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Ce cinquième 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 spirituali té.  
 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 – 15h00 – FORUM 104 Salle Camélia 

L'Égypte secrète 
(Perpignan, 28 mai 1987, 2h17) 

Quels sont les rapports entre Moïse et la magie égyptienne ? Qui est 
Akhenaton ? Quels liens les grandes pyramides ont-elles avec Osiris, 
les initiés, les femmes célèbres, les extra-terrestres ? François Brousse 
ravive ici de nombreuses connaissances ancestrales de l’Egypte. 
 

DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 – 15h00 – FORUM 104 Salle Chêne 

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 10 MAI 2020 – 15h00 – FORUM 104 Salle Bibliothèque 
Le Roi du Monde 
(Perpignan, 2mars 1989, 1h27) 

Le mystère du Roi du Monde est évoqué dans plusieurs écrits, de Saint-
Yves d’Alveydre à Yogananda. A travers lui, est abordé cet autre mystère 
des assemblées de Sages qui veillent sur l’évolution de l’humanité, de 
Shamballa à Agarttha. 

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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