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« Vos découvertes concernant l’œuvre de 
Constantin Brancusi vont certainement contri-
buer à une meilleure compréhension de son 
génie et de sa contribution au monde de l’art 
moderne  ».

Audrey Azoulay
Directrice Générale de l’UNESCO

Lettre du 30 janvier 2018

Le « Baiser de 1905 »
de Constantin Brancusi

Le « Baiser de 1905 »  est la pierre angulaire de l’œuvre de  Brancu-
si. A l’origine de la découverte du «savoir et savoir-faire universel du 
processus de la Création» répertoriant les connaissances et pratiques 
concernant la nature et l’univers, la valeur de cette sculpture est uni-
verselle et  inestimable.

At the origin of the discovery of knowledge and universal know-how of 
the process of Creation. A universal inestimable value. An inventory of the 
knowledge and practices concerning nature and the universe.





BLa sculpture le « Baiser de 1905 » de Constantin  
Brancusi a permis la découverte de l’élément « le 
savoir et le savoir-faire universel du processus de la 
Création » qui concerne toutes les communautés 
quelles que soient leurs origines dites culturelles ou 
religieuses.

Une communauté se définit comme un groupe de     
personnes possédant et jouissant de façon indivise 
d’un patrimoine commun. La méthodologie univer-
selle du « savoir et savoir-faire universel du processus 
de la Création » permet d’obtenir une clef de lecture 
de l’architecture et de l’art de chaque pays.

Le « savoir et savoir-faire universel du processus de 
la Création » a été utilisé de l’Antiquité jusqu’à la 
période moderne à travers le monde et en France au 
cours du XIXème siècle, notamment avec les chantiers 
de transformation de Paris du Baron Haussmann, puis 
au XXème siècle avec le sculpteur Constantin  Brancusi, 
créateur de la sculpture moderne.

Ce « savoir et savoir-faire universel du processus de la 
Création » utilisé par Constantin Brancusi, transmis 
par des initiés et parfois par mimétisme, rassemble 
les communautés, les groupes et plus généralement 
chaque individu autour de la racine culturelle com-
mune à toute l’humanité.
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Constantin Brancusi est né en Rou-
manie à Hobita en 1876 et décède 
en 1957 à Paris. Il traverse une partie 
de l’Europe avant d’arriver le 14 juil-

let 1904. Dès son arrivée à Paris, il poursuit sa 
formation à l’Ecole des beaux-arts dans l’atelier 
d’un sculpteur académique reconnu : Antonin 
Mercié. En 1906-1907, diplômé des beaux-
arts, il expose au Salon d’Automne. Auguste 
Rodin, président du jury, remarque son travail 
et lui propose de devenir metteur au point dans 
son atelier. A cette époque, Rodin jouit d’une 
reconnaissance internationale.

Brancusi, déjà en pleine possession de son mé-
tier ne travaillera que très peu de temps avec 
ce dernier car « rien ne pousse à l’ombre des 
grands arbres » disait-il et développera très vite 
sa propre indépendance artistique. A Paris, 
Brancusi fréquente de nombreux artistes : Mo-
digliani, Paul Morand, Erik Satie, Picabia…

Brancusi était avant tout un passionné. La 
sculpture était sa seule voie d’expression. Il 
puisait son inspiration dans le monde spirituel 
et l’art au-delà des frontières. Immense génie, 
il a conçu son atelier comme une œuvre d’art à 
part entière, universelle et déterminante dans la 
création de l’art moderne.
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Le « Baiser de 1905 », pierre angulaire de 
l’œuvre de Constantin Brancusi, est sculp-
té par taille directe dans du marbre rose et 
représente deux amants étroitement enla-
cés. Il est signé à sa base « C. Brancusi ».
(20,4 x 4 x 3 cm)

The 1905 kiss, a cornerstone of Constantin 
Brancusi’s work is carved by direct cut into 
pink marble and represents two lovers clo-
sely intertwined. It is signed at its base: «C. 
Brancusi». (20,4 x 4 x 3 cm)
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Le mystère d’Isis repose sur 2 trilogies, 
VIE-MORT-RESURRECTION et TRI-
NITE MATRIARCALE (mère-père-fils), 
trinité qui dans la postérité religieuse s’in-
versa en trinité patriarcale, Dieu le père 
prend le pouvoir d’Isis. Déesse lunaire, 
elle porte jusqu’en Europe son histoire 
par la symbolique des vierges noires et de 
nombreux temples érigés en son nom, y 
compris à Bar-Isis, Paris, où elle serait ar-
rivée en bateau sur la Seine.

The mystery of Isis rests on 2 trilogies, 
LIFE-DEATH-RESURRECTION and 
TRI-MATRIARCAL NITE (mother-father-
son), a trinity which in religious posterity 
was inverted into a patriarchal trinity, God 
the father takes the power of Isis. Lunar 
goddess, she carries her history all the way 
to Europe through the symbolism of the 
black virgins and the many temples erec-
ted in her name, including Bar-Isis, Paris, 
where she is said to have arrived by boat 
on the Seine.
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Le baiser représente l’homme et la femme 
unis dès la naissance dans l’amour et la foi. 
Cette déesse et reine égyptienne, sœur et 
épouse d’Osiris-dieu du soleil, exprime 
la trilogie mère-père-enfant, déesse aux 
mille noms, protectrice de la vie, du bien-
être, des navigateurs et des opprimés. Elle 
est la mère de la civilisation.

The kiss represents the man and woman 
united from birth in love and faith. This 
Egyptian goddess and queen, sister and 
wife of Osiris-god of the sun, expresses 
the trilogy mother-father-child, goddess of 
a thousand names, protector of life, well-
being, navigators and the oppressed. She is 
the mother of civilization.
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Le « savoir et le savoir-faire universel du processus de la Création », révélé par 
le chercheur Thierry Rayer grâce au « Baiser de 1905 » de Constantin Brancusi 
a permis la découverte de la méthodologie universelle qui met en évidence 
une origine commune à toutes les cultures.
Cette méthodologie permet d’obtenir une clef de lecture de l’architecture 
et de l’art de chaque pays qui démontre l’Universalité de la création.

Elle utilise des sciences exactes : 
• La science,
•La biologie, 
• La géométrie (théorèmes de Thalès et 
Pythagore…),
• Les mathématiques (la suite de 
Fibonacci, le nombre d’or…).

Des connaissances :
• L’égyptologie, 
• Les religions,
• La franc-maçonnerie.

L’histoire des religions, des 
sciences, des arts et des civilisations 
antiques permet de déterminer très 
précisément le lien commun aux 
grandes réalisations de toutes les 
époques et de toutes les cultures.

Chaque patrimoine de l’huma-
nité représente le symbole de 
l’humanité et révèle les mythes 
antiques (notamment égyp-
tiens tel que celui d’Isis) et pré-
sente des symboles universels. 

Le « savoir et le savoir-faire 
universel du processus de la 
Création » crée de nombreux 
ponts entre les différentes 
cultures de la planète et ras-
semble les grandes réalisations 
de l’Humanité, permettant ainsi 
le rapprochement des cultures.

Cet élément permet d’éduquer la 
jeunesse dans un esprit d’ouverture 
à l’autre et de renforcer les liens entre 
tous les peuples.

 « Le savoir et le savoir-faire universel du 
processus de la Création » rassemble les com-
munautés, les groupes et plus généralement chaque 
individu autour de la racine culturelle commune à toute 
l’humanité, il est donc par définition universaliste et égalitaire 
comme le concept des droits de l’Homme. Il renforce les liens entre 
tous les peuples et est le garant de la cohésion de notre humanité.
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La sculpture du « Baiser de 1905 » et l’élément qu’elle dévoile relève de l’ADN même de 
l’ONU et de L’UNESCO car il représente une clef de lecture à la fois de la culture et 

de l’identité de toutes les communautés.

Le « Baiser de 1905 » a été présenté :
• Au colloque historique et scientifique Malraux/Brancusi à Paris en 2016, 

placé sous le haut patronage du Président de la République Française, ré-
alisé en partenariat avec les Amitiés Internationales André Malraux qui 

a conduit à la reconnaissance de la découverte de l’élément « le savoir 
et le savoir-faire universel du processus de la Création » par des ex-

perts près des tribunaux, des laboratoires scientifiques spéciali-
sés dans l’art et la Société de Biologie.

• A la présentation en exclusivité internationale « les se-
crets bien gardés de l’œuvre de Brancusi » à Paris utilisant 

la méthodologie de l’élément « le savoir et le savoir-faire 
universel du processus de la Création ».

• Au Press Club de France en 2017 : conférence 
exceptionnelle sur la découverte du « savoir et sa-
voir-faire universel du processus de la Création » 
par l’interprétation de l’œuvre de Brancusi, sous le
parrainage de Anne Malraux, petite fille d’André 
Malraux, et des Amitiés Internationales André-
Malraux.

• A la Maison de couture LANVIN en 2018 : 
présentation officielle de l’élément « le savoir et le 
savoir-faire universel du processus de la Création 
» illustré par la sculpture du « Baiser de 1905 » de 
Brancusi au siège de la Maison de couture Lan-
vin par Madame Wang, propriétaire de la maison 
de couture et Monsieur Nicolas Druz, Directeur 
Executif Fosun Fashion Group.

• A l’Académie Royale du Maroc à Rabat : invi-
té d’honneur à l’occasion de l’événement culturel       
« André Malraux, l’engagement sans frontière ». 

Présentation de la découverte l’élément « le savoir 
et le savoir-faire universel du processus de la Créa-

tion ».

• A la Semaine de l’Afrique à l’Unesco en 2018 : 
conférence portant sur l’élément « le savoir et le sa-

voir-faire universel du processus de la Création » et sur le 
Patrimoine Immatériel.

Le Professeur Beséat Kiflé Selassié, ancien directeur du Patri-
moine et du Fonds International pour la Promotion de la Culture 

(FIPC) de l’Unesco et Président du PARI (Initiative Panafricaine de 
Recherche Appliquée) décédé en août 2019, déclarait que la découverte 
de l’élément « le savoir et le savoir-faire universel du processus de la 

Création » du Cercle d’Étude Scientifique Rayer a toute légitimité pour 
entrer au Patrimoine Immatériel de l’Unesco.

• Conférence à l’Unesco sous le patronage de son Excellence Monsieur 
Ibrahim Albalawi, Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite auprès 

de l’UNESCO et de son Excellence Monsieur Oumar Keita, président                      
du groupe Afrique auprès de l’Unesco portant sur l’élément « le savoir et le 

savoir-faire universel du processus de la Création ».
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Constantin Brancusi a utilisé le « miroir            
magique » d’Isis en inversant symétriquement 
ses sculptures horizontalement et verticale-
ment et le « Baiser de 1905 » est la « coudée » 
dont il s’est servi, à l’image des constructeurs 
des pyramides.

Le « Baiser de 1905 »
pierre angulaire de l’œuvre

de Constantin Brancusi

« Le Baiser de 1905 » et « l’Oiseau » = Isis
« Le Baiser de 1905 » et « le Coq » = Apis
« Le Baiser de 1905 »et « le Phoque » = Amon-Ré
« Le Baiser de 1905 » et « le Torse » = le Sphynx

18

Le coq

Le torse

L’oiseau

Le phoque

APIS

LE SPHYNX

ISIS

AMON-RÊ

=
Disque solaire

=

=

=



Le Baiser de 1905

Visage

Mains 
jointes
en prière

Galbe
du ventre

Isis accouche « à l’ancienne » 
de l’humanité en réunissant 
l’homme et la femme.

Bras

Creux
des reins

Fesses/
Bassin

Jambes

Constantin Brancusi a secrètement transcen-
dé par une œuvre esthétique, conceptuelle et 
initiatique, l’expression de l’art moderne. Mais 
qui pouvait imaginer que le « Baiser de 1905 », 
pierre angulaire de son œuvre, était en réalité 
inspiré de l’Antiquité et particulièrement d’Isis 
priant et donnant naissance à l’humanité ? (Re-
tourné à 180°).
Le génie de Brancusi a été de traduire d’un 
nouveau trait de marbre cette illustre histoire 
de l’humanité et de consacrer le Féminin dans 
toute sa splendeur : triompher de la mort par 
l’Amour et appeler à l’Universalité du genre 
humain. 
Isis, identité d’un éveil spirituel révélant le mi-
roir de toute relation, est intériorisée par Bran-
cusi qui crée le « Baiser », la sculpture du mi-
roir inversé horizontalement et verticalement, 
reliant ainsi le Nombre d’Or savamment utilisé 
par Léonard de Vinci dans les œuvres vénérées 
du Mona Lisa et du Salvador Mundi. La déesse 
Isis ressuscite Osiris avec entre autres la croix 
Ankh, symbole égyptien de la vie, reproduite 
par le « Baiser de 1905 ».

Constantin Brancusi secretly transcended 
the expression of modern art with an aesthe-
tic, conceptual and initiatory work. But who 
could imagine that the «Kiss of 1905», the cor-
nerstone of his work, was actually inspired by 
Antiquity and especially by Isis praying and 
giving birth to humanity? (Rotated 180 °).
Brancusi’s genius was revealed in translating 
this famous history of humanity through a 
new marble cut and in consecrating the Femi-
nine element in all its splendor:  triumph over 
death by love and a call for the Universality of 
the human race.
 Isis, the identity of a spiritual awakening, re-
vealing the image of all relationships, is inter-
nalized by Brancusi who creates the «Kiss,» the 
sculpture of the mirror reversed horizontally 
and vertically, thus resuming the Golden Ratio 
so cleverly used by Leonardo da Vinci in the 
acclaimed works of Mona Lisa and Salvador 
Mundi. The goddess Isis who resurrects Osiris 
with the cross Ankh, Egyptian symbol of life, is 
replicated by the «Kiss of 1905».
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Egypte antique

L’Ankh est une croix circulaire. 
Le cercle symbolise la femme et la croix, l’homme. 
Tout cela symbolise l’homme-femme. 

Œil d’Horus

Isis priant
(Sculpture appartenant

à la famille Rayer)

Le « Baiser de 1905 » 
retournée à 180°.

A

BE

C D

Phi

Pentagramme

Fesses

Dos

Visage

Bras

Jambe

Pied

Visage

Dos

Fesses

Mains

Osiris portant Horus, enfant, dans ses bras
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Le pharaon de la pyramide
de Khéops

Le blason de la loge mère
Kilwinning Le blason maçonnique

Le blason rosicrucien

La croix Ankh et Apis

La croix Ankh et Apis
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Culture Mochicas

Sculpture Mochica
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Brancusi a puisé son inspiration pour réali-
ser le « Baiser de 1905 » dans cette sculp-
ture Mochica. Une étude approfondie de 
la culture et des cultes, des Mochicas, de 
l’Egypte antique et de la franc-maçonnerie, 
permet une mise en relation directe avec 
l’œuvre de Brancusi, aussi bien sur un plan 
plastique, conceptuel que spirituel.

Apart from the fact that the «Kiss of 
1905» is the first modern art sculpture in 
the world, it is above all the cornerstone 
of Brancusi’s work. An in-depth study 
of the culture and cults, of the Mochicas, 
of ancient Egypt and of Freemasonry, 
allows a direct connection to Brancusi’s 
work, on a plastic, conceptual and spiri-
tual level.
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L’excellence
Le « Baiser de 1905 » de Constantin Brancusi est à l’origine de la découverte par le chercheur 
Thierry Rayer de la méthodologie universelle qui permet de décrypter l’art et l’architecture. La va-
leur de cette découverte, qui concerne toutes les communautés quelles que soient leurs origines 
culturelles ou religieuses, est inestimable puisqu’elle permet de répertorier les connaissances et 
pratiques concernant la nature et l’univers.

L’universalité
Cette découverte française, la seule dans le monde de l’art depuis celle de Champollion, considéré 
comme le père de l’égyptologie, fait de Brancusi, créateur de la sculpture moderne, un artiste de  génie. 
Cette méthodologie universelle donne une clef de lecture de l’art et de l’architecture de chaque pays 
qui démontre l’universalité de la création. Elle utilise :

Des sciences exactes :
• La science (définie comme l’ensemble des connaissances et études d’une valeur universelle fon-
dée sur des observations objectives vérifiables et des raisonnements rigoureux), la biologie, la géo-
métrie et les mathématiques.

Des connaissances :
• L’égyptologie, les religions, la franc-maçonnerie. De l’Antiquité à la Renaissance, toutes les 
grandes réalisations dans les domaines de, la peinture, la sculpture, l’architecture et d’autres l’ont 
été grâce à l’utilisation de procédés mathématiques universels : les théorèmes de Thalès et Pytha-
gore qui ont permis la découverte du nombre d’or (phi) ainsi que la suite de Fibonacci. Ceux-ci sont 
visibles dans toute la création : la faune, la flore, l’univers, etc. Transmis par des initiés, ce « savoir et 
savoir-faire universel du processus de la Création » rassemble les communautés, les groupes et plus 
généralement chaque individu autour d’une racine culturelle commune à toute l’humanité. L’his-
toire des religions, des sciences, des arts et des civilisations antiques permet de déterminer très 
précisément le lien commun aux grandes réalisations de toutes les époques et de toutes les cultures.
Chaque patrimoine de l’humanité représente le symbole de l’humanité et révèle les mythes antiques (no-
tamment Égyptiens tel que celui d’Isis) et présente des symboles (poisson, œuf, fœtus, pentagone…).

La philosophie des Lumières
Constantin Brancusi a conçu son atelier comme une œuvre d’art à part entière qui a été détermi-
nante dans la création de l’Art Moderne. Elle permet d’accéder aux connaissances de l’humanité 
et de comprendre toute société humaine. Elle constitue l’un des remparts contre la destruction, y 
compris celle de l’autre.

La transmission
Sans la transmission du « savoir et savoir-faire universel du processus de la Création » par l’art                   
et l’architecture, il ne reste plus d’espace symbolique commun, il n’y a plus que désolation. Ce pa-
trimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par 
les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature, de leur 
histoire et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le 
respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. (Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du          
« patrimoine culturel immatériel » - 1. Dispositions générales – Article 2 – définition).

La formule de la création
de l’humanité
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Il est intéressant de constater qu’en                      
superposant le tête du « Baiser de 
1905 » et le ventre de la  « Léda » 

de Léonard de Vinci, tout en gardant 
les mêmes proportions, la bouche de 
la sculpture correspond au nombril 
de la « Léda », les yeux à son sexe et 
les hanches au contour des visages du                
« Baiser de 1905 ».
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Salvator Mundi

Le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, 
est l’œuvre actuellement la plus chère au 
monde, 450 Millions de Dollars. 

Pour la compréhension de l’œuvre, il faut 
concevoir les 3 pyramides représentant 
le plateau de Gizeh, puis le pentagone 
régulier convexe représentant l’homme 
profane et le pentagone régulier étoilé 
représentant l’homme initié.

L’observation mathématique de l’œuvre 
de Léonard De Vinci met en évidence le 
nombre d’or de la collection.
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Tapis de prière
Al Sabah

Le tapis de prière de la collection appartenant à la famille Al Sabah est un modèle représentatif de 
l’art sacré. Le tapis forme un rectangle d’or, dans lequel coéxistent de multiples carrés, rectangles 
et triangles d’or. Pour la compréhension de l’œuvre, il faut concevoir le pentagone régulier convexe         
représentant l’homme profane et le pentagone régulier étoilé représentant l’homme initié.
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L’œuvre de Brancusi, c’est le torse du grand-père.
Mochica, le mot résonne comme une incantation, pourtant si 
simple.

Et si les yeux de Thierry Rayer n’avaient pas parcouru cent fois l’enlace-
ment au cou de cet homme, son arrière-grand-père, mo-chi-ca, serait-il le 
même aujourd’hui ? Le doute est permis...
Un baiser fondu, deux amants qui se regardent pour l’éternité.
Oui, Thierry Rayer a su dès le début, dès son enfance, qu’il y avait dans son 
histoire, une autre histoire. D’autres contrées, d’autres récits, d’autres 
rencontres, d’autres vérités, d’autres forces pour déployer non plus la 
carte, mais le territoire entier, la force brute d’un talent hors norme : 
Brancusi !
Et qui d’autre que moi, la petite-fille d’André Malraux, à l’autre bout du fil 
afin de lier ce destin au regard émerveillé de quiconque pénètre les secrets 
de Brancusi ?
Anne Malraux-Thierry Rayer, une rencontre du fond du cœur, la ren-
contre de leurs deux grands-pères, une rencontre qui déploie aujourd’hui toute sa ferveur et toute sa pas-
sion, afin d’honorer la prescience de leurs aïeux et restituer la puissance d’un rendezvous de deux êtres hors 
norme, André Malraux et Constantin Brancusi. Et un Baiser qui ne nous invite pas seulement à repenser l’Art 
moderne, mais en son sein, à la quiétude, aux rêves éveillés, au marbre que Brancusi a enchâssé, à son talent 
hors du temps lié à la prodigieuse passion d’André Malraux pour les Arts.
Et il faut s’approcher de près, de très près, pour considérer que cela pourrait nous faire penser qu’il y a peut-
être ici, une étrange conspiration des grands-pères pour que le meilleur de l’Art, enfin, advienne...
          

Anne MALRAUX

The work of Brancusi is grandfather’s torso.

 Mochica, the word sounds like an incantation, yet so simple. And if Thierry Rayer’s eyed had not travelled a 
hundred times over the interlacing at the neck of this man, his great-grandfather, mo-chi-ca, would he be the 
same today? There is room for doubt ... A molten kiss, two lovers who look at each other for eternity. 

Indeed, Thierry Rayer has known from the beginning, from his childhood, that there was another story in his 
history. Other countries, other stories, other encounters, other truths, other forces to unfold not just a map, but 
rather a whole territory, the unique strength of an extraordinary talent: Brancusi!

And who other than me, the granddaughter of André Malraux, at the other end of the line in order to link this 
destiny to the amazed gaze of anyone who unveils the secrets of Brancusi?

Anne Malraux-Thierry Rayer stands for a warmly meeting, the meeting of their two grandfathers, a meeting 
which today deploys all its fervor and passion to honour the prescience of their ancestors and to restore the 
force of meeting two exceptional beings, André Malraux and Constantin Brancusi. And a Kiss that invites 
us not only to rethink Modern Art, but in its midst, to the tranquility, the waking dreams, to the marble that 
Brancusi has enshrined, to his timeless talent on par with André Malraux’s enormous passion of for the Arts.

And we have to get close, very close, to consider that this might make us think that there may be here, a strange 
conspiracy of the grandfathers for the best of Art to finally come...
          Anne MALRAUX
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Thierry Rayer



Il faut toujours examiner avec attention les jugements 
de Thierry Rayer car la méthode scientifique rigou-
reuse et originale qu’il applique systématiquement 

à ses recherches apporte une véritable valeur ajoutée à 
ses travaux et évite la subjectivité propre aux spécialistes 
autoproclamés.

La connaissance et l’amour de l’art, Thierry Rayer les 
doit en tout premier lieu au fait qu’il eut la chance de 
rencontrer dès son enfance des grands maîtres tels que 
Pablo Picasso et Marc Chagall.

Cette méthode scientifique, Thierry RAYER l’a per-
fectionnée au côté de Louis LEPRINCE-RINGUET, 
éminent académicien, qui l’a initié en lui démontrant les 
liens entre la science et les arts.

Si, au côté d’Alain DECAUX et d’André CASTELOT, Thierry RAYER s’intéresse tant aux époques 
napoléoniennes (Napoléon et Napoléon III), il va se passionner pour l’Egypte antique puis pour les 
civilisations précolombiennes et, dès 1998, se spécialiser dans la culture mochica (également désignée 
par culture moche).

Le talent de chercheur de Thierry Rayer est aujourd’hui reconnu par les plus grands chercheurs scien-
tifiques qu’il a rejoint au sein de leurs sociétés savantes.

Nicolas DRUZ
Ex Président de Jeanne Lanvin
Directeur de Fosun F ashion Group propriétaire de la maison Lanvin
Membre du conseil d’administration Lanvin

Thierry Rayer est : 

• Chercheur en art et en histoire,
• Spécialiste de la culture Mochica,
• Découvreur de l’interprétation de l’œuvre de Constantin Brancusi,
• Découvreur de l’élément « Le savoir et savoir-faire du processus de la création,
• Spécialiste des sciences en Europe de l’antiquité à la renaissance,
• Spécialiste de l’historiographie de la médecine à la Cour de France, du Moyen-Âge au XIXe siècle,
• Ami de la Société de Biologie,
• Membre du conseil scientifique de la société Française d’Egyptologie,
• Membre d’honneur et membre du conseil scientifique des Amitiés Internationales André Malraux, 
     responsable des études et de la recherche dans les domaines de l’art et de l’histoire de l’art,
• Vice-président de l’association André Malraux,
• Membre de l’association de l’école du Louvre.
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Le Cercle d’Études 
Scientifiques Rayer 

Le Cercle d’Études Scientifiques Rayer (CESR) a été créé suite à une découverte qui met en évidence l’origine com-
mune à toutes les cultures de l’humanité, et cette origine commune est africaine. A partir de cette découverte, le 
CESR a mis en place une méthodologie universelle qui permet de décrypter l’art et l’architecture de chaque pays du 

monde. Cette découverte, été présentée et saluée par les plus grands scientifiques sous le Haut patronage du Président de 
la République française, a reçu les félicitations de Madame Audrey Azouley, Directrice Générale de l’Unesco, le soutien et 
la participation de Anne Malraux, petite fille d’André Malraux (Livre « De l’ignorance à la connaissance » avec la maison 
Lanvin).
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Patrimoine immatériel de l’UNESCO

Le 16 décembre 2019, s’est tenue au siège de l’UNESCO à Paris la première réunion du comité de pilo-
tage du CESR sous la houlette du Chercheur et Expert scientifique M. Thierry Rayer, Président du CESR, 
et de ses présidents d’honneurs, Mme Rachel Annick Ogoula Akiko, épouse Obiang Meyo, Ambassa-
drice, Déléguée permanente du Gabon auprès de l’UNESCO et Présidente du groupe africain ; M. Oumar 
Keïta, Ambassadeur, Délégué permanent du Mali auprès de l’Unesco et Vice-président du groupe Afrique ; 
M. Ibrahim Albalawi, Ambassadeur permanent du Royaume d’Arabie Saoudite auprès de l’UNESCO ;
M. Henok Teferra Shawl, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Ethiopie en France, Délégué perma-
nent auprès de l’UNESCO.

Son Excellence Monsieur Adam Al Mulla, Ambassadeur délégué permanent du Koweït auprès             
de l’UNESCO, Son Excellence Monsieur le professeur Ibrahim Albalawi, Ambassadeur délégué 
permanent du Royaume d’Arabie Saoudite auprès de l’UNESCO, Monsieur Jean-Paul de Bernis, 
Président de l’Académie du Mérite et Dévouement Français et Monsieur Thierry Rayer, Président du 
CESR à l’UNESCO.
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