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Ce troisième cycle de projection poursuivra la mise en avant de 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.  
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE – 15h30 – FORUM 104 Salle Camélias 

La Genèse 
(Perpignan, 15 novembre 1992, 1h14) 

Genesis, en grec, signifie naissance. Les sages hindous nous 
enseignent que la fin est comme le commencement. François Brousse, 
jette une lumière nouvelle et peut-être transfiguratrice sur ce livre aussi 
célèbre qu’obscur qu’est la Genèse. 
 

DIMANCHE 11 FÉVRIER – 15h30 – FORUM 104 Salle Camélias 
Magie noire et magie blanche  
(Perpignan, 4 novembre 1988, 2h02) 

Le mot magie fait peur, on se demande pourquoi ? Car le magicien, 
d’après les traditions, est celui qui est capable de changer le cours de 
la nature, de guérir, de sortir de son corps, de communier avec les 
entités célestes ou avec les morts, de faire naître autour de lui une 
multitude de miracles. Il peut projeter son esprit et devenir prophète. 
 

DIMANCHE 6 MAI – 15h30 – FORUM 104 Salle Camélias 
La mort, étape de la vie humaine 
(Strasbourg, 6 juin 1987, 2h25) 

François Brousse questionne les rives mystérieuses de la mort, ce 
problème fondamental sur lequel se sont penchés tous les penseurs 
depuis Thot-Hermès jusqu'à Aurobindo Ghose.  

 
 
 

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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