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Humanisme, humanitude, spiritualité, religion, grand architecte de l’univers 
(GADLU), sublime architecte des mondes ; bien des penseurs et des philosophes y 
ont réfléchi,  et écrit. Les lectures dans ce domaine sont innombrables cependant 
bien souvent, pour l’individu, rien ne parait vraiment clair et limpide,  peut-être 
tout simplement parce que ces concepts ouverts ne sont pas vérifiables.  
Même en Maçonnerie les aspirations diverges. Je constate bien que les loges axées 
sur la politique sont embarrassées par le GADLU à cause de leurs conceptions 
matérialistes, alors que les loges à forte tonalité chrétienne assimilent tout 
simplement le GADLU au Dieu de la Bible.  
Ce que je constate également, c’est que l’homme veut classer l’homme dans des 
catégories. C’est tellement facile de classifier. Et ce que je ressens, en ce moment 
au fond de moi, c’est que ça c’est terriblement réducteur ! Plus j’y réfléchis plus je 
pense que classer un individu dans le clan des gauchistes, des athées, des idéalistes, 
des chrétiens, des utopistes, des spirituels n’apporte rien. Je me souviens d’une 
réunion de préparation de la nouvelle équipe d’officiers de la loge où on me 
demandait fermement de me positionner : « mais toi tu es de gauche ou de droite, 
on aimerait savoir ». J’avais trouvé cela si peu maçonnique  que dans l’étonnement 
je ne pu trouver une réponse claire. Alors finalement qu’est ce que j’apporte à 
classer un individu ; il faut avant tout se poser la question qu’est ce que j’envoie de 
positif lorsque que je m’adresse à l’autre. Bien souvent lorsqu’on classe on sépare, 
on différencie, on rejette. J’ai le sentiment profond qu’il faudrait inventer autre 
chose, aller au delà pour une ouverture vers l’être. C’est sans doute ce que nous 
cherchons à travailler sur nous-mêmes à travers notre humanisme maçonnique. 
Après ce préalable, j’ai choisi de vous parler de moi non pas par soucis égotiste 
mais pour découvrir en moi les principes de mon évolution spirituelle. 
Il y a des sensibilités différentes, peut-être autant qu’il y a d’hommes qu’importe 
lorsqu’on admet l’existence de l’infinité. 

Vint le jour de la nouvelle naissance grâce à mon parrain Bernard. Un nouvel 
apprenti était né, silencieux bien sur, mais plein d’espoir et de soif de 
connaissances. Comme dit Paul Valéry «  Chaque atome de silence est la chance 
d’un fruit mur » 
Très vite j’ai compris que la Maçonnerie n’apprend rien, mais par le travail sur soi-
même elle permet d’apprendre tout. En particulier la fraternité qu’il faut 
comprendre dans sa globalité. Car il faut apprendre à être fraternel et ce n’est pas 
une mince affaire. Souvent je me vois à critiquer une F.’. parce que j’estime qu’il 
ne fait pas assez bien. Je n’avais pas tout de suite compris que le Maçon était 
perfectible, que certains faisaient preuve de sagesse maçonnique et d’autres non. 
Qu’importe, mon devoir est d’aller au-delà, de considérer l’autre connecté à 
l’univers comme moi car il est exactement fait de la même poudre d’étoiles. Allez 
vers l’autre, voilà tout simplement comment je conçois l’humanisme. 
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J’ai donc repris la lecture que j’avais abandonnée par facilité. Il fallait que je me 
réinvente, que je créé une voie de recherche personnelle pour développer en moi 
une spiritualité sans cesse renouvelée.  
Les lectures m’ont confirmé que tout est en mouvement, non seulement les lectures 
mais également la Géobiophysique et la radiesthésie dans laquelle j’ai vécu depuis 
ma tendre enfance. 
Oui,  les certitudes de hier sont les doutes de demain.  
Regardez, à peine en un demi-siècle l’univers statique aux étoiles fixes de Newton 
est devenu un univers dynamique en expansion. La physique quantique de Plank, 
Heisenberg, Einstein a balayé les concepts de la physique classique. Alors qu’un 
point ne pouvait être une onde, on sait maintenant qu’un élément atomique est 
corpusculaire et ondulatoire en même temps. Quand nous observons le cosmos, 
nous savons que l’élément primordial dans l’étude de l’univers est le fait de capter 
la lumière. Pour cela, notre œil est limité, même si l’étoile la moins brillante que 
vous arrivez à percevoir dans le ciel est déjà 25 millions de fois moins lumineuse 
que celle de la pleine lune. Mais grâce à des télescopes aux miroirs multiples hyper 
performants, au télescope spatial, mais aussi à l’analyse des nouvelles lumières 
invisibles à l’œil humain, le scientifique peut découvrir de nouvelles galaxies en 
pleine expansion. Car au fur et à mesure que le temps s’écoule, l’espace de 
l’univers qui était infinitésimal à sa création, n’arrête pas de s’agrandir. L’espace 
est sa création perpétuelle, alors qu’il était inexistant avant le big bang.  
Mais comment je me place dans cette infinité incompréhensible à l’esprit 
humain ?  
Je comprends qu’il y a beaucoup de choses qui nous échappent du fait de notre 
limitation. Limitation de nos sens, limitation de nos visions, mais aussi limité par 
notre culture contemporaine, qui en opposant l’activité de l’intellect à celle du 
cœur a donné la prépondérance à l’intellect c'est-à-dire à la science. 
Quoiqu’il en soit, lorsqu’on approche l’infiniment grand, on ne peut pas être 
insensible à sa beauté et son harmonie. 
L’homme à tendance à vouloir expliquer ce qu’il ne comprend pas par le hasard, 
c’est commode. La cosmologie moderne a découvert que l’univers est réglé de 
façon extrêmement précise pour l’apparition de la vie et de la conscience. Est-ce 
du hasard ou de la nécessité ? Je ne crois plus au hasard. Donc je crois à une 
intelligence supérieure, une intelligence cosmique agissante au-delà de nos 
dimensions. Elle est difficilement appréhendable, mais pour ma part c’est elle qui 
fait notre spiritualité. Pouvoir a un moment de la journée se détacher de son être 
pour se positionner au-delà c’est pour moi faire preuve d’un élan de spiritualité.  
Quand sur une montagne vous regardez le lever du soleil et en fermant les yeux 
vous pensez que vous êtes plus haut dans le soleil et que delà vous regarder sur la 
montagne un tout petit être et c’est vous ! 
Et vous lui dite allez avance, travaille, progresse soit lumineux, chaleureux, 
rayonnant comme moi dans ce soleil. Car n’oublions pas que c’est le soleil qui 



SCRFT – Guillaume de Marburg -

produit tout ce que nous mangeons et buvons, qui fait germer le blé  et murir le 
raisin, il est le langage de la lumière, de la chaleur, de la vie.  

C’est peut-être dans ce type de  détachement qu’on réalise aussi sa 
spiritualité. 

Et puis, il y a quelques années, j’ai intégré l’Institut de Géobiophysique Appliqué. 
Une descente vers l’infiniment petit, pour découvrir un autre monde qui n’est, en 
fait, qu’un aspect du nôtre.  
L’homme est fait de 60 mille milliards de cellules et chaque cellule est faite de 
1.000 milliards d’atomes, et après les quarks et ainsi de suite jusqu’à la limite de 
nos capacités d’investigations. Les électrons tournent autour du noyau au milieu de 
vide. Nous sommes du vide, maintenu en cohésion par l’énergie de vie, et oui la 
matière n’est que de l’énergie condensée. Et de plus tous ces nano-éléments 
communiquent entre eux. C’est pourquoi quand je travaille à la gloire du GADLU, 
je prends conscience qu’il existe un plan supérieur incompréhensible à l’esprit 
humain, un ordre universel insondable et humblement je lui rends hommage.  
Dans ce monde super-lumineux, je sais que l’homme est un être subtil, sensible à 
divers phénomènes invisibles comme l’électromagnétisme, la ionisation, etc…. et 
même la pensée.  
Au sein d’une cellule vivante, les molécules communiquent entre-elles en émettant 
des signaux électromagnétiques à basse fréquence. 
Et oui la pensée n’est pas anodine elle émet une onde au-delà de la vitesse de la 
lumière ; les Russes d’ailleurs font de formidables expériences à ce sujet. Alors si 
la pensée émet une onde, pourrait-elle agir sur un autre être, puisque nous sommes 
aussi des récepteurs ? D’ailleurs, il me semble que les Africains savent bien user de 
ce type de stratagèmes. Donc on pourrait dire, que la pensée est une action. Je vois 
déjà les visages désapprobateurs de certains de mes FF.’. de loge bleue à la tenue 
de ces propos. Eux pensent que le bonheur de l’homme de peut s’effectuer que par 
la transformation totale de la société. Il faut donc réaliser une société juste, donc il 
faut traiter une société en bloc. Mais comment donc espérer qu’un tout soit bon si 
les éléments ne le sont pas. Pensez que le tout agit sur les éléments est typiquement 
une utopie. 
Enfin, tout cela m’amène à penser que quelque chose de subtil ordonne l’infini 
petit, comme d’ailleurs l’infiniment grand, dans la perfection et l’harmonie, une 
force et une intelligence cosmique.  
J’ai le sentiment que c’est l’amour qui a été placé comme base de la création de 
l’univers. C’est l’amour qui unit toutes les cellules de la création ; c’est l’amour le 
secret de l’univers. 
Et si c’était l’amour universel le grand moteur de l’humanisme et de la 
spiritualité. 
Voyez, celui qui a beaucoup d’amour dans son cœur est heureux avec tout le 
monde. Il découvre chez tous les êtres des qualités et des richesses. C’est en lui 
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seulement qu’il constate les lacunes. Mais voilà, c’est souvent le contraire qu’on 
constate dans le monde profane. C’est pourquoi nous travaillons sur nous-mêmes à 
l’amélioration de notre caractère et de notre façon de vivre. Car si nous ne 
travaillons plus nous resterons sur nos acquis, sur notre caractère innée que nous 
subissons, nous ne serons plus assez ouvert. Et je vois bien que plus on prend de 
l’âge, et si on ne travaille pas sur nous-mêmes, plus nos traits de caractère 
s’accentuent, ainsi le pessimiste deviendra négatif etc… Il faut avancer vers la voie 
de la perfection, surtout lorsqu’on a perdu à l’esprit que nous sommes toujours des 
apprentis ; car celui qui n’avance pas, recule. La transformation intérieure est 
indispensable, tandis que l’action sur le monde est souhaitable mais sans le premier 
elle est impossible. 

Il faut que me définisse un idéal. 

Oui mais un haut idéal car s’il n’est ni grand ni noble mais seulement terre à terre 
et matériel, il sera facilement atteignable. Un idéal vivant qui m’amène à me 
transformer, à m’amener des courants bénéfiques. Combien de temps il me faudra 
pour le réaliser n’a pas d’importance, on abandonne souvent trop facilement parce 
que  l’objectif est lointain et semble inaccessible. En choisissant un but trop facile, 
matériel, tout proche on se prive de ce qu’il y a de meilleur. Je dois apprendre à me 
dépasser, à me surpasser pour former corps avec cet idéal. Alors de quel idéal 
s’agit-il ?  
Sans aucun doute celui de ma transformation intérieure, celle qui consiste à être un 
étudiant spirituel qui aspire à connaître les vérités divines. Je suis un apprenti qui a 
conscience que la vie a un sens profond qui va au-delà de la vie  temporelle et 
matérielle. La vie sur terre est une école d’éducation pour notre âme céleste, elle 
doit nous permettre de faire les provisions spirituelles pour pouvoir poursuivre 
notre perfectionnement au-delà. C’est peut-être la façon de comprendre que tout ce 
qui arrive à un sens et dans ce cas vous ne vous révoltez plus, vous n’essayez plus 
de résoudre les problèmes par la haine ou la violence. Poussons plus loin, si vous 
croyez à la réincarnation vous savez que ce que vous avez à subir est le résultat de 
transgressions passées et vous n’accusez plus les autres de vos malheurs mais vous 
travailler à vous construire un avenir lumineux. 

Pour conclure je vous dirai que je suis très heureux de mon petit bout de chemin, 
de ma transformation intérieure ; bien entendu j’ai mes doutes mais n’avoir que 
des certitudes n’est ce pas s’empêcher d’avancer ?  Que j’utilise mon grand angle 
pour voir l’hyper espace, ou mon macro pour distinguer un merveilleux cristal de 
neige, j’ai le sentiment profond que l’univers est harmonieux. Regardons la nature, 
sa perfection nous parle.  
Elle nous parait compréhensible, harmonieuse, et si on ne peut la déchiffrer comme 
un code universel on peut la lire avec notre cœur.  
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Alors qui suis-je, un être en quête, recherchant la paix intérieure, confronté au 
monde éternel des idées dans lequel tout est possible. Voici une magnifique note 
d’espoir qui s’ouvre à moi, dans la voie de la perfection et de l’harmonie. Chaque 
jour la vie nous offre d’innombrables occasions d’ouvrir notre cœur, de faire 
preuve d’humanisme et de spiritualité, si seulement nous pouvions les saisir.


