
Cycle François Brousse
Projections de conférences
Octobre 2015 – Juin 2016

Ce premier cycle de project ion mettra en 
avant certains des thèmes essentiels que 
François B rousse a développés dans son 
œuvre. Conférencier,  grand connaisseur 
des tradi tions ésotériques et des courants 
de la pensée universel le, François Brousse 
propose dans une parole r iche et limpide, 
poétique et précise, des réponses souvent 
inédites aux questions soulevées par la 
métaphysique ou la spir ituali té.

Tarifs : 9€
Étudiant, demandeur d’emploi, retraité : 5€
Réservation / Renseignements : 06 81 68 85 79
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François Brousse (1913-1995) , poète 
précoce, professeur  de philosophie, espr it  
encyclopédiste et  universaliste, donne, dans 
une mult itude d’essais et  de biographies, 
des interprétat ions nouvelles et  hardies en 
mat ière de spir itualité, de métaphysique, 
d’ésotér isme et  de la connaissance de soi.

SAMEDI 24 OCTOBRE – 16h – FIAP
Dieu existe-t-il ?
(Perpignan, 30 novembre 1989, 1h42)
François Brousse traite ici des questions essentielles 
qui depuis la plus haute antiquité interpellent les 
humains : le sens de la vie, le sens de la mort, le 
bien, le mal, l’existence d’une âme immortelle, la 
liberté, Dieu.

SAMEDI 13 FÉVRIER – 15h30 – FORUM 104
Voyage de l’âme après la mort
(Perpignan, 2 avril 1987, 1h54)
Il existe plusieurs théories au sujet d’une possible 
vie après la mort. Au-delà, un immense voyage 
s’ouvre devant les pas mystérieux de l’âme.

MERCREDI 30 MARS – 20h – FORUM 104
Les prophètes et les devins
(Perpignan, 5 février 1987, 1h35)
Les prophètes et les devins ont en commun 
l’intuition. Mais les devins s’occupent surtout du 
destin individuel tandis que les prophètes 
s’intéressent aux destins collectifs de l’humanité.

VENDREDI 10 JUIN – 20h – FORUM 104 
Rêve et métaphysique
(Montpellier, 31 octobre 1987, 1h43)
Rêve et métaphysique, deux abstractions, deux 
réalités. Comment et jusqu’où le rêve peut-il 
traduire en images symboliques ce qui n’a plus de 
forme ?

Les v idéos p roposées sont des documents d ’archive .


