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Ce deuxième cycle de projection mettra en avant certains des thèmes 
essentiels que François Brousse a développés dans son œuvre. 
Conférencier, grand connaisseur des traditions ésotériques et des courants 
de la pensée universelle, François Brousse propose  dans une parole riche et 
limpide, poétique et précise, des réponses souvent inédites aux questions 
soulevées par la métaphysique ou la spiritualité.  
 

SAMEDI 03 DÉCEMBRE – 15h30 – FORUM 104 Salle Cyprès 

L’évolution universelle 
(Perpignan, 8 octobre 1987, 1h49) 

Y a-t-il évolution ou création ? Le monde est-il éternel ? Il commence 
par l’espace-temps puis se condense en matière, celle-ci forme la vie et 
engendre la pensée, mais au-delà de la pensée qu’y a-t-il ? 
 

MERCREDI 18 JANVIER – 20h – FORUM 104 Salle Camélias 
Les grands initiés du monde antique 
(Perpignan, 8 juin 1990, 2h11) 

A travers un rappel des doctrines et des vertus des sages antiques, de 
Socrate à Plotin, François Brousse nous rappelle, au-delà du temps, 
les qualités propres des initiés. 
 

DIMANCHE 13 MARS – 15h30 – FORUM 104 Sale Camélias 
L’astrosophie 
(Perpignan, 1 mars 1990, 2h00)  

L’astrosophie s’intéresse à ce qu’il y a de fondamental dans tous les 
astres. Elle a pour ambition d’entrer en contact avec l’esprit des 
constellations et les archanges planétaires… 
 

DIMANCHE 7 MAI – 15h30 – FORUM 104 Salle Olivier 
Nostradamus 
(Perpignan, 8 janvier 1988, 1h52) 
Nostradamus est le prophète qui est, à la fois le plus commenté et le 
plus mal compris. François Brousse en rappelle ici la vie et interprète 
avec ampleur les Centuries majeures. 

Les vidéos proposées sont des documents d’archive  
 
 
 
 
 

 

 

 

François Brousse (1913-1995), poète précoce, 
professeur de philosophie dans le Languedoc-
Roussillon, esprit encyclopédiste et universaliste, 
donne, dans une multitude d’essais et de biographies, 
des interprétations nouvelles et hardies en matière de 
spiritualité, de métaphysique, d’ésotérisme et de 
connaissance de soi.  
 

 

Tarif unique : 10€ 
 

Réservation / Renseignements : 06 81 68 85 79 
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