre à chacun la possibilité d’avoir en quelques clics l’accès à tout
le savoir disponible dans le monde, de partager en temps réel toute l’information d’où qu’elle
vienne et sur quelque sujet qu’elle porte, de communiquer, d’échanger. Le progrès offert ainsi
n’est-t-il pas du même ordre que celui de l’imprimerie à la Renaissance voire de l’invention
multiséculaire de l’écriture ?

La réussite de la mission Rosetta qui est parvenue à se poser à 500 millions de KM de notre terre
une sonde de quelques kilos sur une minuscule comète après 10 ans de voyage et 6 milliards
de km parcourus n’est-elle pas du même ordre que les grandes découvertes de cette même
Renaissance ?

Les exemples pourraient être multipliés. Ainsi, à une échelle inconnue jusqu’alors nous vivons
le pire et le meilleur, le blanc et le noir, les forces de l’obscurantisme et la puissance de la Lumière.

Parce que nous avons choisi notre camp, nous tous F:. M:. devons mener un heureux combat pour
que triomphe l’optimisme au quotidien.

Les sources d’espérance sont nombreuses. Nous savons tous que c’est d’abord au cœur de chacun
d’entre nous qu’elles sont réfugiées. Développons notre volonté de vouloir trouver la particule
de bien dans le mal pour que rayonne notre fraternité.

Le Conseil de l’Ordre et moi, vous souhaitons de très heureuses fêtes de solstice ainsi qu’une
excellente nouvelle année, qu’elle vous apporte à tous, que du bonheur !

Que votre rayonnement d’amour pour vos proches rejaillisse sur l’humanité et dans le cœur
de chacun !

Marcel Laurent
Grand Maître de la GLCS
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C’est dans une ambiance extrêmement chaleureuse et une fraternité partagée par plus de 200
frères et sœurs que s’est déroulée le séminaire annuel de la GLCS les 14 et 15 novembre 2014
à Saint Germain en Laye

Sous les auspices du Suprême Conseil de la l’Obédience, une succession de tenues aux principaux
degrés du REAA a permis à chacun en fonction de son niveau et de sa préparation de concrétiser
sa progression rituélique, de franchir avec une grand émotion une nouvelle étape de son chemin
spirituel et de partager l’idéal maçonnique avec ceux de ses frères et sœurs qui le vivent au sein
de la GLCS.

Ensemble ils ont pu rendre concrète l’action spéculative et opérative simultanée qui tend à réunir
ce qui est épars.

Un vieux proverbe hassidique dit que « l’homme est comme une toupie, il ne trouve son équilibre
que dans le mouvement » … Les participants au séminaire des 14 et 15 décembre en ont
pleinement compris le sens !

Une importante délégation de 12 Frères et Sœurs de Pologne et des Pays Baltes a participé
au séminaire (Cf. article sur la GLCS dans ces pays dans cette Newsletter) et ont noué de liens
fraternels avec les membres français présents

A l’occasion du séminaire : 35 apprentis sont devenus compagnons, 18 compagnons ont été
élevés au grade de Maître et 8 Maîtres ont progressé dans les Haut Grades.

Saint-Germain en Laye
Un grand moment de fraternité
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- « Quelle superbe journée où nous étions tous réunis dans cette joie et Fraternité, en tout cas
dans mon ressenti. Une belle ruche d'abeilles travailleuses de notre Obédience qui rayonne
et que l'on doit impérativement chérir et protéger.

- " Gloire au travail" nous a-t-il été rappelé. Je garde ces mots comme un trésor au fond
de moi. »

- « Cela a été un moment fort et émouvant »

- « Chaque année, je ressens encore plus d'égrégore, encore plus de belles images, encore plus
d'émotions fortes qui vont rester dans mes souvenirs et ceux des FF :. et SS :.
La présence des FF :. et SS :. de Pologne et Lettonie ajoutent aussi une dimension
à l'Obédience, une ouverture supplémentaire d'esprits et de cœurs. RIEN QUE DU BONHEUR !

- « Un grand merci pour cette merveilleuse journée »

Si vous voulez réagir à ces points de vue ou les compléter, 
le comité de rédaction de la Lettre sera heureux de recevoir le votre 

(cliquez ici pour le déposer: 
http://glcs.weblet.biz/index.asp?LETTRE_ID=3711&LETTRE_CRYPT=40RXdC) 

en précisant si vous accepter qu’il soit éventuellement publié 
de manière anonyme ou personnalisée.

Clin d'Oeil
Réactions de Frères et Sœurs
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Il y a 10 ans, l'Agence spatiale européenne (ESA) a envoyé dans l'espace une sonde appelée
Rosetta, équipée d'un atterrisseur, Philae, ayant pour objectif d’atterrir sur la comète
67P/Churyumov-Gerasimenko. Un rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer…

Le mercredi 12 novembre dernier, le tout premier « atterrissage » contrôlé sur un noyau
cométaire est un succès !

Information du 10 décembre 2014 : 
Le robot Philae a malheureusement foré dans le vide

et il va falloir attendre le printemps pour qu'il puisse recharger ses batteries 
et compléter sa mission arrêtée le 15 novembre 2014

La mission Rosetta a pour but de recueillir des données sur la composition du noyau de la comète
« Tchouri » et sur son comportement à l'approche du Soleil. A 511 millions de kilomètres de notre
planète, l’atterrisseur Philae, un petit robot-laboratoire, s’est posé sur sa surface pour analyser
in situ la composition de son sol et sa structure. Nous pourrions trouver ces fameux ingrédients,
ces fameuses molécules que l'on appelle les briques de la vie, essentiels pour tenter
de comprendre l’apparition de la vie sur Terre, notamment. Ces ingrédients peuvent être
des composés simples comme le méthane ou le méthanol, ou des composés plus structurés
comme les acides aminés, à la base du développement des protéines. Les comètes auraient pu
jouer un rôle d’ensemencement de la vie en transportant ces composés organiques parmi les plus
anciens de l’univers (plus de 4,5 milliards d’années).

A la recherche de l´origine de la vie
Partie 1/2 
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Les découvertes scientifiques qui résulteront de cette mission, qui contribueront certainement
à concevoir différemment notre origine et notre place dans l’univers et qui, peut-être, influeront
sur l’avenir de l’humanité, trouvent un étrange écho dans nos racines les plus profondes, dans
notre histoire la plus ancienne.

En effet, la sonde Rosetta fait référence à la pierre de Rosette, un fragment de stèle gravée
de l'Égypte antique portant trois versions d'un même texte écrit en égyptien hiéroglyphique, en
égyptien démotique et en alphabet grec, qui a permis à Jean-François Champollion de déchiffrer
les hiéroglyphes au XIXème siècle.

L’atterrisseur Philae n’est pas sans rappeler l’île qui a abrité le temple d'Isis édifié au IVe siècle
avant notre ère, l'un des sanctuaires majeurs de la déesse en Égypte.

Le site d'atterrissage de Philae sur la comète a été baptisé Agilkia. Il s'agit du nom de l’île, sur
le Nil, qui accueille depuis 1974 les temples déplacés de l'île de Philae engloutie sous les eaux
depuis la construction du haut barrage d'Assouan.

Enfin, les instruments embarqués à bord de Rosetta et de son atterrisseur portent les noms,
notamment, de Ptolemy ou d’Osiris, sachant que Ptolémée faisait partie de la dynastie
pharaonique des Lagides ou des Ptolémées, qui régnèrent sur l'Égypte de 323 à 30 avant notre
ère, et qu’Osiris est un dieu du panthéon égyptien vu comme un roi défunt puis divinisé,
inventeur de l'agriculture et de la religion, dont le règne fut bienfaisant et civilisateur.

Certains comme d’habitude verront dans ces nouvelles découvertes un signe supplémentaire
de la mort de Dieu par une « connaissance » accrue de l’homme sur le Cosmos et d’autres
au contraire y trouveront un motif supplémentaire dans la magnificence de l’harmonie cosmique
de rendre hommage au Grand Architecte de l’Univers. Chacun trouvera au fond de lui sa propre
réponse.

Pour en savoir plus...

A la recherche de l´origine de la vie
Partie 2/2 
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Note de la rédaction : 
certains articles de la lettre sont suivis d'un "Clin d'Oeil", 

un point de vue parfois décalé qui agrémente la Lettre sans forcément engager la GLCS !
Si vous voulez réagir à ce point de vue ou le compléter le comité de rédaction de la Lettre sera 

heureux de recevoir vos remarques (cliquez en bas de page pour les déposer) en précisant si vous 
acceptez qu’elles soient éventuellement publiées de manière anonyme ou personnalisée.

A l’origine serait le Big Bang. Il aurait été suivi d’une période d’inflation au cours de laquelle notre
univers primordial aurait été multiplié par un facteur presqu’inconcevable de 1078, voire plus !
Mais le modèle cosmologique standard ne nous dit rien sur le « pourquoi » et le « comment »
du commencement.

Assez curieusement le symbolisme de la tradition nous en dit peut-être plus sans que nous
en ayons vraiment conscience.

Elle nous dit que notre Temple humain, celui de notre univers, se soutient de trois colonnes,
la quatrième étant « perdue ». Elle nous dit également que pour maîtriser toute la connaissance,
il faut deux outils : l’équerre et le compas. Elle nous dit enfin, à travers le prologue de l’Evangile de
Jean, pierre angulaire des loges dites de Jean, qu’il n’y a pas vraiment de « commencement » :
la traduction du prologue est empreinte d’une conception datée d’un Dieu patriarcal et créateur
de toutes choses. En fait, le texte débute par « Ex cathedra était le logos », littéralement l’univers
total qui nous logue tous, qui réunit tout ce qui est épars.

La relativité générale avait déjà donné du sens aux trois colonnes en formulant une « métrique »
(une équerre) euclidienne perpendiculaire au « temps », mot qui a la même origine que
le Temple. Ainsi nous ne voyons pas le temple qui se construit, car il s’établit par étages temporels
successifs (« Eta » grec, ou « étance », ou H qui a la même signification que nos colonnes
à l’entrée du temple, les échelles qui « Etablissent »).

Des physiciens et cosmologistes reconnus (cf. Pour la Science de décembre 2014) viennent
de donner un scénario de la création de notre univers qui coïncide encore mieux au symbolisme
de la tradition.

Lire l'intégralité de ce clin d'oeil sur le symbolisme des trois colonnes...

Clin d'oeil symbolique sur l'origine de l'Univers
Colonne perdue, équerre et compas...
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Point de vue plus classique que le modèle ci-dessus entend compléter sur le

"Pourquoi" et le "Comment". 

En effet, depuis la publication des premiers résultats des analyses des observations de Planck
en 2013, les travaux se sont poursuivis. Cette vidéo nous explique de quelle nature pourraient
être les nouvelles découvertes découlant de ces travaux qui concernent la date de la réionisation
et la théorie classique de l'inflation.

© Collaboration Planck, Canopée

http://my.weblet.biz/client/_DVLPT_lettre_forme.asp?ID=3714&Mode=dispatch&USER_ID=249

Le point de vue de la mission Planck
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Ici, le Grand Maître de la GLCS avec Jean-Pierre Servel, Grand Maître de la GLNF

Signature d'un traité d'amitié avec François PADOVANI, 
Grand Maître de la Grande Loge Mixte de France
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Relations avec les obédiences amies

• Les 23 et 24 novembre le Salon du Livre a récompensé cette année d’un acacia d’or
dans la catégorie « Esprit de la Franc-maçonnerie » l’écrivain, essayiste Jacques Attali pour
son dernier ouvrage Devenir Soi. Le GM de la GLCS a participé à l’une des tables rondes.

• Le 12e Salon Maçonnique du Livre de l'Institut Maçonnique de France
a eu lieu les 15 et 16 novembre 2014

• Le 6 d écembre la journée du Devoir de Mémoire a réuni de 
nombreuses personnalités dont l’une des rares rescapées d’AUSCHWITZ, 
Ida GRINSPAN. Son témoignage en évoquant comme témoin l’horreur 
de la guerre et de l’holocauste est une invitation au combat de tous 
les instants pour la Paix.

Deux manifestations importantes et réussies se sont déroulées 
à la Grande Loge de France ces dernières semaines
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C’est à l’énergie déployée par Henryk Wierniewski et de quelques
F et S de Pologne que la GLCS doit son développement dans
ce pays mais aussi dans les pays baltes et bientôt en Irlande.

En 2008 en effet, sous les auspices de la GLCS et en présence
de son Grand Maître Marcel Laurent accompagné depuis la France
d’un collège de 6 F et S, les feux de la Loge « LA RUCHE » ont été
solennellement rallumés à l’Orient de Tolun à quelques 200km
de Varsovie sur la frontière tchèque.

Plus de 2 siècles d’histoire étaient au rendez vous.

La Patente de la Loge originelle « LA RUCHE » date du 7 juin 1793 en plain siècle des Lumières,
et sa première tenue a eu lieu très exactement le 5septembre 1794.

Elle a connu ensuite toutes les vicissitudes des bouleversements politiques qui ont bouleversés
la Pologne.

Son activité suspendue en 1806 par les affrontements franco prussien a repris en 1808 sous
protection française d’abord puis de nouveau prussienne en 1816, avant que l’interdiction du Tsar
de toute pratique maçonnique dans l’Empire en 1821 n’ait comme conséquence de peser sur
la fréquentation de la Loge bien qu’en territoire prussien.

Ce qui n’empêcha pas la Ruche de progresser pour atteindre près de 150 membres à la veille
de 1914.

La première guerre mondiale devait a nouveau perturber la vie de la Loge avant son interdiction
et sa mise en sommeil en 1938 par l’invasion hitlérienne et la lutte acharnée et meurtrière
du Führer contre les maçons.

La GLCS en Pologne
Partie 1/3 
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C’est dire toute l’émotion qui a présidé à la cérémonie de rallumage des feux de cette très
respectable Loge qui depuis 2008 de cesse de s’enrichir de nouvelles pierres au point d’essaimer
dans trois nouvelle loges :

• La loge Erasmus Roterodamus (ami de Thomas More en clin d’œil à la 1ère loge de La GLCS);

• La loge Jan Henryk DOMBROWSKIE (ancien général d’Empire maçon dont le nom est gravé
sur l’Arc de Triomphe) à l’Orient de Varsovie ;

• La Loge Aurora Baltinum à l’Orient de Riga en Lettonie.

Prochainement seront allumés les feux de la loge « Les amis réunis » à l’Orient de CORC
constituée par quelques Fr et S français et polonais qui y vivent.

Quand on interroge Henryk lui et les Fr et S qui l’entourent sur les raisons qui l’ont poussé
à rejoindre la GLCS, il cite l’amitié franco polonaise, l’intérêt porté par la GLCS aux cultures comme
support à la spiritualité, et chemin vers la Lumière, l’ouverture d’esprit de ses membres et
la mixité qui y est pratiquée.

Quelques exemples illustrent l’engagement de nos F et S de Pologne et de Lettonie.

• Compte tenu de l’éloignement de certains temples et des rigueurs du climat,
un hébergement a été aménagé près de LA RUCHE pour permettre d’accueillir les F :.
et S :. qui le souhaitent et leur permettre d’éviter une route nocturne difficile.

La GLCS en Pologne
Partie 2/3 
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• Pour participer au Séminaire de Saint Germain de la GLCS (cf. article ci contre) les F :.
et S :. de Pologne ont parcouru en covoiturage plus de 2000km.

• Alliant les vertus spéculatives et opératives de la FM des F :. et S :. ont fabriqué
eux mêmes le mobilier des loges et réaliser des services en porcelaine originaux .

• Les splendides colonnes comme le pupitre de la Loge principale de la GLCS ont été
spécialement fabriqués et offerts à l’Obédience.

Un bel exemple de fraternité et une magnifique leçon de partage et de générosité.

La GLCS en Pologne
Partie 3/3 
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Le musée du quai Branly nous offre avec son exposition sur les Mayas un vrai voyage dans
le temps. Il n’y a qu’à suivre le chemin tracé, se laisser guider. Ainsi, plongeons-nous dans leur
civilisation pré-hispanique, qui avait déjà disparue en partie, de mort mystérieuse, avant l’an mille
après avoir pendant des centaines d’année développer une civilisation exceptionnelle.

On y découvrira des objets de la vie quotidienne, des bijoux, des masques mortuaires mais aussi
des gravures dans la pierres de scènes de rituels. Notons particulièrement la représentation
d’un sacrifié. Le sacrifice humain, donner son sang, un hommage aux dieux, était
un honneur pour les mayas faits de maïs et de sang.

Un petit film nous permet de mieux comprendre leur système d’écriture, leur maîtrise du temps
avec un calendrier précis utilisé, impressionnant ! Leur système de numérotation n’est pas moins
révélateur de leur avancée, tout comme leur harmonie avec la nature faisant d’eux de vrais
naturalistes. Il suffit de contempler toutes les représentations animales pour le comprendre.

Un moment dans la nature, les rituels, le temps, le cosmos et l’histoire à découvrir jusqu’au
8 février 2015.

Exposition sur les Mayas
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Le Clin d’œil sur Noël
les Mayas remettent les pendules à l'heure de Neohelios...

Partie 1/2

Note de la rédaction : certains articles de la lettre sont suivis d'un "Clin d'Oeil", 
un point de vue parfois décalé qui agrémente la Lettre sans forcément engager la GLCS 

Si vous voulez réagir à ce point de vue ou le compléter, le comité de rédaction de la Lettre sera 
heureux de recevoir vos remarques (cliquez sous l'article pour les déposer) en précisant si vous 

acceptez qu’elles soient éventuellement publiées de manière anonyme ou personnalisée !

Il existe plusieurs calendriers mayas. Si l’on cherche le PPCM (plus petit commun multiple) entre
les deux calendriers distincts qui structurent l’ensemble :

• Le Haab, solaire, qui compte 365,2425 jours et sert essentiellement à l’agenda civil,
rythme les saisons et commence au mois d'Ahau, premier mois de l'année solaire maya ;

• Le Tzolkin, sacré, comptant 260 jours, utilisé à des fins religieuses et rituelles, chaque jour
étant associé à une représentation symbolique ;

il vient qu’à chaque cycle de précession des équinoxes le 4 Ahau tombe le jour du solstice d’hiver
en conjonction solaire à trois jours près avec le lever de Vénus à l’aube. Cela intervient également
tous les 104 ans, en alternance avec le crépuscule (52 ans après cette conjonction). Or si l'année
commence le 1, c'est au 4 ahau que les mayas font la fête et avaient aligné la porte solaire
de leurs temples

Ceci justifie donc l'interprétation selon laquelle la date de démarrage du calendrier combiné
solaire-vénus soit un 1 Ahau, en conjonction matinale ou vespérale tous les 52 ans, tandis que
le tiers du zodiaque est parcouru tous les 13 baktun jusqu'à la conjonction totale au solstice
d’hiver qui marque la période transitionnelle précédant le verseau dans la précession
des équinoxes (d'où tous les mythes sur le calendrier maya).

Les mayas fêtaient donc noël, neohelios, chaque année, en y mettant un lustre particulier tous
les 52 ans, 4 jours après le début de l'année !

Mais pourquoi Noël est-il donc chez nous le 24 décembre, 3 jours francs après le solstice.
Dans notre tradition, nous parlons de germination. Le calendrier maya apporte donc une autre
version qui pourrait s'avérer être la bonne.
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Le Clin d’œil sur Noël
les Mayas remettent les pendules à l'heure de Neohelios...

Partie 2/2

En effet, trois jours avant le solstice d’hiver, celui où le soleil renaît (neohelios, noël),
les épousailles célestes de vénus et du soleil se réalisent et préparent la renaissance du soleil,
de la vie et d’un nouveau cycle zodiacal de 25920 ans ou vénusien de 52/104 ans.

Si on fixe le 1 ahau à la date de la shekinah (mariage céleste de Vénus et du Soleil selon
les auteurs de la "Clef d'Hiram"), alors le fruit de leurs épousailles, le nouveau soleil,
n'apparaît que trois jours francs plus tard.

Aussi bien quand le pape Théodose fixa au soir du 24 décembre la naissance de Jésus, reculant
la date du neohelios commun des mayas, de sol invictus, du calendrier égyptien et de bien
d'autres, il a confondu l'acte de procréation avec le gonflement du disque solaire. S'agit-il d'une
erreur ou d'un abus de patriarcat solaire ?

Bref, Noël devrait avoir lieu le jour solsticial. Un examen attentif du calendrier égyptien montre
d'ailleurs que le mois central (Méchir, Mekhir ou Mekher) de la germination et de l'émergence
(peret) commençait effectivement 4 jours avant le solstice d'hiver !

Merci aux Mayas d'avoir remis nos pendules à l'heure et de nous rappeler que Noël est une fête
universelle, sous la forme de diverses fêtes des Lumières : Divali, Nativité, Hanoucca, Peret,
Ahau, Sol Invictus, etc. et Lugdanum bien entendu !
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