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Introduction :

La poésie de François Brousse comprend des épopées  comme (Rama aux yeux de lotus bleus, Orphée au front serein, Le chant cosmique de Merlin), un ensemble de poèmes (Le poème de la terre, La tour de cristal…) et des recueils de poèmes divers. De l’âge de 10 ans jusqu’au 19 octobre 1995 (date de son dernier poème commençant par ses mots « J’ai traversé les sept cités » le poète n’a pas arrêté d’écrire. La plupart de ces écrits sont des poèmes métaphysiques ou des poèmes d’amour.
François, dans sa conférence  du 5/06/83 à Paris, précise en parlant du  poète : «  celui que l’on appelle le poète, est toujours en relation avec l’infini du temps, l’infini de l’espace, l’Infini de l’infini. Il est au centre du cosmos et en principe, l’univers tout entier vit dans son cœur comme lui-même vit dans l’univers.  


Le poète est le messager de Dieu (nous dit-il) : « Il faut savoir que les poètes qui apportent le langage de l’âme sont exactement les messagers de l’Éternité. J’allais presque dire que, sans eux, le monde n’existerait pas ; ils présentent à Dieu, qui en a bien besoin, les splendeurs de la poésie, ce qui fait que Dieu ne va pas châtier le monde et le réduire à néant. Je m’exprime d’une manière, bien entendu, métaphorique ; Dieu ne peut pas châtier, il est uniquement l’Être parfait à travers lequel on connaît et on reconnaît sans cesse la Lumière éternelle et la Vérité divine. » (Conférence à Paris du 22/11/91: « Poésie, langage de l’âme »).

Comme nous allons le voir la poésie de François est une œuvre initiatique mais qu’elle est-elle cette poésie initiatique ? (questions /réponses du 22/02/85 à Paris).
« Il y a la poésie lyrique, la poésie épique, la poésie inspirée, la poésie réaliste ou dramatique. Toutes ces poésies sont ceci en particulier qu’elles touchent le plan astral. On peut être exalté en lisant du Musset et nous sommes sur le plan où le sentiment est vif, ardent, lumineux, en touchant notre cœur, notre corps astral. C’est la poésie humaine, ordinaire et extraordinaire puisqu’elle nous permet de vibrer sur des hauteurs inconnues habituellement.
La poésie initiatique est le propre de celui qui est en contact avec le Verbe éternel : c’est le grand poète visionnaire et inspiré. Les vibrations qu’il met en jeu à travers sa puissance sont les vibrations du logos infini. Ce n’est pas la vibration astrale, ni la vibration mentale. C’est la vibration supramentale. Pour les stoïciens, Dieu est à la fois logos, verbe, Parole, Pensée, Intelligence et feu sacre.


C’est exactement cela, car Dieu est tout cela et le grand poète inspiré, celui qui possède la poésie initiatique est en contact avec cela qui n’est plus un plan humain, mais un plan divin.
Les grands poètes lyriques toucheront le cœur, ils auront un accès dans la sensibilité humaine et leurs chants ne mourront jamais. La poésie initiatique est tout autre chose. Elle brise en général le temps, l’espace et la causalité. Elle nous fait communiquer avec le verbe infini. »

J’ai choisi pour vous parler de François et de sa poésie « La Rosée des constellations ». Ma préférence s’explique premièrement parce qu’il fallait limiter mon étude à un seul recueil face à plusieurs milliers de textes poétiques et deuxièmement j’ai sélectionné un livre qui contient beaucoup de mes poèmes favoris. Il y a aussi cette dédicace écrite sur notre ouvrage : « Pour Hélène et Bernard La Rosée des Constellations est l’alchimie de l’âme, Initiatiquement François ».

J’ai tout d’abord dégagé les citations des thèmes principaux des 26I poèmes ; ensuite j’ai classé les citations par thème. Puis, j’ai cherché à expliquer ces différents thèmes pour comparer le poète (à travers ce recueil) au maître que nous avons fréquenté, pour la plupart d’entre nous, pendant des années. Je n’ai pas voulu vous ennuyer avec l’étude de la stylistique de la versification française. Je n’ai donc pas étudié la forme qui pourrait faire l’objet d’un autre exposé (car François a inventé d’autres types de poèmes qui n’ont pas de nom particulier dans la versification). Mon but est de montrer que les qualités du sage ami sont aussi inscrites dans ses poèmes.
Nous pourrions intituler la première lecture de ce texte « L’initiateur solaire » ; si nous cherchons le sens kabbalistiques du nombre de poèmes nous trouvons : 
2+6+1 = 9  = l’ermite = l’initiateur
Et 261 - 22x =  261 – 242 = 19 = le soleil
D’où « l’initiateur solaire ».
Et tout dans le texte vérifie cette signification.


Vie familiale :
Nous commencerons par la vie familiale de François sous l’angle psychologique et psychogénéalogique très précis: « …L’insondable est mon trisaïeul – Mon épouse est la lune rousse – Mon âme est une immense brousse » (« Famille » - p.158). Ces vers sont vraiment donnés avec beaucoup d’humour. Si nous étudions sa structure Karmique nous apprenons un détail nouveau concernant ses vies antérieures : « Fée, j’ai dansé chez les houris » (« Feu Artiste » - p.90). Toujours avec humour il nous donne encore son nom sous quelques images : « des forêts d’aube illuminées » (« Invitation » - p.161)- Forêt = Brousse – aube illuminée = franchise du Soi = François. De même : « Dans la vieille forêt des chênes - Je m’enfonce sans hésiter – Mon cœur cherche la vérité » - (« Vieilles forêts » - p.164) ; ce qui donne : la vieille forêt de chênes où il s’enfonce = brousse ; la vérité = François = franchise du Soi.

Quelques aspects de caractère
-La nostalgie : « …Nous évoquons avec tristesse – Le chant des âges abolis » - « Nous évoquons avec tristesse – Le chant des rêves abolis » (« Nous évoquons » – p.163).
-la tendresse : « de mon ineffable tendresse » - (« Sagesse ou adoration » - p.160).         
-la pureté : il aspire à la parfaite pureté, aux étoiles sans nombre, au baiser du Dieu suprême (« Le burg se dresse dans les bois » - p.35).
-le désir mystique : « L’éternel est mon seul souci » (« Dialogue » - p.205)
-la valeur de son âme : « Je suis rempli d’une âme profonde – Que la providence a consacré » (Providentiel » - p.96).
-le courage et l’action : « Sa maxime est de dire : « Osons » (« Sauterelle de l’ombre » – p.268).

Nous avons plusieurs fois dialogué sur le caractère humain ou divin de François. Personnellement je pense qu’une personne n’est un maître que, si au-delà de son caractère divin, il reste extraordinairement humain. Et c’est bien ainsi que F.B. apparaît dans bon nombre de ces textes.

Sagesse, Puissance, Amour, Joie et Beauté  (le saint, le sage, le mage, le connaissant et le créateur) :
Les 5 principales qualités que François nous demande de développer : « Sagesse, Amour, Puissance, Joie et Beauté » correspondent aux vertus que lui rayonne sans cesse. Il les évoque par ses poèmes.

Le Sage :
Le sage manifeste parfois quelques relents de  mélancolie   : « L’hydromel offre un goût amer… Mon cœur insatisfait trépasse – Au bruit désespéré des mers – Envole-toi mélancolie » (« Ymer » - p.244). De sa souffrance : « Toujours lutter, toujours souffrir ! - La foudre s’abat sur la terre  -! On ne peut même pas mourir – Sans redouter un noir mystère !... » (« Plainte » - p.97 XXX). De ses déceptions : « Mes plus beaux rêves sont en loques – Mes espérances écroulées…- Mais l’illusion s’est envolée ! » (« Illusoire » - p.185). Mais sa tristesse dure peu : « Mon passé triste s’envola – Dans la montagne d’émeraude » (« Eclair magique » - p.250). Il transfigure rapidement ses sentiments apparemment pessimistes : « J’ai perdu l’aurore sacrée… J’ai retrouvée l’aube sacrée… au fond de la nuit palpitante » (« Retrouvée » - p.226). Et sa valeur humaine est incontestable : « L’éclair des cieux pâlit devant l’éclair de l’âme » « Eparpillement » - p.186).

François est le messager de la deuxième partie  du XXème siècle  mais son manifeste s’adresse aussi au XXIème siècle : « Je délivre mon message – A l’ignorant comme au sage, aux vivants plein de remords » : (« Je marche » p.57).

Le Philosophe :
Bien sûr François est un philosophe : « Le philosophe rêve au bord de l’infini – La contemplation est mère du génie – D’une seule gorgée j’avale tous les mondes… » (« Philosophie » - p.133).

L’initiateur :
Il est surtout l’Initiateur et il le dit lui-même pour l’ initiation de l’air : « J’ouvre les ailes de l’astral » (« Ignis » - p.63) et il s’affirme en tant que maître : « Je suis la spirale parfaite de toute illumination… Je suis la formidable porte – Des hautes révélations... Je suis le fabuleux message - Que jette aux âmes l’Avatar – Je suis la lumière et la gloire… Je suis le triomphant ciboire – Où vient boire la Vérité ! » (« Ciboire » - p.107/108). Qu’apporte-t-il à ses disciples ? : « Je pousse la porte qui mène – Vers l’œil transcendantal de Dieu » (« Une Porte » - p.109).

Le Sauveur :
François est le sauveur ; il cherche à sauver au moins une âme : « Si je sauve une seule âme – Mon éblouissante flamme - Sauvera tout l’univers »  (« Je marche » p.57), le devin : « Je suis le devin qui explore » (« Superstition » p.53), le sage : « Je suis plein de sagesse sacrée » (« Providentiel – p.96), le saint  « Les feuilles folles qui s’envolent – Me composent une auréole » (« Feuilles » - p.195) et sa foi est immense : « Mais la foi colosse me porte – L’éternel ouvrira la porte – Des édéniques lendemains » (« Tête d’Or » - p.252). Il est venu apporter son amour spirituel : « O flamme de l’amour – Etincelle de l’âme immense » (« Velleda » - p.192)

Le Puissant :
Sa puissance est gigantesque ; il est l’éternité : « J’existais avant la naissance des étoiles – Et j’existerai après leur écroulement » (« Je et Lui » - p.236), le maître : « Je suis venu du fond des âges… - J’ai pris l’infini pour partage – Je suis venu du fond des âges… - Pour proclamer le seul départ » (« Je suis venu » - p.212). Il est : « Je suis le père des géants » (« Guernesey » - p.224) ; mais il est plus que cela : « Je suis l’au-delà de la vie universelle » (« Je suis le fils secret d’Isis et de  Moïse … » - p.202). Bien sûr il précise qu’il est le grand alchimiste : « Alchimiste transcendantal – Je fabrique des fleurs nouvelles… Je guide d’âpres caravelles - Mais le soleil transcendantal – M’a forgé soixante dix ailes » (« Vates » - p.256). Il porte à la fois le poids du monde : « Je prends ma tête dans mes mains –Elles portent le poids du monde » (« Errance » p.56) et le poids de Dieu : « Je porte Dieu sur mes épaules » (« Plus Haut » - p.225). Ses capacités sont innombrables : « Je m’enfonce dans le lointain… Pour briser les sceptres hautains… Je ramasse sans y penser – Des bijoux à l’éclat barbare – Que les Atlantes effacés – Laissent choir de leur tiare… » et « La quatrième dimension – M’ouvre ses couleurs inconnues … » (« Vates » - p.256). Puis il décrit ses œuvres divines : « Mes aventures triomphales – Eblouissent le firmament – L’atome épouvanté tremble devant mon être »  (« Je et Lui » - p.236). Il est à la fois protégé par la lumière : « Une lumière transcendante me protège » (« Cheval bleu » - p.267) et par Dieu : « Puisque Dieu m’accorde la force – Je le fais descendre du ciel » (« Force » - p.277).

La Joie :
Sa joie monte jusqu’à la sérénité : « Je contemple le nirvâna ! » - (« Préférence » - p.144). 
Il est la beauté la plus éclatante : « Je suis l’immortelle clarté » (« Ogmios » - p.209).

Le Mage :
Le prophète proclame sa qualité de mage : « Se croire mage est-ce subir – Le poids fatal de l’inconnu ? » (« Mage » - p.121) et ses humbles qualités d’exorciste sont pourtant au plus haut niveau : « Je ne suis qu’un simple exorciste – Maître des touts puissants daïmons » (« Exorciste » - p.156).
La magie :
Le magicien nous révèle un autre secret ; après celui de la fleur de Salomon de la vallée d’Eyne, la fleur de l’enchanteur de la forêt de Brocéliande : « La fleur de Merlin… Quand on aspire sa splendeur – On entend une tendre viole – C’est la harpe de l’enchanteur – Qui prend notre âme et qui s’envole Dans le mystère nous montons – Et la fleur tissée de vertiges – Sur la fontaine Barenton – Berce son éternel prodige » (« La fleur de Merlin »).
François est un mage, il devine nos vies antérieures et nos rêves, il lit dans nos auras, nous conduisant pas son magnétisme et par son enthousiasme rayonnant à réussir les initiations spirituelles. Il énonce : « Je suis le roi des merveilles et des prodiges » (« Eparpillement » - p.186). Annoncé par Albigès, il est le maître des métamorphoses : (« Albigès » - p.219). Il affirme (et personne, je pense, ne me contredira) qu’il détient la vérité : « J’ai reçu pour héritage la vérité sans partage » (« Je marche » p.57). Il lance avec véhémence : « La vérité doit être dite – Elle doit être répétée – Dieu même à parler nous invite – Malgré le sort de Prométhée – Si sur ton front la foudre éclate – Brave la colère du ciel – Que l’on te haïsse et te flatte – Sois le témoin de l’essentiel – Sois le témoin de la lumière – Le géant de l’éternité – Le vent qui souffle en ta crinière – Est l’océan de la beauté… » (Tout le poème « Semence » - p.125). L’immense avatar reviendra sans cesse : « Tant que l’ignorance éteindra l’humanité – Je m’incarnerai sur les globes – Pour proclamer la vérité » (« Je et Lui » - p.236) 
L’enchanteur montre sans problème son Ego divin : « J’erre comme un génie sous le souffle des dieux » (« Errance » p.56), il le redit : « J’étais le lilas de l’abîme  - Et le sourire d’Uranie…- Porté par l’aile du génie - La force insondable m’anime » (« J’étais » - p.114) et le répète encore : « …la destinée – Déclare mon génie utile – La terre où chantent les idylles – Refuse d’être abandonnée » (« Invitation » p.161).

Le Verbe et la poésie :
Son Verbe est d’une ampleur solaire fabuleuse. Le poète est l’égal de Hugo (le plus grand poète français). Mais lui se plaçait en dessous de Victor. Parodiant et inversant les vers Victor Hugo il ose affirmer sa capacité à dire le Verbe éternel : « Je dictais, Dieu écrivait »  (« Dieu s’amuse » p.52). Mais il précise bien sûr : « J’étais l’écriture de Dieu » (« Flèches de Feu » - p.93). François connaît la qualité de sa poésie : « Ils boiront le puissant nectar - De la pensée aventurière » (« Plus tard » p.64). Mais il sait que sa valeur sera davantage reconnue après la fin de sa vie terrestre : « Tous ceux qui me liront plus tard - Trouveront… boiront le nectar - De la pensée aventurière » (« Plus tard » p.64). Il ajoute dans un autre poème sensiblement la même chose tout en amplifiant  l’idée d’une reconnaissance future qui a maintenant commencé  (un colloque sur sa poésie s’annonce à Perpignan en décembre, la semaine de la poésie à Montpellier en mars 2007 lui sera  consacrée) : « Tous ceux qui me liront plus tard - Trouveront… les amants dans leur prière  - Me préfèreront à Ronsard » (« Plus tard » p.64). Il sait que ses poèmes sont géniaux : « Du grave alexandrin au vif octosyllabe… - J’ouvre mon temple au pas tranquille des génies » (« Harpe et Flûte » p.77). Son style poétique est très changeant et il utilise tous les genres (ou presque) : « Du grave alexandrin au vif octosyllabe – Ma flûte a modulé toutes les harmonies » (« Harpe et Flûte » - p.77). Mais sa poésie parle surtout de Dieu (les Bouddhistes en frémirait, le mot Dieu est répété partout). François est divin parce qu’il est considérablement humain : « Je veux écrire un beau sonnet – A la gloire du Dieu sans forme – Un sonnet d’astre, illuminé – Qu’éclaire la pensée énorme » (« Un Sonnet » - p.110). Il est l’amant des galaxies : « …Et le cœur du poète où l’azur clair fermente – Prend toute la furie des astres pour amante » (« Retour » - p.148). Il ose décrire le gigantisme de son art : « Ma harpe remplit l’infinité » (« Vieille forêt » - p.164). Ses poèmes ont une grande répercussion sur les rêves ; dire ou lire avec enthousiasme la plupart de ses poèmes conduisent aux grands rêves mystiques initiatiques : « Cette rencontre est un poème – Il enchante notre sommeil… Notre rencontre est un poème – Scandé par l’éternel soleil » (« Rencontre » - p.167). Il sait que ce recueil nous mène à la mise au monde de nos enfants divins ; un poème porte le nom de l’ouvrage : « La rosée des constellations – Féconde la terre éblouie » (« Descente » - p.222). Pour François la kabbale française, manifestation du Verbe infini, est essentielle : « Une lettre hébraïque est pleine de mystère – Une lettre française est pleine d’infini – Le Verbe universel que nulle ombre n’altère – Illumine Paris aussi bien que Cythère… Car Dieu parle toutes les langues de la terre » (« Lettres » - p.177).
François propose la Connaissance par les maîtres et les philosophes ainsi que par les livres sacrés : « Bible, Koran, Védas, 108 livres du Bouddha, Hugo » («Oppositions ou Compléments  » - p.204 ).

L’Idée, la Pensée :
Pour le magicien du Verbe la Pensée, l’Idée, est essentielle : « Pensée, je brille dans l’Esprit » « Feu Artiste » - p.90). Et par elle il inspire les êtres : « J’ai lancé des pensées de feu – Parmi l’extase des collines » (« Flèches de feu » - p.93). Il déclare puissamment : « Lisez les puissants philosophes - Ces libérateurs transcendants » (« Libérateurs » - p.147).
L’esprit critique :
Pour peser et mesurer les actes, les paroles et les pensées des êtres humains, les évènements et les choses du monde il convient de conserver l’esprit critique : « Tu n’es qu’un oiseau déplumé – Quand tu manques d’esprit critique – O canard si mal informé » (« Pan sur le Bec » - p.220). 


Le Connaissant :
François est le grand Connaissant ; il affirme : « Je suis le mot du sphinx qu’on livre au tabernacle – Et de Dieu, l’éternel témoin » (« Témoin » p.129). Il connaît tous les ésotérismes dont les vieux caractères celtiques permettant de décoder les cieux : « Je connais les secrets des runes – Je déchiffre les cieux vainqueurs » (« Tout » - p.153). Et sa conscience cosmique permanente, comme il l’explique, n’atteint jamais Dieu. Elle doit devenir une super hyper supra ultra conscience cosmique et ce processus ne s’arrête jamais : « Je suis l’explorateur de Dieu » (« Explorateur » - p.138) et il ajoute : « Mon esprit sans entrave – Défie l’inexploré » (« Audace » - p.247). Ces découvertes sans fin se perçoivent par intuition : « Mais l’intuition du tout remplit notre prunelle – Nous monterons parmi la splendeur éternelle – Si l’on nous dit « jamais » nous répondrons toujours » (« Spes » - p.165).
Le poète transfigure et illumine les mondes : il triomphe d’ailleurs sur les cataclysmes : « Ma seule présence sur le monde – Repousse les barbares marées » (« Providentiel » - p.96) ; il conduit à des jours nouveaux superbement ensoleillés : « Feu, je transfigure l’aurore » (« Feu Artiste » - p.90) et ce thaumaturge, ce faiseur de miracles, défie les monstres ancestraux :  « A grands coups de miracles – Je brise les obstacles – Le sphinx tremble d’effroi » (« Audace » - p.247).


L’androgynat :
Le Couple intérieur :
Très régulièrement dans ses textes il nous parle de son androgynat. De magnifiques poèmes y font allusion. Cette union des complémentaires se passe en chacun de nous ; il s’agit de l’androgynie intérieure. Elle est la recherche pour la femme de l’amant divin, de l’ange adoré, du dieu intérieur. Elle est la recherche pour l’homme de l’amante divine, de la fée adorée, de la déesse intérieure. 
Chez François la femme intérieure est la mère universelle : « Mes souvenirs m’emportent vers – L’impératrice aux grands yeux verts – Dont l’amour créa l’univers » (« Impératrice » - p.243) ou une des déesses de l’univers. Cette femme est celle des origines : « Tous ceux qui me liront plus tard - Trouveront l’oiseau de lumière…-  Ainsi que la femme première » (« Plus tard » p.64).  Cette déesse universelle est appelée parfois Marie : « Marie, initiée du Nil et du Gange, reine des anges, mère du Christ et de Bouddha » (« Marie » - p.95). Dans les poèmes de François la femme est décrite toujours de façon magique et déifiée comme dans « La Reine de Lotus » (p.7) : « C’est une femme souveraine – Dont les suaves cheveux traînent – Cascade de soleil vivant – Sur les écumes qui fulgurent – Les pourpres de son envergure – Palpitent dans l’ampleur des vents… Son aigrette de flamme pure – Ses yeux que l’océan azure – Sa robe aux roses irritées – Son port de lion, ses pieds chastes – Son front dominateur et vaste – Exhalent la sérénité – Et, parmi la musique innombrable des lames – La Reine du lotus s’approcha de mon âme » ; il ajoute : « J’aime la rosée du lotus – Celle qui tombe des étoiles … J’aime les larmes du lotus – Ces baisers des chastes étoiles » (« Lotus » - p.100). A propos de La Reine du Lotus à la question : Existe-t-il un poème majeur dans ton  œuvre?  François Brousse répond : «Peut-être La Reine du Lotus » que j’ai composé – et encore – à un moment donné où cela me paraissait être précisément la synthèse de toutes les splendeurs de l’époque. Mais après tout, je crois qu’il y en a d’autres qui le valent ». Il nous donne l’un de ses secrets pour séduire une déesse dans son merveilleux et magique poème  : « Je me transforme en lotus bleu – Pour émerveiller les déesses » (« Lotus Bleu » - p.191). François sait pertinemment qu’il conquérra la femme intérieure : « La vierge de cristal deviendra mon épouse » (« Virgo » p.66).
Le couple de la réalité :
Mais l’androgynat est aussi celui du couple de la réalité. La femme cherche le prince charmant, l’homme idéal ; l’homme cherche la princesse charmante, la femme idéale, bien que le plus haut niveau soit l’androgynat avec Dieu dont François nous parle dans un autre recueil.
Cependant François est très normalement et extrêmement sensible à la femme de chair, de nombreux poèmes sont dédiés à des amies. Son désir pour la plus belle des créatures divines dans l’univers des univers apparaît souvent : Dans la Rosée des Constellations comme dans la plupart de ses recueils son attrait pour la femme est également humain tout en étant divin : « La femme passe dans le vent – Qui, fripon, emporte sa jupe » (« Jupon fripon » - p.136) puis : « L’autre enlevant sa robe – D’aube – Fait du double parfum – Un » (« Flânerie » – p.270), ensuite : « Et devant toi mon cœur s’incline sous l’amour » - « Le regard du passé » - (« Le regard du passé » - p.154), encore : « Viens déesse que je t’enlace » (« Orage » p.67) ; de nouveau : « Tes mains touchent ma vie en murmurant toujours » (« Demain » p.155). Quelques vers d’un magnifique poème montrent l’aspect divin de cette ivresse et de cette volupté dans la relation à la femme qui est partout très présente (comme dans  « Ivraie » - p.71). Ces phrases sont extraordinaires : « Et l’éclair qui jaillit du choc de nos deux bouches – Illumine l’azur de l’immuable éveil » (« La forêt de l’amour » - p.143).
Cette femme peut transformer l’homme : « rends l’homme transparent » -  (« Rubis » - p.78). Elle peut aussi le soigner profondément : « …Cueillons par le sourire d’Eve – Ce mystère qui tous nous guérit » (« L’Espérance » - p.162). 
Il gagne cet androgynat par le charme de la féminité aimante : « Le sourire amoureux des femmes – Répand sur l’homme le bonheur » (« Le sourire » p.72). Cependant il attend de son amour pour la femme un retour : « Puisque j’ai pris la peine extrême – De te dire combien je t’aime –Il faut te mettre à la hauteur – De cet instant révélateur… La quatrième dimension – Pour reconstruire l’androgyne – De notre éternelle origine » (« Elle » - p.265). François peut éveiller le Prince Amour (comme il le dit dans « Bannière » - p.102). Il propose à l’homme l’androgynat du couple (amour corps, âme, esprit) : « Si vous avez un cœur, offrez-le tendrement – A votre bien-aimée qu’environne l’aurore…- Si vous avez une âme offrez là comme un rêve – De paradis dans la lumière de l’éveil… - Si vous avez un esprit fier, offrez-le Lui… » (« Si » p.101). Il confirme pour les vrais amants : « les amants…  Leur lumière – Subsiste éternellement » (« Oiseaux » - p.131). Si le maître montre le but à atteindre à la femme il veut recevoir la même chose d’elle-même si cela ne se produit parfois qu’après la mort de celle-ci : « J’attendais ma belle ce soir… La mort a pris la châtelaine… Elle m’a montré l’au-delà – Et l’androgyne m’appela – Dans l’éternelle transparence » (« Troubadour » - p.231). Ce mariage des complémentaires apporte le merveilleux : « Nous sommes de tous les parfums – Un – Et montons au ciel hasardeux – Deux – Car l’amour plus fort que la mort – Mord – Ton feu de tous les feux vainqueurs – Cœur – Et tout ce glorieux poème – T’aime » (« Haut et Bas » - p.130).

L’amour et la beauté de la nature :
Le Grand Initié, dans sa conférence sur « Le Manifeste de la 4ème Dimension » du 23/06/95 à Perpignan, explique une phrase extraite de son « Manifeste » : « Un des plaisirs les plus aigus de l'âme est la vision de la Beauté. Le seul fait que nous voyons la Beauté, nous en sommes récompensés au-delà de toute expression ; parce que la vision de la Beauté nous donne la Sur-Beauté. »

L’amour du poète s’adresse à tous les éléments et tous les êtres de la nature, à la flore et à la faune  dont il magnifie la beauté. Cela se lit dans la plupart de ses poèmes. Cette nature provient des origines : « La création est une rose – Dans les constellations éclosent – Que le maître des trois saphirs – Respire avant de s’endormir » (« Trois saphirs » - p.260). Mais il se dirige surtout vers le ciel. Vers la beauté des étoiles : « O perle étoile, ô bleu trésor – Dans la lumière tu t’élances ! – O perle étoile, bleu trésor – Dans l’éternité tu t’élances ! » (« Perle Etoile » - p.86) ou vers le soleil grand vainqueur, transfigurateur et splendeur (« Splendeur » p. 75) ; il énonce : « Vers le soleil divin » (« Emoi » p.34). Toute cette nature s’imprègne de Dieu : « La montagne se pare – D’azur transcendantal » (« Automne métaphysique » - p.115).

L’amour de l’humanité :
L’amour de l’humanité apparaît aussi dans de nombreux poèmes. Le premier commence par le désir de François de transformer la planète (destruction de la Tour de Babel par « La Reine de Lotus » - p.7). Il souhaite la liberté pour chaque être humain. Il déclare énergiquement : « Soyez libres » (« Mélanges » p.76). Le poète insiste sur les valeurs de l’art humain : « …Quand Delphine aux yeux pers se leva pour danser – Les étoiles s’arrêtèrent dans l’ombre immense -  l’espace ébloui n’osa plus respirer – Car l’art humain contient plus que l’éternité » (« Delphine » - p.116). Il souhaite le renouveau d’une autre aurore pour toute l’humanité : « Du ciel tombe des larmes d’or – Ce sont les sanglots de l’aurore… Du ciel tombent des rires d’or – Ce sont les rêves de l’aurore » (« Multiplicité »- p.98). Que fait François pour les terriens : « Ainsi je cueille à l’horizon – Trois espèces de joyeux prismes – Pour apaiser les noirs charismes » (« Rite » p.151). L’Enlumineur des mondes triomphe sur les cataclysmes : « Ma seule présence sur le monde – Repousse les barbares marées » (« Providentiel » p.96). Il prophétise l’évolution de l’humanité : « Demain l’humanité mystique – Montera sur la cime antique – Pour adorer le Sans Egal » (« Demain » - p.155). Il ajoute en ce qui concerne cette évolution des humains : « Et nous allons joyeux ainsi que des géants – De l’âme de la terre à l’esprit océan (« Spes » - p.165). Puis : Evolution de l’humanité : « Gloire ! Le vent de Dieu gonfle nos blanches voiles – Nos fronts montent plus haut que temple et cathédrale » (« Elle et Aile » - p.180). Enfin : « L’aube spirituelle embrase d’or les âmes » (« Alexandrie » - p.172). Il insiste sur la métamorphose de l’humanité : « Le cœur des humains se transforment » (« Vers Où ? » - p.159). Bien entendu la mort n’est qu’un passage : « Les morts ne sont pas dans la nuit – Ils montent aux cieux éblouis – Et passent d’éveil en éveil – Jusqu’à l’insondable soleil » (« Colombes » - p.123). Il fait partie des rédempteurs et pour cela il se réincarne de vie en vie : Anubis – Assur Belus - Akhenaton – Salomon – le second Salomon – Pythagore – Apollonius de Tyane, Julien, Merlin l’enchanteur, Albigès, Akbar, et Ulrich de Mayence). Il rappelle : « Le monde a besoin de sauveurs » (voir « Sauveurs » - p.199).
Le transfigurateur et l’illuminateur :
François veut sauver les êtres humains, il s’évertue à dire que l’homme aspire à l’aurore, il dit à propos de l’être humain : « (il) est le fils de Dieu vainqueur du monde athée » (« Le Monde et l’Homme » p.33). Il parle du courage des êtres humains voulant apporter dieu : « Ils voulaient respirer enfin, être des hommes - Et du grand arbre Eden goûter toutes les pommes - Ils voulaient écouter comme des esprits purs - Le rire du soleil retentir dans l’azur - Leur sang fier a coulé portant dans sa clarté - La semence de Dieu et de la Liberté » (« Avenir » p.112). Il aime les hautes valeurs de l’être : « J’aime la gloire et le génie – Et leurs matins rénovateurs » (« Gloria » - p.85). Il donne à l’homme un grand espoir : « L’ombre contient les grands secrets » (« Nox » - p.171 ). Il est pleinement conscient cependant des défauts des humains : « l’homme est cruel et pervers » (« Masque de cire » - p.179). L’avatar a ses méthodes titanesques pour transformer l’humanité : « Je vais faire tomber la foudre – Sur cet empire monstrueux… Mais après il faudra recoudre – Ce déchirement prodigieux - L’amour remplacera la haine… Le monde sera cet amant – Que l’autre lumière sereine – Epouse enfin au firmament » (« Fulgur » - p.262). Pour les humains la technique serait pourtant très simple : « Le cosmos est sauvé quand un seul cœur dit j’aime » (« Malentendu » - p.124). L’humanité réintègrera la divinité car, dit-il : « L’Homme est Dieu, Dieu est l’Homme, ils sont l’immense Tout » (« Les Morts » p.41).
La société :
Sur le plan social nous nous rappelons  les régulières et fréquentes discussions que nous avions avec lui sur la vie sociale et politique ; dans un poème nous trouvons : « la Chine connaîtra l’idéal de la Révolution Française » (« China » - p.74). Il est contre la peine de mort alors qu’il est extrêmement déçu que les femmes qu’il a désirées soient pour : « Je récite des vers près des femmes altières – Je les caresses de maximes primesautières – Et plus d’une souvent jette de ses paupières – Un regard prometteur qui flatte mon ego – Mais quelquefois, hélas, on parle politique – Et ces colombes là deviennent frénétiques – A la peine de mort, elles battent des mains – Elles adorent les dictateurs inhumains » (« Colombes et vautours » - p.137). Il dénonce les méchants : « Passe l’empereur Charles Quint – Satan dirige ses escadres » (« Imperator » - p.170). Il est aussi déçu des religions : « pâles religions » (« Profondeur » - p.215) puis : Universalisme : « une flamme irisée - Baigne Bible et Koran » (« Rubis » p.78) ; mais il prophétise l’élimination des méchants : « Les monarques et les tyrans – Tomberont sous l’aube splendide » (« Vers Où ? » - p.159). Il faut se méfier et se protéger contre les mauvais : « Les mornes génies kabbalistes – Dominent la planète triste – Le monde est un coquin expert… » (« Kabbale » - p.149). Il rappelle que certains humains sauvent l’humanité : « La petite Comtesse… - Son haleine a brisé le monstrueux bétail – Des tyrans sanguinaires » (« Comtesse » - p.191). Une attitude est pourtant facile pour sauver la planète, la foi : « Un seul croyant en Dieu sauverait la planète » (« Eparpillement » - p.186).

Le rêve nocturne et la rêverie idéale diurne :
Une solution est constamment proposée par le Saint mage pour évoluer : le rêve nocturne et le rêve diurne (la rêverie). Voici ce qu’il dit du rêve nocturne : « La nuit, pleine de rêve, inspire au bleu des âmes - Des souvenirs d’amour, des voyages de feu – Et l’humanité lasse où s’allument des flammes - Ecoute parler Dieu » (« Couchant méditatif » - p.217). Cela est possible car le rêve est magique : « Je montais dans l’éther l’escalier de cristal – L’escalier magique des rêves… » (« Témoin » - p.129). Il vante les 7 merveilles du monde dont le miracle et le rêve éternels (« Merveilles » p.73). Il compare les rêves au miracles : «Le rêve et le miracle s’aiment – Ainsi que des êtres jumeaux…  Le rêve et le miracle s’aiment – Ainsi que des astres jumeaux » (Rêve et Miracle » - p.94). François aime l’enchantement du rêve : « J’aime l’aube hautaine – Sur mon rêve ébloui » (« J’aime » p.70). Par rapport au rêve idéal cependant « La réalité n’est qu’un rêve » (« Tristesse » - p.182). Son rêve est idéal : « Nous aspirons l’air pur des hautes solitudes – Les sentiers de l’amour composent notre étude… Fous d’un rêve idéal nous errons à travers – Les sommets aux yeux bleus et les lacs aux yeux verts » (« Rêve Idéal » - p.254). Voilà ce qu’il fait de sa rêverie : « Dans ma rêverie embrasée – Une lumière s’est posée … Ne réveille pas la rosée – Qui dort dans les yeux du lotus » (« Rosée » - p.175). Il ajoute de son rêve idéal : « J’ai jeté mon cheval de guerre - Mon rêve se hâte à grands pas – Vers les aurorales chimères – J’ai jeté mon soleil de guerre » (« Pampas – p.281). Cet idéal est l’expression mystique par excellence : « Mon rêve loge… dans le cœur de l’âme suprême » (« Ame abeille - p.21). A quoi, aspire François ? : « Vers cette merveilleuse et bleue éternité - Faite de rêves » (« Altea » - p.271).

Les Idées métaphysiques :
Les idées métaphysiques de François, pèlerin des âges et des mondes,  transparaissent dans de nombreuses poésies : l’Infini, l’éternité et l’absolu sont toujours présents : L’infini est le but à conquérir : « L’infini nous attend, en bas, là haut, partout » « Les Morts » p.41). Cet univers est plus immense que ce que l’on puisse imaginer : « Et l’on voudrait nous faire croire – Que cet énorme tourbillon – N’offre qu’un compte dérisoire - Dix milliards de constellations ! - Brisons ces voûtes étouffantes ! - Montons jusqu’à l’infini pur ! - La vie aux forces triomphantes – Chante dans l’innombrable azur ! – Rien ne te borne, ô Dieu des mondes – Qui crée l’astre et le séraphin – Dans tes immensités profondes – L’esprit humain plonge sans fin ! » (« Petite Science » - p.134). Cette éternité est faite pour l’humanité : « Je suis la vie universelle Je suis la lumière parfaite… Je suis toute l’humanité… Je suis ce qui sera et n’a jamais été – Je suis l’éternité » (« Eternité » p.49). Il sollicite l’être humain pour que celui-ci admire l’absolu : « contemple la flamme qui dore les étoiles de l’absolu » (« Conseil » p.69). L’exploration de l’absolu est extrêmement utile : « La porte ouverte à ’ineffable - Pour conquérir la vérité » (« Porte ouverte » - p.82). Cette jouissance de l’infini, l’éternité et l’absolu, permet de savourer les étreintes du transfini (« Colombes » - p.123).

Les entités bienveillantes :
Selon le mage  une infinité d’êtres entourent les humains. Nous avons tous un lutin, une fée et un ange personnels. Mais ils existent une infinité d’entités. Voyons pour les lutins et les elphes : « J’ai rendez-vous avec les elphes » (« Elphes » - p.229). Voyons pour les fées : « La douce semence des fées – Murmure le soir sur la grève… Elles réchauffent toutes sèves… La tendre semence des fées – Module le gouffre des rêves » (« Semence… » - p.111) ou « J’aime une fée enchanteresse » (« Sagesse ou adoration » - p.160) puis : « Urgel, Morgane, Mélusine » (« Fées » - p.203). Puis voyons pour les anges dont certains (comme les humains, les fées et les lutins) pérégrinent de vie en vie pour atteindre la perfection : « Les anges rebellés transforment leur nature- En subtiles nuées » (« Saint et Démon » - p.83). Les morts après leur mort cherchent l’aide des anges : « Quel fantôme au regard princier – Cherche le palefroi archange ? » (« Neige orange – p.142). Les déesses accompagnent aussi les humains comme ici l’une d’entre elle escorte François : « Je voguai sur les flots du Gange – Une déesse à mon côté » (« Sur le Gange » - p.166). Aux fontaines des Belladones naïades, faunes, déesse, ange, sont avec François (« Fontaines des Belladones »). 

La Lumière :
Partout François Brousse chante et peint la lumière divine du jour et de la nuit. Il en vante les vertus : « La lumière est une vertu – Mais l’autre, c’est la nuit profonde » (« Lumière et nuit » p.127). Au-delà une autre lumière : « La grande lumière parfaite – A dévoré tout l’univers » (« Le Festin » - p.274) ;

Les visions :
Mais l’un des grands dangers pour l’initié serait de confondre ses visions et ses fantasmes. Cela se voit, nous en faisons tous l’expérience. Nous effectuons une prédiction ou nous disons j’ai reçu tel message de tel maître et je dois faire cela.  Quelque temps après il s’avère que nous nous sommes trompés. Nous sommes ainsi éprouvés pour différencier la véritable divination et la clairvoyance inexacte. Tant que nous ne sommes pas parfaits nous pouvons tomber dans le piège. Bien sûr si la prédiction ne se réalise pas nous pouvons toujours dire que rien n’est déterminé et le libre arbitre des êtres et des choses ou l’évolution des évènements a pris un autre cours pour une nouvelle raison divine. Mais attention à l’ego, le libre arbitre a bon dos. François nous avertit : « Ainsi le spectre illusion – Dont l’œil globuleux nous fascine – Empêche le vol des visions – D’épouser l’étoile divine » (« Maya » - p.128). 

L’optimisme :
Face à la dualité du monde François nous passe son optimisme divin, le Bien et le Mal s’uniront un jour : « Le saint et le démon se rient de nos tristesses – Ils s’élèvent toujours – Plus haut que la douleur, plus loin que l’allégresse – Dans l’immuable amour » (« Saint et Démon ». Il est capital que deux qualités fondamentales émergent ; François les nomme : « L’espérance et l’amour ont gagné leur pari ! » (« Aurora » - p.106). 

La guérison :
Pour guérir il est nécessaire de garder des pensées non alarmistes : « plus de penser pessimiste » (« Guérison » - p.145). La prière est d’une grande puissance pour transformer le monde : « …J’entends chanter les sycomores… - l’ermite que le poids de la lumière écrase - Prie sur les ruines de Gomorrhe - L’océan d’un reflet d’infini se colore… » (« Levant » - p.157). François, médecin de l’Esprit, explique aussi : « une force infinie habite un seul atome » (« Eparpillement » - p.186). Il vante les bienfaits de l’alchimie : « Alors pâle, notre âme songe – A l’alchimiste sans pareil – Qui dans l’athanor des mensonges – Distille les divins réveils » (« Alambic » - p.263). 

La mort :
François condamne la peine de mort : « Les petits crétins qui réclament la mort sauront un jour s’évader parmi les étoiles » (« Petit deviendra grand » p.45). Pour être enfin dans l’au-delà ineffable François veut se donner complètement à dieu en mourant : « Dieu vivant, quand pourrais-je en ton cœur me dissoudre, » (« Lumière » - p.198). Lui est prêt pour mourir pour l’humanité : « La mort n’est plus qu’une ample extase – Je suis libéré de mon prêt à mourir pour l’humanité » (tout le poème - « le Voyageur » - p.146) ou « Quelles mains embaumées de lumières astrales – Vers l’infini vont m’emporter ? » (« Rumeur » - p.238). François sauve les morts : « Tandis que notre gantelet d’astre et de fer – Brise les portes de l’enfer – La majesté des morts se lève, sidérale » (« Majesté des morts » - p.196). La mort lui importe peu : « Qu’importe ma mort ! J’ai vécu – Je suis le mage aux yeux de foudre » (« Sol Invictus » - p.237). Le prophète affirme la réincarnation : « La sombre roue des existences – S’ouvre sur l’azur éternel »  (« Roues » p.89) et la croyance en la métempsychose : « Et, serpent, sous les sycomores – J’ai volé chez les colibris » (« Feu Artiste » - p.90). L’avatar n’aspire qu’à la délivrance du corps physique : « Dans l’âme je me délivre – Dans l’esprit je veux m’enfuir - Il faut mourir pour revivre – Il faut aimer pour jouir » (« Faut-il ? » - p.241).

L’ascension et l’envol :
Le poète illuminé vante les sortie astrales : « Mon âme émerveillée s’endort… J’ouvre des ailes de Condor – Vers l’étoile multicolore » (« Multiplicité » - p.98). Il chérit l’envol et nous encourage à monter vers Dieu : « Envolons-nous, envolons-nous… Montons, montons encore – Dans l’azur qui chante l’aurore – L’immesurable veut éclore ! – Nos grandes ailes immortelles – Percées de millions de prunelles – Laissent une âme derrière elles» (« Protestation » - p.193). Le corps physique et la vie terrestre sont des geôles : « Mon esprit quitte sa prison – Et j’avale par tous mes pores – Les délires de l’ignoré » (« Oraison » - p.152). L’aventure est céleste : « Déchirons le voile des nues – Allons dans la zone des éclairs » (« Signature » - p.187) puis : « Je m’évade dans l’inconnu – Pour savourer, atome nu – Les tambourins du fantastique – La flûte des nuits édéniques » (« Chemins » - p.213). L’aventure est toute mystique : « l’âme s’élance – Par delà le sombre silence – Vers l’aventure des éclairs – Vers le délire des astres » (« J’entends rire les sources blondes » - p.218). Le but est de rejoindre l’éternité : « Nous nous envolerons vers les éternités » (« Statuette » - p.208). Le plaisir est dans les cieux : « Montons plus haut, plus haut encore – Dépassant les cieux exultants – A la rencontre de l’aurore – Magicienne des printemps » (« Matière » - p.279). Le but est de monter à Dieu, méditer, aspirer à l’au-delà : « sonder le noir mystère est un bonheur sans fin » (« Magie » p.42). L’ascension vers Dieu est ineffable : « La flamme en dévorant les astres devient Dieu … » (« Philosophe » p.133).  C’est l’amour qui pousse à monter aux cieux : « Mon cœur m’enlève – Vers cette merveilleuse et bleue éternité – Le grand chemin - Nous mène vers l’éclat des sphères angéliques » (« Altea » - p.271). François, le voyageur galactique,  « vole d’étoile en étoile », il « voyage de sphère en sphère » : (« Voyageur » p.36). Il voyage au-delà des soleils, des étoiles : « L’aile ardente m’emporte au-delà des soleils » (pas de titre p.20). Il transmet son désir d’élévation vers l’absolu : « Et nos pensées, d’un vol éminemment vainqueur – Montent vers l’absolu qui brise toutes règles » (« Tramontane » - p.132). Son envol le conduit au-delà des soleils et des mondes (« Oiseau » p.46). Il s’élève de plus en plus haut : « Montons dans l’être immarcescible… » (« Remontée » - p.232). La finalité est d’atteindre le cœur divin : « Votre vol nous mène au centre de Dieu » (« Planète » - p.280).

Les Maîtres :
Régulièrement l’initiateur nous parle des autres maîtres ; ils nous en explique l’origine : « Des maîtres sont venus d’au-delà des étoiles » (« Rumeur » - p.238). Les avatars viennent du mystère de l’univers : « L’intégrité du grand mystère – Ouvre la fleur des avatars » (« Intégrité » - p.221). Il nous donne quelques aspects des maîtres : « Le Maître dompte les démons » (« Vates » p.38). Il insiste sur l’utilité des maîtres : « Il faut le proclamer sans cesse – « Les avatars sont des sauveurs » («  Sauveurs - p.199). François insiste sur la puissance du maître : « Je veux multiplier mon âme… Je sollicite ardent cristal – La foudre du Supramental » (« Multiplication » - p.255). Ainsi, le maître fournit son immense protection : « En vain les mages noirs dans l’horreur m’ont maudit – Mon front domine les fulgores – Entre mes yeux pensifs la clarté resplendit – Je suis l’âme des météores » (« Rex » - p.235).
Enfin il cite de nombreux maîtres, sages philosophes, créateurs… : Apollon, Valentin, Montanus, Basilide, Isidore, Hugo, Adonis, Shakespeare, Jésus-Christ, Zoroastre, Orphée, Fo Hi, Rama, Krishna, Bouddha, Dante, Albigès, Jean l’apôtre, Roumi, Siva, Milarépa, Berkeley, Voltaire, Bergson, un Tzadik…

Dieu :
François Brousse compare Dieu à un être humain ; il cite son regard : « Le regard de dieu veille sur l’homme » (« Venue » p.26), ses mains : « La main de Dieu se pose sur la pensée libre de l’homme » (« Lampes » p.30), puis « Dans les ailes du cœur s’ouvrent les mains de Dieu » (« Dieu est partout » - p.181), ses pleurs : « Les étoiles tombaient comme les pleurs de Dieu » (« Pleurs » p.40), sa face : « Et je contemplais face à face l’essentiel » (« Sombre et lumineux » - p.240). Dieu est un être vivant : « Rêvons un nouveau Dieu vivant – Portant le vrai comme une torche – Nous mènera-t-il plus avant – Sous l’accueil des fabuleux porches ? » (« Renoncules » - p.242). Puis, il montre les valeurs illimitées de Dieu : « L’immensité de Dieu s’éveille dans l’aurore » (« Les livres où plongeait ma jeunesse studieuse...p.32). Dieu est Polyglotte : « Car Dieu parle toutes les langues de la terre » (« Lettres » - p.177). Mais comment percevoir Dieu ? : « Voyez à la fenêtre – L’être – Dont l’extase suprême – Aime » (« Réponse » - p.173) ou « Dieu respire à travers le frisson des soleils » (« Philosophe » p.133), ou bien : « Dieu brille par-delà le nuage des dieux » (« Femme et Dieu » - p.168) ou bien encore : « Dans la sphère de l’âme aux sombres transparences – Dieu nous attend » (« Dieux brigands » - p.251). L’être humain pour se sauver doit solliciter fortement Dieu : « Implorer le Sublime ; dieu vainqueur de l’abîme » (« Les sycomores bleus se baignent dans le vent » - p.28) , puis « L’ombre efface l’abîme, le désespoir, l’oppression, les amants, les amours mais dieu viendra » (« Debout sur l’arche de l’abîme » p.44). Nous pouvons l’invoquer à travers les noms divins : « Les cinq cent noms de Dieu Dans la lumière tonne – Les étoiles s’étonnent… Ils allument l’oeil bleu - De la mer qui moutonne… – Dans notre rêve tonne » (« Noms divins » - p.275). Notre destinée est d’aller vers le Soi qui est Dieu en soi : « Notre avenir – Doit réunir – Une énergie sans forme au Soi métaphysique » (« Altea - p.271). Cependant dieu reste inatteignable : « Mais Dieu reste inaccessible » (« Coquillage » - p.176).


Conclusion :

Dans sa conférence « La Poésie de l’éternité » du 28/04/83 à Paris : François déclare dans un passage sur « La Poésie de la 4ème dimension : « Et bien, c’est ce dieu prodigieux que nous voudrions contacter à travers la quatrième dimension. Comment y parvenir ? Il y a une multitude d’éléments et les deux éléments qui nous permettent d’y parvenir, les trois ou quatre éléments, ce seront d’abord le rêve. Il faut que la poésie de la quatrième dimension prenne ses sources dans le rêve. Et nous nous apercevons effectivement que lorsque nous sommes en train de rêver, il nous arrive de devenir de grands poètes, il nous arrive de devenir de grands artistes, il nous arrive même d’aboutir à une chose assez prodigieuse, de découvrir des couleurs inconnues qui n’existent pas dans le monde à trois dimensions… Alors, à travers le rêve, à travers d’autres expériences, on s’aperçoit que l’on peut transcender le temps, l’espace et la causalité. Dans le rêve, par exemple, vous pouvez voir, en quelques secondes, défiler des milliers d’images, avoir l’idée et l’impression d’avoir vécu des millions d’années ». François ajoute : Je me souviens de m’être promené – là c’était assez simple d’ailleurs – dans le temps en rêve, au moment où je commençais à explorer les rêves… Dans le rêve aussi, il y a ce que l’on appelle la suppression de l’espace… Et je vais rapidement terminer en disant que j’avais l’impression de grandir jusqu’aux extrémités du cosmos. »

Vous voyez bien qu’il s’agit du rêve nocturne et que François l’a étudié expérimentalement et tout ce que je dis sur le rêve depuis des années est important pour unifier le ciel et la terre en soi afin de s’envoler dans l’ineffable.

Un autre chemin selon François conduit à la poésie : (conférence du 5/06/83 à Paris : « Poésie et 4ème dimension »)
« Le poète est donc celui qui a ouvert le troisième œil, peut-être le quatrième, peut-être le cinquième. Grâce à cela, il peut voir sur le même plan le présent, le passé, l’avenir. Mais, effectivement, la clairvoyance nous donne aussi la possibilité de sortir de notre corps et nous pouvons voyager de monde en monde comme des comètes surnaturelles. Il y a la possibilité aussi de voir les auras, c’est-à-dire non seulement les lignes de feu qui sont autour d’un être humain, mais aussi celles qui sont autour des planètes, autour des animaux, autour des astres, autour de la Terre elle-même. Cela nous donne aussi la possibilité de connaître le Verbe, car chaque fois qu’une planète se déplace dans l’espace, nous aboutissons effectivement à un son, c’est ce qu’on appelle l’harmonie des sphères ; l’un des premiers qui en ait parlé, c’est naturellement Platon qui prétendait qu’en écoutant le silence des nuits, on entendait la parole des dieux à travers le chant des constellations. Effectivement, nous pouvons entendre tout cela ». 

Un troisième chemin : (3/06/95 Le Manifeste de la 4ème dimension) : « La forme la plus haute du Magisme est l'inspiration prophétique. Alors on pourrait croire que c’est la voyance ? Non, c’est mieux que la voyance, mieux même que la clairvoyance ; c’est l’inspiration prophétique, car il faut savoir ce qui aura lieu et c’est extrêmement difficile. Pour cela, il faut connaître toute la totalité des sciences du futur ». 

Le poète est celui aussi qui apporte l’illumination. Mais pas n’importe quel poète. Il est nécessaire que ce soit un géant de la poésie : Un Brousse, un Hugo... François énonce : « Alors la troisième et dernière qualité si l'on peut dire du poète, c'est aussi d’apporter ce que j'appellerai une Illumination. L’être qui lit certains poèmes est traversé brusquement par une sorte de profondeur sacrée ; il n’est plus sur le plan humain, il est sur le plan divin ; et à ce moment-là, il sent habituellement un calme inouï ou une joie incomparable. Le calme et la joie se mêlent d’une manière vertigineuse. La poésie, langage de l’âme, a pour résultat de faire naître à l’intérieur des êtres humains qui sont prêts à le recevoir, une nouvelle âme humaine et une conscience cosmique. 
Alors on comprend que l’univers tout entier est en nous et que nous sommes, nous aussi, l’univers tout entier. Cette vision est en quelque sorte le propre des grands poètes qui apportent avec eux toujours l’Illumination. 

Nous allons passer maintenant si vous le voulez bien à un autre aspect, qui sera l’aspect divin et aussi incompréhensible du cosmos ; on ne pourra arriver à trouver la Vérité qu’à travers l’Illumination poétique. Elle est nécessaire et tous les êtres qui ne l’ont pas encore la recevront incontestablement ». 

N’oublions pas le devoir du poète : « Le poète doit traverser des zones qui s'appellent la Purification, la Méditation et la Contemplation. Dans la Purification, il doit se libérer de tout, de tout ce qui est vulgaire, de tout ce qui est grossier, de tout ce qui est terriblement humain ; il doit au contraire s’élever dans l’Azur.» Puis Il ajoute : « Il faut savoir que les poètes qui apportent le langage de l’âme sont exactement les messagers de l’Éternité ». » (Conférence du 22/11/91 : « La Poésie, langage de l’âme »).  


François a voulu laisser un héritage à tous ceux qui le liraient plus tard comme il le dit dans l’une de ses poésies : « Tous ceux qui me liront plus tard -  Savoureront le bleu nectar – J’apporte à cet âge en démence – Le talisman qui recommence … ». Cet héritage est fortement initiatique car la lecture de ces poèmes peut entraîner des expériences merveilleuses (rêve initiatique, dédoublement, voyage astral…). Comme l’expliquait le métaphysicien la lecture de ses poèmes, la récitation d’un poème, le fait d’apprendre un texte qui nous plaît particulièrement et de le répéter intérieurement, est une méthode initiatique : « Il suffit d’une seule pensée » comme il le dit dans un poème pour élever son âme tellement haut qu’il en résulte une expérience se plaçant sur le même plan. Il est nécessaire de vivre le poème intensément et de le ressentir profondément. Et que rajoute-t-il sur la poésie future ? : « Et bien là, nous ne pouvons rien dire sinon qu’elle sera sans doute essentiellement inspiratrice d’Illumination ; il suffirait en quelque sorte de lire des poèmes, d’en apprendre un par jour et de le répéter – un poème inspiré bien entendu –, et de le répéter pendant toute la journée pour avoir une Illumination certaine. » (Conférence à Paris du 22/11/91 : « Poésie, langage de l’âme »). En reprenant ce que François vient de dire soulignons et insistons sur le fait que la poésie soit un « poème inspiré ».

Un poème est une architecture par le choix de la forme générale (sonnet, ballade, triolet, rondeau, épopée, inventions personnelles, etc.). Un poème est une sculpture comprenant un certain nombre de strophes, un certain nombre de vers par strophe, une certaine sorte de rimes par vers, un certain type de mots et de sons. Le poème est une musique par les arrangements divers de ses sons (assonances, consonances, sons répétés, rimes en fin de vers et rimes internes, échos, allitérations…). Un poème est une peinture par les couleurs évoquées, les couleurs nommées, les images, les styles de formes (classiques, romantiques, symboliques, impressionnistes, expressionnistes, abstraites…). Un poème est un ressenti, un sentiment, une sensation, une émotion. La vue, l’ouïe, le goût, l’odorat, le toucher s’expriment et s’harmonisent dans un tout magique nourri de mystères. Il envoûte et éveille tous les sens. Il évoque  une idée, une pensée, une réflexion. Il libère toutes nos perceptions intimes et dormantes qui s’éveillent dans l’enchantement par la sagesse, l’amour, la puissance, la joie et la beauté (les 5 vertus de la doctrine métaphysique de François). Les vibrations de nos corps physique et subtil s’exaltent dans l’extase de la plus haute extrême limite de l’Esprit divin, elle nous emporte enfin vers le translimite. Nous ne touchons plus terre, l’idéal s’enflamme, la déraison raisonnable envahit nos organes et nos pensées heureuses et illimitées. Avec la poésie de François toutes les frontières de l’âme s’abolissent pour visiter les univers vibrants et infinis, tous les secrets frôlent le monde intérieur de nos souvenirs et de nos espoirs, tous les prodiges s’érigent de l’obscur et fusionnent en un feu d’artifice d’arcs-en-ciel intrépides, les voyages de l’âme s’ouvrent jusqu’aux confins de l’imaginaire et dépassent leurs portes magnétiques. Les flots et les nuées de l’irréel découvrent les au-delà des étoiles et le cosmos frissonne dans notre expérience profonde. Un immense désir de vertu édénique ouvre ses dernières portes et les illuminations transfiguratrices initient notre besoin humain et surhumain de bonheur. Avec François les clefs de la métaphysique résonnent dans les sensations vertueuses de la conscience passionnée de dieu. C’est le désir de réalisation qui triomphe, le seul avec le désir d’androgynat que l’être humain peut conserver, il s’évanouira enfin de lui-même à l’heure de la parfaite libération. Avec la poésie de François la terre et ses habitants tressaillent dans une inconcevable félicité et le mystique exalté rencontre le sublime. Les rayons du soleil central descendent jusqu’à nous et nous entrevoyons les magnificences infinies et éternelles de l’au-delà. 


