LA FEMME ET LE RÔLE DE L’ANIMA DANS LES RÊVES ET L'OEUVRE DE FRANÇOIS BROUSSE

L'Onirothérapie :

Le travail psychothérapeutique spirituel permet des prises de conscience dans tous les domaines de la vie d'un être. Nous lisons tout dans les rêves: l'enfance, la prime enfance, la vie intra utérine, la psychogénéalogie, les détails de vie antérieure liés à la vie actuelle, l'explication de l'interaction entre soi, les autres et l'univers et la possibilité de vivre les plus grandes expériences initiatiques telles que le voyage astral et la visite des univers et des dieux. 
Nous trouvons dans les rêves la clef de toutes les sciences ésotériques. Le rêve transmet avec exactitude et  précision ce qui se passe chez un être humain et démontre sa constante progression en analyse. Un vrai maître sait interpréter les rêves non pas simplement par intuition mais avec une acuité interprétative à la fois analytique et synthétique (François Brousse excellait en la matière). 
Pourquoi? Parce que le rêve est la seule discipline qui contienne toutes les autres et qui en explique le fonctionnement à travers la vie même de l'homme rêvant. Il fallait d'ailleurs attendre la période actuelle  avec l'ouverture à la connaissance de toutes les mythologies et les voies spirituelles pour avoir l'éventail de toutes les grilles symboliques. Nous ne pouvons réellement bien interpréter un rêve qu'avec la connaissance de toutes les voies symboliques et de toutes les grille analytiques. L'étude des rêves  permet d'approcher la pensée universelle des maîtres en théorie et en pratique. François Brousse nous a montré la voie en  écrivant un opuscule sur les rêves à l'âge de 23 ans et en annonçant qu'avec la Clairvoyance et le magisme prophétique le rêve est l'une des 3 principales clefs de la libération.  François Brousse trace une voie au-delà de toutes les prisons d'idées mais encore faut-il intégrer tout ce que préconise le maître: amour, sagesse, puissance, joie et beauté, par la purification, la méditation et la contemplation à travers la pratique du rêve, de la clairvoyance et de la créativité divine et magique. L'être, pour sortir du flot des réincarnations doit atteindre ce stade. 

Dans les rêves l'un des personnages principaux est la figure de la femme, l'anima (ou plutôt la personnification féminine réelle et symbolique). Personnification réelle car elle apparaît à travers les personnages féminins (fille, femme, mère, grand-mère, soeur, épouse, etc.). Personnification symbolique par les symboles féminins élargissant la personnification de l'anima à tous les symboles du Yin de la philosophie chinoise (êtres, animaux, objets, choses... évoquant le féminin à travers sa symbolique utérine, matricielle et sexuelle).

J'ai choisi ce sujet à la fois pour rappeler ce que François Brousse dit de la femme et  en hommage à toutes celles qui par tous les aspects de leur charme nous font entrevoir les facettes de la divinité. La femme, est pour l'homme, le rappel constant de l'existence du nirvana dont la beauté sous toutes ses formes entraîne l'homme à toucher au sacré. Plus intimement cette conférence est, bien sûr, un hommage à ma femme, mon éternel féminin, qui m'aide à approcher Dieu à travers elle afin de me réaliser par cette voie profondément humaine et profondément divine de l'androgynat. Mais on ne peut aimer une femme qu'en aimant toutes les autres femmes à travers elle et davantage (par extension) en aimant à travers elle, tous les êtres de l'univers. Ainsi, même si je parle, dans cet exposé,  de l'anima et de la femme, je parlerai aussi, bien entendu, de l'homme et de l'animus.
La femme dans les rêves:
Dans les rêves d'un homme la femme symbolise, d'abord et surtout, l'anima (sa partie féminine ou yin); en second elle peut figurer la compagne du rêveur.
Dans les rêves d'une femme elle représente principalement l'anima, sa partie féminine ou yin, en seconde interprétation elle code une femme dans l'entourage de la rêveuse.
Une deuxième femme aimée, dans les rêves d'un homme ou d'une femme, dévoile l'anima cachée qui se révèle enfin, l'anima complémentaire. En effet l'addition ou l'unification de l'anima renforce cette anima. 
Lorsque l'homme est la femme désirent trouver une personne idéale sur le plan du corps, de l'âme et de l'esprit, tout devient possible. Lorsque ce désir est partagé l'androgynat du couple de la réalité, poussant vers l'androgynat du couple intérieur, devient possible.
Ainsi, l'anima rivale dans les rêves d'une femme code la rivale de la réalité mais aussi le karma de rivalité. Pour éliminer cette anima de réalité la femme devrait aimer la rivale si elle existe réellement, savoir qu'elle a été rivale dans une vie antérieure (elle est ainsi responsable d'avoir une rivale), voir si dans la réalité elle créé des relations rivales (dans d'autres domaines par exemple la profession, la création...). 
L'anima rivale de sa compagne dans les rêves d'un homme indique que l'homme ne veut pas réellement  mettre tout son amour dans  la relation à une seule femme; ce qui demande un investissement poussant vers l'androgynat et l'épanouissement de soi, et de nombreuses prises de conscience. Avoir deux amours permet d'éviter la rencontre profonde d'un être. Mettre deux femmes en rivalité va forcément faire ressortir leurs imperfections. L'homme va alors se donner de bonnes raisons pour conserver deux relations. De toute façon chaque femme a son charme particulier; les femmes intéressantes étant innombrables il est  impossible de les rencontrer toutes. Alors que rencontrer toutes les femmes à travers une femme est réellement possible. Nous voyons  dans les rêves le Cherchant faire l'amour avec d'autres femmes, puis avec des femmes de plus en plus évoluées. Lorsque survient l'image d'une déesse (soit dans un partage amoureux, un partage sexuel ou un partage initiatique) cette conciliation, avec une anima évoluée, pousse l'homme à n'aimer qu'une seule femme et à rencontrer l'idéal dans la réalité  en sa femme. 
Il en est de même pour les femmes qui voient dans leurs rêves l'addition ou la conciliation de l'animus, l'évolution de l'animus vers l'animus idéal, etc. 
Dans l'inconscient, comme le montre Lacan, il y a 4 types de pères. De par ce fait il y a 4 types d'hommes : l'homme de la réalité (le compagnon ou le mari, l'époux), l'homme du Réel  (l'homme idéal archaïque, image apportée par la lignée ces femmes), l'homme de l'imaginaire  (image apportée par la mère de son père (le grand-père maternel). Le 4ème, l'homme symbolique, est l'initiateur. L'unification de ces 4 types pousse progressivement la femme a découvrir l'homme idéal, trouver le prince charmant dans la réalité. Ceci est plus ou moins rapide car cela demande à réduire puis éliminer le karma. 
Lorsque l'homme et la femme désirent trouver une personne idéale (sur le plan du corps, de l'âme et de l'esprit) tout devient possible. Lorsque ce désir est partagé, l'androgynat du couple de la réalité (poussant vers l'androgynat du couple intérieur) devient possible.



François Brousse et le femme dans les rêves: 
« Alors, nous avons donc cette âme, qui est ou sera parfaite, éternelle. Eh bien, elle aussi va se présenter en rêve, et elle peut se présenter sous diverses formes, des formes de fantômes, des formes de lumières, des formes maternelles, en somme, des formes féminines. C’est surtout sous l’idée d’une femme et nous voyons des femmes admirables dans le rêve, qui sont d’une beauté absolue et qui représentent exactement notre âme.
Quand vous voyez habituellement une femme, vous pouvez dire, quand c’est un beau rêve resplendissant, vous pouvez presque toujours dire qu’il s’agit de votre âme plus ou moins apparue, et plus ou moins dissimulée ». - François Brousse - « Rêve et métaphysique » - Montpellier – 31/10/1987
On peut dire que, dans les rêves, la femme resplendissante montre les vertus féminines de l'âme (la sensibilité, la douceur, la tendresse, l'intuition, la non violence ...) et l'homme resplendissant les vertus masculines de l'âme (l'action, la puissance et le dynamisme réalisateurs, le courage intrépide, l'esprit d'analyse...).
L’anima chez C.G.Jung :
« un dicton voulait que « chaque homme porte en lui une femme ». Et c’est cet élément féminin dans chaque homme que j’ai appelé l’anima. Cet aspect féminin est essentiellement une certaine façon, inférieure, qu’à l’homme de se rapporter à son entourage, qu’il cache aux autres et à lui-même cette « femme » qu’il porte en lui » et dont l’état est quelquefois déplorable ». C.G.Jung – « L’homme et ses symboles » – p. 31
L'homme doit développer les vertus féminines et parfois, si son yin est affaiblit, lui redonner de la puissance yang.
« l’anima, l’élément féminin de la psyché masculine que Goethe a appelé « l’Eternel Féminin ». C.G.Jung – « L’homme et ses symboles » – p. 123
L’anima : en réalité, l'anima code la personnification féminine dans les rêves; toutes les images féminines que ce soit dans les rêves des hommes et dans les rêves des femmes.
« Ce qui fait la différence entre l’homme et la femme à ce point de vue, donc ce qui caractérise l’animus en face de l’anima, disons : alors que l’anima est la source d’humeurs et de caprices, l’animus, lui, est source d’opinion ; et de même que les sautes d’humeur de l’homme procèdent d’arrières plans obscurs, les opinions acerbes et magistrales de la femme reposent tout autant sur des préjugés inconscients et des a priori ». C.G.Jung – « Dialectique du moi et de l’inconscient » - p.183
L'anima et l'animus chez François Brousse:
Que sont l'animus et l'anima?
« Animus est, pour la femme, l'image sublimée du père, qui conditionnera le choix de l'époux futur. Anima est, pour l'homme, l'image transfigurée de la mère, qui déterminera l'élection de la future épouse. Telle, réduite à sa plus simple expression, apparaît la théorie de Jung. À nos yeux, Animus et Anima constituent le souvenir douloureux mais ébloui de notre moitié divine. Avant de descendre sur les planètes, l'homme et la femme, dans les hauteurs de la sphère métaphysique, ne formaient qu'un Androgyne débordant de bonheur. Après la rupture, l’homme et la femme ont conservé, au fond de leur subconscience, l'empreinte brûlante de leur complément. Animus recherche Anima et Anima recherche Animus. Dans cette aventure perpétuelle, qui nous transporte de monde en monde, on commet de nombreuses erreurs. De là, viennent les unions imparfaites. Mais quand Animus retrouve Anima, l'Androgyne primordial reconstitué s'assied à nouveau sur le trône de joie et de lumière » - (Cénacle de François Brousse – Paris – Le 26-06-1991).
	Fonctions de l'animus et de l 'anima:
« Comment procéder pour envoyer télépathiquement une pensée. D'abord quelques indications éclairantes. La femme et l'homme forment un couple galvanique à deux pôles, l'un émetteur, l'autre récepteur. L'homme naturellement élabore des pensées qu’il projette. La femme se contente de les absorber et de les nourrir comme d'invisibles enfants. Quand je dis homme et femme cela signifie en réalité Animus et Anima. Il résulte de cette harmonie que la transmission animus-anima est fréquente, mais que la transmission anima-animus se heurte à de graves difficultés. C'est une loi injuste !Non car le rôle de la femme, différent de l'homme, a autant de noblesse. Elle héberge, protège et augmente la pensée. Leurs fonctions se complètent dans l'équilibre universel ». (F.B. - Sub rosa pensées divines).

Origine de l'homme et de la femme:
a- « Il les créa mâle et femelle dit le premier chapitre de la Genèse. Mais, semble t il, à travers les visions que l'on peut jeter dans les profondeurs des annales akashiques, des révélations inattendues. En plus du culte solaire, Adam avait créé le culte tantrique, et Eva, Eve, sa femme, son épouse, en réalité n'était pas une mais multiple. Adam ou Adamas avait semble-t il un collège de femmes initiées qui, presque toutes avaient reçu tout au moins une grande partie de l'illumination solaire. Ces femmes étaient au nombre de 21. A travers elles, Adam ou Adamas pouvait contempler les annales akashiques et connaître non seulement le présent, mais aussi le passé et également l'avenir. Cette pratique du tantrisme vous la retrouvez notamment dans Cagliostro qui connaissait toute une série de jeunes femmes, de jeunes filles vierges plus exactement, qu'il appelait ses colombes. En les endormant grâce à l'hypnose, il arrivait à percer, à travers elles, les mystères et les secrets de la politique et de la métaphysique, de l'histoire passée et de l’histoire des puissants de l'époque. Grâce à cette méthode il était donc capable de devenir un des maîtres à penser de l'univers dans lequel il évoluait. Je vous rappelle que Cagliostro, après être entré dans la Bastille, en 1786, en était ressorti en déclarant que les Parisiens étaient les êtres les plus merveilleux de la Terre, les plus intelligents, les plus fins, les plus subtils, les plus lettrés, les plus apprivoisés si l'on peut parler ainsi, les plus civilisés, mais qu'il leur manquait une chose, une seule, pour être parfaitement heureux : de raser la Bastille. Or, la parole d'un Maître est toujours écoutée. Trois ans après, les Parisiens le prirent au mot et rasèrent la Bastille. Cette méthode qui consiste à voir tous les secrets de l'univers indirectement, grâce à l'hypnose ou directement, grâce à l'initiation par l'intermédiaire des femmes qui sont sous l'influence de la Lune alors que Adam ou Adamas est sous l'influence du Soleil, constitue une sorte d'androgynat spirituel qui permet de pénétrer jusqu'à la conscience cosmique et d'aboutir à l'illumination permanente. Voilà les deux apports inattendus de Adam : l'adoration des dieux sous la forme du Soleil et le tantrisme qui permettait à 21 femmes de connaître l'infini. Ces 21 femmes sont devenues plus tard les 21 Taras. Elles ont émigré, si l'on peut dire, de la plaine indo-gangétique vers le Tibet, émigré en tant qu'entités, pas réellement. Car, en réalité, d'après les documents qui sont en ma possession, des documents akashiques, elles auraient émigré dans tous les coins de l’Asie » - (Soirée poésie et Métaphysique - Paris, le 26 juin 1985).
b- « En réalité, l'homme représenterait le principe mâle, l'esprit, l'élément yang. La femme représenterait le principe de sensibilité, l'âme, l'élément yin. Nous contemplons une véritable trinité : Dieu, au dessous, l'esprit qui émane directement de Dieu, et au dessous, l'âme qui émane directement de l'esprit. Dans cet éclairement, on envisagerait que la femme doive obéissance à l'homme, c'est à dire que l'âme doit obéissance à l'esprit. Mais cela n'implique pas les femmes de chair et de sang. Je suppose qu'il faut interpréter dans ce sens les paroles de saint Paul, et peut être celles de Philippe.
c- « Il y avait dans la Bible justement : « Dieu créa l'homme à son image ; il le créa mâle et femelle ». C'est la traduction exacte. Par conséquent l'homme primitif a dû être créé – comment dirais-je – sur le plan de l'Androgynat. Il s'agit essentiellement de l'âme collective de l'humanité qui était elle-même primitivement androgyne, qui comprenait par conséquent – si j'ose dire – toutes les âmes de tous les hommes et de toutes les femmes. Mais à ce moment-là qu'est-il arrivé ? Et bien il est arrivé qu'il y a eu une séparation, c'est la séparation primordiale ; il y a eu en quelque sorte, l'androgyne primitif s'est divisé en deux : il y a eu d'un côté l'éternel masculin et de l'autre côté l'éternel féminin ; et c'est à ce moment-là que les âmes des hommes et des femmes ont commencé à s'incarner dans des corps physiques ; il ne faut pas oublier malgré tout que nous avons un corps – euh, c'est peu mais enfin nous l'avons – et ce corps est le produit d'une évolution ; par conséquent, encore d'un mouvement, d'un mouvement perpétuel.  L’évolution, de l’atome à la galaxie» - (François Brousse) - Saint-Ouen l’Aumone – 12-09-1987).
	


La femme chez François Brousse :

« L'âme humaine est la fiancée de Dieu, la femme est l'inspiratrice de l'homme. Quant au Messie, sa gloire s'identifie à celle de l'Eon, émanation de l'Etre suprême ». - BMP n°12 – juin 1984
« La femme est la grande niveleuse des castes. Princesses couchant avec leurs laquais, courtisanes couchant avec les grands de la Terre. Au désordre social, la femme substitue un ordre psychologique. Équilibre ». (F.B. - B.M.P. N°60 - Évocation du comte de Saint-Germain - Vernet les bains – 14-07-1989).
« Il reste pourtant un diamant de joie dans cette ère : c'est le rôle grandissant des femmes qui, je l'espère, réhabilite l'idéalisme et l'intuition. Cela suffira-t-il pour arrêter la décadence universelle ? On peut en douter légitimement ». (F.B. - BMP n°103 – septembre 1992).
« C'est la transfiguration de la femme qui aboutit à la transfiguration de l'âme. Quand l'âme et la femme seront transfigurées, les traces de l'astral violent et inférieur seront presque totalement transformées... La femme représente l'âme, et nous aboutissons à l'âme universelle, c'est-à-dire à l'âme générale de l'humanité. Quand cette âme de l'humanité sera complètement transformée, ce sera la transfiguration de la femme, la suppression du dragon. Nous arriverons à une conscience cosmique pratiquement absolue. Voilà le sens de la transfiguration de l'âme humaine, vers la fin des temps qui aboutira à la suppression du mal, le mal étant le serpent universel. 
des messies, et que ces messies supprimeront le mal de l'humanité. Ces messies sont le talon de la femme, et la femme représente l'âme de la sagesse universelle.  » (F.B. - Pensées Divines).
Le Yin :
« le Yang et le Yin, l'éternel masculin et l'éternel féminin, la force d'attraction et la force de répulsion qui commandent la marche des astres ». (F.B. - B.M.P.N°10 - avril 1984).
Question : Comment savoir si on est Yin ou Yang ? François Brousse :« Yang est, comme vous le savez, la puissance, la force, l'énergie. Yin, ce serait l'amour et aussi la faiblesse. Alors comment savoir si l'on doit suivre le chemin du courage ou celui de l'amour ?D'une manière générale, c’est assez simple. Nous pouvons dire que tout mâle est yang et toute femme est yin. Mais après cette première approche, c’est beaucoup plus subtil car nous avons des êtres yin qui ont une volonté invraisemblable et des êtres yang qui n'ont précisément que faiblesse et que doute.
Alors, comment y parvenir ? Quelles sont à vrai dire les qualités du Yang et les qualités du Yin ? 
Les qualités du Yang sont des qualités du Soleil et les qualités du Yin sont les qualités de la Lune. Quelles sont les qualités du Soleil ? C'est l’Intuition, l'imagination créatrice, la volonté. D'une manière extrêmement curieuse, on s'aperçoit que la volonté se développe en même temps que l'intuition et que l'imagination créatrice. Si vous avez ces trois qualités, vous pouvez être sûr que vous êtes plutôt Yang.
Quelles sont les qualités de la Lune ? Le rêve et la médiumnité. Si vous êtes beaucoup plus poussé à la médiumnité qu'à l'intuition, vous êtes nettement Yin. La médiumnité, c'est être ouvert à tous les courants de l'astral, les bons et les mauvais. Nette différence envers l'être intuitif qui, lui, est sur le plan causal, atmique et bouddhique. Le Yin est plutôt sur le plan astral qui est nécessaire car il nous permet de communiquer justement avec le plan divin.
Dans ce domaine, le Yang est l'intuition, la volonté et l'imagination créatrice alors que le Yin est la médiumnité, le manque de volonté et aussi le reflet. Il n'y a pas de véritable imagination créatrice dans le Yin mais plutôt le reflet des aspirations des uns et des autres.
L'amour est total chez le Yang, mais très conditionnel chez le Yin : il veut bien aimer à condition qu'on l'aime. Le Yang peut aimer même si on ne l'aime pas.
A travers ces images très schématiques on peut discerner si vous êtes Yang ou Yin. On peut le voir aussi à propos de ses admirations. Si vous admirez des êtres grandioses, vous êtes Yang. Si au contraire vous admirez des êtres délicats, fins, sensibles mais pas toujours grandioses, vous êtes Yin.
Il y a donc d'étranges différences entre les deux. J'ajoute que c'est encore pire lorsqu'il s'agit des rapports entre homme et femme.
On peut dire qu'un être est Yin lorsque - même s'il est un homme - il a eu sept incarnations féminines avant son incarnation masculine.
De même, un être est Yang - même si c'est une femme - si elle a eu sept incarnations masculines avant la féminine.
Mais cela, vous ne pouvez le connaître que dans le secret de votre être. La distinction entre le Yin et le Yang s'abolit quand il s'agit d'un Maître qui, lui, est simplement androgyne, à la fois Yang et Yin ». (François Brousse : « Questions à François Brousse » Paris 08-11-1983).
« La Tempérance... Le génie humain... C'est la fille de l'infini, qui mélange les deux forces de l'univers, le Yang et le Yin ». (F.B. - B.M.P. N°15-16-17 – septembre, octobre, novembre 1984).
« Les femmes, pour être belles, même d'une simple beauté terrestre, ont besoin de se nourrir de pensées idéales. Leur âme communique, plus directement que celle des hommes avec l'invisible univers » – (F.B. - Pensées Divines).
« Tout ce que l'on peut dire finalement, c'est que la femme est essentiellement le moteur de l'univers ; ce moteur peut avoir des ratés mais enfin, sans elle, il est impossible de comprendre le cosmos. La femme est donc l'essentiel de l'être humain. Rappelez-vous ce que dit Platon, avant que l'âme humaine ne soit condamnée à tomber dans le monde des animaux, il y a un dernier recours, la femme. L'âme humaine peut s'incarner par conséquent dans la femme et si elle ouvre tous ses yeux alors, l'homme est sauvé, il peut revenir vers l’éternité sinon, il tombe dans l'animal. La femme est donc le dernier recours et la suprême puissance de l'homme ». (F.B. - Cénacle Clamart – 24/04/19993).
	Les hommes et les femmes :
« J’ouvre une petite parenthèse. Je viens de dire les « hommes », mais les femmes aussi. Car il ne faut pas oublier qu’une des principales erreurs de l’hindouisme qui est d’ailleurs une religion presque parfaite puisque c’est une philosophie, il y a quand même une erreur que vous retrouvez dans le christianisme, que vous trouverez un peu dans le judaïsme, que vous retrouverez dans l’islam ; cette erreur est de croire que la femme n’est pas l’égale de l’homme. Par exemple, dans Lobsang Rampa et dans d’autres, vous apprenez qu’il faut que la femme renaisse sous la forme d’homme pour atteindre la réalisation, l’illumination .
C’est une erreur.
Cette même erreur apparaît dans saint Paul lorsqu’il déclare que ce n’est pas l’homme, mais la femme qui a péché au paradis terrestre. Il déclare magistralement que l’homme est le reflet de Dieu et que la femme n’est que le reflet de l’homme. De plus, il défend aux femmes d’élever la voix dans les assemblées. Or, tout ceci fait partie de ce qui j’appellerai l’ère du Poisson et tout ceci doit être balayé.
Dans la réalité, la femme et l’homme sont le même être ; je veux dire par-là, la même âme indestructible qui tantôt prend des visages masculins et tantôt des visages féminins et par suite, la femme aussi bien que l’homme peut atteindre à l’illumination et à la réalisation.
Cette vérité enseignée par les druides a été singulièrement occultée par le christianisme où n’existent pas de prêtres femmes et où n’existent que des prêtres hommes. En dehors de l’hypothétique, mais très probable papesse Jeanne, aucune femme n’est montée sur le trône de saint Pierre » - (François BROUSSE « L’initiation » - Conférence à Montpellier – 27-04-1985).

Les différentes anima :
L’anima :« Si le rêveur est un homme, il découvrira une personnification féminine de son inconscient ; et dans le cas d’une femme, ce sera une personnification masculine. Souvent ce second personnage symbolique surgit dans le sillage de l’ombre, créant de nouveaux problèmes. Jung a appelé ces figures masculine et féminine l’ « animus » et l’ « anima ». L’anima est la personnification de toutes les tendances psychologiques féminines de la psyché de l’homme, comme par exemple les sentiments et les humeurs vagues, les intuitions prophétiques, la sensibilité à l’irrationnel, la capacité d’amour personnel, le sentiment de nature, et enfin, mais non des moindres, les relations à l’inconscient ». (Marie-louise Von Franz – L’homme et ses symboles – p.177).
« En réalité, une femme aussi bien qu'un homme, ni plus ni moins, peut atteindre à l'illumination, d'autant plus que, dans la plupart des cas, il y a une alternance. On naît homme, ensuite on naît femme, puis on renaît homme et ainsi de suite.
D'ailleurs, ce n'est pas absolument vrai, rien n'est absolument vrai dans ce domaine. Il y a trop de chemins qui divergent et qui s'épanouissent. Il y a, par exemple, des esprits particulièrement masculins qui s'incarnent sept fois dans un corps d'homme et la huitième fois, ce sera dans un corps féminin. De même, il existe des esprits particulièrement féminins qui s'incarnent sept fois dans un corps de femme et la huitième fois, ce sera dans un corps masculin ».– (F.B. - Le livre des trois imposteurs B.M P. - N°134 et 135 – juin et juillet 1995).
De toute manière, on doit goûter tous les principes du yang et du yin pour atteindre à l'unité absolue.
« Tout ce que l'on peut dire finalement, c'est que la femme est essentiellement le moteur de l'univers ; ce moteur peut avoir des ratés mais enfin, sans elle, il est impossible de comprendre le cosmos. La femme est donc l'essentiel de l'être humain. Rappelez-vous ce que dit Platon, avant que l'âme humaine ne soit condamnée à tomber dans le monde des animaux, il y a un dernier recours, la femme. L'âme humaine peut s'incarner par conséquent dans la femme et si elle ouvre tous ses yeux alors, l'homme est sauvé, il peut revenir vers l’éternité sinon, il tombe dans l'animal. La femme est donc le dernier recours et la suprême puissance de l'homme ». - (F.B. Cénacle – Clamart – le 24/04/1993).
« La femme représente la sensibilité, la passion et la clairvoyance. Elle doit donc, par sa médiumnité, connaître l'homme. Il s'agit de l'homme parfait, ce qui n'est pas toujours le cas. Lorsqu'une femme rencontre l'homme parfait, elle devrait normalement lui obéir. Mais, l'hypothèse étant pratiquement impossible, nous pouvons admettre que la théorie de Philippe de Lyon est inexacte. Justement, on retrouve dans Philippe de Lyon ce côté chrétien qui aboutit au gouffre des erreurs, malgré son génie et malgré sa sainteté. Ces trois idées se tiennent – première idée, la douleur est nécessaire et l'on peut souffrir à la place des autres ; deuxième idée, la femme est inférieure à l'homme et lui doit obéissance. Ces deux postulats s'enchaînent et se rattachent au troisième, il faut manger de la viande. Ces trois idées se retrouvent chez notre ami Philippe de Lyon. Vous ne les rencontrerez pas chez les penseurs qui nient la nécessité de la souffrance. Par exemple, pour certains Bouddhistes, pour le Bouddha lui même, pour certains Taoïstes comme Tchoueng Tseu, la souffrance n'étant plus nécessaire, il faut au contraire s'en évader. On aboutit à l'idée que la femme est l'égale de l'homme, ce qui est parfaitement exact, et à cette explication complémentaire que la réincarnation se fait tantôt chez l'homme, tantôt chez la femme. Si vous êtes homme actuellement, vous vous réincarnerez en femme et, si vous êtes femme actuellement, vous aurez une transmigration masculine. De cette manière, les erreurs des deux sexes étant subies, les qualités des deux sexes étant développées, vous arriverez à un troisième état, la perfection totale où les idéalités de l'homme et de la femme se fondront dans un androgyne parfait. C'est d'ailleurs pour cela que les représentations de l'Antiquité paraissent étranges. Apollon est décrit avec des vêtements de femme. C'est normal puisqu'il est androgyne parfait. Akh en Aton est dessiné avec des attributs féminins. C'est normal puisqu'il est androgyne parfait. Nous retrouvons la même thèse dans l'Inde le dieu féminin par excellence, Vishnou, et le dieu mâle par excellence, Civa, se fondent en une seule réalité souveraine qui s'appelle Hari, la perfection de l'essence cosmique.
S'aider à se corriger l'un l'autre prouve que l'homme a autant besoin de la femme que la femme de l'homme. Le mariage est l'union entre deux êtres qui se complètent admirablement et qui, non seulement sont liés sur la Terre, mais continuent après la mort leur double évolution. Il existe effectivement des mariages de ce genre. Le grand mystique Swedenborg l'a montré dans ses visions fabuleuses. Il y a des êtres qui sont très exactement nos complémentaires, avec qui nous pouvons commencer un véritable androgynat. Ces êtres, nous les voyons de siècles en siècles, d'incarnation en incarnation. Ils reviennent en même temps que nous, tantôt dans un sexe tantôt dans un autre et nous aboutissons, en fin de compte, à une union parfaite, à la construction de l'Hermaphrodite divin, et toutes les incarnations sont immédiatement arrêtées. Ces êtres se sont donnés comme besoin, comme travail, comme puissance, de se corriger et de s'aider mutuellement. - (François BROUSSE « L’évangile de Philippe de Lyon » Édition La Licorne Ailée – 1994 - page 134).
La femme a l'esprit plus aigü que l'homme. Elle souffre plus, elle est par conséquent plus près du Père.
« Cette parole peut avoir un certain retentissement. «La femme a l'esprit plus aigu que l'homme », c'est à-dire plus intuitif. D'une façon générale elle serait plus intuitive que l'homme, mais aussi plus littéraire, plus fine, plus artiste et douée d'une plus grande sensibilité. « Elle souffre plus, et par conséquent, elle est plus près du Père », voilà qui devient problématique. Ce serait par la souffrance, semble t il, que l'on se rapprocherait du Père ! La souffrance est plus grande chez la femme parce qu'elle est infiniment plus sensible. Par suite, il y a quelque chose de vrai. Souffrant davantage, elle brûle beaucoup plus rapidement son karma et, ainsi, S'approche plus vite de la réalisation. Entre parenthèse, il serait plus facile de supprimer le karma... » - (François BROUSSE « L’évangile de Philippe de Lyon » Édition La Licorne Ailée 1994). 
« Le monde sera en paix grâce à une femme. Observons que le Kali Yuga est aussi l'âge de la femme. Il constitue l'ère de l'esprit, de la féminité, mais aussi de la destruction, de la drogue, de la Lune, de la folie, de l'intuition et de la clairvoyance. Extraordinaire mélange bouillonnant de nuances et de fulgurations ! Qui l'emportera ? Il est normal que, vers la fin du Kali Yuga, les femmes jouent un rôle de plus en plus puissant, de plus en plus vaste. De vieilles prophéties (qu'il faut évidemment plus ou moins interpréter) circulaient parmi les Frères du Libre Esprit, étrange secte qui a fleuri aux XIIème, XIIIème et XIVème siècles et dont parle, avec épouvante et intérêt, le grand philosophe Ruysbroek l'Admirable. Les Frères du Libre Esprit prétendent que l'homme et Dieu sont identiques, c'est vrai ; que l'homme peut arriver à devenir intégralement un dieu, c'est vrai aussi et qu'il sera sauvé lorsqu'il prendra pleinement conscience de sa divinité, c'est vrai encore. Mais certains de leurs docteurs ajoutaient ce détail révélateur que l'Univers était divisé en quatre grandes périodes. Ce sont les Yugas de la Sagesse hindoue. La première période se développait sous l'influence du dieu Pan, c'est à dire l'âme cosmique. La deuxième, sous l'influence de Jéhovah, le Dieu non plus immanent, mais transcendant. La troisième, sous l'influence de Jésus, entité à la fois transcendante et immanente. Mais, dans la quatrièmepériode, tous les êtres humains deviendront des dieux et ce sera une femme qui recevra l'intégralité de la conscience cosmique et divine.
Il semble en effet que la femme doive jouer un immense rôle dans l'avenir. Il y aura, très probablement, une présidente de la République française, non pas aux prochaines élections, non pas sans doute aux suivantes, plutôt dans une trentaine d'annees. Je ne vous annonce pas l'âge d'or, mais bien une présidente de la République française et, peut être, des Etats Unis d'Europe.
J'ajoute qu'Elie doit paraître sur la Terre en même temps qu’Enoch et qu'il se manifestera, semble t il, sous une forme féminine, tout le contraire de ce que les occultistes nous avaient dit jusqu'alors. Sous cette forme féminine, Elie pourra répandre, conjointement au grand Enoch, une forme nouvelle de la Sagesse, de la Vie et de la Lumière. Une femme jouera un rôle prééminent dans la rénovation spirituelle de l'humanité. Nous pensons que cette rénovation vient trop tard, hélas » - Commentaires sur l’Apocalypse de saint Jean – Tome 1 » Édition La Licorne Ailée – 2001 - page 337).
Femme et société:
« Pouvez-vous nous parler du destin des femmes ?
« Si nous parlons du destin des femmes à travers l’histoire, cela commence avec les druidesses et même au-delà, avec les femmes inspirées.
Comme les femmes ont des qualités médiumniques supérieures à celles des hommes, et comme primitivement, il semblerait que tandis que l’homme allait chasser ou faire la guerre, elles conservaient leurs enfants avec elles, ces dernières, par conséquent, leur avaient imprimé une formidable dévotion envers leur mère. Ce qui fait que primitivement, au point de vue social, les femmes ont dominé les hommes.
Après, au bout de quelques transformations extrêmement compliquées, l’homme a pris le mors aux dents, s’est emparé du pouvoir et a dominé les femmes.
Au point de vue social, c’est bien ce qui est arrivé et ce qui arrive encore, surtout au fur et à mesure que l’on descend vers le sud. Les femmes sont, dans l’islam, réduites encore à l’état d’esclavage. Elles sont en tout cas dominées par le mari. Mahomet lui-même, a déclaré qu’il avait visité l’enfer et qu’il y avait beaucoup plus de femmes que d’hommes. Il a visité le ciel : il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes. C’est un point de vue qui nous paraît singulièrement étroit. En réalité, je crois qu’à partir de Ram, on a essayé de mettre fin à ce conflit entre les hommes et les femmes, pour aboutir à une sorte d’égalité entre les deux. Les femmes et les hommes sont parfaitement égaux et par conséquent, on doit arriver à un parfait équilibre à travers le monde. Cela commence beaucoup dans les pays occidentaux. Cela peut continuer et j’espère que l’on arrivera effectivement à une égalité parfaite entre les hommes et les femmes.
Il faut tenir compte du fait que la plupart des hommes ont été des femmes et la plupart des femmes ont été des hommes, ce qui fait que si nous croyons la théorie des réincarnations et des métempsycoses, en principe il ne peut pas y avoir de différence entre l’un et l’autre. Cependant, certains esprits préfèrent arriver plus vite ou croient arriver plus vite, en ayant uniquement des qualités yang et alors ils se réincarnent en hommes. D’autres prétendent arriver plus vite en ayant des qualités yin, et ces esprits se réincarnent en femmes. Mais même dans ce sens, il y a quand même un équilibre qui est celui-ci où les esprits yang se réincarnent six fois en hommes et la septième fois en femme. Pour les esprits yin, ils se réincarnent six fois en femmes et une fois en homme. Quoiqu’il en soit, l’essentiel est d’aboutir à trouver en soi, ce soleil indestructible que l’on appelle l’âme divine et de se confondre avec lui. Nous sommes alors des androgynes spirituels et nous quittons le plan de la réincarnation. D’après Swedenborg, on peut également le faire, en aboutissant à l’androgyne. Pour lui, nous pouvons réaliser l’androgynat, si nous arrivons à trouver l’être divin qui est notre moitié sublime. Auparavant, nous étions des êtres androgynes. Nous nous sommes brisés en deux et ces deux morceaux se cherchent désespérément à travers les réincarnations. Quand ils arrivent à se retrouver, c’est alors la reconstitution d’un dieu primordial et ils n’ont plus besoin de s’incarner. Swedenborg est à ce moment-là, nettement platonicien. Il revient à la théorie des androgynes primitifs coupés en deux et qui se recherchent désespérément à travers le monde » - (François Brousse - Strasbourg - samedi 23 juin 1990 à 20h - C.I.A.R.U.S. – 7, rue Finkmatt 67000 Strasbourg).
	Femme et médiumnité :
« J’aimerais bien être comme Bouddha, c’est un être parfait. Eh bien, il y a ceci, c’est qu’elles sont très médium et étant terriblement médium, elles changent avec une terrible facilité. Lorsqu’un homme est médium – je m’excuse, décidément, je vais me faire déchiqueter comme Orphée par les Bacchantes (rire) –, lorsqu’un homme est médium, eh bien il y a habituellement en lui la solidité de son esprit mental qui est Yang. Quand une femme est médium, son esprit mental étant Yin, il n’a aucune solidité. Elle est d’une manière générale en proie aux grandes vagues qui la traversent ; parfois ce sont des vagues extrêmement hautes et brillantes, parfois des vagues extrêmement basses et dangereuses. Voilà pourquoi elle change d’une manière terrible… elle est terriblement instable ou alors elle arrive à une stabilité, mais par la méditation, la concentration mentale, alors elle est prodigieuse et elle dépasse nettement les hommes à ce moment-là. Ou alors il faut qu’elle ait un solide esprit. Par exemple toi, tu peux être médium parce que tu as un esprit solide, critique ; je veux dire par-là que tu ne crois jamais même l’évidence, alors ça va ! (rire de FB) Mais non seulement tu ne le crois pas mais quand tu as un phénomène, tu l’oublies, tu le transcendes. - (François BROUSSE - « Entretiens » - Saint-Cyprien – 27-07-1980).
La jeune anima : la fille.

la très jeune anima : le bébé fille.
La vieille anima : 
-la mère archaïque :
La mère lors des premiers mois après la naissance
	-la grand-mère :
L’anima cachée : l’anima  inconnue, celle qui n’est pas encore sortie de l’inconscient, celle qui ne s’est pas encore manifestée. 
	L’anima de l’animus : la partie féminine bénéfique chez l’homme ; les vertus féminines chez l’homme. Son côté yin.
	L’animus de l’anima : le côté  masculin de la femme. Son côté yang.
	L’anima complémentaire : trop souvent la rivale dans les rêves est au contraire un avantage ; elle doit être intégrée ; à ce moment là l’anima se développe : anima + anima = anima plus puissante.


La formation de la femme : 
La relation mère/fille :
-part de fusion :
-la fille n’est pas l’idéal maternel ; quelle que soit   la profondeur de l'amour d'une femme pour sa fille jamais elle mettra en elle son amour idéal. (sauf cas  particuliers).
-la relation au père :
Toutes les petites filles sont amoureuses de leur père ; elles disent vouloir se marier avec leur père ou avoir un enfant avec leur père.
La mère : 
L’épouse ou la compagne :
La mère dans la symbolique des rêves :
Phases du rapport à la mère dans l’enfance :
Vu précédemment.

	La mère symbolisée par un animal :
-le requin : la mère dévorante et initiatrice

-l’araignée : la mère geôlière et dévorante
-la louve : la mère nourricière et extrêmement protectrice
-la lionne : la mère agressive, dévorante et fusionnelle.
-l’ourse : la mère fusionnelle et peu aimable.
-la lapine : la mère en même temps amante.
-la laie : la mère impulsive, sauvage, pulsionnelle.
-la vache : la mère extrêmement nourricière.
-la brebis : la mère nourricière.
-la chèvre : la mère nourricière.
-la chouette : la grand-mère désagréable.
-l’hippopotame femelle : la mère fécondante et nourricière.
-l’éléphant : la mère puissante, phallique et possédant la connaissance. Portant la famille sur son dos.
-la pieuvre : la mère collante, captatrice et dévorante.
-la méduse : la mère électrique, adhésive et insupportable.
-la perruche : la mère pérorant et clownesque.
-la poule : la mère hyper protectrice.
-la baleine : la mère initiatrice (vie intra utérine réparée).
	La mère symbolisée par de nombreux symboles :
-la mer, l’étendue d’eau, le contenant rempli d’eau : ventre maternel avec liquide amniotique.

-Les contenants : symbolisant soit le vécu intra utérin (la mère) soit le vagin (l’épouse).
-l’intérieur de la voiture : le ventre maternel et la dynamique de la mère pendant la gestation de l’enfant.
-le cheval et autres animaux : les genoux ou le corps de la mère portant l’enfant.
-la maison : grand symbole du foyer de l’enfance.
-la cuisine : la mère nourricière.
-le réfrigérateur : la mère et le principe de la mémoire – froideur de la mère.
-la cuisinière à gaz ou électrique, le four : la mère nourricière – la mère chaleureuse ou brûlante.
-l’armoire à glace de la chambre des parents : la mère au moment du moi idéal – les deux parents au moment de l’idéal du moi. L’image dans le miroir chez Lacan.
-le buffet : la mère nourricière
-les objets et les choses en forme de seins : l’oralité.
	L’épouse ou la compagne dans la symbolique des rêves :

	L’épouse ou la compagne symbolisée par un animal :
-la libellule : la jeune fille

-la biche : la jeune fille douce
-la gazelle : la jeune fille qui échappe encore à l’homme
-la jument : la monture.
-la poulpe : la femme enveloppante, adhésive et étouffante.
-la chatte : la sensuelle.
-la chienne : la baiseuse.
-l’ânesse : la femme pas très intelligente ou individualisée.
-la grue : la prostituée.
-la guêpe : la femme agressive.
-l’huître : la femme séductrice mais souvent fermée possédant peut-être un trésor intérieur
-la moule : la femme sexe.
-la hyène : la femme cruelle.
-la sauterelle : la femme facile, légère.
-la guenon : la femme peu avantagée physiquement et grimacière.
-la crevette : la femme clitoridienne.
-la reinette : la jeune fille douce et tendre difficile à attraper ; elle échappe à l’homme.
-la truie : la prostituée.
-la chèvre : l’indépendante.
-la colombe : la sage, douce et paisible.
-la tourterelle : l’amoureuse heureuse.
-l’hermine : la jeune fille vierge.
-l’oie : la jeune fille vierge.
-la menthe religieuse : la femme dévorante et cruelle envers son mari.
-l’oie blanche : la jeune fille vierge et naïve.
-la dinde : la femme sans intelligence – la d’Inde : la femme proche spirituellement de la mystique de l’Inde.
-la panthère : la féline.
-la panthère noire : la féline sorcière – plutonienne.
La fille dans la symbolique des rêves :
§	Dans les rêves d’une femme :
-la fille de la rêveuse.
-la rêveuse quand elle était petite.
-la partie jeune de la rêveuse, ce qu’elle fait grandir en elle.
-une nouvelle création, un nouvel épanouissement de la rêveuse.
§	Dans les rêves d’un homme :
-la fille du rêveur.
-une sœur du rêveur quand il était petit.
-la jeune anima du rêveur, ce qu’il fait grandir en lui comme vertu féminine.
-une nouvelle création, un nouvel épanouissement  pour le rêveur.
L’hystérie féminine : - l’hystéroïdie :
-aimant son père, et n’ayant pas suffisamment attiré son attention pour des dialogues sur la plupart des sujets importants, la fille va tenter de séduire l’homme et va rejeter en suite celui-ci (la haine inconsciente et parfois consciente vis-à-vis du père va se retourner contre l’homme (mari, compagnon, petit ami…). 
Cette double attitude se manifeste dans le comportement des femmes : elles cherchent à attirer, provoquer, le regard de l’homme par  leur tenue, leur maquillage, en découvrant certaines parties de leur corps, etc. et l’homme n’a pas le droit d’y toucher (uniquement regarder). Bien sûr, elles vous disent hypocritement qu’elles font cela pour elles. 
Le désir sexuel de la femme est codé par l’eau qui coule ou qui suinte, les vagues, la houle, la tempête, le frissonnement de l’eau, le chant, la sirène, la musique, un concert (con sert), etc.
L’orgasme est codé par le volcan qui se réveille, le geyser, le raz-de-marée, le tsunami, le tremblement de terre, l’incendie, le feu d’artifice, l’explosion (grenade, bombe, etc.).
La sexualité féminine : le mécanisme de la frigidité
Etant donné que le père (bien qu'il dise que sa fille est une princesse)  ne va pas suffisamment dialoguer avec sa fille, l’encourager, lui faire des compliments, lui poser des questions, etc., celle-ci ne s’est pas senti suffisamment aimée. Elle ressent une part de haine contre le père et un désir de revanche qu’elle va exprimer par le fait de ne pas suffisamment désirer l’homme, d'où les problèmes de frigidité partielle ou totale. A l'opposé certaines femmes ayant des rapports sexuels satisfaisants ne sont pas obligatoirement amoureuses de leur(s) partenaire (s). 
L’homme doit aimer sa femme, lui être attentif Corps, âme, esprit. L'homme est responsable de la femme aussi. Il doit retarder le fait d’avoir tout de suite des enfants le temps d’aider la femme à sortir de son problème oedipien, le temps qu’elle se réconcilie à sa mère et à son père et qu’elle aime l’homme. A ce moment elle pourra se mettre à aider au mieux l’enfant. Les hommes ne se bougent pas assez car ils ont trop été dans cet amour fusionnel de la mère. La mère doit aider son garçon à s’ouvrir au monde extérieur et à l’autre, à aimer sa future femme corps, âme, esprit. L’homme est égoïste, quand il dit : « j’aime les femmes »  cela veut signifie qu’il est incapable d’en aimer une vraiment. L’homme doit aimer toutes les femmes à travers la sienne. Même à l’adolescence il doit savoir que son désir amoureux est surtout sexuel et que lorsqu’il aura pris du plaisir avec sa petite amie il voudra généralement en rencontrer  une autre au charme différent:
« On vous dit la plupart du temps, et c’est extrêmement faux et c’est terrible, parce que c’est faux et que c’est répandu, on vous dit qu’il faut détruire en nous toute sensibilité pour atteindre à la transcendance. » En aucune manière ! Il ne faut pas détruire la sensibilité, il ne faut pas détruire le sentiment, il faut le transcender, il faut que la femme cosmique qui représente le sentiment épouse l’homme cosmique qui représente l’entendement. Et l’union du sentiment et de l’entendement aboutira à former : le Soi, l’Eternel, l’Absolu, qui est notre Moi réel et notre Moi profond. (François BROUSSE - « L’Apocalypse » - Prades – 18-03-1976).
La sensibilité et le sentiment sont essentiels; c'est pourquoi j'ai parlé de l'éducation des adolescents et de la jeunesse qui ne sont pas éduqués dans le sens d'un sentiment et d'une sensibilité liés à un idéal.
Les qualités et les défauts de la femme :
La femme a, en principe, comme qualités plus développées que chez l'homme : la sensibilité, l'affectivité, la douceur, la tendresse, l'intuition, etc. 
 Mais trop souvent la femme va s'intéresser davantage à ses enfants plutôt qu'à son compagnon. Ce qui entraîne tout un problème de société qui n'évolue pas. La femme porte cette responsabilité car c'est elle qui conditionne l'enfant, qui le formate. Comme elle fusionne avec lui, elle en fait un enfant et non un adulte, elle l'empêche de s'ouvrir au monde en passant un type d'éducation limité, des dogmes religieux, une croyance particulière. Elle pousse l'enfant à conserver les idées de son groupe socio-culturel. Ainsi, on est chrétien en France, musulman en Afrique du Nord, Bouddhiste ou hindouiste en Inde, etc. Nous sommes conditionnés par la mère et par les deux parents. La mère élève son enfant pour elle et non pour lui.
Autres erreurs fréquentes: garder l'enfant trop longtemps dans la chambre des parents, dormir avec l'enfant dans son lit quand le père n'est pas là, à l'adolescence trouver normal (chez son enfant) les amourettes tièdes en réelle affection. Le manque de lien affectif est évident. Bien souvent  la mère ne montre pas suffisamment son amour pour le père devant les enfants (de même le père vis à vis de son épouse) ...
Les vies antérieures  :
Généralement nous avons autant de vies antérieures masculines que féminines. Par conséquent ce que les femmes reprochent aux hommes elles l'ont fait dans une vie antérieure et feront  de même dans une prochaine vie. Ce n'est pas parce que nous prenons conscience des défauts de l'autre sexe que c'est gagné pour la vie suivante. Dans l'autre sexe  la prise de conscience est différente.  Les défauts de l'homme dans les rêves d'une femme sont les défauts de son animus et dans une prochaine vie, si elle était homme, c'est son animus qui s'exprimerait le plus avec les défauts des images masculines dans ses rêves. 
L’évolution de l’anima dans la symbolique des rêves :
L’évolution de l’anima chez Jung :
« comme Jung l’a remarqué, il y a quatre stades de développement de l’anima. Le premier pourrait parfaitement symbolisé par Eve, qui représente des relations purement instinctuelles et biologiques. Le second est incarné par l’Hélène de Faust : elle personnifie le niveau romantique et esthétique, encore caractérisé cependant par des éléments sexuels. Le troisième pourrait être représenté par la Vierge Marie, une figure dans laquelle l’amour (Eros) atteint à l’altitude de la dévotion spirituelle. Le quatrième est la sagesse, qui transcende même la sainteté et la pureté, symbolisée entre autres par la Sulamite du Cantique des Cantiques. (Ce stade est rarement atteint dans le développement psychique de l’homme moderne, et la Mona Lisa est le symbole qui se rapproche le plus de la sagesse de l’anima). Marie Louise Von Franz – « L’homme et ses symboles » - p.185.
La princesse charmante – la femme idéale :
Il est très difficile de rencontrer pour la femme le prince charmant et pour l'homme la femme idéale. Il conviendrait  que les parents en parlent à leurs enfants dans l'enfance pour qu'ils tendent vers cet idéal..
Les formes de l’anima en astrologie :
La lune :
La lune peut coder l'enfant mais aussi la mère. La lunaire est sensible, intuitive, douce, pleine d'imagination mais moins épouse que la vénusienne.

Vénus :
la vénusienne est souvent épouse et mère. Elle manifeste l'amour sur les plans physiques, matériels et affectifs,  le plan spirituel l'intéresse peu.

Neptune 
Chez les neptuniennes nous rencontrerons davantage de personnalités mystiques.
La femme dans la métaphysique Broussienne :
La beauté de la femme:
« Les femmes physiquement belles sur la terre le sont pour deux raisons :
-ou bien le rayonnement intérieur de leur âme s'épanouit en splendeur visible,
-ou bien elles ont désiré âprement, dans une vie passée, la couronne des belles formes et des beaux visages ». - (F.B. - Pensées Divines)
La prééminence de la femme:
« La prééminence de la femme constitue la quatrième partie de son enseignement. Pour lui, la femme est un être qui est sur la Terre pour tout idéaliser. La femme devient l'être qui mène l'homme sur les hauteurs. Par l'amour que l'on peut éprouver pour la femme et que la femme éprouve pour les hommes, il y aura une transcendance dans l'humanité. Il rejette toutes les culpabilisations et toutes les frustrations que l'on peut retrouver à travers chaque religion étroite, anglicane, catholique ou Témoins de Jéhovah. Tout ceci est balayé d'un geste superbe. 
La puissance et la domination de la femme considérée comme une source permanente d'idéalisation est, pour lui, à la base même de son enseignement. Il montre d'ailleurs Caïn et Abel, et au delà, Eve et Adam. Ils pleuraient tous les deux - c'est une image évidemment :
Aïeux du genre humain,
Le père sur Abel,
La mère sur Caïn. 
Elle représente pour Hugo en grande partie ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Il a proclamé les droits de la femme bien avant tout le monde et, sur un autre plan, il a proclamé les droits de l'enfant parce qu'il voit dans l'enfant une âme divine qui doit, elle aussi, s'épanouir et qui a le droit de s'épanouir ». (François BROUSSE « Le collier des initiations » Perpignan 10-03-1983).
	La chasteté:
« La chasteté n’est donc pas nécessaire, semble-t-il, à l’Illumination. Maintenant si vous vous trouvez très bien d’être chaste il n’y a aucune raison pour ne pas l’être mais si vous vous trouvez très mal de l’être il y a toutes les raisons pour ne plus l’être. La conclusion de tout cela ce serait presque une parole de Krisnamurti : « Le refus de la sensualité c’est le refus de la femme, et le refus de la femme c’est le refus de Dieu » - (François Brousse - Paris – mardi 22 janvier 1991 - « Les mystères de la science ésotérique »).

	L'archétype de la femme:
« La femme est l'ambassadrice des archétypes cosmiques par l'intermédiaire des vingt et une Taras ». - (F.B. - L'arbre de vie et d'éternité).
L'androgynat du couple:
androgynat chez Swedenborg:

« Il y a également dans Swedenborg, l'idée de l'androgynat, c'est à dire la découverte pour chaque être humain de son complémentaire. Par exemple, la femme doit trouver son complémentaire homme, l'homme doit trouver son complémentaire femme pour aboutir en fin de compte à une fusion mystique qui crée un Dieu et qui empêche les âmes de retomber dans la roue infernale des réincarnations. - (François BROUSSE - « Questions-Réponses - « Prédictions 1982 » - Perpignan – 06/04/1982).
« S'aider à se corriger l'un l'autre prouve que l'homme a autant besoin de la femme que la femme de l'homme. Le mariage est l'union entre deux êtres qui se complètent admirablement et qui, non seulement sont liés sur la Terre, mais continuent après la mort leur double évolution. Il existe effectivement des mariages de ce genre. Le grand mystique Swedenborg l'a montré dans ses visions fabuleuses. Il y a des êtres qui sont très exactement nos complémentaires, avec qui nous pouvons commencer un véritable androgynat. Ces êtres, nous les voyons de siècles en siècles, d'incarnation en incarnation. Ils reviennent en même temps que nous, tantôt dans un sexe tantôt dans un autre et nous aboutissons, en fin de compte, à une union parfaite, à la construction de l'Hermaphrodite divin, et toutes les incarnations sont immédiatement arrêtées. Ces êtres se sont donnés comme besoin, comme travail, comme puissance, de se corriger et de s'aider mutuellement.
On reconnaît cet androgynat à un fait particulier. Il ne se produit pas uniquement sur la Terre et le clairvoyant le voit se poursuivre de l'autre côté, après la mort. Quand deux êtres s'aiment totalement, la mort de l'un entraîne, dans des délais plus ou moins longs, la mort de l'autre. Ils continuent leur odyssée dans l'invisible. Il existe des planètes astrales et des planètes mentales. Ils vont s'incarner dans ces mondes avant de revenir sur une terre concrète. Là, quand ils ont réalisé l'amour parfait qui est le sacrifice mutuel dans l'exaltation d'un même idéal, on peut dire que pour eux, la ligne pénible des réincarnations est finie ». - ( François BROUSSE « L’évangile de Philippe de Lyon » Édition La Licorne Ailée – 1994 - page 132).
androgynat avec plusieurs partenaires:
« Je pense que le vrai mariage est dans l'union sincère, à la fois corporelle et affective, avec une ou plusieurs femmes. Si, par dessus le marché, se lève une compréhension spirituelle, l'union parvient à la sainteté. Que devient l'adultère dans cette conception ? Il serait simplement la jouissance momentanée avec une femme passagère, une passade charnelle, un amusement du corps. En somme une faute mineure, sans conséquence, mais dont les candidats à l'illumination doivent formellement s'abstenir. Ainsi la phrase terrible et pure de JESUS s'expliquerait : « Celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son coeur ! ».
« Le dharma ou devoir des femmes c’est de rendre les hommes heureux dans tous les domaines, sexualité comprise. Le devoir des hommes est le même vis-à-vis des femmes. Les vieux tabous du corps doivent voler en éclats comme les tabous de l’âme et les tabous de l’esprit. L’œuvre du XXème siècle finissant comprend cette grande démolition. Le corps est libre de jouir comme il voudra, l’âme, d’aimer qui elle voudra et l’esprit, de croire ce qu’il voudra. Puisque nous sommes sur ce sujet, signalons que le Bramacharya1 est pour certains humains (un sur sept) la voie qui mène à la libération. Lors de l’étreinte corporelle, l’homme à travers la diffusion de ses spermatozoïdes perd des particules d’éther. Il lui faut sept heures environ pour les reconstituer grâce aux atomes vitaux émanés du Soleil. La femme elle, se contente de perdre, non des particules, mais des reflets qui ne tardent pas à être reconstitués sous l’influence de la Lune. Le Bramacharya est donc beaucoup plus dur et plus puissant pour l’homme que pour la femme. Cela n’établit aucune supériorité d’un sexe par rapport à l’autre. L’homme et la femme sont les deux moitiés de Dieu. En s’unissant sur le plan suprême ils reconstituent l’androgyne éternel ». (F.B. - Cénacle – Clamart – 24/04/1993).
Ce que je dis pour l'homme est naturellement valable pour la femme, suivant le grand principe de l'égalité des sexes, fondamental aux adeptes de la Réincarnation ».
F.B. - BMP n°120 
androgynat et réincarnation de l'homme et de la femme :
« On aboutit à l'idée que la femme est l'égale de l'homme, ce qui est parfaitement exact, et à cette explication complémentaire que la réincarnation se fait tantôt chez l'homme, tantôt chez la femme. Si vous êtes homme actuellement, vous vous réincarnerez en femme et, si vous êtes femme actuellement, vous aurez une transmigration masculine. De cette manière, les erreurs des deux sexes étant subies, les qualités des deux sexes étant développées, vous arriverez à un troisième état, la perfection totale où les idéalités de l'homme et de la femme se fondront dans un androgyne parfait. C'est d'ailleurs pour cela que les représentations de l'Antiquité paraissent étranges. Apollon est décrit avec des vêtements de femme. C'est normal puisqu'il est androgyne parfait. Akh en Aton est dessiné avec des attributs féminins. C'est normal puisqu'il est androgyne parfait. Nous retrouvons la même thèse dans l'Inde le dieu féminin par excellence, Vishnou, et le dieu mâle par excellence, Civa, se fondent en une seule réalité souveraine qui s'appelle Hari, la perfection de l'essence cosmique. » - (François BROUSSE « L’évangile de Philippe de Lyon » Édition La Licorne Ailée – 1994 - page 308).
androgynat et diable:
« XIII   Ainsi la vie jaillit par l'union des sexes, l'un est d’ordre diabolique et l'autre d'ordre divin.
De telles paroles ne doivent pas être prises à la lettre. Evidemment, un sexe n'est pas divin, et l'autre n'est pas diabolique : tous les deux oeuvrent nécessairement au laboratoire de la propagation humaine. Don Guritan dit bien dans Ruy Blas : « Dieu s'est fait homme, soit, Le diable s'est fait femme. 
Il s'agit métaphysiquement, de l'opposition entre le Yang et le Ynn, la lumière et les ténèbres, la force attractive et la force répulsive dont l'union tisse l'équilibre des mondes. Ce qui est diabolique, c'est l'existence des sexes, alors que le Démiurge avait rêvé l’Androgynat.
Mais chacun des sexes contient un métal divin et un métal démoniaque. Le métal divin porte le sceau de l'absolu, de l'amour intemporel et parfait, le métal démoniaque exhibe la marque du plaisir sadique. Prendre du plaisir et vouloir donner du plaisir, c'est l'échange vital des forces. Annexer le plaisir pour soi au détriment de l'autre, c'est le dessèchement dans le désert. La première attitude aboutit à l'épanouissement, la deuxième s'effondre dans la frustration. Méconnaître ces lois conduit à la guerre des sexes, alors que l'Etre demande instamment leur adorable synthèse.
Mais les sexes de Dieu et du diable se retrouvent dans l'architecture intime de l'Humain. Comme l'affirment les vieux Chinois, chacun de nous possède une âme Yang et une âme Ynn. L'âme Yang renferme l'intuition, le sens esthétique, le sacrifice. L'âme Ynn contient la dialectique, l'instinct brutal, la soif de possession. Entre le supraconscient et l'infra conscient, la conscience humaine, cette aiguille de lumière hésite.
Suivant Gustav Meyrink : « Celui qui possède ces choses : le livre couleur de cinabre, la plante d'immortalité, le secret du souffle spirituel, et celui d'éveiller à la vie la main droite, celui là réalise la dissolution du cadavre. »
Supposons que le livre couleur de cinabre soit la compréhension du sens de la vie, la plante d'immortalité la conscience de l'éternel présent, le secret du souffle spirituel l'identification par le souffle et la pensée à notre superconscient, le secret d'éveiller à la vie la main droite l'amour de l'Être Suprême, et nous verrons tomber le cadavre, se briser la chaîne des réincarnations planétaires.
Tel est le message des alchimistes de jadis, et du comte de Saint Germain, Roi de Jérusalem et de Thèbes, Maître mystérieux des Rose Croix et transmetteur des sagesses de l'Himalaya ». - (Fini le 17 mai 1976 – F.B. Le livre des révélations – Tome 2 – Ed. La licorne ailée – 1992 – pp.56 et 57).
Les phases de l'illumination et l'androgynat:
V.H. : Ce que l’amour commence ne peut être achevé que par Dieu. C’est une chose étrange, savez-vous cela ? Je suis seul dans la nuit ; il y a un être qui, en s’en allant, a emporté le ciel.
F.B. : C’est extrêmement beau, et, en effet, il ne reste plus rien de nous. Le ciel est enfermé dans une femme et la femme aussi est également enfermée dans l’homme, et on aboutit ainsi à une véritable et permanente illumination.
......
Androgynie en rêve:
Est-ce que, dans la nuit, quand on rêve qu’on fait l’amour avec un être de façon extraordinaire, peut-on dire que l’on a la visite de son autre moitié d’androgyne ?
F.B. : Oui, c’est même une des preuves les plus puissantes que l’on a réellement trouvé son âme sœur, avec qui précisément on peut recréer un androgynat, et quand la nuit, on arrive à faire l’amour de manière prodigieuse, fantastique, surhumaine avec un être, et bien, il est certain qu’on le fait avec son androgyne, on a retrouvé son androgyne à travers les brumes du sommeil, car c’est à travers le sommeil que l’on peut retrouver la vérité ; cela se reproduit et se reproduit d’ailleurs très fréquemment chez des êtres qui ont un contact profond avec leur double divin. 
Androgynat et Fidèles d'Amour:
Question : Est-ce que les Fidèles d’Amour, qui étaient des néo-platoniciens, avaient un secret concernant l’androgynat ?
F.B. : Oui, ils avaient un secret, ce secret consistait à répéter d’une manière permanente le nom de la femme aimée, et de le répéter au moins mille fois dans la journée, et grâce à cela, ils pouvaient très bien recréer un androgynat, car, dans le nom de la femme aimée, il y a toujours des syllabes mystérieuses qui sont un véritable mantra, donc, par la puissance des mantras, on pouvait retrouver la femme divine.
Androgynat et Léonard de Vincy:
Question : Est-ce que Léonard de Vinci faisait des expériences sur l’androgynat ?
F.B. : Oui, il a fait l’expérience d’androgynat avec une femme extraordinaire, et ces expériences, il les a faites à l’intérieur d’une secte secrète qui était la secte du Soleil Noir ; il a connu une femme prodigieuse et au milieu de l’étreinte qu’il avait avec cette femme, et bien, il pouvait retrouver l’androgyne primordial. D’ailleurs, cette secte existe peut-être encore, mais elle a certainement beaucoup perdu de son génie primitif. De toute façon, on peut se demander aussi, si Léonard de Vinci n’était pas un homme qui venait du XXXème siècle ; il aurait en quelque sorte retrouvé le chemin du voyage dans le temps et aurait abouti au XIVème siècle, où, à ce moment-là, il aurait découvert sa moitié androgyne, ce n’est qu’une hypothèse, mais elle peut être vérifiée par les étranges aveux de Léonard lui-même. Il semble, par exemple, qu’il ait connu le vol de l’oiseau d’une manière parfaite, parce qu’il a fait toute une série de croquis où il dépeint le vol de l’oiseau ; or, ces croquis sont d’une exactitude prodigieuse, et on a pu le constater, démonter que ce qu’il avait vu, Léonard de Vinci, correspondait à une extraordinaire réalité.
Division de l'androgyne:
Question : Est-ce que la division de l’androgyne s’est faite sur tous les plans ?
F.B. : Elle s’est faite sur le plan physique, elle s’est faite sur le plan astral, et elle s’est faite sur le plan mental ; ce qui fait que pour aboutir à recoudre l’androgyne, il faut que ce soit réalisé sur le plan physique, sur le plan astral et sur le plan mental ; ce n’est qu’à cette triple condition qu’on peut arriver à retrouver son véritable androgyne ; cette condition peut être réalisée d’ailleurs à tout moment de la vie et avec une femme prédestinée, mais cela remonte quand même aux époques lointaines, et cela ne peut se faire qu’à travers une prédestination qui remonte à nos vies antérieures, ce qui fait que nous avons essayé de réaliser l’androgynat dans des vies antérieures sans y être parfois parvenu, et que nous y arriverons enfin dans la vie où nous respirons et où nous sommes.
.....
Tantrisme et androgynat:
Question : Quel lien y a-t-il entre le tantrisme et l’androgynat ?
F.B. : Dans le tantrisme, il y a union du corps, de l’âme, de l’esprit ; on peut donc dire que le meilleur moyen d’atteindre l’androgynat serait donc le tantrisme. Effectivement, l’union commence à être sur tous les plans, et par suite, c’est bien un androgyne nouveau qui est en train de se créer ; on peut d’ailleurs dire que tous ceux ou celles qui ont connu l’initiation tantrique sont, en principe, sur le plan de la connaissance parfaite et de la création de l’androgynat, et par conséquent, sont libérés des réincarnations, à moins qu’il y ai un refus, un rejet, mais il faut que le rejet, le refus, soit absolu et permanent ; à ce moment-là, l’androgynat est brisé et la femme devient une femme ordinaire qui rentrera dans le cycle infernal des réincarnations, et peut-être, des métempsycoses.
Bible et androgynat:
Question : Dans la Bible, y a-t-il des passages qui parlent de l’androgynat ?
F.B. : Oui ; « Ils virent que les filles des hommes étaient belles, et ils s’incarnèrent (il s’agit des anges), et ils leur firent des enfants, qui sont des géants ». Il y a donc très nettement l’idée qu’un être céleste puisse avoir des rapports, mettons androgynaux, avec les femmes , et que, de ces rapports, naissent ce qu’ils ont appelé des géants, mais en réalité, on peut l’interpréter comme étant une fable nouvelle, c’est-à-dire, si un ange a des rapports avec une femme, il naît une âme nouvelle, une véritable âme androgynique, et la femme, à ce moment-là, est assurée de ne plus s’incarner sur la terre ; un livre était écrit là-dessus, c’était le livre d’Énoch, qui a été écrit par un maître vers l’an 100 avant Jésus-Christ, et où il est dit, effectivement, que les femmes et les anges peuvent avoir des rapports tels, que la femme entre immédiatement dans le royaume de l’éternité où elle devient l’épouse impérissable de l’ange et la fille impérissable de Dieu » - (François Brousse - « Les phases de l’Illumination » - Paris vendredi 20-09-1991).
« Il y avait dans la Bible justement : « Dieu créa l'homme à son image ; il le créa mâle et femelle ». C'est la traduction exacte. Par conséquent l'homme primitif a dû être créé – comment dirais-je – sur le plan de l'Androgynat. Il s'agit essentiellement de l'âme collective de l'humanité qui était elle-même primitivement androgyne, qui comprenait par conséquent – si j'ose dire – toutes les âmes de tous les hommes et de toutes les femmes. 
Mais à ce moment-là qu'est-il arrivé ? Et bien il est arrivé qu'il y a eu une séparation, c'est la séparation primordiale ; il y a eu en quelque sorte, l'androgyne primitif s'est divisé en deux : il y a eu d'un côté l'éternel masculin et de l'autre côté l'éternel féminin ; et c'est à ce moment-là que les âmes des hommes et des femmes ont commencé à s'incarner dans des corps physiques ; il ne faut pas oublier malgré tout que nous avons un corps – euh, c'est peu mais enfin nous l'avons – et ce corps est le produit d'une évolution ; par conséquent, encore d'un mouvement, d'un mouvement perpétuel.  L’évolution, de l’atome à la galaxie» - (François Brousse - Saint-Ouen l’Aumone – 12-09-1987).
Pythagore et androgynat:
Pythagore faisait boire à ses disciples, certaines eaux de certaines sources qu'il avait retrouvées. Ces eaux développaient la faculté de s'enfuir dans l'espace ; elles pouvaient endormir le corps et permettre à l'esprit de s'enfuir vers l'infini ; il aboutissait ainsi au dédoublement corporel ; il paraîtrait que ce serait l'eau de la source Salmatie qui une fois faisait entrer dans une sorte d'extase où l'on revoyait sa forme physique dans un corps de sexe différent.
Un homme buvant de cette eau, s'endormait et dans une vision, il voyait son incarnation féminine antérieure. Si c'était une femme, elle s'endormait et se revoyait sous la forme d'un homme. Car, c'était, je crois, une doctrine nettement marquée de certains Pythagoriciens que l'on devait également être homme et femme de manière à connaître tous les aspects. Pour les Pythagoriciens, la femme était un être sacré en contact avec la mère du monde ; l'homme était un être sacré en contact avec le père de l'univers. L'un, en quelque sorte, incarnait Jupiter et l'autre incarnait Héra. (François Brousse - Les secrets ésotériques de Pythagore - Paris – 21-07-1987).
Evangile de Thomas et androgynat:
« dans l’Évangile de Thomas, on voit qu’il est pratiquement réalisé, qu’il connaît l’androgynat ; il dit à sa disciple Salomé : « Quand l’homme sera femme, quand la femme sera homme, et quand les deux seront UN, alors le mystère de Dieu sera accompli ».  - (François Brousse« La réincarnation des douze apôtres » - Paris – 14-10-1986).
	Cantique des cantiques et androgynat:
« Une autre œuvre extraordinaire : le Cantique des Cantiques. C’est une œuvre d’amour, un poème plein de lyrisme, plein d’images, plein de splendeur et qui chante l’amour. On a prétendu que c’était les amours de l’âme humaine avec l’âme divine. Je n’y vois pas d’objection, mais je crois que ce sont en même temps les amours de l’homme et de la femme pour aboutir à une union androgynique. L’homme et la femme y aboutissent lorsqu’ils transcendent leur égo et leur caractère personnel et lorsque l’amour-passion est remplacé ou transcendé ou mêlé à l’amour-sacrifice. On aboutit alors à l’union de l’homme et de la femme qui forment un seul Dieu : un androgyne et ils n’ont plus besoin de s’incarner sur la terre » - (François Brousse « Salomon » 18-11-1982 Prades).
Androgynat et kalki avatar:

« Le cheval représente immédiatement le Kalki-avatar qui sera, semble-t-il, l'union de l'homme et de la femme dans un androgynat céleste. C'était un peu ce que pensaient les Templiers. Ils admettaient l'union de l'être divin qui est en nous avec l'âme universelle, ce qui aboutissait évidemment à créer un groupe d'architectes appelés "les enfants de Salomon" » - (François BROUSSE « Les templiers » 14-06-1982 Prades).
L'androgynat de François et Zorah:
« Je passe sur tout ce que j’ai pu voir et ensuite, elle m’apporta l’Hyma-Nila Upanishad, c’est-à-dire l’Upanishad de la Montagne Bleue qui décrit les épopées successives de l’humanité depuis des millions d’années, des races successives qui se sont succédées, non seulement sur la face de la Terre, mais dans l’espace étoilé, puisque ceci a commencé en quelque sorte par une planète édénique où l’homme et la femme ne formaient qu’un seul être, un androgyne avec deux têtes, deux sexes, quatre ailes, quatre bras et deux jambes, d’ailleurs - et ensuite elles se sont multipliées, puisqu’il faut bien que chacun de nous ait deux jambes aussi - et bien, et qui ont été à un moment donné, il y a eu un phénomène de séparation, ce fut la séparation des sexes. 
C’est à partir de cette période lointaine que nous recherchons l’un l’autre notre moitié androgynique. Nous pouvons d’ailleurs la trouver comme nous pouvons ne pas la trouver. Zorah me déclara que cette moitié androgynique, c’était elle et que, elle et moi, nous ne formions qu’un seul dieu ou un seul androgyne ». (François BROUSSE « Le collier des initiations » Perpignan 10-03-1983).
L’amour-sacrifice:
« Une des marques du Chakravartan, qui est en même temps le roi du monde et le grand monarque sur la terre, est la « reine épouse parfaite ». Comment y parvenir ? Par quelque chose de très simple, l’amour-sacrifice. Il faut que l’homme se sacrifie intégralement à la femme, et que la femme se sacrifie intégralement à l’homme ; c’est très difficile, vous pouvez constater qu’il y a des échecs dans ce domaine ; mais il se peut que l’union se réalise réellement ; je crois que cela s’est produit entre Saint François d’Assise et Sainte Claire, entre Saint François de Salles et Sainte Jeanne de Chantal, entre Simon le Mage et Hélène de Tyr, peut-être entre Julien l’Apostat, autrement dit, le sage, et Eusébia, la femme de Constance. On reconnaît un androgyne quand il est impossible à l’un de cesser d’aimer l’autre, et quand il est impossible à l’un de passer avant l’autre, quand il y a lutte d’intérêt, c’est l’intérêt de l’autre qui passe avant. L’androgynat n’est possible qu’entre deux êtres ; car si l’un se sacrifie à l’autre, et que l’autre s’en moque éperdument, nous ne pouvons pas aboutir à l’androgynat ; c’est la recherche de l’androgynat, mais ce n’est pas l’androgynat véritable ; on le retrouvera certainement plus tard ». - « Le Roi du Monde »- Paris – 19-08-1986).
	illumination de la femme:
« une affirmation que l'on retrouve dans des livres admirables comme celui d'Alexandra David Neel, Le lama aux cinq sagesses, qui consiste à dire qu'on ne peut atteindre l'illumination que dans un corps d'homme, cela voudrait dire que toutes les femmes doivent s’incarner dans des corps d'homme pour atteindre l’illumination.
Ceci est absurde. L'homme, comme la femme, peut atteindre l’illumination. D'une manière générale, il y a une succession d'incarnations tantôt homme, tantôt femme.
L'âme, qui a voulu développer le yin, a six incarnations féminines et une incarnation masculine ; puis de nouveau six féminines et une masculine.
L'âme, qui a voulu développer le yang a six incarnations masculines suivies d'une féminine et ainsi de suite jusqu'à la perfection absolue, tôt ou tard.
L'âme qui développe à la fois le yin et le yang est sur le plan de la libération, mais c'est l'un des côtés, le yin ou le yang, qui se développe le plus vite. Certains cependant sont yang yang et d'autres yang yin, et d'autres sont yin yin et d’autres yin yang. Il faut développer les deux, mais il y a toujours un élément de pointe dominante de l'un ou de l'autre ».
La femme et la société:

« Autre élément nouveau : l’importance grandissante de la femme. Dans les âges primitifs, l’homme commandait, c’est le visage magnifique de Moïse, l’homme barbu, le vieillard, le prophète. C’était l’âge du père. Avec l’âge du fils, le christianisme, c’est le fils qui triomphe, le jeune éphèbe. Avec l’âge de l’esprit saint qui correspond en une certaine manière à l’âge du Verseau, ce sera la femme et vous pouvez constater que depuis longtemps la femme domine un peu partout ; elle apparaît et elle s’empare du pouvoir d’une manière générale, jusqu’à la tête des états : Thatcher, Indira Gandhi et d’autres. Nous allons vers l’ère de la femme qui aboutira peut-être à plus de compréhension, d’amour mais attention, plus de fanatisme aussi car le seul élément à peu prés normal de l’homme est sa stabilité rationnelle et c’en est fini d’ailleurs car grâce à l’évolution, les hommes ont pris tous les défauts des femmes et les femmes ont pris tous les défauts des hommes. Nous allons vers une espèce de chaos d’où émergera peut-être un monde nouveau et meilleur. Je pense que l’influence de la femme peut-être bénéfique. Il y aura non pas des femmes divines mais des femmes avatars ; il y en a toujours eu mais elles étaient plus ou moins dissimulées. La mythologie Tibétaine propose vingt et une Taras qui sont en réalité trois taras qui se sont incarnées chacune sept fois ; donc vingt et une personnalités féminines ont atteint le génie. De nos jours également, trois ou quatre femmes se sont réincarnées : la grande et illuminée Blavatsky, la grande interprète des maîtres de l’Himalaya, elle s’est incarnée depuis 1982 ; Zorah s’est incarnée depuis 1975 ; une troisième femme s’incarnera bientôt et elle fera partie de la couronne des femmes avatars du vingtième siècle. Ce sera quelque chose de nouveau dans l’histoire du monde. Nous espérons que tous ces phénomènes aboutiront à quelque chose d’authentique ». - (Conférence de François BROUSSE - Paris – 23 juin 1989).
« Mais en cette période la plus mauvaise de l’univers, il y a quelque chose peut-être qui sauvera le cosmos, c’est l’importance grandissante de la femme. Elle apportera l’intelligence, l’amour surtout, et le dévouement. J’ajoute que son rôle est de devenir prêtresse. Il n’y a personne actuellement, aucun des catholiques pratiquants – et je les appellerai intégristes – n’ose affirmer que la femme a le droit d’être prêtre. Oui, et c’est encore un des aspects extravagants, extraordinaires et magnifiques du Kalki-avatar. J’ajoute que nous avons connu une période, celle de la papesse Jeanne ; on a prétendu que ce n’était qu’une légende, mais les plus anciens documents semblent bien indiquer qu’elle a réellement existé. Ensuite, il y a eu évidemment tout un scandale autour d’elle, car elle avait eu un enfant. Un pape ayant un enfant, c’est plutôt bizarre ; cela fait partie des grands miracles. Toujours est-il que cette papesse, normalement doit revenir d’après la loi des réincarnations. Elle doit revenir à la fin des temps et nous y sommes, à l’époque précisément où la femme a de plus en plus d’importance. Donc nous annonçons – peut-être sommes-nous trop téméraires – l’arrivée d’une femme qui deviendra une papesse. Nous verrons si tout ceci se réalisera. Je le souhaite pour ma part » - (François Brousse – Conférence La Genèse - Carcassonne – 14-11-1992).
	1-La femme sauveur du monde:
« L'Ame du Monde peut elle s'incarner dans des femmes avatars, comme le Verbe Universel s'incarne dans des hommes messies ? » (F.B. - L'arbre de vie et d'éternité ).
2-Selon Saint-Germain:

« Le Comte a précisé : « Ceux qui osent affirmer que la femme seule sauvera le monde sont les enfants de l'illusion lunaire. « Celle qui vient » doit retrouver « Celui qui vient » pour former les miracles de l'androgynat spirituel. La femme et l’homme sont les deux aspects complémentaires d’une énergie divine : les deux moitiés de Dieu. En vue de retrouver Dieu dans son unité, il faut que ces deux moitiés se rejoignent pour former un être dominant le temps, l'espace et la causalité. » F.B. - Lambeaux des livres secrets zoroastriens B.M.P. N°60 – septembre 1998
3-femmes extraordinaires:
« Il y a toujours des femmes extraordinaires pour apporter quelque chose de nouveau à l'univers. Je vous ai dit d'ailleurs que la seule chose qui permet à l'humanité actuelle de respirer un peu - car elle est la pire que l'on puisse imaginer -c’est la présence des femmes. Elle vont peut-être adoucir le karma qui pèse sur le monde et si la volonté des maîtres l'accepte, elles arriveront à éviter l'immense catastrophe qui menace la Terre pour l'an 2015 ». (F.B. - Les enfants du Verseau (31-10-1992) BMP n°104 – octobre 1992)
4-femmes supérieures:
Certaines femmes supérieures, après leur mort, choisissent d'être les inspiratrices invisibles des grands poètes. Elles quittent les mondes divins pour se consacrer à leur haute mission. Au dessus des fronts rêveurs l’œil et l'esprit voient se pencher une lumineuse forme souriante. (F.B. - 2éme édition – La licorne ailée).
-« Les femmes, d'une manière générale, paraissent supérieures aux hommes. Pourtant, parmi les génies, les hommes seuls atteignent la plénitude : Dante, Shakespeare, Hugo. Cela n'empêche pas le plus grand de l'occultisme moderne d'être une femme : Héléna Blavatsky. Signe éclatant que nous entrons dans l'ère du Verseau, l'ère des femmes. L'ancien ordre des choses sera donc transformé, et les génies suprêmes, dans l'avenir, seront autant des femmes que des hommes ». (F.B. - Discours de François Brousse au banquet annuel de l’OOOO – Paris – Le 13-10-1991).
5-la femme, incarnation du Saint Esprit:
Les incarnations de Dieu se font sous la forme d'un homme, pendant l'ère du Père et celle du Fils. Mais l'ange du Saint Esprit peut s'incarner sous la forme d'une femme. F.B. - Pensées Divines 
6-Les Femmes Messie :
L'héroïne Blandine (entre 100 et 200 livrée au supplice par un préfet de Marc-Aurèle) Julia Domna (entre 200 et 300 – Impératrice romaine deviendra Juliette Drouet inspiratrice du surhumain Victor Hugo) – 
Eusébie (entre 300 et 400) -
Hypathie (Entre 400 et 500, (philosophe et mathématicienne grecque) qui convertit au néo-platonisme toute la jeunesse d'Alexandrie). Sainte Geneviève
Entre 500 et 600, sainte Geneviève qui préserva Paris des conquêtes d'Attila. 
Viviane
Entre 600 et 700, Viviane inspiratrice illuminée de Merlin. Elle fut Isis et devint plus tard Zorah. 
La papesse Jeanne
Entre 800 et 900, c'est la papesse Jeanne, grande initiée qui essaya d'illuminer le christianisme. Elle rencontra Scot Erigène qui la mit en rapport avec les grands Maîtres. 
La princesse des mille et une nuits
Entre 950 et 1000, la princesse des Mille et une nuits, qui sut enfermer la sagesse parfaite dans des contes merveilleux. 
La reine Mathilde
Entre 1000 et 1100, la reine Mathilde qui fit la tapisserie de Bayeux pleine de symboles supérieurs. 
Héloïse
Entre 1100 et 1200, Héloïse, l'épouse inspirée d'Abélard. 
Esclarmonde de Foix
Entre 1200 et 1300, nous revenons à Esclarmonde de Foix, incarnation parfaite du génie albigeois. 
Béatrix
Entre 1300 et 1400, Béatrice l'inspiratrice de Dante. Ce couple s'est retrouvé au dix-neuvième siècle avec Juliette Drouet et Victor Hugo. 
Jeanne d’Arc
Entre 1400 et 1500, Jeanne d'Arc qui incarna le génie de la France. 
Sainte Thérèse d’Avila
Entre 1500 et 1600, sainte Thérèse d'Avila dont les « Sept châteaux de l'âme » correspondent à d'extraordinaires visions cosmiques. 
Madame Guyon
Entre 1600 et 1700, madame Guyon (mystique française) qui voulait brûler le paradis et éteindre l'enfer afin d'aimer Dieu pour lui-même. Son quiétisme entraîna dans les cieux le tendre Fénelon. 
Madame « Émilie » Duchatelet, inspiratrice de Voltaire
Entre 1700 et 1800, madame Duchatelet, la « Divine Emilie » inspiratrice de Voltaire. 
Helena Blavatsky
Entre 1800 et 1900, Hélena Petrovna Blavatsky, auteur de la « Doctrine secrète » et Juliette Drouet adoratrice de Hugo. 
Ainsi à travers tous les siècles surgissent des femmes inspirées qui montrent à l'humanité les chemins de la Réalisation. 
7-La femme - ange gardien:
« l’ange gardien est féminin pour l’homme et masculin pour la femme. Il est composé d’un corps astral, d’un corps mental et d’une âme immortelle, mais ce corps astral est de nature yang ou yin, c’est-à-dire ou masculine ou féminine, et l’on peut avoir avec cet ange gardien une série de rapports que l’on peut qualifier d’illuminés ou de séraphiques. Swedenborg nous rapporte les amours sublimes qu’il a pu avoir avec son ange gardien. C’est d’ailleurs une des bases du “swedenborgisme” et je vous conseille de lire un livre assez étonnant qui s’appelle « Séraphita » et qui est le chef-d’oeuvre d’Honoré de Balzac, lequel lui aussi, était un disciple de Swedenborg et croyait aux réincarnations ». - (François Brousse “Les prophéties d’Ulrich de Mayence” Perpignan 04-10-1977).
« Cet esprit guide, que l’on appelle l’ange gardien, le daïmon en grec, est en réalité d’un magnétisme différend du magnétisme personnel, différend et complémentaire, c’est-à-dire que tous les hommes ont un esprit guide d’essence féminine, et que toutes les femmes ont un esprit guide d’essence masculine. Le mot « masculin » comme « féminin » n’est jamais qu’approximatif. Si vous préférez, en nous référant à la grande théorie chinoise du yang et du yin, la forme yang dominant chez l’homme, il a dans son atmosphère secrète et mystérieuse une force féminine qui veille sur lui. On pourrait l’appeler le sur-moi ou l’esprit guide. Et la force yin dominant chez la femme, elle a dans son atmosphère une force yang qui veille sur elle. Si vous préférez, au fur et à mesure que l’homme monte, il y a une inversion des polarités. Et ça, c’est une réalité assez extraordinaire. Nous la retrouvons dans Swedenborg, Swedenborg, le voyant suédois qui avait, semble-t-il, des rapports d’amour platonique et transcendant avec son ange gardien. Il fallait bien que cet ange gardien soit d’aspect plutôt féminin.
Et nous retrouvons effectivement cette théorie curieuse à travers tous les siècles. Nous la retrouvons dans la Chine elle-même où il y a une âme yang et une âme yin. C’est d’ailleurs plus compliqué que cela. Mais l’âme yin serait l’âme mortelle et l’âme yang serait l’âme immortelle, mais ça dépend. D’après certains Chinois ce serait l’inverse. Cela dépend du sexe de la personne. Alors la femme yin a une âme yin mortelle et un esprit yang immortel. L’homme yang a une âme yang mortelle et un esprit yin immortel. C’est assez complexe. Ceci dit, il ne fut pas le seul à faire des prédictions de ce genre. 
Alors, la sagesse transcendantale, d’ailleurs, a pris une forme inattendue et attendue, elle s’est incarnée dans une femme exceptionnelle, une des femmes les plus étonnantes de tous les temps, j’ai nommé Héléna Pétrovna Blavatsky qui a fondé la Société Théosophique sous la direction des grands maîtres de l’Himalaya ». (François BROUSSE - « Ulrich de Mayence, Nostradamus d’outre-Rhin » - Perpignan – 23-11-1977).
La déesse mère :
Il y a deux types de déesse-mère:
-les déesses telluriques, terrestres. Au niveau de la terre il existe deux grandes puissances féminines: la terre et l'eau.
-les déesses célestes : elles sont généralement d'un type plus aérien. Exemple les vierges à voiles bleus et blancs couleurs du ciel plus ou moins nuageux.
	Vierge Mère:
« Je vais vous donner l’horoscope de la terre, il est très simple. Elle est dans le signe de la Vierge avec un ascendant Scorpion. Effectivement, dans toutes les mythologies antiques, la terre est considérée comme une mère et souvent aussi comme une vierge mère. Vous avez la Terre sous le nom de Déméter, peut-être de Coré, d’Ishtar, de Gé, ainsi de suite. Toutes ces Terres sont essentiellement des femmes qui tantôt sont vierges, tantôt sont mères, et fréquemment des vierges mères. La Terre serait donc sous le signe de la Vierge, signe dominé par la planète Mercure ». - (François BROUSSE « L’astrologie mondiale – Les cycles » Prades 19-10-1979 - « Conférence de François Brousse - À Perpignan - Le 07-03-1978)
« Quand on serait rentré dans la Grande Pyramide, (tout cela est évidemment symbolique, peut-être un peu mieux) on aurait trouvé, d’abord, une statue de femme, en pierre blanche, la femme était une espèce de Diane chasseresse et bandait son arc, une statue d’homme, en pierre noire, qui brandissait une lance ; à côté de cela, un vase, rempli d’un sang frais et enfin un coq métallique qui, lorsqu’on est entré, s’est mis à chanter et à battre des ailes. »
« Tout ceci a l’air d’une fantasmagorie pure que nous comparerons d’ailleurs avec celles des Arabes. Mais c’est peut-être mieux que cela car il y a d’abord le fait, cette femme blanche ; ça représente, évidemment, l’initiation de l’âme de l’univers qui a été à chaque instant symbolisée sous les traits d’une femme. C’est tantôt Isis, tantôt Ishtar, tantôt Déméter, tantôt la Vierge Marie, tantôt la Mère du Monde, tantôt Kali. Et à côté de la Mère du Monde, vous avez l’Esprit protecteur du Monde, c’est-à-dire l’intelligence cosmique, symbolisée à ce moment-là sous la forme d’un homme avec une lance ; l’homme est noir et ça apporte de l’eau à mon moulin, attendu qu’Osiris était un dieu noir, c’est ce que nous apprennent les textes les plus étranges et les plus authentiques de l’ancienne Égypte. Alors nous aurions affaire peut-être à Isis et à Osiris, à la Mère du Monde et à l’Esprit éternel, à la matière primordiale et en même temps à l’intelligence cosmique ». - (François Brousse : L’Égypte secrète Conférence du 28/5/87 à Perpignan).

	La mère initiatrice :
Lorsqu’il est dit que la sagesse est la fille de Dieu, qu’elle a conquis le monde, qu’elle l’a créé et qu’elle existait avant la création du monde, c’est là aussi très probablement un des mystères de la sainte trinité, car dans la sainte trinité, il y a l’UN, absolu, éternel et parfait ; puis ensuite la femme de Dieu, autrement dit sa dakini, sa fille et sa femme ; et enfin le monde, composé des grands prophètes divins issus du mariage de l’éternel masculin et de l’éternel féminin qui viennent illuminer la terre. 
« Moi, je suis la Sagesse. Le Seigneur m’a possédée au commencement de ses voies. J’ai régné dans l’éternité avant que la terre fût créée. Les abîmes n’étaient pas encore, et j’étais déjà conçue ; les sources n’avaient pas jailli de la terre, les montagnes n’avaient pas dressé leurs masses énormes, j’étais enfantée bien avant les collines, avant les plateaux, avant les fleuves, avant que le monde fût affermi sur ses pôles. Quand le Seigneur préparait les cieux, j’étais présente ; présente lorsqu’il bornait les mers et les emprisonnait dans d’infranchissables rivages. Lorsqu’il faisait le firmament, lorsqu’il suspendait les mers, j’étais avec lui et je réglais toutes choses. J’étais ses délices, et je me jouais sans fin devant lui. Je me jouais dans le monde, et mes délices sont d’être au milieu des hommes. Heureux le mortel qui m’écoute, qui veille à mes portes et m’observe. En me trouvant, on trouve la vie. Celui qui pèche contre moi blessera son âme, ceux qui me haïssent aiment la mort». - (François Brousse) - (Proverbes) Paris 19.10.88 - Le Temple de Salomon).

	La mère universelle dans les rêves (aspects) :
Elle apparaît en principe semblable aux images de saintes femmes de la religion du rêveur: blanche chez les blancs, jaune chez les jaunes, noire chez les noirs et rouge chez les rouges. Ainsi, un rêve même s'il décrit la vérité,: la communication avec une femme sainte ou initiatrice, cette rencontre la représente selon le contexte socioculturel du sujet.

La mère universelle apparaît non seulement si l'on répare les images imparfaites de la mère mais encore en développant les vertus de la fonction maternelle jusqu'à la mère initiatrice.

La mère divine :
« Car il ne faut pas oublier que avant l’ère du Verseau, un peu partout, et pas simplement dans le catholicisme, la femme était considérée comme inférieure à l’homme, les bouddhistes tibétains et beaucoup d’écoles hindouistes disent carrément qu’il est impossible à une femme d’atteindre à l’illumination et à la libération, elle doit pour cela reconnaître dans un corps masculin ; or précisément toutes ces théories qui forment un véritable racisme entre l’homme et la femme sont abattues dans l’ère du Verseau : on considérera, ce qui est la vérité, que la femme est l’égale de l’homme, tant en étant différente dans son évolution et dans son cœur ; une théorie se répandra de plus en plus dans l’ère du Verseau, celle de la réincarnation plus ou moins alternée, par exemple dans une période de 1000 ans, on naît homme puis on naît femme, et ainsi on goûte tous les plaisirs et les déplaisirs associés à chaque sexe, on est aussi capable d’avoir une vision globale en même temps que particulière de l’évolution de l’humanité vers la divinité.
Notre ami Krishnamurti a déclaré que « Tous ceux qui refusent la sexualité sont des êtres desséchés et déshydratés » car la sexualité c’est la femme et on ne peut arriver à la beauté divine que par la femme. C’est parfaitement exact, et cela nous empêche d’être frustrés et culpabilisés. Toute la culpabilisation sexuelle que l’église a assénée sur tous les peuples pendant près de 2000 ans sera effacée et la femme sera replacée à sa véritable place, à savoir l’égal de l’homme, car le chemin du YIN comme le chemin du YANG même à Dieu......
Dans l’ère du Verseau, il y aura autant de femmes-messie que d’hommes-messie, c’est un peu tard, car il faut le dire nous allons vers la fin probable de l’humanité, et c’est à ce moment là que la vision des scientifiques dont nous avons parlé peut se préciser ; dans les trente dernières années qu’il nous reste encore à vivre, nous pouvons admettre qu’il y aura au moins une femme-messie.
J’ajoute qu’il y en a déjà eu une : H.P. Blavatsky. Il y en avait dans le passé, elles étaient rares, mais on les voyait, Hélène de Tyr retrouvée par le prophète Simon le mage, elle incarnait ENOÏA ou la pensée de Dieu.
Beaucoup de femmes dans l’ère qui vient se prétendront l’incarnation de la mère divine, en réalité, si nous allons plus loin, il n’y a pas plus l’incarnation de la mère divine que celle du verbe éternel, car l’un et l’autre font partie de la divinité parfaite, mais on peut s’amuser à faire cette classification excellente au point de vue historique.
La secte des néo-esséniens affirme que Dieu s’est déjà incarné deux fois : Jésus-Christ, Jeanne d’Arc, qui certes ne manquait pas d’allure, c’est le YANG et le YIN qui s’incarne pour sauver l’humanité ». - (François Brousse - « L’ère du Verseau » - Paris – 11-12-1985).
« Dans l'âme du monde le fruit de la mère éternelle est en train de se former dans son sein, c'est le soleil, le Logos solaire. Une des premières créations de l'âme du monde c'est le Logos, un être divin qui doit malgré tout, parce qu'il est encore à demi inconscient, s'incarner dans une planète et ensuite dans un soleil pour arriver à la perfection car chaque être vivant est rempli par une âme. Il y a l'âme de notre corps, l'âme de l'humanité, l'âme de la planète et l'âme du système solaire. L’âme de la planète commence à se développer et à se perfectionner mais elle commence par être l'âme d'un satellite. L’image de la femme qui a la Lune sous ses pieds, c est l'image du satellite, c'est l'âme qui commence à naître, ensuite elle devient l'âme solaire et atteint la perfection absolue (entre les deux il y a l'âme de la Terre). Donc, il y a d'abord l'âme de la Lune, ensuite l'âme de la Lune devient l'âme de la Terre, et l'âme de la Terre ou d'une autre planète devient l'âme d'un soleil. Lorsque le Soleil est arrivé à la perfection suprême il a atteint la libération ». - (François BROUSSE « L’évangile de Philippe de Lyon » Édition La Licorne Ailée – 1994 - page 134).
La deuxième signification c'est l'âme humaine représentée par la femme vêtue de soleil qui va naître et qui va devenir l'esprit divin. Le germe se développera et lorsqu'il aura atteint sa stature normale, il deviendra le Christ. Nous sommes tous des Christs en puissance. L’esprit à l'intérieur de cette femme est le surmental, l'esprit divin qui est en nous. Il faut que le Christ ressuscite dans le corps de tout être humain ; c'est ce grand mystère, le mystère de la résurrection divine qui se trouve enfermée dans l'image de la femme au milieu des étoiles. Elle a la Lune sous ses pieds. La Lune représente le plan astral, le plan du sentiment, de l'émotion et de la passion. Pour aboutir à la sagesse il faut dominer ce plan, il faut que ce plan devienne le plan du rêve et en même temps le plan de l'illumination jusqu’au moment où l'on atteindra la conscience cosmique lorsque l'enfant divin sera né au sein de notre coeur. Les douze étoiles représentent les Idées éternelles vers lesquelles nous sommes en train de monter. Cela peut représenter l'idée de sacrifice.
« Après être devenu l’âme d’un pays, nous pouvons devenir l’âme d’une planète et nous sommes UN avec l’esprit de la terre. C’est une des cinq initiations ; vous devenez alors le fils de la femme et vous êtes UN avec l’esprit collectif appelé Géa, Déméter ou Isis, de la planète Terre. C’est un nouveau bondissement à la recherche de l’absolu. Vous arrivez ensuite à être non seulement UN avec la Terre, mais à être UN avec le système solaire ». - (François Brousse - « De l’atome à la galaxie » - Paris – 18-04-1989).
« Il y a deux âmes : l’âme lunaire et l’âme solaire. L’âme lunaire est notre âme essentiellement terrestre, pénétrée d’illusions et de chimères, comme les rayons de la lune apportent les illusions et les chimères à peu près à tous les êtres humains et il y a l’âme divine qui, elle, voit la vérité face-à-face. Elle est UNE avec la vérité éternelle.
La vierge blonde : il s’agit de cette âme solaire, de cette âme divine, si vous préférez, c’est le conscient et le supraconscient. Ce qui est curieux, c’est qu’il ait donné à cette âme l’image d’une femme. C’est de toute façon une théorie et une métaphore extrêmement antique qui se retrouve dans ce que j’appellerai le subconscient des peuples puisqu’il est curieux de voir que le même mot Alma désigne en hébreu une femme et en espagnol l’âme.
Il y a donc une espèce d’unité inattendue entre l’âme et la femme, la femme qui est en même temps la vierge-mère, qui est à la fois vierge et femme et je vous l’ai dit à propos du mot Alma qui est extrêmement curieux puisque, dans Salomon, il indique : la femme, il n’y a aucun doute, et dans Isaïe, il semble indiquer la Vierge. Or, « Une vierge enfantera un fils », c’est le mot Alma, le mot Alma qu’avait déjà employé Salomon pour parler de la femme et de la femme pénétrée par l’homme.
Il semblerait que l’âme dont il parle soit la vierge-mère et elle communique avec l’astral universel, avec l’âme du monde» - (François Brousse - « Salomon » - 20-12-1982 – Prades).
« A côté - toujours pour éveiller la Kundalini - il y a le chemin opposé, le chemin du tantrisme. Il faut savoir que la force sexuelle est une force divine comme toutes les forces qui remplissent le monde et par suite, on peut l'utiliser justement pour monter plus haut sans la moindre frustration. Les hindous avaient résolu le problème en considérant que leur compagne était une divinité ; c'est-à-dire que, lorsqu'un couple doué de spiritualité voulait s'unir, l'homme absorbait en lui l'esprit de Shiva, le grand créateur et destructeur de mondes tandis que la femme était Kali, la déesse de la perfection. Alors, lorsqu'ils s'épousaient c'était une hiérogamie : le dieu éternel épousait la déesse parfaite. Si vous arrivez à voir dans votre partenaire une déesse, une divinité alors, vous êtes sur le plan tantrique et en même temps, se développe en vous la Kundalini. Elle va monter et nous arrivons à la deuxième initiation. La première consisterait, soit dans la chasteté parfaite, soit dans le tantrisme. Dans le tantrisme, il y a cette idée qu'on finira par atteindre à l'androgynat. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont deux éléments séparés de Dieu, que Dieu est à la fois l'homme éternel et la femme éternelle. Lorsque les deux éléments s'unissent, on arrive à la totalité divine. Pour qu'ils s'unissent, il faut qu'ils se rencontrent à travers des milliers d'existences et qu'ils arrivent à une fusion totale. A ce moment-là, l'homme et la femme forment un androgyne éternel. Leurs deux corps mentals - entre guillemets - se fusionnent, l'un étant d'ordre féminin et l'autre d'ordre masculin. Cela ne fait plus qu'un seul corps mental qui est l’androgyne et qui, à ce moment-là, n'a plus besoin, car il se suffit à lui-même, d'être saisi par l'océan tumultueux des réincarnations. C'est une voie et c'est la voie de l'androgynat.
Cela rappelle Platon - si vous vous en souvenez - et son mythe ironique. Platon est, comme tous les philosophes, à la fois profond et fréquemment humoristique. Il suppose que, primitivement, il y avait des androgynes fiers de leur force. Ils avaient deux têtes, quatre bras, quatre jambes et deux sexes et ils ont décidé de monter à l'assaut de l'Olympe. Et ils étaient bien sûrs de renverser les dieux et de les remplacer. Zeus, le Zeus platonicien, qui ne manque pas non plus d'ironie, s'est dit que les détruire ne servirait à rien et au lieu de les foudroyer, il s'est servi de la foudre pour les couper en deux.
C'était un joli tour à leur jouer. Alors il y avait deux moitiés : l'homme d'un côté, la femme de l'autre qui se cherchaient éperdument pour essayer de s'unir et ils se cherchent non seulement dans cette vie, mais dans toutes les vies possibles et de cette manière-là, les dieux tranquilles vivent dans une parfaite sérénité.
En réalité, ce mythe est parfaitement exact. Nous avons été, il y a très longtemps, des androgynes : nous avons descendu à travers les mondes, nous nous sommes séparés en deux et maintenant, nous essayons de retrouver à travers des milliers d'années, à travers des milliers de transformations, notre moitié éternelle. Et lorsqu'on l'a retrouvée, il faut aboutir à la fusion totale.
Cela fait toujours partie de la première initiation. Elle est, comme vous le voyez, assez difficile à réaliser. Il faut, par exemple, que vous retrouviez - si elle se trouve sur la terre actuellement - votre moitié divine. Il se peut qu'elle ne soit pas incarnée en même temps que vous. Alors il faudra que vous attendiez qu'elle s'incarne en même temps que vous et qu'ensuite, vous la retrouviez et aussi qu'elle soit consciente de vous avoir retrouvé.
Vous pouvez très bien aboutir à retrouver votre moitié éternelle qui est la vôtre et de le savoir, vous. Mais elle ne le sait pas et elle refuse de le savoir. Dans ces conditions, c'est encore un échec : on a roulé sur le tapis, on est K.O. Il faut attendre la prochaine rencontre et on arrivera peut-être, de cette manière-là, à travers des milliers d'incarnations, à retrouver l'être que l'on aime et à faire avec lui une fusion divine et totale » - (François Brousse – Conférence: Les 7 portes de l'initiation – Perpignan – 10/02/1983).).
	La femme initiatrice :
Jeanne d’Arc a été considérée par les néo-esséniens comme étant l’incarnation de l’éternelle Shakti. Il y avait eu deux incarnations, l’incarnation de Jésus Christ, l’incarnation du dieu mâle, du côté yang ; une nouvelle incarnation, celle de Jeanne d’Arc, du côté yin. Il faut prendre ceci sous l’angle symbolique. Cela veut dire qu’il y a dans l’homme et dans la femme deux principes éternels, les deux faces de Dieu, présentées sous la forme de Janus : la face barbue et la face souriante. Vous retrouvez la même image chez les Templiers qui adoraient un être qui s’appelle Baphomet, qui était une belle androgyne. Il y a en jeu, d’un coté, la force, la puissance, d’un autre, l’amour, la tendresse, l’habileté et l’intuition. Ces deux forces créent d’un côté l’homme, de l’autre la femme. C’est effectivement une des révélations de la grande pyramide que la femme, comme l’homme, peut atteindre à l’illumination intégrale et absolue. 
J’ai retrouvé cette idée aussi dans la mythologie égyptienne. Vous avez – c’est assez rare, c’est même très rare – dans la trinité égyptienne, Osiris, le dieu mort et ressuscité, Horus et Isis, la mère. Vous trouverez également ceci dans la Trimurti hindoue (mais pas en la Trimurti elle-même), c’est-à-dire que vous trouvez trios dieux, Brahma, Vishnou et Shiva. Les hindous qui connaissent ces mystères affirment que chaque dieu a sa bhakti, c’est-à-dire la dimension féminine de sa grandeur et de son génie. Brahma a, à côté de lui, la souriante et blanche Sarasvati. Vishnou a, à côté de lui, l’éblouissante séductrice Lakshmi, Çiva a, à côté de lui, la terrifiante et flamboyante Kali. Ces mystères qui nous viennent de l’Égypte et de l’Inde n’ont pas l’air d’être connus du christianisme. Qu’est-ce que vous avez dans le christianisme ? Le Père, le Fils et l’Esprit saint. Il faut tout de même reconnaître que certains gnostiques avaient prétendu que l’Esprit saint est une femme, et ils le représentaient sous la forme d’une femme. C’est ce qui a donné naissance au culte de Marie qui a effectivement fini par supplanter, dans les croyances traditionnelles des catholiques, le Père. On s’adresse beaucoup plus au fils et on s’adresse presque toujours à Marie. Comme le dit brutalement, énergiquement Michelet : « Au XVIème siècle, Dieu a changé de sexe ! » Mais déjà, ce mystère du yin et du yang était connu dans l’antiquité égyptienne. - (François BROUSSE - « Les prophéties de la grande pyramide » - Perpignan – 02-02-1977).
« Il existe d'abord pour le Maître une qualité. Il doit être initié par des Dieux. J'ajouterai par une Déesse. C'est ce que les Tibétains déclarent lorsqu'ils parlent des Douptops qui sont initiés par une Dakini, c'est à dire une fée, une déesse.
Il existe en effet des Dakinis. Elles vivent dans la hauteur des cieux et elles ne sont pas simplement des Fées du plan astral. Elles sont des Fées du plan causal et elles viennent pour initier les Maîtres. Alors je vous rappellerai par exemple le souvenir de Ramakrishna, après avoir reçu toutes les initiations ; il a été successivement chrétien, bouddhiste, musulman, il lui manquait une initiation, l'initiation de la femme transcendante et la Bahavari aux voiles d'or est venue qui a terminé somptueusement sa connaissance d'éternité ». - (F.B. - Conférence : Les Maîtres Solaires – Osiris – Prades – le 17/03/80).
Illumination :

« Incarnations masculines et incarnations féminines : Il y a, me semble t-il, avant d'aborder ce sujet, une sorte d'illumination qu'il faut savoir et qui nous a été donnée par Max Heindel. Nous avons un signe zodiacal qui date de 2160 ans. Or ce signe zodiacal voit apparaître à chaque instant deux manifestations. Par exemple, l'homme est attiré ardemment par la femme : alors il n'y coupe pas, dans son incarnation ultérieure, il prend un corps féminin neuf fois sur dix. La femme est attirée ardemment par l'homme : alors elle est condamnée à prendre un corps masculin neuf fois sur dix. C'est à-dire que, sur un parcours de 2160 ans environ, chacun des êtres humains est alternativement homme et alternativement femme.
Ce qui fait que nous avons en quelque sorte la possibilité de connaître les deux aspects de la réalité primordiale. Il y a cependant quelques exceptions, celui ou celle qui a décidé, mais dès le commencement il y a des milliers d'années, d'une manière absolue et totale, qu'il serait toujours homme ou qu'elle serait toujours femme. Il a pensé peut être ainsi - c'est son affaire - que l'initiation viendrait beaucoup plus rapidement en développant par exemple, l'initiative et la volonté masculine ou en développant au contraire l'intuition et le dévouement féminin.
A ce moment là, dans un cas comme dans l'autre, on arrive à l'illumination, mais à une illumination peut être plus rapide. C'est un calcul très dangereux, car on peut précisément oublier les avantages, les privilèges et aussi les qualités de l'autre sexe. Le yang peut oublier le yin et le yin peut oublier le yang. Je crois que la meilleure solution, c'est encore l'alternance entre les deux sexes. Et ce qui prouve que l'un et l'autre peuvent aller très loin, c'est qu'il y a eu une multitude d'initiées au féminin ». - F.B. - Conférence : Zorah – 6/07/1973).

Conclusion :
Unité homme/femme:
« C'est le signe du Kali yoga, et par conséquent le triomphe de la femme. Il y a un espoir, c'est que, peut-être, il y aura, sous l'influence des femmes, une plus grande tolérance sur la terre et la suppression momentanée des querelles partisanes. Nous le souhaitons ». - (F.B. - « La prophétie du Roi du monde » - Perpignan – 08-01-1980).
Femme présidente en France: 
« . Ne pas oublier non plus que le Kali Youga dans lequel nous sommes est l’ère des femmes. Et que les femmes vont devenir de plus en plus importantes dans la direction du monde. Nous l’avons vu avec Golda Meïr et nous l’avons vu avec Indira Gandhi. Nous risquons de le voir avec Thatcher ou d’autres et nous le verrons sans doute aussi en France, comme je vous l’ai dit, un des prochains président de la République sera une présidente ». - (François BROUSSE - « Les maîtres solaires - Osiris » - Prades – 17-03-1980)
Aimer toutes les femmes à travers une. Aimer toutes les femmes à travers l’amour de tous les êtres humains : hommes et femmes.
« nous sommes également comme les membres d’un immense corps, un immense corps psychique qui est l’âme toute entière de l’humanité. Nous devons tous nous aimer, parce que nous sommes les cellules d’un hyper-organisme étendu dans le temps et dans l’espace, et que l’on appelle le grand être humain, ou l’Âme collective de l’humanité, ou si vous préférez la Femme. Il faut commencer par être le fils de la Femme comme on dit très bien dans l’Évangile, pour être ensuite le fils de l’Homme, c’est-à-dire de l’Esprit universel, et ensuite le fils des Dieux, c’est-à-dire le fils de tous les archanges planétaires, et enfin le fils de Dieu, c’est-à-dire le fils de l’Éternel, de l’Absolu, de l’Infini, du Parfait, de l’Inconcevable et de l’Ineffable, telles sont les quatre grandes initiations ». (Conférence de François Brousse – L'apocalypse - Prades – 17 avril 1975).
Question : « Pour atteindre la quatrième dimension, est-il nécessaire d’être libéré de tout désir, de développer sa volonté, et, si j’anticipe les réponses, c’est non à la première question, oui à la deuxième, comment concilier les deux réponses ? »
Libération:
« C’est une anticipation hardie ! Car enfin, tu m’as demandé, primo : est-il nécessaire d’être libéré de ses désirs ? Il est peut-être nécessaire d’être libéré de ses désirs sauf un et même deux :
Le désir de la Libération qui doit être à l’intérieur de notre être et être une flamme inextinguible ;
Puis le désir, si l’on veut, de l’androgynat. Celui-ci aussi peut être un désir et si tu arrives précisément à aboutir à quelque chose d’androgyne, et bien, conclusion, il n’y a plus ni d’homme, ni de femme, il n’y a plus qu’un être synthétique et nous sommes tout à fait dans la quatrième dimension.
Nous pouvons donc, toujours, quand il y a une opposition, aboutir à une synthèse et si cette synthèse est réellement bien organisée, nous entrons à ce moment-là dans le domaine des tessaracs et de la quatrième dimension. L’homme n’est, après tout, qu’un reflet du surhomme et si nous aboutissons par exemple à l’homme et à la femme, reflet du surhomme et de la surfemme, si nous en faisons un seul être par l’androgynat, nous aboutissons à la quatrième dimension avec une netteté parfaite. Toute la difficulté est de vaincre précisément la séparativité et la contradiction « . (François BROUSSE - Quatrième Dimension »
Paris – 13-11-1985).

