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Ce quatrième 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 11 NOVEMBRE – 15h00 – FORUM 104 Salle Chênes 

Chakras, karma et Apocalypse 
(Perpignan, 29 avril 1988, 1h53) 

Les chakras sont des centres de force invisibles qui conditionnent toute 
la vie de l’être humain. Leur ouverture se traduit par divers phénomènes 
initiatiques qui se retrouvent décrits dans les livres sacrés dont 
l’Apocalypse fait partie. 
 

DIMANCHE 10 FÉVRIER – 15h00 – FORUM 104 Salle Camélias 
La sagesse des bardes et des druides 
(Perpignan, 12 avril 1990, 1h48) 

Que nous reste-t-il des bardes et des druides ? Quelle vérité le bardisme 
apporta-t-il y a deux mille ans ? Comme à son habitude François 
Brousse répondra à ces questions en les reliant aux courants spirituels 
universels. 
 

DIMANCHE 5 MAI – 15h00 – FORUM 104 Salle Camélias 
Balsamo, le comte de Cagliostro 
(Perpignan, 16 décembre 1988, 1h47) 

Alexandre de Cagliostro, charlatan, paranoïaque, mythomane pour 
certains, géant de l’esprit, homme de lumière pour d’autres, dont 
Alexandre Dumas qui lui consacra un livre, reste méconnu. François 
Brousse nous donne une vision claire de ce mystérieux personnage. 

 
 

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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